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Changement à la tête du service scientifique  
  
Responsable du service scientifique de l'ASD depuis 28 ans, le Dr sc. nat. Rolando Gei-
ser s'en va profiter d'une retraite bien méritée au Tessin. Petite rétrospective des évé-
nements qui ont marqué son parcours à l'ASD et la branche de la droguerie.  
 
 
«Séduisant, intelligent, sait se battre, sportif, doué 
pour les langues mais encore inexpérimenté.» Non, 
ce n'est pas le profil du prochain James Bond. Mais 
bien le portrait du responsable du service scientifique 
de l'Association suisse des droguistes (ASD) –  il y a 
28 ans. Une seule personne correspondait en tous 
points à cette description: Rolando Geiser. C'est 
ainsi que ce biologiste, au bénéfice d'un doctorat, a 
été présenté à la branche et élu par l'assemblée des 
délégués du 26 mai 1982, à Lausanne. L'«histoire de 
l'automédication en droguerie» a commencé dans 
un petit bureau modestement aménagé. Avec ses 
articles scientifiques dans ce qui était alors la revue 
suisse des droguistes, le responsable du service 
scientifique avait quelque peu chamboulé la branche 
de la droguerie et l'idée qu'elle se faisait d'elle-
même. Avant même l'Office intercantonal de 
contrôle des médicaments (OICM; aujourd'hui 
Swissmedic), Rolando Geiser travaillait déjà sur ordi-
nateur et avait commencé à constituer sa propre 
banque de données. Il amorça quelques change-
ments, pour le bien de la branche, et pressentit, déjà 
dans les années 80, que l'automédication n'était pas 
seulement un moyen d'augmenter notre chiffre 
d'affaires, mais exigeait surtout «beaucoup de cons-
cience du devoir et de sens des responsabilités» 
(RSD 24/87). 
 
Les étapes principales    
1986: demande formelle du service scientifique au 
comité central et à la direction de l'OICM d'introdui-
re une «Ordonnance et réglementation en ce qui 
concerne les produits thérapeutiques dans le domai-
ne de l'automédication». L'objectif étant de pouvoir 
faire passer certaines préparations dans une nouvelle 
liste (catégorie de remise) sur la base de données 
scientifiques. Il obtient gain de cause en 1991: Pana-
dol 500 mg, puis Supradyn, Mebucaïne et près de 
300 autres préparations sont transférés dans la liste 
D.    
1988: lancement du cours d-didacte: «En savoir 
plus, produire plus, réussir mieux.»    
Dans le cadre d'une conférence de presse, Rolando 
Geiser présente le concept de l'automédication de 
l'ASD. Son titre: «L'importance des drogueries dans 
le domaine de l'automédication et de l'économie 
publique ainsi que les voies de formation d'un dro-
guiste dipl. féd.» 
 
 

 
Rolando Geiser peut désormais prof i ter de sa 
retra ite pour bouquiner avec son épouse, Patr i -
z ia .   
 
1992: le concept de l'automédication devient-il 
l'objectif n° 1 de la branche? Rolando Geiser donne 
alors son avis: «Le concept de l'automédication est 
utile pour profiler notre branche qui en a urgem-
ment besoin. Les utilisateurs du concept d'automédi-
cation ne doivent cependant pas s'attendre à enten-
dre sonner leur tiroir-caisse. Tout ce qu'on peut en 
attendre, c'est une amélioration à long terme de 
notre image en ce qui concerne les compétences de 
remise des produits thérapeutiques. L'étude Infosuis-
se sur la santé publique a clairement révélé que les 
consommateurs souhaitent que la droguerie ait enfin 
un profil clair dans ce domaine.»  
1992 à 1998: Rolando Geiser élabore 14 «paquets 
santé» et donne des cours à tous les profs d'écoles 
professionnelles. Ces derniers transmettent ensuite 
leurs connaissances aux droguistes de toute la Suisse.     
1998 à 2004: Rolando Geiser dirige l'Ecole supé-
rieure de droguerie (ESD) à Neuchâtel et obtient, en 
2001, les certificats «EDUQUA» et «ISO 9001» 
pour l'ESD. Il va sans dire que pendant toute cette 
période, il continue d'assumer toutes les tâches du 
service scientifique.  
2003: après deux ans d'élaboration, le système 
d'assurance qualité (SAQ) droguerie est au point. 
Organisation du premier apéro politique.    
Dès 2004: diminution de la palette des principes 
actifs analgésiques: seuls l'ASS et le paracétamol 
restent disponibles dans la liste D. Roche dépose 
une demande pour transférer l'ibuprofène dans la 
liste D et obtient gain de cause. Rolando Geiser 
organise la formation des droguistes sur ce nouveau 
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principe actif juste avant la commercialisation de la 
préparation le contenant, ce qui vaut au CEO de 
Roche OTC une plainte de Swissmedic.   
Dès 2006: Rolando Geiser représente les intérêts 
des droguistes dans un groupe de travail de la com-
mission «Pharmacopée» de Swissmedic.    
Dès 2007: élaboration et présentation des cours 
pour les remplacements.   
En marge de toutes ces activités, Rolando Geiser a 
encore participé à différents groupes de travail et 
rédigé de nombreuses prises de position concernant 
la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh), respec-
tivement les révisions de la LPTh, ainsi que pour 
d'autres lois, comme celles sur les produits chimi-
ques, les produits alimentaire ou encore les produits 
cosmétiques.    
 
 
 

L'ASD remercie chaleureusement Rolando Geiser 
pour toutes ces années d'engagement sans faille et 
lui souhaite tout de bon pour la prochaine étape. 
Laquelle rime avec «retour aux sources». C'est en 
effet au Tessin que cet homme de 60 ans entend 
profiter de sa retraite ou, pour dire autrement, du 
signe de vieillissement le plus désiré et le plus appré-
cié.   
 
Relève assurée à l'ASD 
Julia Burgener assure dès le 1er septembre 2010 la 
relève du Dr sc. nat. Rolando Geiser. Cette femme 
de 28 ans a obtenu un Master en biologie humaine 
et vient de terminer, en août de cette année, son 
travail de doctorat à l'Institut de pharmacologie et de 
toxicologie de l'Université de Zurich.     
 

Flavia Kunz / trad: cs 
 

 


