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Pour savoir ce qui aide vraiment les enfants 
 
  
Les détails concernant les cours publics sur les maladies bénignes et les soins des 
plaies sont désormais connus. Découvrez comment votre droguerie peut profiter des 
activités organisées en 2009 par l’Association pour améliorer encore l’image des dro-
gueries.   
 
Renforcer l’image de la droguerie en tant qu’adresse 
de référence en matière de santé, spécialiste de 
l’automédication, de la médecine complémentaire et 
de la salutogenèse et ancrer cette notion auprès du 
plus large public: tels sont les objectifs principaux des 
activités que l’ASD organisera cette année.   
Le printemps sera consacré aux maladies bénignes et 
au traitement des plaies chez les enfants jusqu’à huit 
ans. Des cours publics s’adresseront prioritairement 
aux personnes qui encadrent et soignent ces enfants: 
les mères, les pères, les grands-parents mais aussi les 
maîtresses de jardin d’enfants et d’école primaire 
ainsi que les responsables de crèche. La planification 
étant terminée, il est l’heure de passer aux choses 
concrètes!     
 

Participer et profiter 
Les cours se dérouleront dans 29 localités différen-
tes, lesquelles ont été choisies d’entente avec les 
présidents de section. Vous trouverez ci-dessous 
toutes les informations utiles concernant les lieux de 
cours et leur déroulement.      
Pour que les cours attirent un nombre maximal de 
participants, l’ASD publiera non seulement un grand 
article de présentation dans la Tribune du droguiste, 
mais adressera également un courrier aux crèches, 
jardins d’enfants et groupes de jeux de la région ainsi 
que des informations complètes aux médias régio-
naux. Le secrétariat central de l’Association, à Bienne, 
se chargera de tout.     
En tant que droguiste, vous avez la possibilité d’une 
part d’inciter les gens à assister au cours et d’autre 
part de profiter directement des activités de promo-
tion de l’image organisées par l’Association. 
Pour vous, nous avons mis au point un pack de base, 
gratuit, comprenant deux présentoirs A4 en carton 
pour promouvoir les conférences publiques dans 
votre droguerie, 200 flyers avec bulletin d’inscription 
et 50 sacs en papier au motif original. Vous pouvez 
naturellement commander auprès de l’ASD du ma-
tér ie l  POS supplémenta ire ,  lequel vous sera 
facturé .   
Une astucieuse sélection des adresses effectuée en 
collaboration avec notre partenaire de distribution, la 
centrale AWZ, vous permettra de distribuer l’édition 
d’avril de la Tribune du droguiste de manière ciblée 
dans les ménages, pour attirer l’attention des familles 
ayant des enfants de moins de huit sur ces conféren-

ces publiques. Barbara Reusser vous renseignera 
volontiers par téléphone 032 328 50 47 ou courriel  
b.reusser@drogistenverband.ch. 
Vous pouvez saisir cette opportunité de soigner 
l’image de votre droguerie en ass istant person-
nel lement aux cours ou en y déléguant des 
col laborateurs . Pour en savoir plus, contactez 
également Barbara Reusser.    
Des informations plus détaillées sur cette offre figu-
rent dans un courrier séparé que vous avez reçu mi-
janvier par la poste.     
 
Des partenaires forts 
Plusieurs partenaires forts de l’industrie soutiennent 
pleinement ces activités organisées par l’Association 
pour renforcer l’image de la droguerie. Au prin-
temps, Holle, ebi-pharm, Sanofi-Aventis, IVF Hart-
mann et Gaba seront de la partie – cinq bonnes 
raisons supplémentaires pour profiter des activités 
organisées et réalisées par l’ASD pour profiler votre 
propre droguerie.   
 
Les informations concernant les locaux qui accueille-
ront les cours dans les différentes localités vous 
parviendront au plus tard le 20 mars 2009.    
 
Dates des cours 
Les cours se dérouleront entre fin avril et fin mai 
2009. Ils commenceront le soir, à 19 heures 30 et 
dureront environ une heure et demie. Le détail de 
toutes ces manifestations vous parviendra au plus 
tard le 20 mars 2009.    
 
Thèmes des cours 
Les cours comprennent deux parties:   
 
1re partie 
Exposé: reconnaître, interpréter et soigner correc-
tement les symptômes des maladies chez les jeunes 
enfants  
 _  Quel symptôme va avec quelle maladie? Mal de 
tête, maux de ventre, fièvre…     
 _  Quelles maladies peut-on traiter soi-même, avec 
l’aide de la droguerie?   
 _  Quand faut-il consulter un médecin?   
 _  Les «maladies estivales»  comme la grippe gastro-
intestinale, les refroidissements liés à la baignade, les 
piqûres d’insectes et de tiques, etc.  
Questions et réponses     
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2e partie 
Exposé: soigner correctement les petites plaies et 
blessures    
 _  premiers soins en cas d’accident («signalisation» 
et schéma ABC)  
 _  blessures, contusions et plaies ouvertes    
 _  connaissances de base essentielles pour le soin 
des plaies    
 _  quand une plaie nécessite-t-elle un traitement 
médical?    
 _  quels sont les éléments indispensables dans une 
bonne pharmacie familiale?   
Questions et réponses    
 
 
 

Inscr ipt ions pour les part ic ipants    
Les inscriptions pour les cours paraîtront dans la 
Tribune du droguiste du mois d’avril. Les lecteurs 
pourront s’inscrire par courrier postal, par courriel 
ou par fax. Les bulletins d’inscription pourront éga-
lement être remis en droguerie. Enfin, les internautes 
pourront également s’inscrire sur le site vitaga-
te24.ch.    
 
Fra is  
CHF 10.- par participant, à payer sur place. En 
contrepartie, les participants recevront un paquet 
contenant, entre autres, une brochure spéciale avec 
informations utiles sur le thème du cours et un bon 
de réduction à faire valoir en droguerie pour l’achat 
d’une petite pharmacie familiale.  

 
 
Lieux de cours 
Les cours organisés au printemps 2009 se dérouleront dans les localités suivantes (si besoin, d’autres localités pour-
ront s’y ajouter): 
 
Sections Localités 
Berne  Berne (Ouest), Thoune, Langenthal, Lyss 
Bâle-ville/Bâle-campagne Bâle, Liestal 
Grisons Coire, St. Moritz 
Schwyz Pfäffikon, Schwyz 
Romandie Sion 
Soleure Soleure, Olten 
Suisse orientale St-Gall, Wil, Herisau, Frauenfeld, Bad Ragaz, Kreuzlingen 
Aargau Baden, Lenzbourg, Zofingue  
Zurich/Schaffhouse Winterthour, Schaffhouse, Thalwil, Zurich-Oerlikon, Wetzikon 
Suisse centrale Lucerne, Stans 
 


