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Les hôtes de la droguerie 
 
Le 3e apéro politique des droguistes s’est déroulé le 3 octobre à Berne. De nombreux 
parlementaires ont assisté à cette manifestation. Pour la première fois, les présidents 
de section étaient aussi de la partie.  
 
 
La politique n’est pas le seul domaine où les contacts 
personnels sont importants. Cette année donc, les 
présidents de section de l’ASD ont personnellement 
invité les parlementaires de leur canton à assister à 
l’apéro politique des droguistes, une manière agréa-
ble d’entretenir et d’exploiter les relations locales et 
régionales. Cette manifestation s’est déroulée la 
veille d’une journée cruciale pour les droguistes: celle 
de la votation sur une nouvelle réglementation de 
l’automédication au Conseil national (informations 
complémentaires sur ce sujet, voir rubrique Actuel, 
page 9). 
De nombreux parlementaires du Conseil national et 
du Conseil des Etats, et ceci tous partis confondus, 

ont répondu positivement à l’invitation des droguis-
tes. Ils ont profité l’ambiance détendue de la réunion 
pour discuter avec les représentants de la branche 
de la droguerie.  
Après le bref discours de bienvenue de Johanna  
Bernet-Meil i , présidente centrale de l’ASD, Mar-
t in Bangerter, directeur de l’ASD, a présenté un 
exposé pour souligner l’importance de 
l’automédication et donc du marché OTC pour la 
branche de la droguerie. Les discussions qui ont suivi 
cette partie «officielle» ont permis d’aborder des 
thèmes importants pour la branche et d’approfondir 
les contacts régionaux entre politiciens et présidents 
de section.   

 
 

 
 
Les représentants de la Suisse romande: Jean-Noël 
Rey (PS) et Jean-Pierre Rouvinez (au milieu), copro-
priétaire de la droguerie de la Résidence SA, à 
Crans, trinquent à la santé des drogueries.  
 

 
 
Pierre Triponez, directeur de l’Union suisse des arts 
et métiers (à g.), en discussion avec Rolando Geiser, 
responsable du service scientifique de l’ASD. 

 
 
Les représentants de la Suisse orientale: Andrea 
Ullius, responsable du développement de la branche 
à l’ASD (à g.), et le conseiller d’Etat Theo Maissen 
(PDC) s’entretiennent en romanche.  
 

 
 
Johanna Bernet-Meili, présidente centrale de l’ASD, 
en discussion avec le droguiste saint-gallois Roland 
Engeli (au centre) et le conseiller national thurgovien 
Alexander Baumann (UDC). 
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