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Drogueries et samaritains main dans la main 
 
Cette année, l’Alliance suisse des samaritains remercie ses généreux donateurs en leur 
offrant la brochure «Une grande aide même pour les petits cas». Celle-ci contient un bon à 
faire valoir à l’achat en droguerie d’une trousse de premiers secours des samaritains. 
 
 
«Une grande aide même pour les petits cas» expli-
que de manière claire et concise comment réagir en 
cas de blessure, maladie bénigne ou accident. Prati-
que, cette brochure a été conçue par l’Alliance suisse 
des samaritains (ASS). Elle contient aussi des conseils 
pour éviter les accidents à la maison et au jardin. 
Mais même en faisant très attention, on ne peut pas 
empêcher toutes les chutes ou blessures. En particu-
lier avec les enfants. Le dépliant explique donc quel-
les mesures d’urgence s’imposent pour porter se-
cours aux jeunes blessés.  
 
L’ASS offrira cette brochure en guise de remercie-
ment à tous les donateurs qui auront participé à sa 
collecte estivale annuelle. L’Association suisse des 
droguistes (ASD), et donc tous les droguistes, en 
profiteront. Un bon, inséré dans la brochure, permet 
d’acheter, en exclusivité en droguerie, la trousse 
familiale de premier secours de l’ASS au prix excep-
tionnel de Fr. 79.90 au lieu de Fr. 115.–. Les bons 
pourront être échangés en droguerie dès le 23 août.  
 
Miser sur la collaboration 
En général, vos clients ne pensent à leur trousse de 
premier secours que lorsque l’accident survient – 
comme par hasard un dimanche. Veillez donc à ce 
que tous les ménages soient équipés pour faire face 
en cas d’accident. Organisez par exemple, en colla-
boration avec la section locale de l’ASS, un stand de 
vente de trousses de premier secours ou une action 
de contrôle gratuit des pharmacies de ménage et de 
voyage. 
 
Conçue par des pros 
Cette trousse familiale de premier secours a été 
conçue par l’entreprise Flawa SA, sponsor principal 
de l’ASS. Cette trousse de 330x265x70 mm contient 
des bandages, des compresses, une pincette, des 
ciseaux, des bandes de gaze et d’autres accessoires. 
L’étui rouge arbore les logos de l’ASD, des CFF et 
de Flawa.  Commandez dès maintenant :  vous 
trouverez le bulletin de commande pour la trousse 
de premier secours de l’ASS dans l’édition de juin du 
bulletin mensuel de l’ASD. Si vous avez des ques-
tions ou souhaitez des conseils pour organiser le 
stand d’informations, n’hésitez pas à contacter Barba-
ra Reusser, membre de l’équipe de la campagne de 
l’ASD (b.reusser@drogistenverband.ch).  
 

Gery Meier, responsable du département marketing 
de l’Alliance suisse des samaritains, a un objectif clair: 
calmer au plus vite les pleurs des enfants après un 
accident bénin. Pour y arriver, il faut disposer d’une 
trousse de premier secours contenant effectivement 
tous les éléments nécessaires.    
 
d- ins ide:  Gery Meier,  à votre av is ,  combien  
de famil les  su is ses  ne disposent pas  d’une  
bonne pharmacie de ménage?  
Gery Meier: L’évaluation est un exercice périlleux. Je 
préfère donc ne pas m’y risquer. En revanche, j’ai 
déjà souvent constaté que dans les familles, mais 
aussi les associations sportives et même les écoles, 
personne ne sait exactement comment réagir en cas 
d’urgence et encore moins s’il y a une trousse de 
premier secours. Commence alors la course: où se 
trouve le désinfectant? Et les gants de protection? 
J’en conclus qu’il faut toujours avoir une trousse de 
premier secours conçue de manière professionnelle 
à disposition.      
 
Considérez -vous que v ivre sans t rousse de  
premier secours est un s igne de négl igence  
ou plutôt l a marque d’un sty le de vie opt i-
miste et moderne?    
Négligence, c’est le seul terme approprié. Mais il est 
aussi important de savoir comment pratiquer les 
premiers soins en cas d’urgence. L’Alliance suisse des 
samaritains met donc tout en œuvre pour former un 
maximum de personnes aux soins d’urgence. L’offre 
des cours dispensés par les samaritains est très diver-
sifiée et intéressante (www.samar i tains .ch ). 
 
Quel est l ’aspect win -win de l ’act ion des  
trousses famil i a les de premiers secours  
pour les CFF,  Flawa et les droguer ies?   
Les trois organisations ne sont pas seulement com-
pétentes, dignes de foi et de confiance mais aussi des 
partenaires importants en matière de premiers soins. 
Les trois logos sont des labels de qualité, prouvant 
que des spécialistes sont à l’œuvre. Pour moi, il s’agit 
à tous points de vue d’une collaboration optimale, 
qui présente encore d’importants potentiels pour le 
futur.     
 
Katharina Rederer / trad: cs 
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Alliance suisse des samaritains  
 
L’Alliance suisse des samaritains (ASS) a été fondée 
en 1888. S’inspirant d’Henri Dunant, fondateur de la 
Croix-Rouge suisse, Ernst Möckli, président de la 
société militaire sanitaire bernoise, a alors créé 
l’Alliance des samaritains. Organisée de manière 
démocratique, l’Alliance des samaritains est devenue 
une des principales organisations de secours suisses. 
Les samaritains, en particulier de par les services 
rendus à la population durant les deux guerres mon-
diales, sont devenus indispensables. L’objectif princi-

pal de l’ASS est toujours resté le même: apporter un 
soin rapide aux personnes accidentées ou souffrant 
de maladie aigue. L’ASS développe également une 
prise de conscience approfondie pour la santé et la 
prévention des accidents.  
L’ASS compte 1200 sections avec quelque 35 000 
membres actifs, et bénévoles, dans toute la Suisse. Si 
vous avez des questions ou souhaitez organiser une 
manifestation avec les samaritains, vous pouvez vous 
adresser à la section locale la plus proche de chez 
vous.  
www.samariter.ch/fr/i/associations-cantonales.html 

 


