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RISQUE D’OTOSCLÉROSE
PENDANT LA GROSSESSE

UNE PISCINE PROPRE POUR
LA SAISON DES BAIGNADES

BRAIN Work
Une bonne mémoIRe n’est pas
qu’une questIon de chance

AmélIoRatIon qualItatIve
de la mémoIRe

L’attention, la mémoire et la faculté de mémorisation
forment la base de la vitalité intellectuelle. Mais il n’est
pas toujours facile de conserver ces derniers : notre
concentration baisse lorsque nous sommes fatigués
ou stressés.

Étude
Les effets améliorant la mémoire de l’association de Ginkgo
biloba et de Panax ginseng chez des volontaires d’âge
moyen en bonne santé

Gincosan® peut aider vos clients
en cas de :
+ déficience de la mémoire
+ diminution générale des performances intellectuelles
+ premiers symptômes d’artériosclérose

Qu’est-ce que GIncosan® ?
Gincosan® est une association synergétique unique
de ginkgo et de ginseng. Ces extraits ont un effet
positif sur la mémoire, la concentration et l’attention.
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+ difficultés de concentration ou d’attention
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Traitement en semaines

Conclusion :
+ Gincosan® entraîne une amélioration moyenne
des performances mnésiques de 7,5 % chez des
volontaires d’âge moyen (Quality of Memory Index)
+ Après 4 semaines de traitement, l’effet est
manifeste et il est encore présent 2 semaines
après l’arrêt de la prise

Ref.:
Wesnes KA, Ward T, McGinty A, Petrini O. «The memory enhancing effects of a
Ginkgo Biloba/Panax Ginseng combination in healthy middle-aged volunteers.»
Psychopharmacology (Berl) 2000; 152 (4):353–361
Méthodes :
système d’évaluation des fonctions cognitive assistée par ordinateur
(Cognitive Drug Research (CDR))
Design :
étude multicentrique, répétée, contrôlée contre placebo,
en double aveugle
Dosages :
placebo, 160 mg 2 × par jour et 320 mg 1 × par jour
Sujets :
256 volontaires en bonne santé (de 38 à 66 ans)

Information professionnelle abrégée Gincosan®

Zulassungsinhaberin: Ginsana SA
Auslieferung: Vifor Consumer Health SA

Gincosan® C: 1 capsule de gélatine dure: 60 mg d’extrait de Ginkgo biloba G501® et 100 mg d’extrait de Panax ginseng G115® Pharmaton. I: en cas
de diminution des performances intellectuelles et/ou physiques avec des symptômes tels que fatigabilité rapide, défaillances de la mémoire,
difficultés de concentration, troubles de la mémoire à long et à court terme ainsi que sensation de vertiges (en cas de troubles liés à une
artériosclérose). P: à partir de 12 ans: 2 capsules par jour, durant au moins quatre semaines CI: intolérance congénitale au galactose, comme par
exemple une galactosémie, malabsorption du glucose-galactose, hypersensibilité connue à l’un des composants Pr: cas isolés d’hémorragies,
notamment en cas d’emploi prolongé, sans toutefois qu’un rapport causal avec la prise de préparations à base de ginkgo n’ait été établi. La prudence
est recommandée chez les patients présentant des troubles hémorragiques ou en cas d’association à des médicaments qui augmentent
le risque
®
d’hémorragies. Diabétiques: le ginseng est susceptible d’abaisser la glycémie et de renforcer l’action des médicaments hypoglycémiants. IA:
anticoagulants oraux, comme par exemple phenprocoumone, acénocoumarol, warfarine et antiagrégants plaquettaires G/A: la prudence est de mise
en cas d’utilisation pendant la grossesse. EI: réactions gastro-intestinales de faible intensité et passagères (y compris nausées, maux d’estomac,
diarrhée), céphalées et réactions allergiques de la peau. Liste D. Informations détaillées: www.swissmedicinfo.ch. TA: Ginsana SA, 6934 Bioggio

L’information professionnelle de Gincosan
figure à la page 3 de ce Bulletin.
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Les plantes s’utilisent
traditionnellement pour
soigner le bétail. Elles peuvent
aujourd’hui participer à la lutte
contre la formation de
bactéries résistantes aux
antibiotiques.
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Chiffre d’affaires des
drogueries 2016
Le chiffre d’affaires 2016
des drogueries et
pharmacies a légèrement
reculé. Explications
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GRANDS DISTRIBUTEURS ET
TOURISME D’ACHAT – LES PIRES
ENNEMIS DE LA DROGUERIE?
L’assemblée générale de l’ASSGP s’est déroulée à Berne le 22 mars. En marge de la partie
statutaire, l’assemblée s’est penchée sur les chiffres d’affaires du marché Consumer Health 2016.
Certains chiffres étonnent et contredisent en partie les observations empiriques du marché.
Quand il s’agit de faire des comparaisons de marchés
et d’étudier leur évolution, la branche s’appuie sur
les données fournies par l’entreprise «QuintilesIMS»
(appelée «IMS» par la suite). Ces données sont collectées auprès des drogueries et des pharmacies et
comprennent les quantités ainsi que les prix facturés
aux clients («streetprice»). Cette méthode tient donc
aussi compte des actions et des rabais.

Marché divisé en quatre catégories

Les données sur les produits de santé collectées par
IMS sont réparties dans les catégories suivantes:
OTC-IMS: médicaments classiques, des produits
contre la toux aux calmants, ainsi que de nombreux
aliments spéciaux et dispositifs médicaux.
Personal Care: des produits cosmétiques aux
soins pour les nourrissons en passant par les parfums ainsi que certains médicaments, comme les
produits pour la croissance des cheveux.

Patient Care: «articles sanitaires» allant des pansements aux produits désinfectants de ménage.
Nutrition: produits diététiques, allant des aliments pour diabétiques aux édulcorants.
L’analyse des données fait ressortir un problème
bien spécifique aux drogueries: d’importantes
parts de l’assortiment ne sont pas comprises dans
la catégorie OTC-IMS. Ainsi, les spécialités de
comptoir et les produits ouverts ou en vrac n’apparaissent pas dans les statistiques mais représentent néanmoins une part non négligeable du
chiffre d’affaires des drogueries dans le domaine
de l’automédication. Impossible, actuellement, de
mesurer l’importance de cette part du chiffre d’affaires.
En 2016, les catégories décrites ci-dessus ont réalisé
1,1 % de moins de chiffre d’affaires qu’en 2015. En
l’occurrence, la catégorie OTC-IMS a progressé de

En 2016, le chiffre d’affaires du commerce de détail a plus régressé (–5,4 %) que celui des drogueries et des
pharmacies (–1,1 %)
Commerce de détail
1799,8 mio. –5,4 %
Personal Care
1341,1 mio., –6,2 %

Pharmacie/Droguerie
2385,2 mio. –1,1 %

Patient Care
215,5 mio., –3,6 %

3,2%

Nutrition
186,3 mio., –3,5 %

12,4 %

Personal Care
573,9 mio., –6,1 %

12,0 %
1800 mio.
(–5,4 %)

OTC
56,9 mio., +2,1 %

OTC IMS
1427,3 mio., 1,0 %

3,8%
10,3 %

24,0 %

2385 mio.
(–1,1 %)

59,8 %

Patient Care
295,3 mio., +0,2 %

74,5 %

© 2017 QuintilesIMS

Nutrition
88,7 mio., –3,3 %
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1 % tandis que les catégories Personal Care (–6,1 %)
et Nutrition (–3,3 %) ont nettement reculé.
Si l’on veut spéculer sur les raisons de ce recul, on
va immédiatement penser aux deux facteurs que
sont la concurrence des grands distributeurs et le
tourisme d’achat. De telles spéculations ne se
confirment toutefois pas concernant la concurrence
des grands distributeurs et uniquement partiellement en ce qui concerne le tourisme d’achat.

Les grands distributeurs y laissent aussi plumes

Les parts de chiffres d’affaires perdues par les drogueries et les pharmacies ne sont pas passées aux
grands distributeurs. On peut le constater en comparant les chiffres d’IMS (drogueries/pharmacies)
et ceux de Nielsen (commerce de détail). Même si
les produits ne figurent pas toujours dans les mêmes
catégories, il apparaît que le chiffre d’affaires des
produits de santé du commerce de détail a encore
plus fortement régressé que celui des drogueries et
des pharmacies. Il est étonnant de voir que les domaines Personal Care (cosmétique) et Nutrition
(diététique) sont aussi un peu moins bons chez les
grands distributeurs (voir graphique page 4).

Pas plus de tourisme d’achat malgré la crise de
l’euro

IMS a analysé comment la crise de l’euro s’était répercutée sur le tourisme d’achat des produits de
santé dans les drogueries et pharmacies. Pour ce
faire, IMS a réparti les points de vente des drogueries et pharmacies en deux catégories: ceux proches

de la frontière et ceux situés plus au centre de la
Suisse. Les ventes du marché Consumer Health ont
été analysées pour les deux catégories. Résultat
étonnant: malgré la crise de l’euro en 2011 et la suppression du taux plancher en 2015, les deux catégories évoluent presque parallèlement depuis 2006. En
2006 déjà, soit cinq ans avant la crise de l’euro, les
points de vente situés près d’une frontière réalisaient un chiffre d’affaires hebdomadaire légèrement inférieur à celui des drogueries et pharmacies
situées dans les régions centrales. Cette tendance
s’est un peu accentuée en 2014, mais est restée relativement stable depuis (voir graphique ci-dessous).
Ces chiffres montrent que les commerces situés
dans les zones frontalières devaient déjà lutter
contre le tourisme d’achat en 2006. Mais ils révèlent
aussi que le tourisme d’achat n’est pas aussi important pour le marché de la santé que, par exemple,
pour l’assortiment classique de cosmétique.

Internet, magasins spéciaux et comportement
d’achat

Comme le recul des catégories Personal Care et Nutrition n’est que partiellement imputable aux grands
distributeurs et au tourisme d’achat, il faut élargir la
recherche des facteurs à l’origine de ce problème.
Une partie du chiffre d’affaires est certainement passée aux shops en ligne. Et le changement des comportements d’achat a certainement aussi une influence sur ce recul. Car les achats se font également
en partie dans des magasins spéciaux, comme les
centres de fitness et autres salons de coiffure.
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La pharma fait moins de publicité

En 2016, l’industrie pharmaceutique a investi
1176 millions de francs dans la publicité pour les
médicaments non soumis à ordonnance. Media
Focus, entreprise active dans le secteur des études
publicitaires et de marché, constate ainsi une
baisse de 67,2 % du volume publicitaire par rapport à 2015. Les secteurs les plus touchés sont la
publicité TV, le marché des annonces dans les
journaux classiques (quotidiens, hebdomadaires,
dominicaux) ainsi que la presse grand public, financière et économique. Etonnamment, la publi-

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSGP
Le 22 mars, l’assemblée générale de l’ASSGP (Association Suisse des
Spécialités Pharmaceutiques Grand Public) a réélu son comité et élu
deux nouveaux membres. Le comité: président Dr Thomas F. Szuran
(Biomed SA), Michele Borri (Vifor SA), Alexander Boppel (GSK), Dr Urs
Lehmann (Similasan SA) et Hans Züllig (Bioforce AG). Nouvelles élues:
Rebekka Iten (Bayer Suisse SA) et Andrea Meyer (Weleda SA). L’ASSGP
est l’organisation faîtière des fabricants suisses de médicaments destinés à l’automédication. Elle représente les intérêts des entreprises qui
fabriquent ou distribuent des médicaments non soumis à la prescription et des produits de santé. L’ASSGP a été fondée en 1969 et siège à
Berne depuis 1997. L’ASSGP collabore étroitement avec l’Association
suisse des droguistes dans de nombreux domaines, comme récemment concernant la révision de la loi sur les produits thérapeutiques.
A l’occasion de l’assemblée générale, Martin Bangerter, l’actuel directeur et président central de l’Association suisse des droguistes,
a été présenté comme futur directeur de l’ASSGP. Il succèdera à Hans
Rudolf Fuhrer le 1er janvier 2018.

