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L’ENTREPRISE – Au fil du temps
Dans le domaine des médicaments
à usage humain, Homöopharm SA
se retourne sur une année mouvementée, jalonnée de maints
changements et restructurations.
Grâce au soutien de tout le commerce spécialisé et à la confiance
élevée en notre entreprise, nous
avons pu oser un pas significatif
vers l’indépendance.
La plus grande partie des étapes de production se déroule
dorénavant en Suisse. Ainsi pouvons-nous répondre rapidement
et sans complications aux souhaits
des clients et assurer pour l’avenir
le savoir-faire nécessaire.
De même, dans le domaine de la
médecine complémentaire pour

les animaux d’élevage (AnimalMed*), de nombreuses choses
ont évolué chez nous. Beaucoup
de drogueries nous ont rejoints
en tant que droguerie partenaire AnimalMed et partagent notre
passion pour une médication plus
durable des antibiotiques.
Avec le concept de santé AnimalMed, nous soutenons les agriculteurs, pour qu’ils connaissent mieux leurs animaux et du même
coup les symptômes de certaines
maladies. Ainsi les maladies peuvent-elles être identifiées et
traitées rapidement. Plus le traitement est rapide, plus les chances
de réussite d’une guérison prompte et complète de l’animal sont
élevées – et ceci sans
antibiotiques!

Nos objectifs AnimalMed
• Equilibre entre la médecine
complémentaire et la médecine
traditionnelle
• Réintroduire dans l’agriculture
ce qui a fait ses preuves
• Assurer à long terme l’efficacité
des antibiotiques
• Restreindre la formation de
résistances
A ce jour, AnimalMed est déjà un
pilier essentiel pour Homöopharm
et au cours des prochaines années,
ce domaine deviendra de plus en
plus important. Désormais, nous
sommes un étroit partenaire
d’IP-Suisse, le fameux label à la
coccinelle !

NOUVEAU PARTENAIRE - Médicaments LAVES SÀRL
En travaillant avec la maison LAVES Arzneimittel GmbH, Homéopharm SA collabore avec un nouveau partenaire établi sur le marché. Laves est une société de recherche pharmaceutique indépendante, dirigée
déjà par la quatrième génération et disposant d’un portefeuille de produits très intéressants. La reprise de
la diffusion des deux produits RHINITIN et MEVIL marquera le début de notre future collaboration.
www.laves-pharma.de
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RAQUETTES À NEIGE, COURGES
ET AVENIR DE LA BRANCHE
Mi-janvier, les 48es journées de ski des droguistes ont sans doute battu tous les records. 
Cette année, la grande réunion de la branche a exploré le futur de la droguerie.
Quel temps, quelle ambiance! A Arosa, les 48es
journées de ski des droguistes ont battu bien des
records. Jamais autant de professionnels de la
branche ne s’étaient retrouvés ensemble raquettes
aux pieds. Jamais le ciel n’avait été aussi bleu lors
des journées de ski des droguistes, la neige aussi
blanche et le soleil aussi radieux. Jamais le Waldhotel National, à Arosa, n’avait affiché aussi vite
complet. L’édition 2017 des journées de ski des
droguistes était consacrée au futur de la branche.
Pour la première fois, la réunion des droguistes et
des partenaires de l’industrie s’est penchée intensivement sur l’état et l’avenir de la branche.

Mettre l’accent sur le chef ou les collaborateurs?

Les brefs exposés présentés durant l’apéritif de
bienvenue ont déjà montré qu’il est difficile de définir ce qui est juste et ce qui est faux, de séparer le
blanc du noir. Dominik Moll (Drogerie Moll SA) a
expliqué qu’il faudrait laisser un maximum de liberté aux collaborateurs et les inclure dans les pro-

Bilder: Andrea Ullius

cessus décisionnels. Les forces et intérêts individuels devraient être mieux utilisés dans le quotidien
professionnel. Dominik Moll a encore souligné qu’à
l’avenir, il faudra davantage investir dans les nouveaux canaux de communication, comme les blogs,
instagram et les médias sociaux. Un travail qui
pourrait aussi être effectué de manière compétente
par des apprentis. Pierre-Alain Widmer (Weleda SA)
a pour sa part invité les chefs à assumer leur rôle
dominant de dirigeant. Les objectifs doivent être
clairement définis par le propriétaire ou le directeur
et poursuivis de manière conséquente par toute
l’équipe. C’est le seul moyen de réaliser avec succès
une stratégie selon les objectifs établis. Pierre-Alain
Widmer a également souligné qu’il est très important que les collaborateurs comprennent bien l’idée
à l’origine de la stratégie, ce qui constitue un véritable défi en matière de communication interne.
Unanimité, en revanche, sur le fait qu’en matière
de formation continue, il ne faut pas se contenter
d’améliorer les connaissances professionnelles,
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Daniel Kellenberger
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mais qu’il convient aussi de ne pas négliger le
thème du développement personnel. Car finalement, les collaborateurs sont l’élément-clé de toute
la machinerie de la droguerie.
A retenir: 1er point de l’avenir de la
branche: de bons collaborateurs, motivés
et bien formés, sont la clé du succès. Les styles
de direction, eux, peuvent varier.

Explorer le futur de la branche en raquettes

Le comité d’organisation réunissant Erich Müller, Urs
Schläpfer et Peter Heinzer, avec le soutien de Thomas
Szuran, a profité de l’activité de groupe du jeudi

après-midi pour mesurer le pouls de la branche.
Chaussés de raquettes et munis de cartes de randonnée, plus de 150 professionnels de la droguerie se
sont lancés à l’assaut de la montagne. Tout en grimpant vers l’alpage Prätschli, les 20 équipes ont dû
répondre à différentes questions et philosopher sur
des scénarios futuristes. Des thèmes osés, comme
«Dans dix ans il n’y aura même plus 300 drogueries»
ou «Avec les groupements, le temps et l’énergie
partent en fumée», ont suscités d’intéressantes discussions. D’autant que les équipes étaient composées de droguistes, de partenaires de l’industrie et
d’étudiants de l’ESD. Les points de vue et les niveaux
d’information variaient donc en conséquence.
Les premières analyses faites par le comité d’organisation montrent qu’une certaine incertitude
règne dans la branche. Mais tout le monde ne voit
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Arosa aux mains des droguistes. Même le bus
l’affiche clairement.
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Se détacher de la normalité et essayer de nouvelles
choses: voilà la recette que Martin Jucker, cultivateur
de courges, donne aux droguistes.
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Droguistes, étudiants de l’ESD et représentants
de l’industrie réunis dans le cadre d’activités
communes.
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Civet de cerf et autres spécialités culinaires au menu
sur le «Prätschli».
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Eric Müller se retire du comité d’organisation pour
redevenir un «simple» participant.
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pas l’avenir en noir. Les participants relèvent notamment des potentiels dans l’optimisation des
achats, le chiffre d’affaires par employé et les nouveaux marchés. En revanche, les représentants de
la branche sont relativement sceptiques en ce qui
concerne l’évolution des points de vente et l’attractivité globale de la profession de droguiste.
A retenir: 2e point de l’avenir de la
branche: impossible de dessiner l’avenir
de la branche en une après-midi. Mais des thèmes
ont émergé qui mériteraient d’être approfondis.
En général, le domaine «connaissances concernant
la branche» a encore du potentiel.

Les courges ne rendent pas seulement heureux

Martin Jucker, à la tête de la ferme événementielle
«Juckerfarm», a ravi ses auditeurs le vendredi matin.
Initialement connue pour ses expositions de cucurbitacées, la «Juckerfarm» s’est aujourd’hui spécialisée
dans l’organisation d’événements et de séminaires à
la ferme. Le changement des conditions-cadre ont
obligé la famille Jucker à restructurer entièrement
son exploitation agricole. Avec beaucoup d’idées en
tête mais sans plan concret ni connaissances approfondies, Martin Jucker a réussi à se positionner
comme le plus grand producteur de courges de
Suisse. Il a osé prendre des risques, réaliser ses projets et maintenant, il en récolte les fruits. Martin
Jucker a cependant aussi dû constater par lui-même
qu’une croissance trop rapide ou qu’une mauvaise
planification stratégique peut tout gâcher. En effet,
son empire de courges a frôlé la faillite il y a quelques
années. Grâce à des aides extérieures, de nouvelles
idées et une créativité inouïe, il a pu renverser la
tendance. Aujourd’hui, la «Juckerfarm» et les fermes
attenantes sont de nouveau sur la voie du succès.
Pour Martin Jucker, la clé du succès consiste à se
libérer de la normalité et à oser expérimenter de
nouvelles choses. Ces nouvelles choses peuvent
être induites par des changements de conditions-cadre (loi, concurrence). Martin dit aussi
ouvertement qu’il faut avoir le courage de temps en
temps de foncer dans le mur. Et d’ajouter qu’il faut
alors couper les freins. Il y a toujours des centaines
de raisons qui font qu’une chose pourrait ne pas
fonctionner, mais il suffit d’une raison pour réussir.
A retenir: 3e point de l’avenir de la
branche: de nouvelles conditions-cadre
peuvent aider à se libérer de la normalité.
Sans prise de risque, pas de réussite.

Erich Müller prend congé

Voilà près de 30 ans qu’Erich Müller est la tête
pensante et le moteur du comité d’organisation des
journées de ski des droguistes. Il veut à présent
céder sa place à la relève. Ses collègues Peter
Heinzer et Urs Schläpfer ont salué l’inlassable engagement d’Erich Müller au sein du comité d’organisation. Peter Heinzer, statisticien, a trouvé la
bonne formule: «Si l’on fait le compte de toutes les
heures qu’Erich a investies pour nous et pour les
journées de ski des droguistes, on arrive à environ
une année et demie de travail bénévole.» L’assemblée l’a remercié de son engagement pour la
branche par une ovation de plusieurs minutes. Il
continuera naturellement de participer aux journées de ski des droguistes. Quant à son successeur,
il n’est pas encore connu mais des discussions sont
en cours. Les membres actuels du comité d’organisation aimeraient bien voir, pour la première fois,
une femme occuper cette fonction.

