
 
 Page 1 sur 1 

Barbara Pfister, nouvelle directrice de Droga 
Helvetica 
 
Présentation de la nouvelle directrice de Droga Helvetica.  
 
 
Chers droguistes,  
 
Après le départ, fin mars 2007 de Ruth Rauschbach, 
lic. jur., à la tête de Droga Helvetica, on m’a donné la 
possibilité de me présenter dans ces pages en tant 
que nouvelle directrice de Droga Helvetica.    
 
Le 1er avril 2007, j’ai succédé à Ruth Rauschenbach 
dans le cabinet d’avocats Furer&Karrer, à Bâle. Sur le 
plan juridique, mes domaines de prédilection sont: le 
droit du travail, le droit du divorce, le droit de bail à 
loyer et de bail à ferme, le droit des assurances so-
ciales et le droit successoral.     
 
Je suis née à Davos en 1972. J’ai passé mon enfance 
et mon adolescence à Monstein, un ravissant petit 
village situé à proximité immédiate de Davos. Je me 
sens toujours très proche de ce village montagnard 
et du merveilleux paysage de la région de Davos.    
 
Après avoir passé ma maturité à la Schweizerischen  
 

Alpinen Mittelschule de Davos, j’ai suivi une forma-
tion de physiothérapeute à l’Ecole de physiothérapie  
de l’hôpital Bethesda de Bâle. Une fois ma formation 
terminée, j’ai travaillé plusieurs années à l’hôpital 
Bethesda de Bâle, d’abord à temps complet, puis à 
temps partiel. En parallèle, j’ai entamé une deuxième 
formation en étudiant la jurisprudence à l’Université 
de Bâle. J’ai également effectué plusieurs stages dans 
des offices de l’administration, des tribunaux et des 
cabinets d’avocats. Fin 2006, j’ai passé mes examens 
d’avocate dans le canton de Bâle-campagne.   
 
 
Durant mes loisirs, je profite de l’offre culturelle très 
variée de la région de Bâle et pratique beaucoup de 
sport. Pour moi, il est important de compléter mes 
occupations professionnelles quotidiennes par des 
activités physiques au grand air.   
 
Je me réjouis des nouveaux défis que j’aurai à relever 
en tant que directrice de Droga Helvetica.

 