Pression publicitaire sur les médicaments 2016

cité à la radio, au cinéma et sur internet de même
qu’AdScreen ont aussi subi une baisse de 27,8 %.
Il apparaît donc que la publicité numérique n’a
pas encore trouvé sa place dans l’industrie pharmaceutique.
A l’inverse, les investissements dans la publicité
par affiches ont pratiquement doublé. La pharma
a investi 5 millions de francs dans les médicaments
en vente libre. La presse spécialisée a aussi profité
d’une croissance de 12,1 % dans ce secteur. Enfin,
une explication possible pour le recul du volume
publicitaire est que l’industrie a dû investir une
partie de la publicité directe aux clients dans le
soutien du placement de produits auprès des
chaînes et des groupements.

Succès des médicaments contre la grippe

Pour terminer, voici encore un aperçu du top 15 des
produits OTC. Les médicaments contre la grippe
et les refroidissements caracolent en tête de classement. Il s’en est vendu pour 124,9 millions de
francs en 2016. La médaille d’argent revient aux
produits contre les douleurs musculaires et articulaires qui ont rapporté 119,7 millions de francs.
Avec un chiffre d’affaires de 116,8 millions de
francs, les substances minérales décrochent la troisième place et, avec une progression de 4,7 %, affichent la plus forte croissance. Enfin, la faiblesse
de l’épidémie de grippe a fait une victime: les produits contre la toux et les maux de gorge dont les
ventes ont sensiblement diminué par rapport à
l’année précédente.
| Andrea Ullius / trad: cs

100

Parts en % des médicaments non soumis à ordonnance selon les groupes de médias
Soumis à
ordonnance
CHF 12 mio.

80

9,0 %

2,4 % radio, ciné, TXT, internet,
AdScreen
■ 4,3 % Out-of-home (extérieur)

60

■ 1,2 % presse quotidienne, régionale, hebdomadaire, dominicale
■ 5,3 % presse professionnelle

40

Non soumis à
ordonnance
CHF 117 mio.

91 %

■ 9,2 % presse grand public, financière, économique
■ 17,6 % presse spécialisée

20

■ 60,0 % TV
Source: Media Focus, état décembre 2016
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«LA RÉUSSITE DE LA SUISSE
EST UN TRAVAIL D’ÉQUIPE»
Le président du Conseil national Jürg Stahl arrive à mi-parcours de son mandat. Nous avons
rendu une petite visite au premier citoyen du pays.

ldd

Berne, Palais fédéral, 9 heures 55, un
jeudi matin: je viens de passer le contrôle
d’identité et une collaboratrice des services de Parlement me conduit au bureau
du président du Conseil national. Jürg
Stahl reçoit ici des visiteurs du monde
entier depuis le 28 novembre 2016.
La fonction que le droguiste de Winterthour et conseiller national de longue
date assume aujourd’hui est celle du
premier citoyen de la politique helvétique. Le président du Conseil national
dirige l’Assemblée fédérale, autrement
dit les deux chambres du Parlement, et
comme le Parlement est l’instance législative, il a plus de pouvoir politique
dans cette position que le gouvernement exécutif. Mais Jürg Stahl n’aime
pas trop être qualifié de premier citoyen: «Je crois que c’est une force de la
Suisse de ne pas concentrer le pouvoir
sur une personne. La population, représentée par les Chambres, est la plus
haute instance de notre pays.» Durant
les visites officielles que Jürg Stahl effectue pendant son année présidentielle

Jürg Stahl, qui occupe la
fonction de premier citoyen
du pays, est un généraliste –
une faculté acquise durant sa
période de droguiste.

aux quatre coins du pays et à l’étranger,
il parle souvent de la stabilité politique
et du succès économique de la Suisse.
«Quand je demande à mes interlocuteurs ce qui, à leur avis, fait le succès de
la Suisse, les réponses sont des plus
diverses. Visiblement, donc, la raison
de la réussite n’est pas le fait de
quelques décideurs, au contraire, la
réussite de la Suisse est un travail
d’équipe.»

Les jours se suivent et ne se
ressemblent pas

Les tâches du président du Conseil national peuvent être réparties en trois
catégories: les tâches principales qui
consistent à préparer et à diriger les
sessions du Conseil ainsi qu’à présider
les délibérations de l’Assemblée fédérale. Près de 500 votations ont eu lieu
dans les deux Chambres durant la session de printemps, ce qui représente
une charge de travail conséquente.
L’autre type de fonction est la représentation. Le droguiste a déjà visité 20

cantons depuis le début de son mandat,
à l’occasion de grands événements ou
de réunions plus modestes, lors de
fêtes et de congrès. Des rencontres
avec des hommes d’Etat et des collègues de Parlements étrangers figurent
aussi dans son agenda. En moyenne,
un président du Conseil national reçoit
quelque 1800 invitations par an – Jürg
Stahl s’applique à répondre poliment
par une carte de remerciement aux
1600 invitations auxquelles il ne peut
donner suite.
Enfin, ma visite fait partie de la troisième catégorie d’activités de Jürg
Stahl: ses «journées bernoises». Il s’agit
de jours de travail durant lesquels il est
à disposition dans son bureau au Palais
fédéral et que l’équipe des services du
Parlement se plaît à remplir de rendez-vous. Ainsi, avant de me recevoir
pour cette brève interview, il avait déjà
un rendez-vous: il prenait congé d’une
délégation de Swisslos. «De ce fait, aucune journée ne ressemble à l’autre», se
réjouit Jürg Stahl. «Ma fonction est
d’une diversité quasi inégalable. Tout
comme la Suisse.»

Sans crainte aucune de l’inconnu

Deux acquis de sa période de droguiste
rendent aujourd’hui bien service au
premier citoyen du pays: sa mémoire
des noms – le président de Conseil national connaît le nom de ses 199 collègues au Parlement. Et ses facultés de
généraliste: ayant vécu personnellement la multiplicité des choses qui se
passent au quotidien en droguerie, il
ne craint pas non plus l’inconnu qui
peut l’attendre dans sa fonction de représentant suprême de la Suisse.

| Lukas Fuhrer / trad: cs
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«COMME PME, ON PEUT 
FAIRE BOUGER LES CHOSES»
Streuli Pharma SA à Uznach a célébré ses 150 ans en janvier. Sa directrice,
Claudia Streuli, et tout le personnel ont toutes les raisons de fêter – sans pour
autant se reposer sur leurs lauriers.
Claudia Streuli, un portrait de votre arrière-arrière-grand-mère, Ida Streuli-Hufschmid, trône
à la réception de votre entreprise familiale. Elle
a été une des fondatrices de l’entreprise, il y a
150 ans. Est-elle un modèle pour vous?
Je ne dirais pas qu’elle est un modèle. Je suis fière
qu’elle soit ma bisaïeule, car sans elle et sans sa
force, Streuli Pharma SA n’existerait pas aujourd’hui. Mon arrière-arrière-grand-mère a continué de développer la pharmacie Streuli après le
décès de son mari tout en élevant ses trois enfants.
Or c’était vers 1870, à une époque où il n’était pas
évident qu’une femme occupe une position indépendante. Je suis fière de son action et de ne pas
être la première femme à faire avancer l’entreprise.
Streuli Pharma SA est une PME indépendante
depuis 150 ans. Avez-vous déjà refusé beaucoup
d’offres de reprise dans le cadre des concentrations dans la branche de la pharma?
Il y en a toujours eu. C’était surtout des entreprises
étrangères qui voulaient mettre un pied en Suisse.
Mais c’est devenu plus calme depuis quelques années car nous n’avons jamais donné suite à ces demandes. Pour nous, il a toujours été clair que nous
voulions rester une PME familiale indépendante.

Claudia Streuli dirige Streuli Pharma
SA depuis 2003. L’entreprise est ainsi
entre les mains de la famille fondatrice
depuis 5 générations. Claudia Streuli préside aussi le conseil d’administration de
l’entreprise qui siège à Uznach (SG) depuis 2013. Elle a pour ainsi dire grandi
dans l’entreprise, puisqu’enfant déjà,
elle y travaillait durant les vacances
d’été. Il y a 30 ans, elle a officiellement
rejoint l’entreprise en tant que pharmacienne. Son fils vient, lui aussi, d’entamer des études de pharmacie.

Pourquoi cela vous
tient-il à cœur?
L’indépendance permet
une certaine liberté entrepreneuriale et est synonyme de flexibilité. Aussi
bien moi, représentante
de la cinquième génération, que les générations
précédentes sommes des
entrepreneurs et voulons
faire avancer les choses.
Et nous le pouvons bien
mieux en tant que PME

indépendante que si nous devions agir dans le
cadre d’un grand groupe international.
Le rythme de la valse des fusions s’est accéléré
ces dernières années. Quel est l’effet de ces
concentrations sur les entreprises de taille
moyenne?
J’appelle cela de la «fusionnite». La consolidation
croissante rend naturellement les choses plus difficiles. Le marché est dirigé par une poignée de grandes
entreprises. Il faut donc beaucoup de force et d’engagement pour pouvoir maintenir sa position. En clair,
nous ne bénéficions pas du soutien d’une maison
mère fortunée et devons donc trouver nous-mêmes
des fonds. C’est d’ailleurs la spécificité d’un entrepreneur de toujours réinvestir dans sa propre entreprise.
Et comme nous avons par exemple un budget marketing beaucoup plus petit que les grands groupes, c’est
un peu la lutte de David contre Goliath.
A l’inverse, sur quels atouts pouvez-vous miser
en tant que PME?
Il ne faut pas commettre l’erreur de vouloir jouer
dans la cour des grands, avec la même offre, la
même présence. Nous ne le pouvons pas. Nous devons chercher des niches dans lesquelles nous pouvons faire valoir nos compétences. C’est une tâche
passionnante, qui fait plaisir et dans laquelle nous
voyons vraiment des perspectives d’avenir.
L’année dernière, Streuli Pharma SA a cédé ses
activités de grossiste à Galexis SA. Qu’est-ce
qui vous a poussé à franchir ce pas?
Les marges dans le commerce de la pharma se sont
érodées ces dernières années. Parallèlement, nous
devons satisfaire à des obligations de régulation de
plus en plus complexes. Le meilleur exemple, ce
sont les BPDG, «bonnes pratiques de distribution
en gros»: le contrôle des températures des livraisons, pour lequel même la poste n’a pas encore
trouvé de solutions pratiques. Même si nous avons
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travaillé avec succès ces dernières années, force a
été de constater, après analyse approfondie, qu’il
valait mieux céder cette activité à une entreprise
qui dispose des compétences-clés nécessaires sur
le marché. Le commerce est aujourd’hui affaire de
quantité: les revenus sur les marges étant peu réjouissants, ils doivent pouvoir être compensés par
des équivalences en termes de quantités.