Les prestations parfaites du Waldhotel

«Je n’ai jamais vu une branche qui se réunit de manière aussi informelle et dont les membres font
preuve d’une telle ouverture», a encore souligné
Martin Jucker, qui participe souvent à des séminaires. Et en effet, l’ambiance de ces journées à
Arosa était excellente. Ces trois jours se sont parfaitement passés, sans accroc ni temps mort. En
plus de la bonne préparation faite par le comité
d’organisation, l’équipe du Waldhotel National,
sous la direction de Christian Zinn, a de nouveau
fourni des prestations de choix. Avec une apothéose culinaire cette année: la fête de la cuisine.
Au lieu d’être servis à table, tous les participants
ont pu se servir directement en cuisine. L’occasion
d’observer le savoir-faire du chef Gerd Reber ou de
parler métier avec le pâtissier.
A retenir: 4e point de l’avenir de la
branche: le meilleur moyen de réussir,
c’est de travailler ensemble. Tout le monde
doit tirer à la même corde.



| Andrea Ullius / trad: cs

EN SAVOIR PLUS
Les journées de ski des droguistes 2017
en images!
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LES GROUPEMENTS:
EMPLOYEURS ET PARTENAIRES
La 13e édition de l’«Arena des groupements» vient de se dérouler à l’ESD de Neuchâtel.
Quatre organisations cherchent à attirer de nouveaux membres et collaborateurs et
envisagent d’apporter leur soutien à la reprise de drogueries.
naturels et la cosmétique naturelle et
Torre le partenaire de choix pour les
drogueries qui veulent acquérir des
connaissances approfondies et complètes dans le domaine de la médecine
complémentaire. D’autres groupements proposent exclusivement des
conditions d’achats et sont aussi appréciés dans la branche.

Savoir se présenter pour décrocher
un poste à responsabilité

Andrea Ullius

Chaque groupement s’est présenté individuellement aux étudiants de l’ESD.

Les groupements de drogueries sont un
élément indissociable du quotidien de
la droguerie. Plus de la moitié des points
de vente font partie d’un groupement et
profitent de ses prestations. Lors de
l’«Arena des groupements» du 27 janvier,
quatre d’entre eux se sont présentés aux
étudiants de l’ESD: Dr. Bähler Dropa,
Dromenta, Swidro et Torre. Quatre ateliers de travail passionnants ont permis
à chaque groupement de présenter ses
services et prestations. Les étudiants de
l’ESD ont pu poser des questions précises et discuter des offres différentes de
tous ces prestataires.

A chacun le groupement dont il a
besoin

Les groupements ne sont plus, comme
autrefois, de simples prestataires de
services promotionnels pour les drogueries. Aujourd’hui, ce sont aussi des

employeurs, des groupes qui participent au maintien des points de vente
et des partenaires de la branche. La
plupart des groupements exploitent
désormais leurs propres points de
vente ou participent à leur gestion. Ils
offrent aussi un soutien aux professionnels qui veulent devenir indépendants et leur mettent souvent des
moyens financiers à disposition.
Chaque groupement est différent. Les
différents prestataires se complètent
de manière idéale. Ainsi Dr. Bähler
Dropa décharge les drogueries de tout
le travail administratif et propose la
plus vaste palette de prestations. A
l’opposé, les professionnels qui veulent
travailler le plus librement possible et
sans limitations sont entre de bonnes
mains chez Swidro. Enfin, Dromenta
est la solution idéale pour ceux qui
veulent se concentrer sur les remèdes

Le jour précédent la réunion avec les
groupements, les étudiants ont travaillé sur leur avenir de directeur ou propriétaire de droguerie. Ils ont ainsi
participé, le 26 janvier, à un séminaire
de présentation de candidatures lors
duquel Hans Ruppanner, Therese Baumann, Donat Baur et Maurus Strässle
leur ont donné les outils nécessaires
pour réussir à décrocher un poste de
responsable dans la branche. Ils ont
notamment abordé les thèmes de la
formation continue, de l’analyse SWOT,
du réseautage, du curriculum vitae et
des options de carrière. Même si les
étudiants ne passeront leurs examens
finaux qu’en juillet, ils s’intéressent
déjà au thème de la recherche d’emploi.
Il peut donc être intéressant pour les
drogueries qui ont un poste à responsabilité à repourvoir d’étendre leurs
recherches jusqu’à Neuchâtel.
Ces deux journées intensives à l’ESD
ont encore été animées par l’excellent
exposé concernant l’avenir du spécialiste Stephan Siegrist et par un apéritif
vespéral. Le tout rendu possible grâce
aux partenaires de l’«Arena des groupements».

| Andrea Ullius / trad: cs
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«DROGUERIES ET PHARMACIES PEUVENT
APPRENDRE LES UNES DES AUTRES»
Deux cours de formation continue conçus spécialement pour les droguistes veulent rendre
le personnel des drogueries attentif aux offres d’agfam, institut de formation en Suisse
alémanique.
La communauté de travail pour la formation continue des collaborateurs
de pharmacies, agfam, propose depuis 28 ans des formations reposant
sur des bases scientifiques et axées
sur la pratique dans les domaines de
la pharmacie médicale, du management et de la communication. Et cela
aussi bien pour le personnel spécialisé des pharmacies que celui des drogueries. Pour la première fois cette
année, le programme comprend deux
modules destinés spécifiquement aux
droguistes. «Nous voulons mieux
faire connaître notre offre aux droguistes», explique le Dr Mounja Schröder, directrice d’agfam et pharmacienne FPH. «Certes, il y a toujours
des droguistes à nos cours, qui participent à nos formations continues en
tant que collaborateurs de pharmacie-droguerie. Mais avec les nouvelles
offres développées avec l’ASD, nous
aimerions atteindre davantage de personnel de la droguerie.»

L’ASD soutient les cours agfam

Une des formations qu’agfam propose
exclusivement aux droguistes en 2017
est consacrée au thème du diabète.
L’idée est née lors d’échanges avec les
responsables de la formation de l’ASD,
précise le Dr Mounja Schröder: «Les
personnes diabétiques sont naturellement suivies par leur médecin. Mais vu
l’augmentation des cas, il est important que le personnel de la droguerie
puisse accueillir les clients souffrant
de diabète de manière optimale et leur
proposer des offres ciblées permettant
d’améliorer leur qualité de vie.» Le
deuxième module spécifique à la dro-

guerie porte sur une utilisation plus
sûre des analgésiques. L’occasion, pour
les participants, d’actualiser leurs
connaissances sur les analgésiques
OTC les plus conseillés.
L’Association suisse des droguistes
soutient l’agfam en faisant mieux
connaître ses cours aux droguistes et
en en parlant dans ses médias. Toutes
les formations continues d’agfam sont
validées par l’ASD et permettent aux
participants d’obtenir des points de
formation continue.

Des échanges enrichissants

Droguistes, pharmaciens et assistants
en pharmacie peuvent apprendre beaucoup les uns des autres, la directrice
d’agfam en est convaincue: «Dans nos
cours, nous constatons toujours que
les échanges entre ces disciplines sont
très enrichissants. La formation continue commune fait sens, puisque droguistes et pharmaciens travaillent déjà
souvent ensemble dans des entreprises
mixtes.»

| Lukas Fuhrer / trad: cs

EN SAVOIR PLUS
Description détaillée des cours 
(en allemand) et inscription.

PROGRAMME DE COURS
AGFAM 2017
Exclusivement pour les
droguistes (en allemand):
• Menschen mit Diabetes
optimal beraten in der
Drogerie, 31 mars 2017
• Mehr Sicherheit im Umgang
mit Analgetika, 23 novembre
2017
Cours apportant 2 ou 4 points
de formation continue de
l’ASD (en allemand):
• Ernährungswissen kompakt:
Nahrungsmittelallergien,
Intoleranzen und krankheitsbedingte Diäten
• PECH gehabt beim Sport?
Tipps für eine kompetente
Beratung bei Verletzungen
inkl. Einführung ins Tapen
• Das ABC des Säure-BaseHaushalts: Entschlackung –
wie der Körper die Gifte los
wird
• Darm – ein unterschätztes
Organ: Funktion, Erkrankungen
und ganzheitliche B
 ehandlung
• Drehscheibe Neuromarketing:
Wo Hirn, Wissenschaft und
Marketing zusammentreffen
• Arzneimittelmarkt Schweiz:
Das grosse Einmaleins
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DONNER UNE TOUCHE PERSONNELLE À
LA TRIBUNE DU DROGUISTE
Depuis l’automne dernier, un outil en ligne permet d’individualiser la jaquette de la Tribune
du droguiste. Plusieurs drogueries ont déjà profité de cette offre pour personnaliser tous les
numéros du magazine.
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Profitez encore plus de la Tribune du droguiste, en créant votre propre jaquette.

«Quand les gens de notre région reçoivent la Tribune du droguiste, ils doivent savoir que c’est moi
qui l’envoie», déclare Markus Grieshaber. Le propriétaire de la droguerie Abderhalden à Wildhaus (SG)
utilise ainsi l’offre en ligne de l’ASD pour créer une
jaquette personnelle pour chaque numéro du magazine destiné à ses clients. Markus Grieshaber a
personnalisé toutes les jaquettes depuis que l’ASD
travaille avec l’outil en ligne SMART_Lab: «Cela
vaut vraiment la peine. Nous distribuons la Tribune
du droguiste dans les ménages de la région et on
peut aussi la trouver dans les hôtels, les cabinets
médicaux, chez les thérapeutes et les coiffeurs. Il
est donc important que notre magasin apparaisse
bien sur le magazine.»

Une bonne possibilité de se profiler

Mit
20% Gutschein
auf der nächsten
Seite!

Depuis l’automne 2016, près de 30 drogueries ont
conçu des jaquettes individuelles pour la Tribune
du droguiste – notamment pour distribuer des
exemplaires supplémentaires. Une conception qui
n’a rien de sorcier grâce à l’outil en ligne SMART_
Lab: il suffit d’intégrer des documents PDF dans
les quatre pages vides, documents que l’on peut
selon son envie créer soi-même ou emprunter à la
collection de pages prêtes à l’emploi. «Pour la pre-

mière page, nous utilisons toujours le document
avec l’éditorial de l’ASD», explique Pia Wyss, collaboratrice de la Schlossdrogerie Jutzi à Oberhofen
(BE). «Ce texte se rapporte aux thèmes traités dans
l’édition actuelle de la Tribune du
droguiste et constitue donc une
bonne base pour la jaquette.»
INDIVIDUALISEZ DÈS À
Pour cette droguerie de village,
PRÉSENT L’ÉDITION
la jaquette est importante pour
D’AVRIL/MAI DE LA
donner une touche personnelle
TRIBUNE DU DROGUISTE
au magazine, souligne Pia Wyss,
et offre une bonne possibilité de
Jusqu’au 28 février, vous pouse profiler.
vez parer l’édition d’avril/mai
de la Tribune du droguiste avec
Reinhard Roider, propriétaire de
une jaquette créée sur mesure
la droguerie Chläggi à Neunkirch
pour votre droguerie. L’outil en
(SH), est aussi convaincu que la
jaquette individualisée fait effet
ligne SMART_Lab vous offre
auprès des clients. «Nous analydifférentes variantes de présons les retours quand nous imsentation – essayez-le en
créant votre propre compte sur
primons des bons avec des rabais
www.smart-lab.ch/droguerie.
sur les jaquettes. Et les résultats
Pour tout renseignement
sont toujours très satisfaisants.
concernant SMART_Lab, vous
Jusqu’à présent, c’est vraiment
un investissement qui vaut la
pouvez contacter Monika Rothen ou Nadine Leuenberger
peine pour nous.»

| Lukas Fuhrer / trad: cs
(tél. 032 328 50 30).
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SANTÉ: COMMENT
LA CONSERVER?
Conserver la santé – les droguistes sont experts en la matière.
Ils peuvent apprendre aux clients à prendre soin de leur santé et
les y encourager. Mais au fait, qu’est-ce que la santé? Comment
se manifeste-t-elle et comment la conserver? Le concept de
salutogenèse répond à ces questions.

