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Promouvoir les jeunes 
 
L'Ecole suisse de droguerie (ESD) offre un enseignement de qualité pleine-

ment adapté aux exigences actuelles. Ce niveau élevé est possible grâce 

aussi au mécénat de l'industrie, qui soutient l'établissement de formation 

des futurs droguistes ES. 

 
 
56 étudiants suivent actuellement les cours de l'Eco-
le suisse de droguerie (ESD) à Neuchâtel en vue 
d'obtenir leur diplôme de droguiste ES après deux 
ans de formation sanctionnés par un examen final. 
Les deux matières principales qui sont enseignées à 
l'ESD et qui sont d'une importance clé pour les 
futurs droguistes sont la pharmacologie et les scien-
ces nutritionnelles. L'enseignement est adapté en p 
permanence aux exigences de l'époque actuelle, non 
seulement dans ces matières mais aussi dans les 
autres branches scientifiques ou de connaissances 
d'entreprise. Les cours sur les thérapies naturelles 
ont ainsi été totalement remodelés il y a peu de 
temps. Le nombre de leçons a passé de 120 à 200, 
de nouvelles formes thérapeutiques sont présentées 
aux étudiants et les cours sont donnés en modules 
par des experts des différentes thérapies. 
 
Douze entreprises de renom 
La qualité de la formation continue profite aux étu-
diants et à la profession dans son ensemble. L'ESD 
étant une école semi-privée, elle a besoin du soutien 
de l'industrie, qui contribue largement à assurer ces 
standards de qualité. Actuellement, douze entrepri-
ses du secteur de la droguerie, apportent leur appui 
à l'ESD. Il s'agit de: Bayer, Bio-Strath, Dropa, ebi-
pharm, Heidak, Holle, Interdelta, Mepha, Novartis, 
Schwabe Groupe Suisse, Tentan et Vifor. Le concept 
de mécénat élaboré en début d'année à l'ESD, se  

 
base sur un double objectif: les étudiants et la bran-
che de la droguerie profitent du soutien offert par 
les partenaires commerciaux qui, eux, ont l'opportu-
nité de se présenter aux futurs droguistes. Les activi-
tés telles que les visites d'entreprises ou les projets 
internes sont l'occasion pour les étudiants de jeter 
un œil derrière les coulisses et offrent des contacts 
avec les représentants de l'industrie. 
 
Avantages pour les sponsors 
Les sponsors profitent des avantages suivants: ils 
peuvent présenter leurs logos et leurs produits dans 
des vitrines éclairées et sous la forme d'un spot de 
promotion diffusé sur un écran plat à l'entrée du 
bâtiment principal de l'ESD. Les messages publicitai-
res peuvent être renouvelés facilement jusqu'à qua-
tre fois par an, et les nouveautés peuvent même être 
présentées mensuellement sur l'écran. En outre, les 
partenaires de l'industrie peuvent également aména-
ger un second point de vente dans la droguerie-
modèle de l'école. Les étudiants de la volée 2010-
2012 seront les prochains à profiter de la contribu-
tion de ces mécènes. La procédure d'inscription est 
actuellement en cours, la rentrée aura lieu en août 
2010. 
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