En 1971, vous avez été le premier fabricant de
génériques avec une copie du paracétamol. Les
génériques étaient-ils alors déjà un sujet politique, puisqu’ils sont bien meilleurs marché
que les préparations originales protégées par
des brevets?
C’était un enjeu politique dans le sens où nous
avons essuyé le feu de la critique des fabricants de
médicaments originaux. La pression de la politique
de la santé n’était pas encore aussi forte à l’époque.
Il en allait plus de la renommée des fabricants qui
ne voyaient pas d’un bon œil que de petites entreprises copient leurs produits. La polémique a enflé
au point de parler de «médecine de buanderie». Les
intenses discussions sur les coûts, que l’on connaît
aujourd’hui, n’ont commencé que vers le passage
au nouveau millénaire.

Lorsque le produit de tradition Vita-Merfen a
disparu du marché en 2014, vous avez vite commercialisé Vita-Hexin, le présentant comme
une alternative. Ce projet était déjà dans votre
tiroir?
Pas dans le tiroir: nous avions déjà Vita-Hexin en
stock. Le produit est autorisé et commercialisé depuis 1994, mais avait toujours un statut de niche.
Nous en revenons au thème de David contre Goliath: il était évidemment difficile de survivre face En Suisse, les génériques sont plus de deux fois
au Vita-Merfen de Novartis. Nous avons donc eu plus chers qu’à l’étranger. Pourquoi?
droit à une belle surprise
Globalement, les médicade Noël en décembre
ments ne représentent que
2014, lorsque la distribu9 à 10 % des coûts de la
CLAUDIA STREULI
tion de ce produit a pris
santé. Il y a donc d’autres
«Il ne faut pas commettre
fin. Nous avons aussitôt
domaines dans lesquels on
l’erreur de vouloir jouer dans
augmenté la production de
pourrait économiser. Mais
la cour des grands.»
Vita-Hexin. Et c’est là que
pour en revenir à votre
la flexibilité dont nous
question: en Suisse, nous
parlions à l’instant a porté
devons garantir la préses fruits: grâce à l’engagesence des trois langues sur
ment de tous les postes de notre entreprise, nous les emballages, ce qui provoque des coûts suppléavons pu répondre à la demande du marché avec mentaires. Ensuite, il y a l’«helvétisation»: si j’achète
notre produit.
un dossier d’autorisation de mise sur le marché
Pour nous, c’était en tout cas une grande étape. pour un produit à l’étranger, je dois l’adapter pour
C’est aussi la première fois dans l’histoire de l’en- Swissmedic, ce qui coûte encore de l’argent. Enfin,
treprise que nous avons fait de la publicité grand il y a les taxes, qui sont nettement plus élevées qu’à
public à une telle échelle. Nous avons reçu beau- l’étranger.
coup d’échos positifs du marché, ce qui nous a fait
très plaisir et motivés. Les drogueries étaient déjà La pharmacie Streuli a été fondée il y a 150 ans
les clients les plus fidèles de Vita-Hexin, et ce de- à Uznach. Comment allez-vous fêter ce jubilé
puis des décennies.
avec votre équipe?
Le jour officiel de la fondation était le 7 janvier. A
En février, Vifor Consumer Health, filiale du cette occasion, mon mari et moi avons reçu de nos
groupe Galenica, a racheté la marque Vita-Mer- collaborateurs une extraordinaire carte de vœux et
fen. Etes-vous sereine à l’idée que la marque un prix surprise. Vers la fin de l’été, il y aura une
cérémonie officielle, avec les autorités et les partepuisse revenir sur le marché?
Sereine… cela irait à l’encontre de mon caractère. naires, et naturellement une fête pour nos 200 colNous allons observer les choses. Mais il faut bien laborateurs. Nous allons également résumer l’hisvoir que Galenica a une autre présence que nous toire de l’entreprise dans une chronique et
et une autre puissance commerciale. Cela consti- prévoyons d’ouvrir un petit musée avec d’anciens
tue naturellement un défi pour la part de marché objets. En tant que pharmacienne qui vient de la
que nous avons maintenant décrochée avec Vi- production, ce projet me tient à cœur.

| Interview: Lukas Fuhrer / trad: cs
ta-Hexin.
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Entwicklung lohnt sich!

Wenn Menschen ihren beruflichen Weg mit grosser Entschiedenheit ändern,
verlangt das immer nach neuem Fachwissen – und entwickelt das Selbst nachhaltig.
Wenigstens, wenn Paramed als Partner gewählt wird. Dann hat berufliches
Fortkommen doppelten Nutzen. Ein Weg für Sie?

D

er berufsbegleitende Ausbildungsweg zur eidg. dipl. Naturheilpraktikerin schafft nicht nur grosse
persönliche Befriedigung, sondern ist
zukunftssicher. In dem Sinn, dass natürliche Heilung gefragt ist – und das immer
mehr in den kommenden Jahren. Voraussetzung ist natürlich umfassendes Wissen und Können.

Breite und Tiefe

Auf die Vielzahl der Lehrenden bei Paramed – über 90 Dozentinnen und Dozenten
– haben wir im letzten d-inside hingewiesen. Ebenso auf die enge Verknüpfung des
Wissens mit dem Können. Wer ganzheitliches Wissen anwenden will, hat mit Vorteil
auch ein ganzheitliches Menschenbild.
Deshalb bietet unsere Ausbildung viele Erkenntnisse nicht nur medizinischer Art,
sondern auch von dem, was den Menschen
gesamthaft ausmacht: Körper, Geist, Seele

Dr. Jürg Hess

«Als Naturheilprak
tikerin führt man ein
entwicklungsorien
tiertes, sinngefülltes
und freudvolles
Leben.»

und Intellekt. Umfassende Einsichten statt
nur isoliertes Funktionswissen!

Kommunikationsfähigkeiten

Wer wissen will, muss aufmerksam aufnehmen und sehr gut kommunizieren können
– gegenüber der Patientenschaft und im
Gespräch mit anderen Gesundheitsfachleuten. Denn die situativ sinnvolle Vernetzung
kann für Patientinnen und Patienten sehr
wertvoll sein; die für uns selbstverständliche ganzheitliche Heilung basiert auf der
Kombination von schulmedizinischem und
komplementärmedizinischem Wissen verschiedener Fachrichtungen.

Sich immer wieder neu
organisieren

Wer sich beruflich und persönlich entwickelt, muss gelegentlich umdenken und
neue Erkenntnisse einbauen. Prioritäten
können sich ändern, das Denken bedarf
immer wieder der Neuorganisation. Das
ist harte Arbeit, aber in jedem Fall sehr
befriedigend. Im Falle einer Weichenstellung in Richtung Naturheilpraktiker befriedigend zum einen für sich persönlich,
zum anderen zugunsten der Bevölkerung. Darüber nachzudenken und sich
entsprechend zu informieren, bringt deshalb immer Nutzen – zögern Sie nicht mit
Ihrer Anfrage!

Persönlichkeitsentwicklung

Wer sich derart umfassend mit der Gesundheit des Menschen auseinandersetzt, wie das die Ausbildung bei Paramed erfordert, entwickelt dabei ihre /
seine Persönlichkeit. Das ist folgerichtig
und wertvoll. Denn eine derart intensive
Ausbildung ist ein Weg gespickt mit neuen Einsichten, verändert die Sicht auf das
Ganze und auf das Individuum, das gesundheitliche Unterstützung und Heilung
sucht. Für einen solchen Weg muss man
allerdings an Menschen interessiert sein.
Nur dann lohnt sich ein intensiver Weiterbildungsschritt – dann aber bestimmt!

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 intensiven Zusammenwirken von Schul- und Komplementärmedizin.
Für mehr Informationen:
Paramed AG, Haldenstrasse 1, 6340 Baar, 041 768 20 70, din@paramed.ch, www.paramed.ch

12

LA DROGUERIE:
UNE TRADITION DE
SAVOIR VÉTÉRINAIRE
André Ackermann se bat contre l’utilisation abusive d’antibiotiques.
Depuis 10 ans, cet agriculteur et droguiste propose, avec son entreprise
Homöopharm SA, des remèdes de médecine complémentaire pour
les animaux de rente. En matière d’automédication, il mise sur les
connaissances des drogueries de campagne et leur bonne collaboration.

L’

augmentation de la résistance aux antibiotiques constitue un défi majeur de santé
publique, tant pour l’homme que pour les
animaux. Depuis leur découverte il y a plus de 70
ans, les antibiotiques sont devenus la principale
arme dans le traitement des infections bactériennes. Mais «ils sont systématiquement prescrits
et administrés, parfois même de manière inappropriée» constate l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Les antibiotiques sont aussi utilisés dans
l’élevage animal, pour le traitement et la prévention
des maladies ainsi que pour favoriser la croissance
des animaux. «Cependant, leurs effets sont maintenant menacés», prévient l’OMS, «parce que leur
utilisation aveugle a déclenché un phénomène de
résistance aux antibiotiques, et dans de nombreux
cas, ceux-ci n'agissent simplement plus. La résistance aux antibiotiques est un mécanisme naturel
et prévisible qui se réfère à une situation où un
antibiotique qui aurait normalement dû arrêter le
développement d'un certain type de bactéries n'est
plus capable de le faire.» Conséquence: des infec-

tions banales peuvent devenir mortelles. Des résidus d’antibiotiques se retrouvent aussi dans l’environnement, notamment dans l’eau potable ou des
aliments comme le lait, les œufs ou la viande.

«Sans antibiotiques, ils pourraient
fermer demain»
Une personne qui observe depuis longtemps et avec
désappointement cette inquiétante évolution, c’est
André Ackermann, à la fois droguiste ES et agriculteur. Directeur et propriétaire de l’entreprise
Homöopharm SA (voir encadré), il commercialise
depuis dix ans déjà des produits de médecine complémentaire pour le domaine vétérinaire de sa
propre production et d’autres fabricants. Il constate
qu’en Suisse, l’infrastructure vétérinaire dans les
hôpitaux pour animaux et les cabinets vétérinaires
est essentiellement basée sur la médecine académique. «Si on leur enlevait les antibiotiques, ils
pourraient fermer demain», affirme-t-il. Chaque
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Infections bénignes,
ballonnements ou
fièvre: les agriculteurs
recourent depuis longtemps déjà à la médecine complémentaire
pour soigner leurs
animaux.

fotolia.com
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médecin connaît la résistance aux antibiotiques.
«Ils continuent cependant d’en remettre, car les
antibiotiques sont un commerce juteux, du moins
dans la médecine humaine.» En ce qui concerne les
animaux, la législation a évolué: la nouvelle ordonnance sur les médicaments vétérinaires est entrée
en vigueur le 1er avril 2016. Un des buts de la révision est justement l’usage judicieux et ciblé des
antibiotiques. Selon André Ackermann, les antibiotiques ne peuvent être donnés de manière prophylactique aux animaux que sur ordonnance médicale. De plus, la Confédération a aussi introduit un
contrôle plus strict des antibiotiques.