C

omment l’homme peut-il rester en santé, physiquement et psychiquement? Et qu’est-ce
exactement que la santé? L’Organisation
mondiale de la santé (OMS) la définit comme suit
dans sa Constitution entrée en vigueur en 1948:
«La santé est un état complet de bien-être physique,
mental et social et ne consiste pas seulement en
une absence de maladie ou d’infirmité.» Cette définition décrit un idéal inaccessible. Selon les
points de vue, elle peut intégrer différentes dimensions: le bien-être physique et psychique, les performances, la réalisation personnelle, la gestion
constructive de la pression ou encore le développement de nouvelles ressources. La notion subjective
de la santé varie en outre en fonction du sexe, de
l’âge, du niveau de formation et des groupes professionnels. Des différences culturelles peuvent
aussi être à l’origine d’approches différentes de la
santé et de la maladie.

La salutogenèse s’occupe justement de l’origine et
de la conservation de la santé. Le terme «salus»
vient du latin et signifie «santé» tandis que «genesis», du grec, signifie «origine». La salutogenèse se
concentre sur les interactions dynamiques qui
conduisent à la création et au maintien de la santé.
D’après ce modèle, la santé n’est donc pas un état,
mais un processus. Le concept s’interroge sur les
conditions qui permettent à l’individu de rester en
santé et sur les moyens d’offrir ces conditions à un
maximum de gens. Le concept opposé est celui,
largement utilisé en médecine, de pathogenèse, qui
s’occupe de la genèse des maladies, de leur prévention et des moyens de lutter contre.
Et que signifie concrètement la salutogenèse au
quotidien? Deux exemples: selon la salutogenèse,
il est plus sain d’accepter d’avoir quelques kilos en
trop que de vivre en conflit permanent avec soimême en s’infligeant, des années durant, le stress
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Investir dans sa propre
santé, c’est aussi
renforcer ses ressources
personnelles, comme
la confiance en soi,
l’auto-responsabilité et
la forme physique.

istockphoto.com
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des régimes et l’obligation de bouger. Et concernant
la fumée: la salutogenèse considère comme acceptable de fumer de temps à autre une cigarette avec
plaisir mais malsain d’allumer par stress cigarette
sur cigarette.

La santé psychique et physique de la personne est
en effet aussi un facteur important pour le conseil
en droguerie. L’entretien de conseil est un moyen
d’agir sur l’état mental de la personne. A titre
d’exemple: un entretien plein de compréhension et
d’empathie peut permettre de déterminer les
causes d’une situation difficile au travail.

«On est dans un constant flux de vie»
A l’ESD, la salutogenèse est enseignée dans le
cadre de la phytothérapie, discipline thérapeutique
qui considère l’individu de manière holistique. «On
n’est pas simplement en santé ou malade, mais
dans un constant flux de vie», explique l’enseignante Christine Funk. Sur la base, par exemple,
d’un thème tel que la dépression, la pharmacienne
dipl. féd. FPH invite les étudiants à partager leurs
expériences lors de discussions de groupes. En parallèle à cette approche holistique, celle de la médecine académique doit aussi être abordée. Et pour
Christine Funke, il est aussi important de chercher
des bases concrètes de salutogenèse pour le travail
quotidien en droguerie afin que les matières apprises en théorie aient un lien avec la pratique. A
ce propos, un exemple: «Une personne avec des
troubles aigus a-t-elle besoin de la médecine académique? Ou peut-on compléter le traitement avec
la médecine complémentaire? Ou la seule réponse
aux troubles est-elle la médecine complémentaire?»
Lors de l’entretien de conseil, la pharmacienne ne
cherche pas seulement à déterminer ce dont le
client a besoin et quelles préparations font sens
dans le cadre de l’automédication, mais elle s’intéresse aussi au cadre de vie de son interlocuteur, à
son état psychique et physique, à son âge, son sexe
et ses prédispositions.

SEPT CRITÈRES POUR UNE ORIENTATION SALUTOGÉNIQUE
En matière de santé, le travail est salutogénique quand:
1. Il est orienté sur l’harmonie, la cohérence, l’interdépendance et la
communication constructive.
2. Il est centré sur la santé (objectifs attrayants, présentations). Le
travail ne donne pas la priorité à la lutte contre les maladies et les
facteurs de risque, mais cherche à développer des objectifs de santé attractifs, comme le bien-être, la sécurité, le plaisir, la qualité
de vie, la joie, la forme, l’accomplissement de soi et la sagesse.
3. Il est axé sur les ressources. Là encore, il ne s’agit pas de chercher
les carences, les troubles ou les blocages, mais de développer ses
propres facultés et de trouver des soutiens.
4. Il estime l’individu à sa juste valeur sans essayer de le soumettre
à une norme et reconnaît des facteurs subjectifs comme la per-

Faire confiance à sa propre santé
La salutogenèse ne se limite pas à des mesures préventives pour prévenir les maladies. Elle table aussi sur les ressources personnelles de chaque individu. Exemple: en prévision d’une possible grippe,
deux personnes évaluent leur situation personnelle
sur la base d’informations spécialisées. La première
va décider, sur conseil de son médecin, de se faire
vacciner tandis que l’autre, qui se sent en bonne
santé, choisira de ne pas se faire vacciner. Ce faisant, elle assume ses propres responsabilités. Tout
comme l’état physique, la faculté de décider personnellement de se faire vacciner ou non fait partie des
ressources personnelles. Dans ce cas, la salutogenèse signifie aussi que les deux personnes se
sentent bien avec la décision qu’elles ont prise.
Ressentir une telle conviction intime renforce la
confiance en soi et donc la confiance dans sa propre
santé.

Le sens de la cohérence d’Antonovsky
Le terme de salutogenèse a été développé par Aaron Antonovsky (1923–1994) dans les années 1970.
Ce sociologue de médecine américano-israélien a

ception de soi, les sentiments, les objectifs de santé individuels,
les théories de santé et de maladie.
5. Il est dynamique, autrement dit axé sur les processus et les solutions. La salutogenèse se base sur le processus de la vie.
6. Il est attentif à l’auto-organisation systémique et communicationnelle ainsi qu’à l’autorégulation tout en incluant des liens contextuels individuels, sociaux, culturels et globaux.
7. Il élargit l’approche «on est soit malade soit en santé» par la connaissance du fait qu’il y a toujours les deux dans le processus de
la vie: aussi bien la maladie que la santé.


Source: www.salutogenese-zentrum.de
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étudié les facteurs susceptibles d’influencer la salutogenèse. Pour ce faire, il a élaboré un modèle
théorique des ressources qu’il faut avoir pour devenir et rester en santé. Antonovsky a analysé les
capacités d’adaptation durant la ménopause en
étudiant un groupe de femmes qui avaient été internées dans des camps de concentration durant
leur jeunesse. Examinant leur capacité à faire face
à cet état hormonal particulier, il a constaté que,
bien qu’elles aient été confrontées à des événements pesants dans les camps de concentration,
certaines étaient en parfaite santé mentale et physique. Elles semblaient disposer de ressources personnelles et donc de facteurs de protection qui les
avaient maintenues en bonne santé malgré des
événements traumatisants.
Au fil de ses recherches, Aaron Antonovsky a
constaté que des personnes qui ont des conditions
de vie similaires peuvent être dans des états de
santé différents en fonction de leur attitude cognitive, affective et motivationnelle personnelle.
Le sociologue a qualifié cette attitude de sentiment de cohérence et c’est sur cette base qu’il a
bâti son concept de sens de la cohérence: les personnes qui ont un sens de la cohérence très fort
sont plus à même de donner un sens aux exigences extérieures, de comprendre les événements, de surmonter les défis et d’influencer sur
l’évolution des choses. Des ressources de résistances psychosociales, génétiques et constitutionnelles généralisées, telles que la force du moi, le
soutien social, la stabilité religieuse et spirituelle
ainsi que le bien-être matériel, peuvent également
aider à gérer le stress. Au final, plus nous sommes
résistants (ou résilients), plus notre corps est capable de chasser les troubles et plus nous vivons
sainement.

durance et de la musculation améliore la composition corporelle, développant la musculature et
réduisant la masse adipeuse. Le mouvement n’est
pas seulement bénéfique à la forme physique, il
développe aussi les compétences motrices et réduit
les risques métaboliques. Enfin, l’activité sportive,
en particulier en groupe, favorise aussi les compétences sociales, la faculté de communication ainsi
que l’estime de soi. Autant de facteurs qui contribuent à la santé.
La phytothérapie peut soutenir les personnes qui
exercent une activité sportive. «Les plantes médicinales comme la racine de taïga peuvent influencer positivement les performances sportives», explique Christine Funke. Les sportifs russes le
savent bien, eux qui ont déjà utilisé ce «dopant»
naturel lors des Jeux Olympiques de 1984. La racine de taïga a des propriétés adaptogènes et aide
le corps à mieux gérer les situations de stress. «Elle
apporte très vite beaucoup d’énergie au corps»,
poursuit la pharmacienne. Qui déconseille cependant de prendre cette plante longtemps et sans
pause, même si certains fabricants le préconisent.
«La prendre ainsi n’est pas bon pour le corps et
n’est donc pas salutogénique. En revanche, la
prendre pour donner une impulsion à l’organisme
est tout à fait sain», assure-t-elle. Selon le concept
de la salutogenèse, le corps a besoin de pauses
pour avoir une chance de retrouver par lui-même
un bon état de santé.
| Claudia Merki / trad: cs

Zoom sur les facteurs de protection et
la quête de la santé
Alors que la pathogenèse met l’accent sur le fait
d’éviter les facteurs de risque, comme le stress, la
sédentarité ou le tabagisme, la salutogenèse, elle,
se concentre sur les facteurs de protection et la
quête de la santé. Ce changement de perspective a
pour objectif de renforcer les ressources corporelles
individuelles. Parmi ces ressources figure notamment l’activité physique, qui peut significativement
contribuer à la promotion et à la conservation de la
santé physique et psychique. Un entraînement régulier, axé sur la santé, dans les domaines de l’en-

EN SAVOIR PLUS
La Confédération considère aussi la promotion de la
santé comme une tâche importante.

