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Tour du monde des drogueries 
  
La droguerie suisse est un modèle unique au monde. Pour preuve: on découvre de fort 
étranges «drogueries» lorsqu'on sort de nos frontières. Petit tour d'horizon des éta-
blissements les plus curieux… ou somptueux.   
 
 
Durant leurs loisirs, les collaborateurs de l'ASD sont 
partis à la chasse aux drogueries dans le monde 
entier. Ils ne sont pas rentrés bredouille! Voici un 
échantillon des curiosités qu'ils ont ramené de leurs 
vacances. Pour compléter le tableau, vous trouverez 
encore quelques données statistiques de l'OMS –
 que vous pourrez comparer avec les chiffres suisses.    
Population totale: 7,455 mio.  
Espérance de vie (en année) h/f: 79/84 
Dépenses pour la santé par habitant (en US$ 2006): 
4,312 
Pourcentage du PIB consacré à la santé (PIB) (2006): 
11,3 % 
 
Au-delà de nos frontières… 
 
 

 
Pour les gourmands: cette droguerie spécialisée dans 
les truffes d'Alba, dans le Piémont, découverte par 
Claudia Spätig (traduction) et Rolando Geiser (Servi-
ce scientifique). 
I ta l ie 
Population totale: 58,779 mio.  
Espérance de vie (en année) h/f: 78/84 
Dépenses pour la santé par habitant (en US$ 2006): 
2,623 
Pourcentage du PIB consacré à la santé (PIB) (2006): 
9,0 % 
 
 

Au pays de la haute couture, les vêtements sont à 
l'honneur dans «La droguerie», à Lille, en France.  
France 
Population totale: 61,330 mio.  
Espérance de vie (en année) h/f: 77/84 
Dépenses pour la santé par habitant (en US$ 2006): 
3,554 
Pourcentage du PIB consacré à la santé (PIB) (2006): 
11,1% 
 
 

 
Cette «Drogaria» de Lisbonne, au Portugal, mérite-
rait bien une petite rénovation. 
Portugal 
Population totale: 10,579 mio.  
Espérance de vie (en année) h/f: 75/82 
Dépenses pour la santé par habitant (en US$ 2006): 
2,080 
Pourcentage du PIB consacré à la santé (PIB) (2006): 
10,0 % 
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Claire et moderne, voilà l'impression que donne la 
«Drogisterij», à Oostende, en Belgique, photogra-
phiée par Daphné Grekos (traduction). 
Belg ique 
Population totale: 10,430 mio.  
Espérance de vie (en année) h/f: 77/82 
Dépenses pour la santé par habitant (en US$ 2006): 
3,183 
Pourcentage du PIB consacré à la santé (PIB) (2006): 
9,5 % 
 

 
 
Cette droguerie de Hanoï, au Vietnam, visitée par 
Nadja Mühlemann (rédaction en ligne) vend surtout 
des mélanges d'herbes élaborés sur place.  
V ietnam 
Population totale: 86,206 mio.  
Espérance de vie (en année) h/f: 69/75 
Dépenses pour la santé par habitant (en US$ 2006): 
264 
Pourcentage du PIB consacré à la santé (PIB) (2006): 
6,6 % 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cette sympathique droguerie-parfumerie tchèque, 
photographiée par Sarka Vadura (assistante de direc-
tion) dispose d'un très vaste assortiment.   
Tchéquie 
Population totale: 10,189 mio.  
Espérance de vie (en année) h/f: 73/80 
Dépenses pour la santé par habitant (en US$ 2006): 
1,490 
Pourcentage du PIB consacré à la santé (PIB) (2006): 
6,8 % 
 

 
 
Usine de torréfaction de café ou droguerie? L'ensei-
gne immortalisée par Flavia Kunz (rédaction) peut se 
voir à Orvietto, en Italie.    
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Michael Severus (ventes) a trouvé des médicaments 
et des spiritueux dans cette «drug» de Pai, au Nord 
de la Thaïlande.   
 
Thaï lande 
Population totale: 63,444 mio.  
Espérance de vie (en année) h/f: 69/75 
Dépenses pour la santé par habitant (en US$ 2006): 
346 
Pourcentage du PIB consacré à la santé (PIB) (2006): 
3,5 % 
 

 
 

Droguerie et pharmacie ont réussi à se faire une 
petite place à Madurai, en Inde, comme le démontre 
cette photographie d'Elisabeth Küpfert (rédaction). 
Inde 
Population totale: 1,151,751 mio.  
Espérance de vie (en année) h/f: 62/64 
Dépenses pour la santé par habitant (en US$ 2006): 
109 
Pourcentage du PIB consacré à la santé (PIB) (2006): 
4,9 % 
 
 
Concours 

 
A votre tour! Envoyez-nous jusqu'au 30 août 
2009 des photos de drogueries sur le thème «Les 
drogueries d'ailleurs». Vous gagnerez peut-être l'un 
des deux bons wellness d'une valeur de CHF 500.– 
chacun. 
Bien-être et détente dans les plus beaux Wellness-
hotel.  
Les bons SwissWellness sont acceptés comme des 
espèces dans plus de 70 Wellnesshotels.  
Choisissez le Wellnesshotel que vous préférez. Les 
bons sont acceptés à la réception de plus de 70 
Wellnesshotels, en Suisse, en Autriche, en Allemagne 
et dans le Sud du Tirol. www.swisswellness.com.  
 
Vous pouvez envoyer vos photographies par cour-
rier à l'Association suisse des droguistes, «Drogue-
rie», case postale 3531, 2500 Bienne 3 ou par mail à 
info@drogistenverband.ch.  
Les gagnants seront avertis par écrit. Aucune correspondance ne 

sera échangée. Tout recours est exclu. Pas de versement en 

espèces.    

 
 

 