La médecine complémentaire
pour les petites infections
Un des objectifs d’Homöopharm SA est de réduire
l’utilisation des antibiotiques à long terme, afin que
leur efficacité reste entière contre les infections
mortelles, comme les pneumonies sévères. «Les
infections simples peuvent aussi très bien se soi170301_180x125_F_d_inside_Snacks.pdf
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gner avec la médecine complémentaire», assure
André Ackermann. L’utilisation prophylactique des
antibiotiques fait depuis longtemps l’objet de critiques. Lors du sevrage des vaches, beaucoup de
producteurs de lait du monde entier recourent à
l’administration prophylactique d’antibiotiques.
Car cette phase dite sèche, entre la période de lactation et la naissance du prochain veau, présente
un grand risque de mastite, une infection bactérienne des glandes mammaires. «Bon nombre de
vaches n’auraient pas besoin de cette période de
sevrage», remarque André Ackermann, «mais les
vétérinaires ont inculqué cette mesure aux éleveurs.»
André Ackermann a lui-même dirigé dix ans durant une exploitation agricole dans le canton de
Soleure avant de la remettre à ses fils. Depuis, il a
mis toute son énergie dans l’organisation et le développement de son entreprise familiale. «Nos pensées et nos actes sont marqués par le respect de
l’agriculture et le recours accru à la médecine complémentaire», souligne le site de l’entreprise. Ce qui
a jadis fait ses preuves doit retrouver sa place dans
14:07
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Du bio à grignoter,
idéal pour les tout-petits!
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Une gamme à base de céréales bio – dès 8, 10 et 12 mois
Sans arôme artificiel ni additif1 et sans sucre cristallisé2
www.holle.ch

Idéal comme en-cas ou à emporter
Convient aux mains des tout-petits

1 Conformément à la réglementation
2 Contient des sucres naturellement présents
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l’agriculture. Et notamment, pour notre interlocuteur, l’énorme savoir des droguistes. «Il y a 50 ans»,
rappelle l’entrepreneur, «toutes les drogueries de
campagne vendaient des médicaments vétérinaires
aux paysans et aux vétérinaires et préparaient leurs
propres mélanges.» Et de citer l’exemple de la «potion de lavement», boisson donnée aux vaches pour
faciliter la cicatrisation de l’utérus après le vêlage,
ou de la «poudre de finition» pour soutenir la régénération de l’utérus. «Jadis, l’assortiment des drogueries de campagne comportait des pierres minérales à lécher, de la poudre contre la toux et la
bronchite ainsi que des produits désinfectants pour
les onglons.» La médecine recourait alors aux
huiles d’anis étoilé, de fenouil, de cumin, de cassia
et de graines de lin ainsi qu’au soufre pour calmer
les ballonnements douloureux. Contre la fièvre, on
utilisait Belladonna Aconitum et contre la diarrhée,
de l’écorce de chêne, riche en tanins. «De très vieux
médicaments donc, que nos arrière-grands-pères
déjà achetaient en droguerie pour leurs animaux»,
résume André Ackermann.

Un petit veau sauvé par la racine de
potentille
La droguerie von Känel, dans le village bernois de
Reichenbach, se trouve au cœur d’une vaste région
d’élevage laitier et fait partie des 30 drogueries de
campagne qui proposent l’assortiment vétérinaire
d’André Ackermann. Pour Martin von Känel, droguiste ES et directeur, la nouvelle ordonnance sur
les médicaments vétérinaires de la Confédération
a boosté la demande des éleveurs en solutions naturelles. Actuellement, il fait face à une importante
demande en produits phytothérapeutiques pour
soigner les problèmes pulmonaires, y compris les
pneumonies, ainsi que les diarrhées des veaux. Les
éleveurs de bovins viennent aussi souvent dans sa
droguerie pour des traitements homéopathiques
des inflammations des pis et, plus généralement,
pour des renseignements. Fils de paysan, Martin
von Känel rapporte le cas d’un petit veau qui avait
déjà été condamné par le vétérinaire car il souffrait
d’une forte diarrhée et ne mangeait pratiquement
plus. La racine de potentille, sous forme de poudre,
et un spray de substances amères, notamment de
la racine de gentiane et de l’absinthe, l’ont sauvé en
quelques jours. De tels résultats font naturellement
parler d’eux dans le milieu des éleveurs. Et renforcent la confiance, ce qui «fidélise énormément
les clients», remarque le droguiste bernois.

Meilleure santé des pis et diarrhée
des veaux sous contrôle
Il y a environ trois ans, l’agriculteur Markus Balsiger
a commencé à donner des produits de médecine
complémentaire de l’entreprise Homöopharm à ses
35 vaches laitières. «Nous voulions utiliser aussi peu
d’antibiotiques que possible», explique ce paysan bio de la région
bernoise qui exploite un domaine
de 36 hectares. Avec ces produits,
L’ENTREPRISE FAMILIALE
HOMÖOPHARM SA
ainsi qu’avec l’application de vinaigre de pomme dès les premiers signes d’inflammation des
pis de ses vaches, il a sensiblement pu réduire l’usage des antibiotiques dans son exploitation.
Il continue toutefois d’en utiliser
en cas d’inflammation aiguë des
mamelles. Mais la santé des pis
de ses vaches s’est globalement
améliorée depuis qu’il utilise un
spray rafraîchissant, bio-compatible. «Et nous maîtrisons la diarldd
rhée des veaux grâce à la poudre
d’écorce de chêne, que nous leur
Homöopharm SA fournit des
médicaments humains et védonnons systématiquement dutérinaires aux drogueries et
rant les dix premiers jours à des
fins prophylactiques», explique
pharmacies de toute la Suisse.
Markus Balsiger. La palette de
L’entreprise a été fondée en
produits d’Homöopharm desti1986 à Oensingen (SO). Onze
ans plus tard, André Ackernée aux animaux de rente couvre
mann en est devenu l’unique
huit domaines de santé: les voies
respiratoires, la peau et les plaies,
propriétaire. Aujourd’hui, deux
les mamelles, la fertilité, le sysde ses enfants travaillent austème immunitaire, les onglons, le
si dans l’entreprise: sa fille,
droguiste licenciée en éconosystème gastro-intestinal et le
mie, est responsable des fimétabolisme.

Ruée sur les cours
Avoir des connaissances en médecine complémentaire et ses
différents domaines d’utilisation
est très utile pour les éleveurs.
L’entreprise Homöopharm transmet justement ces connaissances
lors de cours et de conférences.
Les questions principales sont:
«Quels principes actifs naturels,
non-antibiotiques, un chef d’exploitation doit-il connaître au-

nances et son fils s’occupe du
marketing et de l’administration du domaine vétérinaire.
L’entreprise commercialise ses
propres produits depuis 2006
sous la marque AnimalMed et
est, depuis 2016, le représentant
général pour la Suisse des produits allemands Dr. Schaette destinés à l’agriculture. Depuis 2015,
l’entreprise élabore un plan de
mesures pour réduire l’utilisation
des antibiotiques dans l’élevage
des animaux de rente.
www.homoeopharm.ch
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jourd’hui?» et «Pourquoi continuons-nous d’utiliser
des antibiotiques et quand pouvons-nous y renoncer?» André Ackermann constate «une ruée sur les
cours». Les paysans bio ne sont pas les seuls à s’inscrire, les agriculteurs qui sont à la tête d’exploitations conventionnelles ou pratiquent la production
intégrée suivent aussi ces formations.
En 10 ans, André Ackermann a formé près de 3000
éleveurs en Suisse alémanique – dont 1000 depuis
l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance il y
a une année. «Les connaissances des éleveurs en
matière de médecine complémentaire sont très variables», constate-t-il. Les collaborateurs du service
extérieur d’Homöopharm, qui sont aussi des éleveurs, sont donc très appréciés. Ils conseillent les
paysans par téléphone ou passent gratuitement à
l’exploitation en cas de problème important. «Nous
soutenons aussi les éleveurs en leur apprenant à
reconnaître certains symptômes de maladie», poursuit André Ackermann. Les maladies peuvent ainsi être identifiées et traitées plus rapidement.

Objectif: collaborer avec
100 drogueries de campagne
La Suisse compte près de 23 500 exploitations laitières. Spécialiste de la transmission de savoir, André Ackermann n’est donc pas
près de chômer en matière de formation

des éleveurs. Mais notre interlocuteur s’occupe
encore d’un autre domaine: il compte faire passer
de 30 à 100 le nombre de drogueries de campagne
qui vendent et commercialisent ses produits. Il s’intéresse en particulier aux régions agricoles qui
s’étendent du lac de Constance aux Grisons, autrement dit, toute la Suisse orientale. «Pour que nous
puissions aussi proposer au niveau régional des
interlocuteurs compétents aux éleveurs, nous cherchons constamment de nouvelles drogueries partenaires», explique André Ackermann.
La droguerie de Martin von Känel est partenaire
d’Homöopham depuis une année. Il trouve que les
connaissances de la droguerie se marient fort bien
à la médecine vétérinaire complémentaire. «De
nombreuses connaissances sont directement transposables aux animaux de rente», souligne-t-il. En
ce qui concerne les défis les plus importants, Martin
von Känel cite les difficultés initiales relatives au
dosage optimal et les noms plutôt inhabituels donnés aux maladies. Certaines appellations ne se rencontrent d’ailleurs jamais dans la formation initiale
de droguiste. Il est cependant convaincu que
«concernant les connaissances relatives aux médicaments naturels et aux plantes médicinales, les
drogueries de campagne peuvent occuper une position-clé dans l’automédication, même vétérinaire.»
D’ailleurs, dans le cadre du partenariat, André Ackermann se déplace personnellement dans les drogueries pour assurer la formation du personnel.

«La situation est dramatique»

biolib.de

André Ackermann a eu fin nez en lançant ses produits il y a plus de dix ans. Son travail de pionnier
vient d’être récompensé avec l’ordonnance sur les
médicaments vétérinaires de 2016. «Nous avons pu
doubler notre chiffre d’affaires l’an dernier», se réjouit-il. Mais il n’est pas homme à se reposer sur
ses lauriers. Un hôpital vétérinaire suisse utilise
actuellement ses remèdes de médecine vétérinaire
pour des recherches, dans l’objectif de pouvoir à
terme réduire drastiquement l’utilisation des antibiotiques. «Si cela réussit, nous aurons moins de
problèmes de résistance aux antibiotiques à l’avenir.» Mais est-il vraiment encore possible de résoudre ce problème? «Il est minuit moins une. La
situation est dramatique.»
| Claudia Merki / trad: cs

La racine de potentille (illustration), associée à celle de gentiane et à de l’absinthe, a sauvé la vie d’un petit veau.
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Forum de formation 2017

«L’AUTOMÉDICATION
DE LA DROGUERIE – BIEN SÛRE!»

5 au 7

Andrea Ullius

Les directives du Parlement sont claires: la liste C
doit être supprimée et la liste D élargie. Les conditions cadres concernant la répartition des médicaments dans les différentes catégories seront élaborées en 2017 par une commission consultative
créée par le conseiller fédéral Alain Berset et
dirigée par Swissmedic. L’Association suisse des
droguistes, comme pharmaSuisse, la CI du commerce de détail suisse, les représentants de la naturopathie et de l’industrie pharmaceutique OTC,
pourra y faire entendre sa voix.

Réservez dès à présent cette date. Nous nous
réjouissons de vous accueillir!
DATE:
LIEU:

DU 5 AU 7 NOVEMBRE 2017
ESD, NEUCHÂTEL

Le programme du forum de formation 2017 vous
sera communiqué en temps voulu

Forum
d

novem
bre

e forma
«Sécuri tion 2017
t

Nous ne savons pas
encore exactement
quels principes actifs, quelles indications et quels produits
figureront
dans la future «liste
d’automédication».
Mais une chose est
sûre: une grande importance sera accordée à la
sécurité du traitement et aux
compétences correspondantes du
personnel spécialisé et médical. La
condition pour avoir ces connaissances est une formation actuelle et approfondie sur tous les principes actifs et indications de l’automédication.
Nous avons donc décidé de consacrer cette édition
du forum de formation au thème de la «sécurité des
médicaments».
| Martin Bangerter / trad: cs

médica é des
ments»
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ESD ÉCOLE SUPÉRIEURE DE DROGUERIE

H Ö H E R E FA C H S C H U L E F Ü R D R O G I S T I N N E N U N D D R O G I S T E N

ESD-Cycle de formation 2017 –19
Des perspectives pour l’avenir

ESD Ausbildungszyklus 2017 –19
Eine Zukunft mit Perspektiven

Branches soumises à l’examen

Prüfungsfächer

Connaissance des médicaments, biologie, chimie, connaissance des
plantes médicinales, gestion et vente y compris calcul commercial.
Pour vous préparer à l’examen d’admission, vous recevrez des
exercices sur CD-ROM.
Les titulaires d’une maturité professionnelle ou gymnasiale sont
dispensé(e)s de l’examen d’admission.