Thème spécial

LA BEAUTÉ
AU NATUREL

Le marché de la cosmétique naturelle connaît un bel
essor en Suisse. La cosmétique naturelle ayant atteint
le cœur de la société, elle devrait naturellement faire
partie intégrante de toutes les offres de cosmétiques.
Vous trouverez, pages suivantes, des idées pour
constituer votre assortiment.
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Annonce

Attitude Bio SA – Notre entreprise s’est engagée, lors de sa création en 2004, à compléter l’offre
en Suisse de marques de cosmétique naturelle de premier choix et de marques d’aliments
biologiques savoureux de production durable et équitable. Les marques sélectionnées par nous,
comme «Melvita», pionnier français de la cosmétique naturelle depuis 1983, ou «Couleur Caramel», la cosmétique naturelle de maquillage soignant avec une gamme de couleurs impressionnante et des emballages eco-chic, sont disponibles dans un nombre en constante croissance de
drogueries et de pharmacies. En collaboration avec nos partenaires, nous trouvons toujours des
solutions sur mesure pour une présentation optimale de nos concepts.
Attitude Bio SA, 5, chemin des Aulx, 1228 Plan-les-Ouates, Tél. +41 (0)22 884 00 05,
info@attitude-bio.ch

BIOKOSMA Swiss Natural Cosmetics – tout a commencé en 1935, dans un magasin de produits diététiques de Zurich, avec une crème pour le visage au citron. Jusqu’à ce jour, tous les produits sont
développés et fabriqués en Suisse. Depuis les années 90, BIOKOSMA a banni les tubes en aluminium,
le parabène, les composés de musc et les essais sur les animaux. Depuis 2010, les produits nouvellement développés sont certifiés cosmétique naturelle (label NATRUE) et les matières premières
sélectionnées sont issues de l’agriculture biologique contrôlée. BIOKOSMA propose des produits
cosmétiques de qualité pour les soins du visage, des cheveux et du corps. Les produits convainquent
dès leur application par leur consistance veloutée et leurs parfums stimulants naturels.
BIOKOSMA, Grüngasse 19, 8004 Zürich, Tél. +41 (0)44 247 72 00,
info@biokosma.ch, www.biokosma.ch

Eduard Vogt depuis 1957. Depuis plus de 60 ans, la marque Eduard Vogt est un gage de produits
de haute qualité bienfaisants et stimulants pour le bain, la douche et le soin du corps. Ceci, grâce à
l’élaboration de concepts innovants qui nous permettent toujours de garder une longueur d’avance
sur le mainstream. Eduard Vogt est l’un des premiers à être parvenu à concilier économie et écologie,
et à transformer des principes actifs naturels et végétaux en une gamme attrayante de produits de
soins pour le corps. Ce qui est encore le cas aujourd’hui. Eduard Vogt est synonyme de bien-être. Ses
produits merveilleusement relaxants ou revigorants, soignants et bienfaisants sont toujours un événement sensuel exceptionnel pour celles et ceux qui s’évadent dans cet univers. Pureté et fraîcheur
pour les mains, les pieds et le corps parfaitement soignés – le plein de beauté grâce à Eduard Vogt.
Eduard Vogt AG, Dellenbodenweg 8, 4452 Itingen, Tél. +41 (0)61 975 05 30,
www.eduardvogt.ch

La nature et la cosmétique ne s’excluent pas, mais se complètent parfaitement. La qualité des
produits cosmétiques naturels s’est grandement améliorée ces dernières années, de même
que leur rapport qualité/prix. Grâce à une demande croissante et au savoir-faire en matière de
conseils, la cosmétique naturelle représente une chance commerciale de taille pour les magasins spécialisés. Certifiés naturels, nos produits de marques Heliotrop et Neobio en soutiennent
fortement l’activité. Associés aux soins de premier choix de Neobio, les produits anti-âge naturels et exclusifs d’Heliotrop représentent un assortiment idéal pour chaque magasin spécialisé.
N’offrez à vos clients que ce qu’il y a de meilleur!
Somona GmbH, Bodenackerstrasse 51, 4657 Dulliken, Tél. +41 (0)62 285 46 46, www.somona.ch

Annonce

Le plaisir de retrouver une peau naturellement belle. Une barrière cutanée intacte constitue la
base d’une peau détendue et rayonnante. Similasan développe des produits doux qui recourent
aux vertus de la nature pour offrir une peau belle et saine. Similasan natural cosmetics garantit
la stabilité de la barrière cutanée qui est nécessaire pour avoir une belle peau. Cette gamme
de soins cosmétiques naturels se compose de 15 produits pour le visage, les lèvres, le corps et
les mains. Tous les produits comprennent les uniques formules actives Similasan qui se basent
sur des huiles végétales précieuses. Les composants certifiés par le label NATRUE sont des composants de culture biologique contrôlée qui permettent une nette amélioration de la peau. Ce
simple concept proposé sous forme de trois soins intenses convient à toute la famille. Similasan
natural cosmetics: pour tous ceux qui souhaitent trouver le soin adapté à leur peau et favorisent
un soin naturellement efficace sans agresser leur corps.
Similasan SA, Chriesiweg 6, 8916 Jonen, Tél. +41 (0)56 649 90 50,
contact@similasan.com, www.similasan.ch

Sidefyn Cosmetics est une jeune fabricante de produits cosmétiques naturels qui mise sur
le site de production Suisse. Sidefyn signifie en dialecte bernois «aussi fin que de la soie».
Les produits cosmétiques naturels avec du petit-lait tiennent leur nom de ce concept. Le
produit naturel riche en protéines et en éléments minéraux qui résulte de la fabrication du
fromage constitue la base des produits Sidefyn. Ce petit-lait riche soigne la peau durablement et la rend aussi fine que de la soie. Des parfums à base d’huiles essentielles éthérées
naturelles de Suisse complètent les produits et procurent un plaisir pour les sens.
Sidefyn Cosmetics AG, Könizstrasse 13, 3008 Bern, Tél. +41 (0)31 381 23 20,
info@sidefyn-cosmetics.ch, www.sidefyn-cosmetics.ch

Dès 1921

Weleda explore les précieuses forces de la nature depuis sa création en 1921. Nous soutenons
ainsi l’être humain pour une vie saine et équilibrée. Pour ce faire, nous allions nos connaissances
pharmaceutiques avec nos valeurs anthroposophiques. Nous utilisons le trésor d’expériences
recueillies pour fabriquer des produits cosmétiques naturels. Le secret de nos formules réside
dans la nature. Le résultat, ce sont des produits de soin uniques, qui stimulent durablement les
forces propres à la peau et créent des impulsions uniquement là où elles sont nécessaires – de
façon individuelle et pour une beauté globale, venant de l’intérieur, que l’on peut voir et sentir
au toucher.
Weleda AG, 4144 Arlesheim, www.weleda.ch
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Parole d’experts en cosmétique naturelle
«Les clients exigeants et intéressés par la cosmétique
naturelle cherchent des produits précis, qui correspondent à leur vision du luxe, de la fonctionnalité et
de la naturalité. Cette large acceptation des produits
de beauté naturels rend l’assortiment particulièrement
passionnant pour le commerce spécialisé.»
ldd

ELFRIEDE DAMBACHER, EXPERTE DE LA BRANCHE, CONSEILLÈRE
INDÉPENDANTE ET RESPONSABLE DU PROGRAMME DU CONGRÈS
INTERNATIONAL DE LA COSMÉTIQUE NATURELLE À BERLIN

«Ce qui caractérise pour moi la cosmétique
naturelle, c’est l’authenticité du produit. Le
fabricant utilise des matières premières dont
il connaît l’origine et les effets. Et le produit
doit avoir un effet propre à la plante. Voilà ce
qui différencie la cosmétique naturelle de la
cosmétique proche de la nature.»
MK

PIERRE-ALAIN WIDMER, DIRECTEUR DES VENTES POUR LA SUISSE
CHEZ WELEDA SA

«La cosmétique naturelle est un segment intéressant
pour les drogueries car personne n’a encore empoigné
sérieusement ce sujet dans le milieu des détaillants.
La texture des produits est parfois si bonne qu’on peut
la comparer à celle des cosmétiques de prestige. C’est
pourquoi la cosmétique naturelle convient parfaitement au positionnement de la droguerie.»
ldd

MICHAEL MOSER, MEMBRE DE LA DIRECTION DE DROMENTA SA

Continuez à découvrir la cosmétique naturelle avec nous
Avec le numéro d’avril de d-inside, vous recevrez un dossier spécialisé sur le thème de la cosmétique naturelle. Experte
de la branche, Elfriede Dambacher livre de précieuses informations sur le marché suisse de la cosmétique naturelle, la
classification des produits cosmétiques et la planification de l’assortiment.
réd

Inscription au cours
(seulement en allemand)
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COURS DE BASE «SAQ DROGUERIE»
Clients, pharmaciens cantonaux, inspecteurs des denrées alimentaires: la droguerie doit répondre
à des attentes de plus en plus nombreuses dans le domaine de l’assurance qualité. Grâce au
classeur SAQ droguerie, vous disposez d’un instrument qui vous aide à mettre en pratique les normes
d’assurance qualité. Le cours de base «SAQ droguerie» vous présente les points essentiels en
matière d’assurance qualité et vous montre comment mettre en place rapidement un système
pratique et adapté aux besoins de votre droguerie.

Corinne Futterlieb

Assurance qualité en droguerie: veillez à ce que vos connaissances et celles de votre équipe soient toujours à jour.

Public-cible:

• Les droguistes qui souhaitent introduire le système d’assurance
qualité dans leur droguerie
• Les droguistes responsables de la qualité qui veulent apprendre
à utiliser le classeur SAQ droguerie

Intervenants:

Elisabeth Huber, Tony Baranzini, Philipp Locher.

