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C'est terminé!  
Des droguistes de la Suisse entière ont terminé leur formation fin juin 2009 

– et ont fêté leur succès. Nous vous révélons comment ci-dessous. 

 

 
Sous le soleil du Tessin  
Les droguistes de l'école professionnelle de Soleure 

ont marqué la réussite de leur apprentissage par un 

voyage de diplôme de deux jours. Après la visite du 

Musée en plein air de Ballenberg, les ex-apprentis 

ont pu découvrir le jardin d'herbes médicinales des 

droguistes suisses. Le groupe a ensuite pris la direc-

tion de Locarno où les jeunes ont pu profiter de leur 

diplôme sous le soleil méridional. Après un souper 

raffiné, ils ont fait le lendemain une excursion à Ma-

donna del Sasso et un intéressant tour de ville. Les 

jeunes ont pu prendre le temps restant pour flâner 

au cœur de la ville. Un grand merci aux entreprises 

Omida/Schwabe Pharma SA, Compo Jardin SA et 

Louis Widmer SA qui ont permis ce voyage. 

 

 

 
Les diplômés de l'école professionnelle de Soleure  
 

 

Fête de diplôme des droguistes de la 
WKS KV de Berne 
Le 1er juillet 2009, a eu lieu la fête de diplôme de 

l'arrondissement scolaire de Berne à la salle 

communale du Schlossgut à Münsingen. Peter 

Eberhart, président de l'Association cantonale 

bernoise des droguistes, a salué plus de 500 invités, 

droguistes, experts, formateurs et collaborateurs de 

la WKS KV de Berne. Les 49 candidats qui se 

présentaient pour la première fois aux examens ont 

tous réussi avec une moyenne générale de 4.8. Parmi 

les quatre qui se représentaient pour la deuxième 

fois, deux ont réussi leur examen final. Cinq 

candidats ont obtenu de très bons résultats. A la 

première place, avec une note globale de 5.7, on 

trouve Amaris Stebler de la droguerie-pharmacie am 

Marktplatz à Büren an der Aare. 

 

 
Berne, classe terminale DL4A  
 

 
Berne, classe terminale DL4B  

 

 
Berne, classe terminale DL4C  
 
Le voyage de la classe terminale des 
droguistes à Amsterdam  
Amsterdam, nous voilà! Voilà une phrase qui expri-

mait toute notre joie de partir en voyage de diplôme 

fin août à Amsterdam. Et nous n'avons pas été dé-

çus, nous avons tous vécu une expérience formida-

ble. Le 28 août 2008, nous nous sommes tous re-

trouvés un peu excités – à l'aéroport de Bâle-

Mulhouse et nous sommes montés dans l'avion à 

destination d'Amsterdam. Dès la première visite sur 
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les canaux, l'ambiance était merveilleuse, stimulée 

par cette «Venise du Nord» avec ses ruelles d'eau à 

travers la ville. La visite de la plus grande bourse aux 

fleurs du monde nous a montré un tout autre côté 

pas moins fascinant d'Amsterdam. Grâce à un magni-

fique temps d'été, nous avons pu parcourir la ville de 

manière intensive les jours suivants: les manoirs, les 

musées, en particulier le Musée Anne-Frank, les 

parcs, le Musée de cire de Madame Tussaud et bien 

d'autres choses encore. Dans la ville des cyclistes, il 

nous fallait tout naturellement louer des vélos. Nous 

sommes partis de cette manière explorer les envi-

rons. Nous avons ainsi découvert de merveilleux 

paysages de même qu'un ancien moulin à vent. 

Amsterdam est évidemment connue comme la ville 

des marginaux. Nous avons appris à connaître ce 

côté également, nous nous sommes amusés ou 

étonnés de la fantaisie avec laquelle les gens pou-

vaient s'habiller, se coiffer ou se maquiller.  
Mais nos visites culturelles ne nous ont pas empê-

chés de profiter de moments de libre: nous avons 

exploré les nombreux magasins, nous sommes repo-

sés dans un des restaurants typiques et avons natu-

rellement découvert la vie nocturne.  
Ces jours magnifiques et inoubliables passés à 

Amsterdam resteront comme de très bons 

souvenirs.   

 
La classe de droguistes 8 de Bâle  
 
 
Flavia Kunz / trad: mh  
 
 

 