Arzneimittelkunde, Biologie, Chemie, Heilpflanzenkunde, Betriebsund Verkaufskunde inkl. kaufmännisches Rechnen. Sie erhalten eine
CD-ROM mit Übungsaufgaben zur Prüfungsvorbereitung.
Kandidatinnen und Kandidaten mit Berufmaturitätszeugnis oder
gymnasialem Maturitätszeugnis sind von der Aufnahmeprüfung
dispensiert.

Début du cycle 2017 –19

Beginn des Ausbildungszyklus 2017 –19

Lundi 14 août 2017

Montag, 14. August 2017

Journée d’information cycle 2018–20

Informationstag Zyklus 2018–20

Lundi 30 octobre 2017, 14h00 – 17h00.
Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues.

Montag, 30. Oktober 2017, 14.00–17.00 Uhr.
Alle interessierten Personen sind herzlich willkommen.

Prenez votre destin en main! Inscrivez-vous maintenant!

Nehmen Sie Ihre Zukunft in die Hand. Melden Sie sich jetzt an!

Inscription

Anmeldung

à la journée d’information du 30 octobre 2017

für den Informationstag vom 30. Oktober 2017

Name / Nom:

Vorname / Prénom:

Adresse / Adresse:

PLZ Ort / NPA localité:

E-Mail / Courriel:

Telefon / Téléphone:

Berufs- oder Fachmaturität / maturité prof. ou spécialisée

Gym. Maturität / maturité gymnasiale

Délai d’inscription pour la journée d’information:
Jeudi 26 octobre 2017

Anmeldeschluss für den Informationstag:
Donnerstag, 26. Oktober 2017

Weitere Information + Anmeldung an / Informations complémentaires et inscription à:
École supérieure de droguerie
Rue de l’Évole 41 2000 Neuchâtel

Téléphone 032 717 46 00

Fax 032 717 46 09

cpln-esd@rpn.ch

www.esd.ch
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INVITATION À LA 78e ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE D’EMPLOYÉS DROGUISTES SUISSE
Le comité d’Employés Droguistes Suisse invite cordialement tous les membre
de l’organisation à la 78e assemblée générale du 21 mai 2017 qui se tiendra à
Lucerne.
Le rendez-vous est fixé au dimanche 21 mai 2017
dès 10h15 au Zunfthausrestaurant Pfistern où nous
commencerons par prendre des forces avec du café
et des croissants. Après l’assemblée générale officielle, nous partagerons le repas de midi avant de
profiter d’une visite de la ville de deux heures sous
la conduite de guides compétents.
C’est l’occasion de pouvoir échanger avec des collègues – une manifestation toujours conviviale.

Date

Dimanche 21 mai 2017

Lieu

Zunfthausrestaurant Pfistern, Kornmarkt 4,
6004 Lucerne

Programme
Dès 10h15
10h45
12h00
14h15
env. 16h15

Accueil avec café et thé
Assemblée générale
Repas de midi
Visite guidée de Lucerne
Fin de l’assemblée

Documents

Dès mai 2017, vous pourrez consulter et obtenir les
documents suivants sur le site www.drogisten.org
et au secrétariat de l’association:
• Procès-verbal de l’assemblée générale 2016
• Rapport annuel 2016
• Comptes annuels (sont envoyés sur demande)
• Budget 2017 (est envoyé sur demande)

INSCRIPTION

Veuillez vous inscrire jusqu’au 13 mai 2017 au plus
tard auprès de:
Employés Droguistes Suisse, Gerbergasse 26,
Case postale, 4001 Bâle
sekretariat@drogisten.org
Fax 061 261 46 18
Tél. 061 261 45 45
Veuillez préciser si vous souhaitez un repas végétarien. Nous nous réjouissons de vous compter
parmi nous.
|Regula Steinemann / trad: mh

Ordre du jour:

1. Salutations
2. Election des scrutateurs
3. Procès-verbal de la 77e assemblée générale
du dimanche 22 mai 2016 à Berne et de
l’assemblée générale extraordinaire du
dimanche 22 novembre 2016 à Olten
4. Rapport annuel 2016
5. Comptes annuels et rapport de l’organe de révision
6. Budget 2017 et cotisations 2018
7. Décharge au comité
8. Election du réviseur externe: Andres Aliaga
Escobedo
9. Divers

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.
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Yeux rouges ou irrités?

Collyre Euphrasia
Weleda
sans agents de
conservation

Avantages produit
✔ En cas d‘irritations de la conjonctive:
yeux irrités, rouges et larmoyants
✔ En cas de gonflement de la paupière
✔ Euphrasia issue de cueillettes contrôlées
de plantes sauvages et des cultures
biodynamiques propres à l’entreprise
✔ S’utilise dès le premier âge

Collyre Euphrasia Weleda Multidoses et Monodoses | Indications: Irritations de
la conjonctive telle que rougeur, larmoiement, fatigue oculaire ou gonflement de la
paupière; sensation de la présence de corps étrangers, dessèchement. Composition
Multidoses: 1 g de collyre contient: Euphrasia D3 (Planta tota recens) 1 g; Adjuv.:
Aqua ad iniectabilia, Kalii nitras, Acidum boricum, Borax. Composition Monodoses: 1
Monodose à 0,4 ml contient: Euphrasia D3 (Planta tota recens) 0,4 g; Adjuv.: Aqua ad
iniectabilia, Natrii chloridum, Dinatrii phosphas dihydricus, Natrii dihydrogenophosphas
monohydricus. Posologie: Adultes et enfants: instiller 1–2 gouttes 2 fois par jour dans
la poche conjonctivale, de préférence le matin et le soir. En cas de besoin, 1 goutte 3
fois par jour. En cas d’irritation forte, au maximum 1 goutte toutes les 2 heures. Nourrissons et enfants jusqu’à 2 ans: 1 goutte 2–3 fois par jour. Contre-indications: En
cas de glaucome ne pas utiliser sans avis médical. Effets indésirables: Dans des rares
cas, des brûlures passagères peuvent être ressenties après instillation. Catégorie de
remise: D. Informations détaillées: www.swissmedicinfo.ch. Weleda SA, Arlesheim

UN SOURD
PRESSENTIMENT
La grossesse est pleine de nouveautés et de belles surprises. Mais quand
les sons semblent soudain moins
nets qu’avant ou que des bruits se
font constamment entendre dans les
oreilles, il pourrait s’agir d’une mauvaise surprise: l’otosclérose.
Les chercheurs ne savent pas encore exactement ce
qui provoque l’otosclérose (baisse progressive de
l’audition). Si l’on considère les personnes concernées, on peut cependant supposer qu’outre une
composante génétique, des changements hormonaux jouent un rôle important. En effet, les femmes
sont plus touchées que les hommes et la maladie
commence souvent durant la grossesse. Les futures
mères entendent soudain tout de manière tamisée
et demandent fréquemment à leurs interlocuteurs
de répéter leurs propos.
Vera Rasser, titulaire d’une maîtrise en audiologie,
s’intéresse depuis plus de 13 ans à ce thème: «J’ai
rencontré beaucoup de jeunes mères qui présentaient d’évidentes pertes auditives.» Cette baisse
sournoise de l’audition se caractérise par le fait que
ce sont surtout les sons faibles qui ne sont pratiquement plus perçus. L’audition est ainsi meilleure
dans un environnement bruyant que silencieux. Ce
trouble peut également s’accompagner d’acouphènes. Ces bruits parasites dans l’oreille se font
entendre jour et nuit et peuvent fortement perturber l’endormissement. Les vertiges sont aussi fréquents, «car l’organe de l’équilibre se trouve très
près du conduit auditif», explique Vera Rasser.

Ce qui se passe

Le problème réside au niveau de l’oreille moyenne.
C’est là que se situe la chaîne des osselets (chaîne
ossiculaire) qui transmet les ondes sonores entrantes du tympan jusqu’à la fenêtre ovale dans
l’oreille interne. La chaîne est constituée de trois
très petits os: le marteau, l’enclume et l’étrier. La
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L’AUDITION

Etrier
Enclume

Fenêtre ovale

Marteau

Organe de Corti

Membrane du tympan
Fenêtre ronde
Fotolia.com

Ondes sonores

Rampe tympanique

Rampe vestibulaire

Canal cochléaire
Cochlée

base de l’étrier, aussi appelée platine, se trouve à
la fin de la chaîne et est fixée à la membrane de
la fenêtre ovale. Laquelle transmet les informations sonores à l’oreille interne remplie de liquide.
L’otosclérose est une sorte d’ossification de l’oreille
interne où se forment soudain et inexplicablement
de nouveaux os. Ce qui explique son nom d’origine
grecque: «oto» pour oreille et «sklerosis» pour dur,
induration. L’oreille moyenne subit alors un processus de transformation, certaines de ses structures se durcissant avec le temps. Cette croissance
osseuse incontrôlée se fait au niveau de la fenêtre
ovale et de la base de l’étrier. L’étrier se durcit, la
chaîne des osselets bouge moins bien et les informations sonores les plus faibles ne sont plus transmises à l’oreille interne. «Quand le niveau sonore
est élevé, la transmission des ondes est encore
bonne, mais les sons les plus faibles se perdent peu
à peu.» Parfois, les modifications s’étendent à

l’oreille interne ou même à l’organe de l’équilibre.
Il peut alors arriver que des bruits dérangeants apparaissent (acouphènes) ou que le sens de l’équilibre ne fonctionne plus correctement (vertiges).
«Une fois le processus d’ossification entamé dans
l’oreille, il n’est généralement plus possible de l’arrêter», constate Vera Rasser.

Une aide en cas de perte auditive

L’experte en audition connaît bien les problèmes
des personnes concernées et les conseille volontiers. L’objectif étant d’atténuer les symptômes et
de restaurer, dans la mesure du possible, les capacités auditives à l’aide d’appareils auditifs. «Il arrive
fréquemment qu’une pharmacie ou une droguerie
m’envoie des clients», explique Vera Rasser. Car
certains examens spécifiques sont parfois nécessaires, les appareils auditifs usuels ne suffisant pas
à compenser la perte auditive. A l’inverse, l’experte
renvoie parfois ses clients auprès des commerces
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spécialisés quand ils souhaitent simplement un
amplificateur sonore et ne veulent pas d’une prothèse individuelle. Bon à savoir pour les droguistes:
«Les clients qui se plaignent d’entendre soudain
des bruits dans l’oreille devraient absolument
consulter un médecin.»
Diagnostiquer une otosclérose n’est pas chose aisée, surtout au stade initial de la maladie, quand le
tympan et l’oreille moyenne sont encore intacts. Le
diagnostic passe par un test auditif et un examen
de l’audition avec un diapason. Le spécialiste peut
ainsi déterminer l’ampleur de la perte auditive. En
cas d’otosclérose, il constate ce qu’on appelle une
surdité de transmission. Cela signifie que les sons
sont plus difficilement perçus quand ils passent par
la voie normale tympan-oreille moyenne-oreille
interne que lorsqu’ils sont transmis à l’oreille interne par des vibrations des os crâniens. Lorsque
les facultés auditives sont seulement légèrement
diminuées, on peut commencer par consulter un
audiologue avant de s’adresser à un médecin.