Thèmes principaux:
• Structure et logique du classeur SAQ droguerie
• Définition des priorités pour la mise en pratique des
directives SAQ droguerie
• Adaptation des documents SAQ aux besoins spécifiques de
chaque droguerie
• Préparation optimale de la droguerie à la visite du pharmacien cantonal
• Conseils pratiques concernant les domaines sensibles de
l’assurance qualité

Date du cours: mardi 2 mai 2017
Horaire: de 9 h à env. 16 h 30
Lieu: Ecole supérieure de droguerie,
Rue de l’Evole 41, 2000 Neuchâtel

Coûts: CHF 100.– (TVA et repas en sus)
Délai d’inscription: 9 avril 2017
Inscriptions: Vous pouvez vous inscrire en ligne sur
https://teampro.drogistenverband.ch/index_f.html, par
fax (032 328 50 31) ou par e-mail à kurse_cours@
drogistenverband.ch.
Après échéance du délai d’inscription, nous vous
enverrons une lettre de confirmation avec des informations détaillées sur le cours ainsi que la facture.
Formation continue obligatoire: Les participants
reçoivent 4 points de formation continue.
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«DEUX TIERS DE NOS CLIENTS
VIENNENT DU COMMERCE
SPÉCIALISÉ»
Weleda SA est le plus grand fabriquant de cosmétique naturelle certifiée et de
médicaments anthroposophiques. Pierre-Alain Widmer, directeur des ventes pour la
Suisse, explique pourquoi ces deux secteurs profitent de la tendance à la naturalité
et détaille le rôle du commerce spécialisé.
Pierre-Alain Widmer, le siège principal de Weleda SA est à Arlesheim (BL), près des frontières françaises et allemandes. Quand les
Suisses vont faire leurs courses à l’étranger,
combien économisent-ils sur, par exemple, un
soin du jour de Weleda?
Pierre-Alain Widmer: Ce que vous abordez me
semble important: il y a des différences de prix
dans toute l’Europe, pas seulement avec l’Allemagne, comme les médias le laissent parfois croire.
En Suisse, les prix pour nos produits de soin pour
le visage sont entre 20 et 25 % plus chers qu’en
Allemagne, avec un taux de change de 1,1. Nous
parlons ici du prix de vente conseillé, prix que les
fabricants ou les importateurs recommandent pour
la vente au client. Pour d’autres parties de notre
assortiment, comme les produits importants pour
la fréquence d’achats tels que les produits de
douche et les soins pour
bébé, la différence est de
10 à 15 %. Nous décidons
Pierre-Alain Widmer est depuis 17
ans le responsable des ventes pour la
du prix de vente conseillé,
Suisse de Weleda SA. Dans l’entreprise
mais c’est naturellement
le commerce qui déterqui a été fondée en 1921 par l’anthroposophe Rudolf Steiner, il a appris à
mine les marges dont il a
voir les choses sous un autre angle, à
besoin et décide de son
s’interroger et à discuter. Pierre-Alain
prix.
Par ailleurs, si je faisais le
Widmer apprécie la possibilité de poucalcul précédent avant un
voir parler de symptômes cliniques
avec des médecins au sein de l’entretaux de change de 1,4,
prise ou de pouvoir s’informer sur les
comme il était avant
l’abandon du taux planpropriétés d’une plante médicinale auprès du jardinier. Weleda SA cultive
cher, alors nous aurions
des plantes médicinales dans le monde
pratiquement les mêmes
entier et a déjà reçu à plusieurs reprix en Suisse et en Alleprises des prix pour son engagement
magne. Mais il y a aussi
en faveur du développement durable.
d’autres exemples: regar-

dez les prix sur les vêtements. Ils sont souvent indiqués en dollars, en livres, en euros et en francs
suisses. Or il n’est pas rare qu’ils soient le double
en francs qu’en euros. Ce sont ces différences qui
font continuellement parler d’elles dans la presse.
Comment expliquer de telles différences?
C’est le fabriquant, le fournisseur ou l’importateur
qui détermine cela: pour la Suisse, il fixe le double du
prix. Ces exemples existent. Naturellement, le commerçant peut décider lui-même des marges qu’il veut
réaliser. Il est libre de le faire, et c’est bien comme
cela. Mais il y a des marques, des produits, des fournisseurs qui considèrent la Suisse comme une vache
à traire. Voilà qui n’est pas correct à mon sens.
Avez-vous adapté vos prix après l’abandon du
taux plancher?
Nous avons procédé à deux baisses des prix, car les
différences de prix auraient été trop importantes
après la chute de l’euro. Deux jours après l’abandon
du taux plancher par la Banque nationale, nous
recevions déjà des lettres de grossistes en produits
pharmaceutiques et de chaînes qui nous disaient
que nous devions répercuter cela… Soit, mais répercuter quoi et comment? Nous devons toujours
payer de la même manière nos matières premières,
notre production, nos agriculteurs sous contrat en
Suisse. Autrement dit, en tant que fournisseur
suisse, nous souffrons autant du cours de l’euro que
le commerce spécialisé. Je ne trouve pas juste que
les commerçants nous demandent de baisser nos
prix alors même qu’ils augmentent le prix de vente
aux consommateurs.
Weleda SA a quand même baissé ses prix. Pourquoi?
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Cela nous a clairement fait perdre du chiffre d’affaires. Mais la question est: est-ce que je veux continuer d’exister? Si je regarde l’état à fin 2016, le
chiffre d’affaires est plus ou moins stable, malgré
les baisses de prix, parce que les quantités vendues
ont augmenté. Les baisses de prix ont sans doute
évité qu’un nombre encore plus important de
clients n’aillent faire leurs courses à l’étranger ou
achètent en ligne. Elles nous ont donc permis de
faire des ventes supplémentaires et ont permis de
conserver la confiance du commerce dans nos
marques. Nous avons participé à la baisse des prix,
même si tous les commerçants n’ont pas fait avec.

Le produit doit être authentique. Un producteur de
vraie cosmétique naturelle utilise des matières premières dont il connaît l’origine et les effets. Il ne
s’agit donc pas simplement de commercialiser une
nouvelle crème pour le visage, mais de proposer un
produit qui a des effets propres à la plante. Weleda
SA vient du milieu pharmaceutique, nos chefs de
clinique et médecins examinent précisément ce qui
se passe dans le corps et les effets que nos produits
peuvent avoir. Nous n’ajoutons pas simplement un
peu de grenade à une pommade de base parce que
c’est actuellement hyper tendance.

Weleda SA est active dans plus de 50 pays.
Le commerce spécialisé souffre de la pression Constatez-vous des particularités concernant
des prix de l’étranger, de la concurrence du les préférences des consommateurs?
commerce en ligne et des grands distributeurs. 70 à 80 % des femmes changent de soins pour le
Comment peut-il s’imposer dans ce contexte?
corps durant leur première grossesse. Elles réaA mon avis, le droguiste doit décider de son assorti- lisent durant cette période qu’elles peuvent se faire
ment. Mes 30 ans d’expérience m’ont appris que du bien, à elle et à leur bébé, avec les produits de
prendre des décisions radicales sur la base des chiffres soin. Le passage à nos marques se fait souvent par
est la plus grande erreur. Il faut savoir ce que l’on veut le biais des produits de soin pour nourrisson et cela
puis choisir les marques adaptées à sa stratégie. Dans même dans des pays où nous ne sommes pas présents. J’entends régulièrele lot, il y a certainement des
marques qui sont aussi disment parler de commerponibles chez les grands disçants suisses qui, via leurs
tributeurs, mais le commershops en ligne, réalisent
PIERRE-ALAIN WIDMER
de jolis bénéfices grâce
çant spécialisé doit avoir un
«Je crois que le consommamélange de marques, réuaux soins pour bébé avec
nissant celles qu’il est pratides clients du monde enteur attend des produits
quement le seul à commertier. Pourquoi? Je crois
naturels de la droguerie,
qu’un élément important
cialiser et celles grand
et des recommandations
de notre marque est la
public. Et voilà le point cruen ce sens.»
cial: le détaillant doit parler
confiance. En raison de la
avec le fournisseur concernature, de la longue hisné, être solidaire. Lorsque
toire de l’entreprise et
nous avons proposé nos propeut-être aussi de sa suisduits aux grands distributeurs, en 2001, la branche a situde. Et ceci encore: celui qui utilise nos produits
poussé des cris d’orfraie. Aujourd’hui, notre marque peut en sentir les effets.
se trouve aussi bien chez les grands distributeurs que
dans le commerce spécialisé, ce qui a permis sa crois- L’assortiment de Weleda comprend aussi plus
sance. Nous avons conservé notre relation avec les de 1500 remèdes anthroposophiques. La tenclients et nous soutenons toujours le commerce spé- dance à plus de naturalité se manifeste-t-elle
cialisé avec notre service extérieur, des actions dans aussi dans la vente des médicaments?
ses médias, etc. Les grands distributeurs représentent Oui, tout à fait. Quand j’ai mal à la tête, je veux
un tiers de nos clients, le commerce spécialisé deux quelque chose qui agit immédiatement. Mais
tiers. Et cela parce que nous avons travaillé et que le quand j’ai la toux, je n’ai pas besoin de sortir la
commerce spécialisé a travaillé.
grosse artillerie. Dans ce domaine, nombreux sont
ceux qui misent sur les remèdes naturels. Je crois
Weleda SA est pionnière et leader mondiale que le consommateur attend des produits naturels
dans le domaine de la cosmétique naturelle cer- de la droguerie, et des recommandations en ce
tifiée. Qu’est-ce qui, selon vous, fait un bon sens.

| Interview: Lukas Fuhrer / trad: cs
produit de cosmétique naturelle?
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LE DROIT DU TRAVAIL EN 2017
Il n’y a pas que le travail quotidien qui évolue, le droit du travail change
également. Voici les modifications que le Parlement suisse devra traiter
ces prochains temps.
Selon l’art. 24 du Règlement sur les allocations
pour perte de gain, le début du droit à l’allocation
de maternité peut être reporté s’il est attesté par
un certificat médical que le nouveau-né doit rester
en milieu hospitalier durant trois semaines au
moins suivant immédiatement la naissance, ou s’il
doit retourner à l’hôpital pour des raisons de santé
– et cela jusqu’à son retour à la maison. C’est aussi
valable, en cas de naissances multiples, si un seul
des nouveau-nés doit rester à l’hôpital. L’hospitalisation et sa durée doivent être confirmées par l’établissement hospitalier. Plusieurs tribunaux ont jugé
que l’employeur a l’obligation de verser son salaire
à l’employée durant cette période. Mais ce n’est
qu’en automne dernier que le Tribunal fédéral a
confirmé le droit de l’employée au paiement complet de l’indemnité pour perte de salaire à charge
de l’employeur pour la période où l’allocation maternité a été ajournée et jusqu’au moment où la
mère peut rentrer à la maison avec son enfant et
reçoit son allocation maternité (voir arrêté du
11.08.2016, 8C_ 90/2016 et ses explications). Ceci
est prioritairement valable durant la période de
l’interdiction absolue de travail (les huit premières
semaines suivant l’accouchement) et c’est aussi valable si l’incapacité personnelle de travail survient
après.
Une question reste ouverte: le droit au versement
du salaire est-il aussi dû quand il n’y a pas d’incapacité personnelle de la mère à travailler (après),
autrement dit, le droit au versement du salaire
peut-il aussi s’appuyer sur le devoir de prise en
charge parental.

de convenir d’un enregistrement simplifié de la
durée de travail. La branche de la banque a servi
d’exemple, elle qui a mené un projet pilote qui a
fait ses preuves. Certaines associations professionnelles ont torpillé cette nouvelle réglementation et
aimeraient supprimer l’exigence d’une CCT, souhaitant une répartition du travail plus flexible sur
l’année. Mais cela irait justement à l’encontre des
efforts réalisés pour améliorer la protection de la
santé des travailleurs. Car l’absence de différence
entre durée du travail et du repos ainsi que les journées de travail trop longues sont d’importants motifs de stress et de burn-out, comme l’attestent des
sondages sur la santé effectués par la Confédération. Il ne s’agit pas toujours de protéger l’employé
de l’employeur, mais aussi parfois de lui-même. Le
Parlement devra se pencher sur ces questions dans
les prochains temps – nous sommes curieux et impatients du résultat.
Selon le Tribunal fédéral, la formulation claire et la
volonté manifeste du législateur exprimé dans l’art.
16b de la LAPG permet d’affirmer qu’il n’y a pas
de droit des pères à des allocations pour perte de
gain à la naissance d’un enfant. La division de l’allocation maternité entre les deux parents n’a pas
non plus de base légale et n’entre donc pas en ligne
de compte.

| Regula Steinemann / trad: cs

Enregistrement simplifié de la durée du travail

En principe, selon la loi sur le travail (OLT), tous
les employés doivent enregistrer leur temps de travail. Le 1er janvier 2016, le Conseil fédéral a introduit l’article 73a et b à l’Ordonnance relative à la
loi sur le travail, qui, à de strictes conditions (salaire supérieur à 120 000 francs, grande autonomie
dans le travail et les horaires de travail, accord assujetti à la convention collective de travail et
conclusion d’un accord individuel), permet de renoncer à l’enregistrement de la durée de travail ou

WWW.DROGISTEN.ORG

REGULA STEINEMANN, AVOCATE ET DIRECTRICE DE
«EMPLOYÉS DROGUISTES SUISSE»
Cette page est ouverte à «Employés Droguistes Suisse».
L’avis de l’auteur ne doit pas coïncider avec celui de la rédaction.

