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Forum de formation 2008 
 
Le 4e forum de formation se déroulera du 30 mars au 3 avril à Neuchâtel. Thème prin-
cipal: le système immunitaire.  Les cours en français seront dispensés le mercredi 2 
avril.  
 
Une bonne formation continue est indispensable 
pour pouvoir prodiguer des conseils de qualité en 
droguerie. Les journées de formation organisées par 
l’Ecole supérieure droguerie répondent justement à 
ce besoin. Ce printemps, par exemple, vous pourrez 
approfondir et actualiser vos connaissances concer-
nant le système immunitaire. La formation se pen-
chera sur différents aspects de l’immunité, comme 
les compléments alimentaires et les nouveautés en 
matière de phytothérapie. Un thème qui présente un 
important potentiel. Pour preuve, la série d’articles 
parus dans la Tribune du droguiste entre octobre et 
décembre 2007 a suscité de nombreuses réactions 
de lecteurs qui ont commandé des exemplaires 
supplémentaires. Les consommateurs sont donc 
friands de conseils dans ce domaine. Voilà un moyen 
idéal de fidéliser les clients à la droguerie.   

 
A voir 
Comme les années précédentes, les représentants 
de l’industrie participeront à la formation. Mais cette 
année, ils seront plus connus et plus nombreux. 
Ainsi, l’exposition dans le secteur de la cafétéria 
réunira les sponsors du forum de formation, à savoir   
Bayer (Suisse) SA, Boehringer Ingelheim (Suisse) SA, 
ebi-pharm SA, Heidak SA, Omida SA, Schwabe 
Pharma SA et Vifor SA. A côté, le «bookshop» vous 
permettra de feuilleter des ouvrages spécialisés ou 
de compléter votre propre bibliothèque. Cet espace 
se prêtera aussi aux échanges entre droguistes, re-
présentants de l’industrie et collaborateurs de l’ASD.    

A apprendre 
Le forum de formation traitera de différents aspects 
du système immunitaire. Les cours porteront no-
tamment sur la physiologie du système immunitaire, 
les maladies infectieuses, les thérapies des médecines 
complémentaires, les compléments alimentaires, les 
nouveautés phytothérapeutiques relatives à 
l’immunomodulation, l’évolution du système immuni-
taire du nourrisson au troisième âge ainsi que les 
bases du coaching client. L’accent sera toujours mis 
sur l’importance du thème pour les clients et les 
possibilités de mise en pratique en droguerie.      

 
A savoir 
La formation obligatoire est introduite dès 2008 dans 
le cadre du système d’assurance qualité droguerie. Le 
forum de formation organisé en mars et avril à Neu-
châtel sera le premier élément de cette formation 
obligatoire. Vous pourrez donc y obtenir les points 
correspondants. Pour en savoir plus sur la formation 
obligatoire, ne manquez pas l’édition de mars de  
d- ins ide! L’avantage: en suivant ces journées de 
formation, vous comptabilisez déjà les points pour 
votre formation obligatoire. Vous trouverez tous les 
détails de la formation et les événements à ne pas 
manquer en annexe de cette édition de d-inside.    
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