L’option opération

Si les personnes concernées ont de la peine avec
leur prothèse auditive et que l’oreille interne est
encore peu ou pas du tout atteinte, une opération
microchirurgicale peut être la bonne option. L’intervention consiste à enlever une partie de l’étrier,
avec une incision dans la platine, et à poser une
prothèse, fixée à l’enclume par un œillet. La chaîne
des osselets redevenant ainsi mobile, l’opération
permet donc de transmettre à nouveau les ondes
sonores jusqu’à l’oreille interne. Une telle intervention dure environ 30 minutes et se pratique sous
anesthésie locale. L’anesthésie locale permet au
médecin de tester pendant l’opération l’amélioration des facultés auditives. Une telle intervention
est cependant inutile si l’oreille interne est atteinte
– le port d’une prothèse auditive est alors la seule
solution.

Il n’est pas facile de juger si et quand une opération
est indiquée en cas d’otosclérose. D’une part, les
chances de réussite sont meilleures si l’opération
se fait rapidement. Par contre, comme la pression
liée à la maladie n’est pas encore forte au stade
précoce, les risques liés à l’opération pèsent plus
lourds dans la balance. L’expérience montre qu’une
opération permet de réduire fortement les troubles
auditifs, voire de les éliminer entièrement, chez
90 % des personnes souffrant d’otosclérose. Dans
de rares cas, l’opération a encore dégradé l’audition
ou provoqué des vertiges pendant quelques jours.
Comme il n’est pas possible de prévenir l’otosclérose, Vera Rasser conseille à toutes les mères de
faire un test auditif après la naissance et de le répéter chaque année afin de repérer au plus vite
d’éventuels signes ou avancées de la maladie. Les
audiologues proposent ces tests gratuitement.

Des bruits dans les oreilles

Tout problème d’audition n’est pas forcément un
symptôme d’otosclérose. Durant la grossesse, précisément, les femmes peuvent entendre des bruits.
Ils surviennent au même rythme que les pulsations, comme les battements du cœur. Les causes
possibles sont une surdité brusque (voir encadré),
l’hypertension, des acouphènes, un manque de liquide, une occlusion due au cérumen ou les débuts
d’une maladie infectieuse de l’oreille moyenne.
Beaucoup de femmes enceintes souffrent d’hypertension, et les bruits qu’elle peut provoquer
concernent près de 10 % des futures mères. Les
femmes qui ont déjà de l’hypertension avant la
grossesse en auront aussi certainement pendant.
Comme ce symptôme peut signaler l’apparition de
maladies graves, comme la prééclampsie (convulsions durant la grossesse qui peuvent mettre en
danger la mère et l’enfant), les femmes concernées
devraient absolument consulter leur gynécologue.

| Anania Hostettler / trad: cs

SURDITÉ BRUSQUE DURANT LA GROSSESSE
En cas de surdité brusque, la personne perd soudain les facultés d’audition d’une ou des deux oreilles sans raison manifeste. Ce problème
s’annonce souvent par des bruits dans l’oreille avant que l’audition ne chute massivement en l’espace de quelques secondes ou de quelques
minutes. On n’a encore que des suppositions concernant les causes de la surdité brusque: manque d’oxygène ou troubles métaboliques dans
l’oreille interne ou encore problèmes de circulation dans des vaisseaux sanguins étroits. Le stress est aussi considéré comme un possible
facteur déclencheur. La grossesse implique de grands changements, tant physiques que psychiques, ce qui est une lourde charge pour la
femme et peut donc favoriser une telle surdité. Les possibilités de traitement sont en outre limitées durant la grossesse, car les médicaments peuvent rarement être recommandés. Heureusement, ce problème se résout spontanément dans de nombreux cas. Les femmes enceintes peuvent en outre prévenir ce trouble en buvant beaucoup, surtout si elles perçoivent des bruits dans les oreilles. En cas de surdité
brusque, la seule solution est de consulter un spécialiste ORL.

MAGNESIUM
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VITAL
Bien conseiller avec Magnesium Vital !

Conseillez vos clients individuellement avec les produits innovants
et uniques de la marque de magnésium la plus vendue dans les
commerces spécialisés en Suisse !
Les enfants et adolescents en croissance, les femmes enceintes ou allaitant, les personnes stressées,
les sportifs et les personnes âgées ont un besoin élevé en magnésium.

Pour faciliter le conseil et enthousiasmer vos clients, la maison Vifor Consumer Health SA a lancé
quatre produits innovants qui couvrent les besoins de vos clients.

• Avec un PLUS en vitamines B6, B12 et acide folique

(vitamine B9) en cas de muscles et nerfs sollicités
• Dose maximale journalière conseillée en magnésium
de 375 mg / 15.4 mmol – seulement 1 × par jour
• À prendre directement sans eau
• Simple, rapide et pratique
• Arôme orange

• Spécialement développé pour les personnes sportives

avec 150 mg / 6.2 mmol de magnésium organique
(1 à 2 sachets par jour)
• Avec en plus du zinc, potassium, vitamine B1, B6, C et
L-carnitine pour une libération optimale de l‘énergie
• Granulé effervescent rafraîchissant
• Arôme pamplemousse citron vert

• Compriméfilmérésistantauxsucsgastriques

pour un apport continu assuré et ciblé

• En cas d’hypersensibilité aux hauts dosages

de magnésium

• 187.5 mg / 7.7 mmol de magnésium organique

par comprimé (1 à 2 comprimés par jour)
• Goût neutre

• Mélange unique de trois différents sels de magnésium

organiques pour une assimilation optimale

• Dose maximale journalière recommandée en

magnésium de 375 mg / 15.4 mmol – seulement
1 × par jour
• Granulé effervescent rafraîchissant
• Arôme orange

Tous les produits Magnesium Vital sont sans gluten et sans lactose. Exclusivement en pharmacie
et droguerie. Vous trouverez des plus amples informations au sujet du magnésium et sur les différents
produits sous www.magnesium-vital.ch.
Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substitut d’un régime alimentaire
varié et un mode de vie sain.

Vifor Consumer Health SA
CH–1752 Villars-sur-Glâne
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POUR NAGER EN EAUX PROPRES
En mai, la saison des baignades recommence. Le bon moment donc pour inaugurer la piscine
de jardin. Mais la météo, à elle seule, ne garantit pas un bon bain, la qualité de l’eau, aussi,
doit être parfaite.

Panthermedia.net

Pour profiter pleinement de baignades rafraîchissantes, la qualité de l’eau de la piscine doit être régulièrement contrôlée et adaptée.

Ça sent enfin le printemps et l’été n’est plus si loin.
Il est grand temps de s’intéresser aux moyens de
se rafraîchir. Que ce soit à la piscine publique ou
chez eux, bien des clients ont envie de baignades
revigorantes. Et cela n’est possible que si l’eau du
bassin est de qualité irréprochable – aussi bien à la
piscine publique que dans le swimming pool privé.
L’hygiène et la sécurité figurent largement en tête
de liste des priorités. Mieux vaut donc demander
conseil quand il s’agit de s’occuper de sa piscine
privée. Les drogueries peuvent jouer un rôle important dans ce domaine – d’autant que les clients apprécient les conseils compétents concernant les
systèmes de nettoyage.
Le droguiste Eugen Jud a déjà pu le constater à
maintes reprises. Droguiste ES et directeur de la
droguerie Jud im Morgenthal dans le quartier zurichois de Wollishofen, il explique: «Les clients ne
savent souvent pas si la qualité de l’eau est vraiment suffisante.» Des propriétaires de piscine
viennent donc régulièrement se renseigner chez lui
sur les possibilités de contrôler la qualité de l’eau.

Il n’y a pas de chiffres précis concernant les piscines de particuliers sur le marché suisse. Néanmoins, Paolo Fassino, directeur des produits chez
Labulit SA, constate que les propriétaires investissent de plus en plus pour revaloriser leurs biens.
«Ils font souvent construire une piscine quand le
terrain le permet.» Il peut alors s’agir de modèles
avantageux, hors sol, allant jusqu’à 30 000 francs
comme de modèles luxueux, avec bassin en acier
inoxydable et équipement de nage à contre-courant
dont la valeur peut atteindre les 200 000 francs

La qualité de l’eau

Des milliers d’organismes pullulent dans l’eau, un
milieu de vie parfait pour moult végétaux et animaux. Il est donc capital de connaître les mesures
de nettoyage et d’hygiène nécessaires pour la piscine. «De bonnes techniques de mesure, de réglage,
de dosage et de filtration sont indispensables pour
obtenir une qualité de l’eau irréprochable», explique Paolo Fassino. Il faut donc savoir comment
déterminer la qualité de l’eau et comment désinfec-
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ter et stabiliser l’eau de la piscine. Les gens commettent souvent déjà des erreurs lors de l’analyse
de l’eau ou au moment d’exterminer les algues.
«Bien des propriétaires ne mesurent pas assez souvent la qualité de l’eau de leur piscine», constate
régulièrement Eugen Jud. Ou ne s’attaquent aux
algues que lorsque l’eau est déjà verdâtre et donc
fortement contaminée.
Un manque d’hygiène n’est pas seulement désagréable, cela peut aussi, dans le pire des cas, provoquer des maladies. Des bactéries pathogènes,
comme Escherichia Coli (bactérie intestinale très
répandue qui peut provoquer des infections), des
Pseudomonas, en particulier Pseudomonas aeruginosa (qui peut provoquer pneumonie, septicémie
et infection chez les personnes dont le système
immunitaire est affaibli), ainsi que des virus, des
protozoaires et divers champignons peuvent également être à l’origine de diarrhées, vomissements,
otites, mycoses plantaires etc.