Advertorial

24

ETHIK UND QUALITÄT
ALS BASIS
Dem Leben einen neuen Sinn geben? Indem man beruflich ganz in den Heilungs
bereich einsteigt? Wir bieten Ihnen eine entsprechende Weiterentwicklung an.
Eine, in der Fachwissen und Anwendungskompetenz auf den ganzen Menschen
ausgerichtet sind. Basierend auf Ethik und Qualität.

D

Der erfolgreichste Weg zur ganzheitlichen Heilung basiert auf der
Kombination von schulmedizinischem und komplementärmedizinischem
Wissen. Darüber berichteten wir im letzten d-inside. Heute geht es darum, wie
wir als Fachpersonen aufrichtig und einfühlsam sein können – Ethik und Qualität
zeichnen den berufsbegleitenden Ausbildungsweg von Paramed zur eidg. dipl.
Naturheilpraktikerin aus.

Was ist Ethik ...

Ethik befasst sich mit dem Denken, Fühlen und der Handlungsweise des Menschen – und hat viel mit Moral zu tun.
Also damit, welches Handeln für andere
Menschen und für sich selbst längerfristig am besten ist. Und für Tiere und die
ganze Natur. Es geht um selbstverantwortliches Handeln, um Werte, Regeln
und Normen. Die sich im Laufe der Jahr-

Dr. Jürg Hess

«Der Mensch und
sein individuelles
Wohlergehen, seine
Wege zum Gesund
werden und Gesund
bleiben stehen bei
uns im Mittelpunkt».

hunderte ausgebildet haben. Angesprochen ist das Wissen, die Haltung und die
Entwicklung von – um es vereinfacht
darzustellen – «Anstand» statt purem
Egoismus. Im Hinblick auf Geschäft und
Berufsausübung bringt eine hohe, anspruchsvolle Ethik echte Zufriedenheit,
Sicherheit, Zuverlässigkeit und motivierende, weil natürliche Lebensfreude. Die
damit zu tun hat, dass wir im Grunde ein
gutes Leben führen wollen. Nicht nur
fühlen wir uns damit körperlich gut, sondern auch im Kopf und seelisch.

... und Qualität?

Mit Qualität bezeichnet man den Standard beispielsweise von Dingen, Wissen,
Können, Umgang mit Menschen, Produkten und Dienstleistungen usw. Gleich
Ethik hängt auch Qualität vom Bestreben,
Können und Wollen des einzelnen Menschen ab. Ganz allgemein spüren wir, dass
wertvoller ist, was eine hohe Qualität aufweist. Perfektion ist ein selten erreichbares Ziel, aber das Bestreben danach, gekoppelt mit Kostendenken und Effizienz,
bringt Menschen auch im Beruf vorwärts.
Das heisst, hohe Qualität schafft Befriedigung und dauerhaften Erfolg. Beispielsweise, wenn es gelingt, kranken Menschen wirklich gesunden zu helfen – nicht
bloss Symptome zu bekämpfen.

Die ideale Basis für ein erfülltes
Berufsleben
Hohe Ethik und hohe Qualität gehen
Hand in Hand – wenigstens dürfte es in
der Regel so sein. Weshalb beide bei uns
eine zentrale Rolle spielt: Ethik und Qualität bestimmen das sinnvolle Ausbildungskonzept von Paramed. Wir gehen
davon aus, dass der Mensch grundsätzlich entwicklungsorientiert ist. Diese Entwicklung wird bei uns geweckt und gefördert. Dann steht die berufliche
Hauptzielsetzung – wertvolles Fachwissen aufzubauen und umzusetzen – auf
einem soliden Fundament.

Mehr Information –
und Gewinnchancen!

Verlangen Sie über eMail
din@paramed.ch unser Informations
material zum Ausbildungsprogramm
und stellen Sie uns Ihre allfälligen
Fragen. Dazu erhalten Sie ein Über
raschungsDankeschön für Ihr Inte
resse. Und nehmen automatisch an
einer Schlussverlosung teil – nach
Erscheinen aller weiteren Informa
tionen exklusiv im dinside. Also:
Für mehr Zukunft und mehr Wissen
umgehend mailen und dranbleiben.

Der Name Paramed steht seit 1995 für Qualität in der komplementärmedizinischen Ausbildung.
Inklusive dem intensive Zusammenwirken von Schul- und Komplementärmedizin.
Für mehr Informationen:
Paramed AG, Haldenstrasse 1, 6340 Baar, 061 768 20 70, din@paramed.ch, www.paramed.ch
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RÉNOVER POUR PLUS
D’ATTRACTIVITÉ
En fin d’année, la pharmacie-droguerie de Saint-Sulpice a fêté la fin de ses travaux
de rénovation. Meilleur éclairage, meilleure visibilité: ce commerce spécialisé
a gagné en attractivité.

ldd

Vue d’ensemble de la droguerie-pharmacie de Saint-Sulpice fraîchement rénovée: plus claire, plus pratique et encore plus accueillante.

Début décembre, l’équipe de la pharmacie-droguerie de Saint-Sulpice invitait ses clients à une collation pour
fêter la fin des travaux de rénovation.
«Cela s’est bien passé, les gens étaient
très contents», se réjouit Henri-Jean
Golaz, le droguiste diplômé responsable et propriétaire des lieux. Après
des travaux extérieurs réalisés l’an
dernier, dont l’aménagement de deux
places de stationnement devant
l’établissement pour les clients, une
rénovation intérieure s’imposait. «La
maison, de 1968, n’avait pas de climatisation. Avec l’élévation moyenne des
températures, on ne pouvait plus garantir moins de 25° dans le magasin
en été, ce qui est indispensable pour
les médicaments», explique le droguiste, qui a repris le flambeau de son
père, Henri-Daniel Golaz, en 1996.
L’installation de la climatisation nécessitant le démontage du faux plafond, le propriétaire en a profité pour
faire monter un nouveau système
d’éclairage. «Dans le magasin comme

dans la vitrine, toutes les lampes sont
maintenant à LED. Nous y gagnons en
visibilité», remarque le droguiste. Les
locaux, composés d’une droguerie et
d’une pharmacie (en fait une boulangerie jusqu’en 1988), ont été réunis en
un seul espace. «Nous avons également installé un laboratoire de fabrication d’adjuvants médicamenteux,
comme les essences spagyriques et les
tisanes, à l’arrière ainsi qu’un local de
confidentialité à disposition, notamment, d’une collaboratrice qui fait de
la biorésonance.» La surface n’a pas
augmenté pour autant: «Je n’ai pas
reçu l’autorisation d’agrandir les locaux.» La pharmacie-droguerie se partage donc toujours 160 m2 dont environ 80 m2 de surface de vente. «La
droguerie dispose d’un peu plus de
place, mais la pharmacie l’emporte au
niveau des espaces de rangement»,
commente Henri-Jean Golaz, dont le
bureau a aussi été réaménagé. «Il n’est
pas plus grand, mais plus fonctionnel.»

Le magasin est resté ouvert durant
toute la durée des travaux. «C’était
sportif, surtout en août et septembre»,
convient le droguiste qui se réjouit
que tout se soit bien passé. La rénovation est donc un succès. «C’est plus
clair et les collaborateurs sont aussi
contents.» Seul bémol: «Comme on a
perdu du linéaire, on doit se serrer un
peu à ce niveau-là.» Car la pharmacie-droguerie, avec ses 9 collaborateurs, doit pouvoir mettre en valeur
son large éventail de produits, des
médicaments sur ordonnance aux
spécialités de la médecine complémentaire en passant par les produits
d’hygiène et d’entretien.
Prochaine étape, la refonte du site internet: «Nous allons créer deux sites
bien distincts pour la pharmacie et la
droguerie et mettre en valeur notre
service de livraison de produits d’entretien professionnel.» Avec toujours
un objectif: maintenir la visibilité et
l’attractivité du site!
| Claudia Spätig
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UNE DÉLICIEUSE GRAINE NOIRE
SORTIE DU TRÉSOR DES PHARAONS
Au retour du printemps, le rhume des foins fait de nouveau souffrir les personnes allergiques. Prise en complément alimentaire, la nigelle, plante aromatique très
ancienne, peut les soulager pendant la saison des allergies.
Le cumin noir, aussi appelé nigelle (Nigella sativa),
est une plante qui s’utilise depuis la nuit des temps,
tant comme épice que comme médicament. Dans
l’Antiquité déjà, on cultivait la nigelle à ces deux
effets. Au Musée égyptien du Caire, on peut admirer un récipient en verre de plus de 3300 ans contenant des graines de cumin noir découvert dans le
tombeau du pharaon Toutankhâmon. Ces graines
avaient été placées, comme d’autres drogues telles
que la myrrhe et l’encens, ainsi que des bijoux couverts d’or et de lapis-lazuli, sur son sarcophage. Les
religions anciennes, aussi, connaissaient la nigelle.
Le Livre d’Esaïe, dans l’Ancien Testament, fait déjà
état du cumin noir et le prophète Mahomet aurait
aussi vanté la nigelle, appelée «Habbat el Baraka»
(graines de la bénédiction) en arabe, en ces termes:
«Le cumin noir est un remède contre tous les maux,
à l’exception de la mort.» Dans la Rome antique,
cette plante était même appelée «panacée», autrement dit remède universel.
Les plus grands médecins de tous les temps,
comme Hippocrate (460–375 av. J.-C.), Dioscoride
(env. 25–90), Galien (env. 130–200) et Avicenne
(env. 980–1037), ont décrit les multiples effets de
ces graines et de leur huile. En Europe aussi, le
cumin noir était fort prisé. Notamment par Charlemagne (747–814) qui mentionne cette plante
dans son «capitulaire de villis», un acte législatif
destiné à tous les gouverneurs de ses domaines.
Comme les autres plantes mentionnées, le cumin
noir devait être planté dans tous les jardins royaux
et bien au-delà.

