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Aujourd’hui et demain 
 
Quel est l’état actuel des drogueries? Fin janvier, une discussion a permis de tirer le 
bilan de la première tournée d’évaluation SAQ droguerie Drogothèque.   
 
 
Comment les évaluations ont-elles été perçues, quels 
sont les points à améliorer, quelles ont été les diffi-
cultés rencontrées par les évaluateurs? Autant de 
questions qui ont été amplement discutées lors de 
l’entretien final. Conclusion? Les évaluateurs ont 
particulièrement apprécié l’accueil généralement 
chaleureux des drogueries et les échanges enrichis-
sants entre professionnels. Certes, certains points du 
questionnaire ont régulièrement alimenté la discus-
sion, mais globalement, ils ont trouvé les quatre mois 
de l’évaluation passionnants et instructifs. C’est es-
sentiellement en Suisse romande et en Valais qu’ils 
ont connu quelques difficultés.     

 
Et la suite  
Les drogueries qui n’ont juste pas atteint la limite 
SAQ droguerie ou qui ne sont pas satisfaites de leur 
évaluation peuvent demander à l’ASD de procéder à 
une nouvelle évaluation, avec un nouvel évaluateur.  
Les droguistes qui ont procédé à des améliorations 
dans leur droguerie et estiment donc avoir droit à 
plus de points peuvent aussi demander une nouvelle 
évaluation.   

En 2010, l’assemblée générale décidera quelles se-
ront les conséquences de l’obtention ou respective-
ment de la non-obtention de la limite SAQ drogue-
rie pour les drogueries.   
 

 
Les évaluations 
Voici un bilan des points obtenus au terme de la 
nouvelle évaluation SAQ droguerie Drogothèque.  
Total des drogueries évaluées: 546 (27 drogueries 
n’ont pas pu être évaluées car elles ont refusé de 
l’être ou parce qu’elles allaient être rénovées. 6 
drogueries n’ont pas encore été évaluées car elles 
allaient être prochainement reprises ou réouvertes. 
Une droguerie n’a pas encore été évaluée, mais elle 
le sera durant le premier trimestre de 2008).    

  
de 263 à 310 points: 179 drogueries (33 %) 
de 241 à 262 points: 179 drogueries (33 %) 
de 221 à 240 points: 79 drogueries (14 %) 
de 200 à 220 points: 62 drogueries (11 %) 
de 0 à 199 points: 47 drogueries (9 %) 

 
 