Nettoyer l’eau correctement

Pour pouvoir profiter longtemps des plaisirs de la
baignade dans sa piscine sans tomber malade, il
faut l’entretenir et la nettoyer dans les règles de
l’art. Le programme d’entretien dépend certes de
la taille et des spécificités de chaque bassin, mais
les étapes suivantes sont généralement de mise:
1. Mesurer & régler: le propriétaire doit d’abord
mesurer la qualité de l’eau. Pour ce faire, l’idéal
est d’utiliser un testeur d’eau qui indique à la fois
le pH, la quantité de désinfectant (chlore, brome

ou oxygène) et l’alcalinité de l’eau. Le pH optimal est de 7,2. Il est important de le respecter
pour que les produits de désinfection puissent
bien déployer leurs effets.
2. Doser le produit de désinfection: pour nettoyer l’eau et la maintenir propre, il faut y ajouter
un produit de désinfection (un agent oxydant
comme le chlore ou le brome libre ou encore
l’oxygène) et un algicide (biocide spécialement
conçu contre les algues). Ces substances peuvent
être introduites dans l’eau via une bouée de dosage, une installation de dosage automatique ou
encore un skimmer (aspirateur de surface pour
piscine).
3. Filtrer: dès que l’eau sort du bassin, elle doit passer à travers un système de filtration à base de
sable ou de perles de verre ou encore un filtre-cartouche avant de retourner, épurée, dans la piscine.
Avant de verser la première goutte d’eau dans le
bassin, Eugen Jud recommande de nettoyer à fond
les parois et le sol de la piscine. Puis, le premier
traitement, ou premier dosage, intervient dès que
le bassin est plein. «Les clients demandent souvent
comme éliminer les salissures grasses et huileuses», constate encore le droguiste expérimenté
qui, en la matière, a fait de bonnes expériences avec
les nettoyants de Labulit.
Il existe des kits de nettoyage spéciaux pour les
piscines gonflables ou hors-sol sans pompe de
1000 à 3000 litres d’eau. Ces produits désinfectent
et préviennent la formation d’algues. Pour les bas-

INCONVÉNIENTS

• Pas de formation d’amines halogènes
• Inodore

• Efficace comme désinfectant seulement après adjonction de
produits chimiques
• Nécessite un activateur pour la fonction anti-dépôt
• Interdit dans les piscines publiques
• Contrôles réguliers de la teneur en oxygène
• En cas de longue absence, la teneur en oxygène passe sous
5 mg/l – il faut ajouter du chlore

CHLORE

•
•
•
•

Meilleure méthode de désinfection
Inodore si bien utilisé
Extermination fiable des bactéries et des micro-organismes
Pas de résistance connue

• Les chloramines ont une odeur
• Odeur de chlore si pH inadéquat
• Mauvaise réputation du chlore

•
•
•
•

Désinfection pour les bassins privés
Bromamines inodores
Pas d’irritation des muqueuses
Pas de résistance connue

• Effet d’oxydation légèrement moins fort que le chlore – nécessite un dosage plus élevé
• Prix plus élevé
• Interdit dans les piscines publiques

OXYGÈNE

AVANTAGES

BROME

Avantages et inconvénients des différents produits de désinfection

26

sins plus grands, de 3000 à 30 000 litres, il convient
d’utiliser un désinfectant à longue durée d’action,
une protection spéciale contre les algues et du
chlore. Les personnes qui tiennent à renoncer au
chlore ou au brome peuvent nettoyer l’eau avec un
programme d’oxygène actif (avantages et inconvénients, voir graphique page 25). Les piscines d’une
contenance de plus de 30 000 litres doivent aussi
être nettoyées régulièrement avec les bons produits
– qui sont généralement aussi un désinfectant à
longue durée d’action, du chlore et une protection
spéciale contre les algues.

Jacuzzi

médecin et chercheur Dr Carl Spengler

Il est particulièrement délicat de conserver une
bonne qualité de l’eau dans les jacuzzis. En général,
les bains à remous sont remplis d’eau chaude, ce qui
fait qu’une quantité plus élevée de sueur arrive dans
l’eau. Par ailleurs, l’effet bouillonnant détache plus
facilement des squames de la peau, augmentant ainsi la contamination organique de l’eau. Les impuretés organiques constituent un terreau idéal pour les
micro-organismes, comme les bactéries et les cham-

pignons. Une telle piscine nécessite donc une désinfection intense pour conserver une bonne qualité
d’eau. Concrètement, cela signifie qu’après chaque
bain, il faut provoquer ce que l’on appelle un traitement choc de chlore ou d’oxygène. Un bref apport
d’une dose élevée de chlore ou
d’oxygène provoque l’oxydation,
respectivement la mort, des miLES PRINCIPALES ÉTAPES
cro-organismes indésirables. Le
D’ENTRETIEN
traitement choc de chlore pré1. Réglage du degré d’alcalinité
vient en outre la propagation et la
2. Réglage du pH
prolifération d’algues résistantes
3. Ajout du produit de désinau chlore. Enfin, Paolo Fassino
fection
souligne un dernier facteur im4. Ajout de l’algicide
portant, même si uniquement
5. Suivant le système de filvisuel, concernant la qualité de
trage: ajout d’un floculant
l’eau: «Des températures élevées
(cartouche ou chaussette)
et une forte teneur en calcaire
6. Rinçage régulier du filtre de
peuvent rendre l’eau trouble.»
sable (nettoyage régulier
Des stabilisateurs spéciaux perde la cartouche de filtrage)
mettent alors de rendre l’eau du
jacuzzi plus «appétissante».
7. Traitement régulier et périodique de choc au chlore
 | Anania Hostettler / trad: cs

A savoir

L’immunothérapie selon le Dr. méd. Carl Spengler
Approfondissez vos compétences
La souche type Une souche type est définie dans le «International Code of Nomenclature of Bacteria»
comme le «nomenclatural type of the species» et constitue la référence à laquelle les souches sont comparées pour déterminer ou exclure l’appartenance d’une bactérie à une espèce. La souche type est décrite par
son milieu de culture, sa température de culture, son métabolisme, etc.
Le sérotype
Wikipedia Le sérotype ou Serovar (abréviation de
Serovarietas) décrit les variations au sein des sousespèces de bactéries ou de virus pouvant se distinguer au moyen de tests sérologiques. Le sérotype
est un outil taxonomique formel permettant la classification détaillée de bactéries et de virus au niveau
moléculaire.
DocCheck Flexikon Les sérotypes sont des sousgroupes de microorganismes (p. ex. des bactéries, des
virus) qui se différencient par leurs caractéristiques
antigéniques. Les sérotypes permettent une subdivision supplémentaire de chaque sous-espèce d’agent
pathogène, ce qui est très intéressant du point de vue
épidémiologique (vaccinations).

Assurez-vous qu’il s’agit bien de l’original!
20 ans de succès en Suisse.

Contexte Le sérotype d’un microorganisme est
déterminé par ses antigènes de surface. Il s’agit de
molécules complexes (p. ex. des polysaccharides, des
protéines), qui constituent pour ainsi dire «l’empreinte
digitale» d’un agent pathogène. Cette empreinte
digitale détermine la reconnaissance de l’agent pathogène par le système immunitaire humain. Ainsi,
par exemple dans le cas de bactéries comprenant de
nombreux sérotypes, le système immunitaire traite
chaque sérotype comme une entité propre. Ceci signifie que l’immunité déjà acquise à un sérotype défini
n’entraîne pas l’immunité à une autre sérotype de la
même espèce de bactéries.
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EN JOIE AVEC L’AROMATHÉRAPIE
PSYCHO-ÉMOTIONNELLE
Les huiles essentielles agissent sur le moral. L’aromathérapie les utilise notamment pour
jcalmer, stimuler ou améliorer l’humeur.

Fotolia.com

Les esters contenus dans l’huile essentielle de lavande ont des effets relaxants. L’huile est donc recommandée en cas de troubles du sommeil et d’anxiété.

«L’homme ne perçoit pas une odeur sans ressentir
un sentiment désagréable ou plaisant», écrivait en
son temps le philosophe grec Aristote. L’odorat est
un des sens les plus puissants: il est étroitement lié
aux souvenirs et aux émotions et dirige ainsi notre
comportement. L’aromathérapie psycho-émotionnelle tire justement profit du fait que les huiles
essentielles ont, outre leurs propriétés somatiques
(par ex. antimicrobiennes ou mucolytiques), également des effets sur le psychisme.
Lorsqu’une odeur est inspirée, les molécules arrivent dans l’épithélium olfactif et déclenchent un
signal dans les cellules sensorielles lequel est ensuite transmis au cerveau olfactif avant de parvenir
finalement dans le système limbique. Là, chaque
odeur est reconnue et enregistrée dans le cerveau
avec la situation qui l’accompagne. Comme le système limbique est aussi notre mémoire émotionnelle et sert au traitement des émotions, les odeurs
ont une influence sur nos sentiments et notre hu-

meur et peuvent, par libération de neurotransmetteurs anxiolytiques, sédatifs ou euphorisants,
comme la sérotonine, la noradrénaline ou encore
les encéphalines ou les endorphines, provoquer de
puissants effets physiologiques. Et ceci quelques
secondes seulement après que les molécules olfactives ont atteint l’épithélium olfactif dans le nez1,2.
Mais les huiles essentielles n’agissent pas seulement via notre «mémoire olfactive». Elles sont aussi efficaces en usage oral ou percutané. Comme
elles sont lipophiles, elles pénètrent bien dans la
peau et se retrouvent dans le sang peu de temps
déjà après leur application. Suivant leur degré de
lipophilie et la grandeur de leurs molécules, elles
ont également une affinité avec le système nerveux
central3,2, où elles peuvent influencer également
des fonctions endocrines ainsi que le système immunitaire, par exemple via l’hypothalamus qui est
le principal centre de gestion du système nerveux
végétatif 2,4.
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Huiles anxiolytiques, calmantes et sédatives

La lavande (Lavandula officinalis ou angustifolia)
occupe une place importante au sein des huiles
essentielles anxiolytiques et calmantes. Son efficacité est d’abord due à sa teneur élevée en esters
(notamment l’acétate de lynalyle) et en monoterpènes (notamment le linalol). Les esters ont un
parfum agréable et agissent particulièrement bien
sur la psyché et le système nerveux central. Ils sont
anxiolytiques, sédatifs et relaxants. Les effets décontractants et calmants5 du linalol ont aussi été
démontrés, mais ce composé a également des propriétés neurotoniques et positives sur l’humeur1.
Les huiles riches en esters, bonnes pour la peau et
très spasmolytiques, conviennent en outre très
bien pour les massages. La lavande s’utilise en cas
de problèmes d’endormissement et de sommeil,
d’agitation nerveuse et d’anxiété6. Comme elle est
très bien tolérée, elle peut aussi s’utiliser chez les
bébés et les petits enfants, par exemple dans une
huile de massage calmante (jusqu’à 0,5 % dans une
huile de base, de 3 à 5 % pour les enfants en âge de
scolarité et les adultes).
L’huile essentielle à la plus forte teneur en esters
est la camomille romaine (Chamaemelum nobile),
l’«huile psy» par excellence. C’est aussi une «huile
d’urgence» qui s’utilise comme un anxiolytique en
cas de traumatisme ou de choc ainsi que d’irritabilité, de nervosité et de troubles du sommeil. Comme
cette huile peut contenir des traces de lactones potentiellement allergènes, il est conseillé aux personnes sujettes aux allergies de faire d’abord un test
en l’appliquant dans le creux du coude.
Ces deux huiles essentielles (lavande et camomille
romaine) doivent donc notamment leurs effets calmants, sédatifs, anxiolytiques et antidépresseurs à
leur teneur élevée en esters, lesquels
agissent positivement sur la libération de sérotonine8,1,9.
Les autres huiles essentielles riches en esters sont la bergamote
(Citrus
bergamia), le sapin

blanc (Abies alba), l’orange douce (Citrus sinensis), le jasmin (Jasminum grandiflorum) et la
sauge sclarée (Salvia sclarea).
Il a été démontré que l’huile essentielle de néroli
(Citrus aurantium amara, fleurs) est une des huiles
aux effets calmants, anxiolytiques et antidépresseurs les plus forts1. Elle a fait ses preuves en aromathérapie comme l’«huile de secours» en cas de
traumatisme et de choc et convient aussi parfaitement comme «huile d’examens». Elle peut aussi
s’appliquer sur le cœur pour son effet calmant en
cas de tachycardie1. L’huile essentielle de néroli
peut être remplacée par celle de rose (Rosa damascena), qui s’utilise aussi souvent en cas de choc.
L’huile essentielle de rose pouvant stimuler la production d’encéphalines et d’endorphines, elle est
euphorisante et agit positivement sur l’humeur8,1.