L’huile, substance principale

La médecine populaire utilisait et utilise aujourd’hui encore beaucoup le cumin noir contre
les troubles digestifs tels que les flatulences, la
diarrhée et les coliques, ainsi que pour soigner
différentes maladies comme la rhinite (allergique), les refroidissements fébriles, la toux,

l’asthme et la bronchite. Il est également efficace contre certaines affections cutanées,
comme les indurations et les cicatrices. Les
graines sont utilisées entières ou réduites en
poudre, dans des extraits aqueux ou éthanoliques et donnent des décoctions ou de l’huile
pressée à froid.
Le cumin noir (Nigella sativa) ne fait pas partie de
la même famille que le cumin des prés (ou carvi =
Carum carvi) ou le cumin (Cuminum cyminum).
Cette plante herbacée annuelle, de la famille des
renonculacées, est originaire des régions méditerranéennes, d’Afrique du Nord et d’Asie mineure
mais peut aussi se cultiver dans des endroits protégés sous nos latitudes. On utilise les petites
graines noires (Nigellae sativae semen) qui se
trouvent dans les capsules formées après floraison,
ainsi que l’huile (Nigellae sativae oleum) produite
à partir de ces graines.
Les graines sont essentiellement constituées
d’huile (jusqu’à 40 %), et plus précisément
d’acides gras insaturés comme l’acide linoléique
(50 à 60 %) et l’acide oléique (18 à 25 %). Les
graines contiennent également des acides gras
saturés, comme l’acide palmitique (12 à 13 %),
des protéines, des hydrates de carbone, différents
oligo-éléments et proportionnellement assez de
tocophérol. On y trouve également des phytostérols, de l’α-hédérine et divers alcaloïdes, comme
la nigelline.
Le goût typiquement aromatique de l’huile pressée
est dû à sa teneur en huiles essentielles, qui, suivant l’origine, peut représenter jusqu’à 2,5 % du
total. Les huiles essentielles contiennent notamment de la thymoquinone (jusqu’à 24 % de la
part d’huiles essentielles, en fonction de la provenance, des méthodes d’extraction et du
degré de maturité des graines), du nigellone, différents pinènes, du carvacrol
et du thymol.
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Des études confirment son efficacité en cas
d’allergies

L’effet anti-allergique et anti-inflammatoire a
d’abord été prouvé pour la thymoquinone et son
polymère, le nigellon, qui se trouvent dans l’huile
essentielle. Ce sont en particulier l’inhibition de la
libération d’histamine hors des mastocytes et l’inhibition de la 5-lipoxygénase, responsable de la
formation des médiateurs de l’inflammation,
qui ont été démontrées.
L’effet peut également être expliqué sous l’angle
phytothérapeutique de l’aromathérapie: la thymoquinone et le nigellone sont structurellement
des cétones. Or les cétones présentent de
bonnes propriétés anti-allergiques et anti-inflammatoires et peuvent s’utiliser en cas de maladie inflammatoire. Leurs effets sécrétolytiques,
mucolytiques et bronchospasmolytiques sont aussi
utilisés en cas de toux, de bronchite et d’asthme. Enfin, les cétones s’utilisent aussi pour traiter certaines
maladies dermatologiques et en cas de plaies car ils
soutiennent l’épithélialisation et la granulation (notamment du tissu cicatriciel). Selon différentes
études toxicologiques, la nigelle peut s’utiliser sans
problème et en toute sécurité. Contrairement aux
cétones, que l’on trouve dans l’huile essentielle pure
et qui peuvent avoir de sérieux effets secondaires s’ils
sont utilisés à fortes doses et dans la durée.
Deux autres composants intéressants sont le thymol
et le carvacrol. Ils font structurellement partie des
phénols, lesquels présentent aussi des propriétés
immunostimulantes et immunomodulantes. Ils ont
également de bons effets mucolytiques et anti-infectieux, ce qui explique leur utilisation traditionnelle
en cas d’infection. Mais attention: plusieurs composantes de l’huile de nigelle, surtout le thymol et le
carvacrol, peuvent inhiber l’agrégation plaquettaire.
Prudence donc en cas d’utilisation à fort dosage et
simultanée à la prise d’anticoagulants.
L’acide linoléique, qui peut représenter jusqu’à
60 % de l’huile de cumin noir, intervient aussi dans
les processus inflammatoires. En effet, le corps
peut transformer cet acide gras insaturé en acide
linolénique qui régule les processus inflammatoires. Les acides gras insaturés sont essentiels
pour l’homme. Ils doivent être apportés par
l’alimentation traditionnelle ou les compléments alimentaires.

Pendant la saison des pollens, les cures de
nigelle font sens en raison de l’efficacité des
principes actifs de la plante.

Fotolia.com

Stabilise
les nerfs

Neurodoron® comprimés
✔ Atténue la nervosité et apporte la sérénité
✔ Calme les états de peur et d’agitation

Efficacité confirmée
84 % des médecins / 79 % des patients
jugent l’efficacité très bonne / bonne
100 %

75 %

50 %

84 %

médecins

79 %

patients

25 %

0%
Rother, C., Oexle, J.: Beobachtungsstudie Neurodoron® bei 300 Patienten mit nervöser
Erschöpfung aufgrund von Stress bestätigt die Wirkung: Rund 80% der Ärzte bewerten
die Wirksamkeit mit sehr gut oder gut. Der Merkurstab, cahier 2, 2010: 171–177.

Neurodoron® comprimés | Indications: Épuisement nerveux et surmenage du système
nerveux-sensoriel accompagnés de symptômes concomitants tels que nervosité, anxiété,
états d’agitation, humeur dépressive, maux de tête et fatigue. Composition: 1 comprimé
de 250 mg contient: Aurum metallicum praeparatum D10 83,3 mg / Kalium phosphoricum D6
83,3 mg / Ferrum-Quarz D2 8,3 mg; Adjuv.: Lactosum monohydricum, Tritici amylum, Calcii
behenas. Posologie: Adultes et adolescents à partir de 12 ans: 1 comprimé 3 – 4 fois par jour
fondre dans la bouche ou l’avaler en entier. Contre-indications: Hypersensibilité à l’un des
composants et chez les enfants de moins de 12 ans. Effets indésirables: Dans de rares cas,
des réactions allergiques et d’hypersensibilité de la peau accompagnées de démangeaisons
peuvent survenir. Des nausées, une envie de vomir, des palpitations cardiaques et des maux
de tête ont été rapportés occasionnellement. Catégorie de remise: D. Informations détaillées: www.swissmedicinfo.ch. Weleda SA, Arlesheim
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Essayer les compléments alimentaires de
nigelle

En Suisse, les spécialités de nigelle sont autorisées
au titre de compléments alimentaires. Selon la loi,
elles servent à la constitution et à l’entretien du
corps et ne peuvent être vendues comme médicaments. Il est toutefois permis de recommander d’en
prendre. Considérant les différents composants
efficaces de la nigelle, qui interviennent dans les
processus inflammatoires et peuvent rééquilibrer
une réaction immunitaire excessive, compléter
l’alimentation avec du cumin noir peut être utile
durant la saison des allergies et mérite donc d’être
testé individuellement (al, 2010/19). Le dosage recommandé est de 1 à 3 g de graines ou de poudre
par jour, ce qui correspond à 1,6 g d’huile
(Brattström, 2015/36) ou 3 capsules à 500 mg. La
cure de cumin noir devrait, si possible, commencer
avant le début de la saison des pollens et se poursuivre durant toute la saison.
Finalement, le cumin noir peut aussi s’utiliser en
cuisine, comme c’est traditionnellement le cas en
Orient. Son parfum aromatique donne une exquise

note de noisette au pain pita, aux pommes de terre
sautées ou aux plats de légumes, note qui s’intensifie encore à la cuisson.

| Karoline Fotinos-Graf / trad: cs

Sources: IDik H, I. H. (2010/19). Potential Adjuvant Effects of Nigella sativa Seeds to Improve Specific
Immunotherapy in Allergic Rhinitis Patients. Med Princ Pract, p. 206–211.
Enomoto S., E. e. (Mars 2001/24[3]). Hematological Studies on Black Cumin Oil from the Seeds of
Nigella sativa L. Biol Pharm, p. 307–310.
Bäumler, S. (2012). Heilpflanzenpraxis heute: Arzneipflanzenporträts (Bd. 1). Munich: Elsevier Urban &
Fischer Verlag.
Bahareh, A., Hossein, H. (2016/82). Black Cumin (Nigella sativa) and It's Active Constituent, Thymoquinone: An overview on the Analgesic and Anti-inflammatory Effects. Planta Med, p. 8–16.
Brattström, A. (2015/36). Schwarzkümmel (Nigella sativa L.). Zeitschrift für Phytotherapie, p. 256–259.
DAZ. (24 septembre 2006). DAZ Feuilleton: Pharmaziegeschichte: Arzneigefässe aus Ägypten und Italien. Deutsche Apothekerzeitung DAZ (39), p. 106.
Krist, S., Buchbauer, G., Klausberger, C. (2008). Lexikon der pflanzlichen Fette und Öle. Vienne: Springer.
Padhye, S., Banerjee, S., Ahmad, A., Mohammad, R. S. (17 novembre 2008). From here to eternety the secret of Pharaohs: Therapeutic potential of black cumin seeds and beyond. Cancer Therapy, p. 495–
510.
Pommerening, T. (2005/26). Altägyptische Heilpflanzen. Zeitschrift für Phytotherapie, p. 61–65.
Schweig, T. (2000/24). Schwarzkümmels kleine Körner gross im Kommen. Pharmazeutische Zeitung
online.
Swissmedic. (Décembre 2006). Liste classifiation des substances végétales: «Classification des substances et préparations végétales en tant que médicaments ou denrées alimentaires.». www.swissmedic.ch/marktueberwachung/03186/03196/index.html?lang=fr)
Tisserand, R., Young, R. (2014). Essential Oil Safety: A Guide for Health Care Professionals. Elsevier Health
Sciences.
Wabner, D., Beier, C. (2009). Aromatherapie (1re édition). Munich: Urban & Fischer Verlag.

