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Formation continue à Neuchâtel 
  
Plus de 500 droguistes ont participé au forum de formation 2010 qui s'est déroulé à 
l'Ecole supérieure de droguerie (ESD) de Neuchâtel. La moitié des participants a attri-
bué la mention «bien» à «très bien» aux cours proposés.    
 
 
Le sixième forum de formation s'est tenu du 11 au 
14 avril 2010 à Neuchâtel. Les droguistes ont profité 
de cette opportunité pour se perfectionner dans 
différents domaines du «système humain – un com-
plexe fascinant». Le forum de formation, enregistrant 
quelque 520 inscriptions, a battu un nouveau record 
de participants. Les thèmes concernant la vitamine 
D, la détoxination du milieu interstitiel, l'ostéoporose 
et les acides gras oméga-3, qui ont réunis jusqu'à 
plus de 100 participants, ont été les plus appréciés. 
Les participants ont salué la qualité de la formation. 
Ainsi, la moitié des 17 cours proposés a reçu la 
mention «bien» à «très bien» (note globale supé-
rieure à 5) et l'autre moitié la mention «suffisant» à 
«bien» (note supérieure à 4). Les critères d'évalua-
tion étaient l'impression générale, les supports de 
cours, le contenu des informations, le déroulement 
des cours ainsi que les intervenants. Les participants 
ont particulièrement apprécié le rapport direct avec 
la pratique et les nombreux conseils applicables au 
quotidien de la droguerie. Ils ont en revanche regret-
té que le temps soit parfois un peu court pour traiter 
certains thèmes très complexes. La brève présenta-
tion des produits proposée à la fin de certains cours 
a aussi été diversement appréciée. «Les drogueries 
vivent du conseil et de la vente; nous trouvons donc 
important que les produits aient aussi leur place dans 
le forum de formation. La présentation des nouveau-
tés est particulièrement importante, et beaucoup de 
droguistes apprécient les informations concrètes et 

les arguments de vente qu'ils ont reçus», assure 
Beat Günther ,  directeur de l'ESD. 
 
Homéopathie: preuves scientifiques    
Cette année, pour la première fois et en complé-
ment des cours organisés pendant la journée, un 
cours sur le thème de la perception scientifique de 
l'homéopathie a eu lieu le lundi soir. Les participants 
ont été enthousiasmés et lui ont attribué l'excellente 
note de 5,4. Pendant près de deux heures, Carlo 
Odermatt, responsable recherche et développement 
chez Similasan SA, et le Dr Stephan Baumgartner, 
chargé de cours à l'instance collégiale pour la méde-
cine complémentaire (KIKOM) à Berne, ont présenté 
des modèles explicatifs et des résultats d'études 
concernant les effets des préparations homéopathi-
ques. Leur constat: l'homéopathie est une thérapie 
médicamenteuse, une variante thérapeutique sérieu-
se pour de nombreuses pathologies. D'ailleurs toutes 
les études menées jusqu'à présent révèlent que les 
patients estiment que ses résultats sont meilleurs ou 
égaux à ceux des traitements conventionnels (à 
coûts équivalents). La recherche en la matière est 
encore loin d'avoir abouti, mais on peut d'ores et 
déjà constater que les méta-analyses quantitatives 
randomisée des études cliniques et les  nombreuses 
études de la recherche fondamentale indiquent 
clairement l'efficacité spécifique des préparations 
homéopathiques.     
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