Des huiles qui mettent de bonne humeur

Parmi les huiles essentielles qui améliorent l’humeur, on citera avant tout celles qui contiennent de
l’anthranilate de méthyle. Il s’agit d’un ester aromatique aux effets antidépresseurs et décontractants1 qui se trouve dans l’huile essentielle de nombreux agrumes comme la bergamote, la mandarine
(Citrus reticulata), le petit-grain (Citrus reticulata,
feuilles) ou le pamplemousse (Citrus paradisi) ainsi que dans plusieurs huiles essentielles de fleurs,
comme le néroli, le jasmin et le magnolia (Magnolia champaca).
La sauge sclarée (Salvia sclarea) fait aussi partie du
groupe des huiles essentielles bonnes pour l’humeur. Elle est certes décontractante et calmante en
raison de sa teneur élevée en esters, mais comme
elle stimule la libération d’endorphines et d’encéphalines1, elle est aussi euphorisante et bonne
pour l’humeur. Elle est ainsi prédestinée au traitement des maladies liées au stress. Par ailleurs, la
sauge sclarée contenant du sclaréol, sa structure
moléculaire est proche de celle des œstrogènes et
elle a des effets semblables aux hormones1,8. On
peut donc l’utiliser en cas de troubles psychiques
liés aux menstruations ainsi que durant la ménopause.

Les huiles stimulantes

Les huiles essentielles fraîches comme celles du
citron (Citrus limonum) et du romarin (Rosmarinus officinalis) sont tonifiantes et s’utilisent en cas

La sauge sclarée a tout à la fois des effets calmants et euphorisants.
Fotolia.com
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de manque de motivation et de troubles de la
concentration. Pour le romarin, l’effet stimulant
s’explique notamment par la libération de noradrénaline1. Les huiles de résineux, comme celle de
sapin blanc ou d’épinette noire (Picea mariana),
sont tonifiantes en raison de leur teneur élevée en
monoterpènes1. Mais comme elles sont aussi riches
en esters calmants, elles sont précieuses en cas
d’épuisement lié au stress.
La condition pour le succès du traitement est que
les patients apprécient la senteur de l’huile essentielle. Car les parfums ne déclenchent pas uniquement des associations positives. Les huiles essentielles s’utilisent d’ailleurs comme «parfum
thérapeutique»: dans la liste de plusieurs huiles
essentielles adaptées, le patient désigne celles dont
il apprécie le plus l’odeur. Elles sont ensuite associées à de l’alcool pour faire un spray ou à une huile
de base pour préparer un mélange à appliquer deux
à trois fois par jour.
Les huiles essentielles peuvent aussi être utilisées
dans une concentration allant jusqu’à 3 % dans les
huiles de massage. Prudence avec les huiles essentielles d’agrumes car elles peuvent être très photosensibilisantes10. Enfin, les parfums peuvent
aussi s’utiliser via un diffuseur électrique. Mais il
ne faudrait pas parfumer l’air ambiant de cette manière plus de 15 minutes par heure. Car une chose
est bien valable en aromathérapie psycho-émotionnelle: trop de parfum tue le parfum.
| Karoline Fotinos-Graf / trad: cs

Sources:
1 Baldinger, P. e. (2015). Effects of Silexan on the Serotonin-1A Receptor
and Microstructure of the Human Brain. International Journal of Neuropsychopharmacology, S. 1–9.
2 Buchbauer, G. (2013). Aromatherapie: Auch naturwissenschaftlich betrachtet. In Aromatherapie in Wissenschaft und Praxis (S. 15-16). Wiggensbach: Stadelmann-Verlag.
3 Demleitner, M. (2012). Aromapflege in der Behandlung von Demenzerkrankungen. Zeitschrift für Phytotherapie/33, S. 278–281.
4 Schulz, V. (2010/31). Lavendelöl als oral wirksames Anxiolytikum. ZeitschriftfürPhytotherapie, S. 138–139.
5 Steflitsch, W. (2013). Der Weg ätherischer Öle nach dermaler Applikation. In Aromatherapie in Wissenschaft und Praxis (S. 50–51). Wiggensbach: Stadelmann-Verlag.
6 Teuscher, E. (2013). Wirkungsmechanismen ätherischer Öle. In Aromatherapie in Wissenschaft und Praxis (S. 18–24). Wiggensbach: Stadelmann-Verlag.
7 Tiefenbacher, G. (2008). Wirkung des chiralen Monoterpens Linalool auf
Parameter des autonomen Nervensystems bei Sympathikuserregung.
Abgerufen am 26. März 2017 von www.othes.univie.ac.
at/2885/1/2008-11-20_9602584.pdf
8 Tisserand, R., & Young, R. (2014). Essential Oil Safety: A Guide for Health
Care Professionals. Elsevier Health Sciences.
9 Wabner, D., & Beier, C. (2009). Aromatherapie (1. Ausg.). München: Urban & Fischer Verlag.
10 Werner, M., & von Braunschweig, R. (2011). Praxis Aromatherapie:
Grundlagen – Steckbriefe – Indikationen. Georg Thieme.

POUR DES VOYAGES
VRAIMENT

DÉPAYSANTS!

Régime crudités, alimentation dissociée ou diète protéinée?
vitagate.ch fait le point et vous livre des infos recherchées et des
conseils futés pour vous sentir naturellement bien, de la tête
aux pieds. Il ne vous reste qu’à cliquer pour vous épanouir!

vitagate.ch – la plate-forme de santé des drogueries suisses sur internet

Mieux vaut prévenir que guérir: si vous commencez
la journée sur un scooter, mettez un casque et soyez
vigilant. Tenez les distances de sécurité, allumez les
phares et ne dépassez pas votre ange gardien.

Roulez futé pour arriver à
bon port.

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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NOUVEAUTÉS

NOUVEAU MEMBRE

Demande d’adhésion à une
section et à l’ASD:
Section: SG/TG/AR/AI
amriville Apotheke
Drogerie Reform
Ruth Mangold
Kirchstrasse 11
8580 Amriswil

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

IROMEDICA SA
Le printemps est là – et avec lui, le soleil. La protection solaire
P20 protège la peau des nuisibles rayons UVA et UVB. Sous la
forme de sprays à action continue, les produits sont désormais
commercialisés avec mécanisme de vaporisation très pratique.
Il permet une application flexible de la protection solaire sous
les angles les plus divers. Désormais: une vaporisation = 10
heures de protection.

www.p20.ch

MAX ZELLER SÖHNE AG
Le corps peut réagir à des phases de surcharge en manifestant de
l’agitation et des états de tension nerveuse. Ceux-ci peuvent s’exprimer par des troubles gastro-intestinaux et par des troubles de
l’endormissement ou du sommeil. Les comprimés zeller détente
contiennent comme principes actifs de l’extrait sec de racine de
valériane et de pétasite, ainsi que des feuilles de mélisse et de
passiflore. Cette préparation a un effet calmant et soulage lors
d’états de tension nerveuse, d’agitation ou en cas de peur des
examens. Ceci est un médicament autorisé. Demandez conseil à
votre spécialiste et lisez la notice d’emballage.

www.zellerag.ch

K0STENLOSE BRANCHEN-NEWS
Die Fachzeitschrift d-inside erscheint für das Drogerie-Team zehnmal jährlich –
jetzt ein Gratisabonnement* bestellen.

Ich bestelle ein Gratisabonnement der Fachzeitschrift d-inside.
Name

Vorname

Adresse

PLZ/Ort

Geburtstag

E-Mail
Apotheke*

Drogistin/Drogist in Ausbildung, aktuelles Lehrjahr
Arbeitgeber
* d-inside ist für alle Drogistinnen und Drogisten sowie SDV-Mitglieder gratis. Für alle anderen kostet d-inside im Abonnement Fr. 75.–/Jahr und
als Zweitabonnement Fr. 56.–/Jahr.

Senden Sie den Talon an: SDV, Abonnement Fachmedien, Nidaugasse 15, 2502 Biel/Bienne
oder eine E-Mail mit Name, Adresse und Arbeitsort an: info@drogistenverband.ch

IS5/17

Drogistin/Drogist ausgelernt

✁
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Marché de l’emploi
Prochain délai d’insertion: 1er mai 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

Drogist/in 80–100 %
Für unsere kleine aber feine Naturdrogerie in Orpund (3 km von
Biel/Bienne) suchen wir eine/n Drogist/in mit Französisch
kentnissen. Zur Mithilfe im Handverkauf und zur Herstellung
unserer zahlreichen Hausspezialitäten. Den grossen Teil unseres
Umsatzes erwirtschaften wir mit Pharmazeutika und unseren
Hausspezialitäten. Unsere Stärken sind, Phytotherapie, Spagy
rik, Homöopathie, Schüsslersalze, Aromatherapie, sowie unsere
Hausspezialitäten. Eintritt auf den 1. August 2017 oder nach
Vereinbarung.
Für Bewerbung und weitere Informationen:
Drogerie Kropf & Co, Martin Kropf,
Hauptstrasse 216, 2552 Orpund
Tel. 032 355 15 22
mkropf@drogeriekropf.ch
www.drogeriekropf.ch

Für unsere Landdrogerie in Schüpfen suchen wir per
1. August 2017

eine(n) Drogistin/Drogist EFZ 50–80 %
in stellvertretender Funktion der Geschäftsführerin
Ihre Aufgaben:
• Vertreten der Geschäftsführerin in derer Abwesenheit
• Fachkompetentes beraten der Kunden
• Betreuen der Kosmetik- und Pharmaabteilung inklusive
Naturheilmittel
• Unterstützende Mitarbeit bei der Lehrlingsausbildung
Ihr Profil:
• Abgeschlossener Stellvertreterkurs und Sie übernehmen
gerne Verantwortung
• Selbstständige Betreuung des Kosmetik-Depots ArtDeco
• Gute Naturheilmittelkenntnisse und Freude an derer Beratung
• Sie sind bereit Aus- und Weiterbildungen zu besuchen.
• Flexibel in Arbeitspensum
• Freundlicher und respektvoller Umgang mit Kunden und
Mitarbeiter
Wir bieten:
• Eine interessante Arbeitsstelle mit vielfältigen Aufgaben in
einer kleinen Landdrogerie mit treuer Stammkundschaft
• Möglichkeit für Aus- und Weiterbildungen
• Mittwochnachmittage generell frei
• Parkplatzmöglichkeit vor Ort und gute S-Bahn-Verbindungen
Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann
senden Sie uns Ihre Bewerbung bis am
30. Mai 2017 per Post an: Drogerie
Oberli GmbH, Priska Mast, Bernstr. 3,
3054 Schüpfen, Tel. 031 879 03 81,
drogerie.oberli@bluewin.ch.

Der Schuh passt.
Wie sieht es mit Ihrem Job als HF aus?

Lust auf ein eigenes Geschäft?
Die swidro Beteiligungs AG vermittelt aktuell
folgende Drogerien zum Verkauf.
∞ Gut eingeführte Landdrogerie in Ins (BE),
attraktive Übernahmebedingungen, Job-Sharing mit
jetziger Besitzerin möglich, Umsatz CHF 0.75 Mio.
∞ Attraktive, renovierte Drogerie in Täuffelen (BE)
mit Umsatzwachstum, interessante Übernahmebedingungen, Umsatz CHF 0.75 Mio.
∞ In Rothrist (AG), dem Zentrum des Mittellandes
Vollsortiment Landdrogerie, Umsatz CHF 0.8 Mio.

Weitere Auskünfte erteilt
Peter Vogt
043 244 05 05
p.vogt@swidro.ch
www.swidro-beteiligungs-ag.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