Nos laits Bio sont désormais
e.
fabriqués sans huile de palm

Tous nos laits Bio et nos bouillies au lait Bio
sont désormais produites sans huile de
palme. Pour préserver la forêt tropicale et le
bien-être des animaux. Pour en savoir plus:
www.bimbosan.ch/huiledepalme
Important: le lait maternel est le meilleur pour le bébé.
L’OMS recommande l’allaitement exclusif jusqu’à 6 mois.
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NOUVEAUTÉS
MELISANA SA
Soigne les lèvres sèches et crevassées et les protège contre le
vent et le froid. Le principe actif «baume du Pérou» fut découvert par les Indiens et utilisé comme cicatrisant. Le «baume du
Pérou» favorise la cicatrisation des plaies, soutient la granulation de la peau et désinfecte légèrement. Le «lévoménol» est
un principe actif extrait de la camomille, apaisant, adoucissant
et anti-inflammatoire. Le «salol» a des propriétés anti-inflammatoires et légèrement désinfectantes.
Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage.

www.melisana.ch

NOUVEAUX MEMBRES

Demandes d’adhésion à une
section et à l’ASD:
Section: AG
Apotheke – Drogerie
Döttingen – Klingnau
Dieter Schifferle
Hauptstrasse 26
5312 Döttingen

Section: SR
Droguerie du Vallon Laurent
Bühler Sàrl
Laurent Bühler
Rue du Francillon 21
2610 St-Imier

Les oppositions doivent être
adressées dans les 14 jours
à: ASD, comité central,
Rue du Nidau 15,
2502 Bienne.

NUTREXIN SA
Les comprimés Calcium Actifplus de Nutrexin contiennent des
ingrédients de la meilleure qualité sous leur forme la plus naturelle. Il s’agit notamment de l’algue rouge, des vitamines D3
et K 2 ainsi que de trois composés organiques de magnésium.
La forme minéralisée de l’algue rouge est riche en calcium, en
magnésium et en différents oligo-éléments. Tous ces micronutriments végétaux sont particulièrement bien assimilés et
utilisés par l’organisme. Les comprimés sont véganes et ne
contiennent ni gluten ni lactose.

www.nutrexin.ch

TRISA SA
TRISA Nail Beauty Sonic System: pour des ongles parfaitement
formés et naturellement brillants! Avec la nouvelle TRISA Nail
Beauty Sonic System, les ongles attirent les regards en quelques
gestes! Facile à utiliser pour des soins professionnels. L'ensemble
de soins des ongles électrique comprend un set de trois éléments pour limer – lisser – polir. Jusqu’à 18 000 mouvements
vibrants en douceur par minute, contribuent à un soin agréable
et doux des ongles.

www.trisa.ch

répare
protège
guérit
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Marché de l’emploi
Prochain délai d’insertion: 27 février 2017
Envoyer les annonces électroniques à:

inserate@drogistenverband.ch

Vous êtes à la recherche d’un emploi ou avez un
poste à repourvoir? Vous trouverez toutes les
offres dans notre Marché de l’emploi – en ligne.
Offres actuelles: www.drogistenverband.ch

Avec d-bulletin, vous savez
à l’avance ce que vos clients
liront dans la prochaine
Tribune du droguiste.
Vous recevez la Tribune du droguiste en format PDF,
avec la liste des annonceurs, des bulletins de commande,
des informations spécialisées des fournisseurs et un test
de connaissances pour vous et toute votre équipe.
Pour s’abonner: inserate@drogistenverband.ch

OMIDA ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Homöopathie und biochemischen
Mineralstoffe nach Dr. Schüssler.
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Fachleiter/in Ausbildung 80%

Wir suchen Sie als

dynamische dipl. Drogist/in HF 80–100 %
Die Herausforderung:
Führen Sie mit einem mittelgrossen Team unsere Drogerie
weiterhin erfolgreich durch die Stürme der heutigen Zeit.
Wir fördern und fordern Sie in Fragen der Komplementärmedizin, Gesundheit, Betriebswirtschaft, Marketing und
Personalführung.
Wir bieten Ihnen:
Ein selbständiges und spannendes Aufgabengebiet sowie
attraktive Anstellungsbedingungen. Sie haben die Möglichkeit, Ihre Kompetenzen in einem persönlichen Umfeld voll
zu entfalten und weiter zu entwickeln.
Erster Blick in unser Geschäft unter:
www.drogerieschwamendingen.com
Ihr nächster Schritt:
Auf Ihre Bewerbungsunterlagen freut sich Marc Pfister
marc.pfister81@gmail.com

Mieux vaut prévenir que guérir: même l’as
du bricolage que vous êtes devrait
faire attention. Protégez vos yeux,
vos mains et vos pieds. Et lisez
attentivement le mode d’emploi de
chaque nouvel outil.

Als Multitalent in den Bereichen Homöopathie, Dr. Schüssler Salzen und Ausbildung sind
Sie gemeinsam mit einer Mitarbeiterin für die Evaluation und Durchführung des gesamten
Ausbildungsangebots auf EduQua-Qualitätsniveau verantwortlich. Mit Ihren kommunikativen und rhetorischen Fähigkeiten führen Sie ausgewählte Fachseminare selbst durch.
Ihre Aufgaben
• Sicherstellung eines zielgerichteten und zukunftsorientierten
Ausbildungswesens
• Evaluation von Themen und Referenten
• Entwicklung der Seminarunterlagen
• Beantwortung von Fachfragen
• Betreuung von Fach-Kongressen
• Führung einer administrativen Mitarbeiterin und der externen Referent/innen
Unsere Anforderungen
• Abgeschlossene, fundierte Ausbildung in klassischer Homöopathie
• Sehr gute Kenntnisse in der Therapie nach Dr. Schüssler
• Mehrjährige Erfahrung in beratender Funktion in der Komplementärmedizin
sowie im administrativen Führungsbereich
• Eidgenössischer Fachausweis Ausbilder/in oder ähnliche Qualiﬁzierung
• Einwandfreie mündliche und schriftliche Ausdrucksweise in Deutsch
und Französisch
• Sehr gute MS-Ofﬁce-Anwenderkenntnisse

Attelez-vous à la tâche avec
dynamisme et réflexion.

Sie verfügen zudem über eine selbständige, eigenverantwortliche und speditive Arbeitsweise, sind stark in vernetztem Denken und zeichnen sich durch Zuverlässigkeit, zeitliche
Flexibilität, Mobilität und Teamfähigkeit aus.
Unser Angebot
Es erwarten Sie eine sehr interessante, vielseitige Tätigkeit mit grossem Gestaltungsspielraum, ein kollegiales Arbeitsumfeld sowie zeitgemässe Anstellungsbedingungen.
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann senden Sie uns Ihre schriftliche Bewerbung,
in elektronischer Form an: personal@omida.ch / Ref: OM061216
Omida AG, Personalabteilung, Erlistrasse 2, Postfach 271, 6403 Küssnacht am Rigi
www.omida.ch

Assurance des métiers Suisse
Sihlquai 255, case postale, 8031 Zurich
Téléphone 044 267 61 61
www.assurancedesmetiers.ch

Branchen Versicherung
Assurance des métiers
Assicurazione dei mestieri
T o u t

s i m p l e m e n t

s û r .
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Unsere Mandantin ist ein stark expandierendes, äusserst vielfältiges und kundenorientiertes
Unternehmen im Drogerie- und Parfümeriebereich. Sie bietet Ihren Kunden ein breites und sehr
attraktives Sortiment in geräumigem und modernem Ambiente. Für bestehende und künftige Geschäfte
in verschiedenen Orten der Deutschschweiz suchen wir Sie als

Dipl. Drogist / Drogistin HF

Spannende Aufgaben mit Entwicklungsmöglichkeiten erwarten Sie
Ihre Aufgabe
Sie verantworten den gesamten Drogerie- und OTC-Bereich. Dazu fördern und
motivieren Sie Ihre Mitarbeiter und garantieren eine individuelle und
bedürfnisgerechte Beratung Ihrer Kunden. Sie denken betriebs-wirtschaftlich
und freuen sich, die gesteckten Ziele zu erreichen.
Ihr Profil
Als Drogist/in HF haben Sie ein überzeugendes, souveränes und freundliches
Auftreten. Sie sind eine positiv denkende und anpackende Persönlichkeit mit
Teamgeist und hoher Einsatzbereitschaft. Eine ausgeprägte Kunden- und
Serviceorientierung wird vorausgesetzt.
Ihre Perspektiven
Sie können persönlich in einem wachstumsstarken Unternehmen zum Erfolg
neuer Konzepte beitragen. Ein attraktives Salär und gute Sozialleistungen
runden dieses interessante Angebot ab.
Ihre Kontaktnahme
mit uns bringt Sie weiter. Herr Maurus Strässle steht Ihnen jederzeit gerne zur
Verfügung. Tel. 061 260 77 03 oder maurus.straessle@moveandwin.ch

Winconcept umfasst ein Netz von 160 Partnerapotheken in der ganzen Schweiz und ist Teil der Retailorganisation der Galenica Gruppe (Galenicare). move and win begleitet Auftraggeber und Kandidaten
respektvoll und nachhaltig. Wir suchen einen dynamischen Pharmaprofi (Dame oder Herrn) als

Leiter Winconcept

Sie sind sehr kundenorientiert und lieben komplexe Aufgaben
Ihre Aufgabe
In dieser Top-Position des Pharma-Marktes dirigieren Sie ein gut eingespieltes
Team. Zusammen halten Sie die Zufriedenheit der Mitglieder hoch und
begeistern neue mit innovativen Dienstleistungen und attraktiven Jahresprogrammen. Dabei halten Sie engen Kontakt mit Ihren Kunden und Partnern.
Ihr Profil
Als Apotheker oder Drogist je mit Zusatzausbildung (Marketing/Verkauf) kennen
Sie den Pharmamarkt und die Bedürfnisse einer Apotheke. Sie sind kommunikativ
mit starkem unternehmerischem Denken. Sie sprechen Deutsch und Französisch.
Ihre Kontaktnahme
mit uns bringt Sie weiter: Dr. pharm. Hans Ruppanner. Tel. 061 260 77 01 oder
hans.ruppanner@moveandwin.ch Web: www.moveandwin.ch bzw.
www.winconcept.ch

Crème
Pour les petites plaies –
a sa place dans chaque
pharmacie de ménage.
Favorise la cicatrisation
Prévient les infections
Rafraîchit et soulage la douleur

Plus d’information sur
www.bepanthen.ch

Bepanthen® Plus. C: Dexpanthénol, Chlorhexidine. I: Coupures, écorchures, égratignures,
brûlures. P: Appliquer Bepanthen Plus une à plusieurs fois par jouren fonction des besoins.
CI: Ne pas utiliser Bepanthen Plus en cas de perforation du tympan. Préc: Eviter tout contact
avec les yeux et les muqueuses. IA: Incompatible avec le savon et avec d’autres substances
et désinfectants anioniques. EI: Réactions cutanées allergiques. Liste D.
Pour des informations détaillées: www.swissmedicinfo.ch
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Adapté aux petits enfants

