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Pour la bonne image de la droguerie 
 
  
Renforcer l’image de la droguerie comme adresse de référence en matière de santé, 
spécialiste de l’automédication, de la médecine complémentaire et de la salutogenèse 
et ceci auprès de la majorité de la population: tel est l’objectif des activités principales 
de l’ASD en 2009. 
 
Que cela nous plaise ou non, la majorité des Suisses 
sous-estime les forces des drogueries, dont le profil 
de prestations est plutôt flou. Voilà une raison suffi-
sante pour entreprendre quelque chose pour la 
bonne image de la droguerie. Dès 2009, l’ASD pro-
posera chaque année deux thèmes principaux, im-
portants pour les drogueries, et veillera à ce que ces 
sujets soient perçus comme il se doit. Les thèmes 
retenus pour 2009 sont «Plaies et bobos» (au prin-
temps) et «Halte aux refroidissements» (en autom-
ne).     
 
Des cours tout public au printemps 
Les cours du soir publics, organisés au printemps 
dans 20 à 30 localités de Suisse romande et aléma-
nique, constituent l’essentiel des activités prévues sur 
le thème «Plaies et bobos». Ils porteront essentiel-
lement sur le traitement des maladies bénignes et le 
soin correct des plaies (voir ci-contre). Les cours 
seront planifiés, organisés et réalisés de A à Z par le 
secrétariat central de Bienne, sur proposition des 
sections et des membres. L’ASD élabore les expo-
sés, s’occupe des intervenants, associe les partenaires 
appropriés de l’industrie et des organisations à but 
non lucratif, propose des packs attrayants aux mem-
bres de l’Association et soutient activement les acti-
vités dans ses médias et d’autres médias.    
 
Cours pour entreprises en automne 
Les exposés et les cours «Halte aux refroidisse-
ments» à l’intention des collaborateurs d’entreprises 
de toutes tailles constituent l’essentiel des activités 
prévues en automne (voir ci-contre).  Ils seront aussi 
planifiés, organisés et réalisés de A à Z par le secré-
tariat de Bienne sur proposition des sections et des 
membres.    
 
Les préparatifs vont bon train 
Les préparatifs de l’équipe chargée de mener à bien 
ce projet au secrétariat central de Bienne vont bon 
train. Quelques partenaires ont d’ores et déjà promis 
d’utiliser les activités de l’ASD pour atteindre leurs 
objectifs, des sections et des membres ont déjà 
proposé des lieux pour organiser les cours au prin-
temps et la liste définitive des localités retenue de-
vrait être disponible à la fin de l’année. d-mail et d-
inside informeront régulièrement les membres sur 
l’avancée des projets – soyez attentif!    

 «Plaies et bobos» 

Thèmes 
_ Reconnaître les symptômes de ma-

ladie chez les enfants, les interpréter 
et agir correctement   

_ Problèmes estivaux: soigner correc-
tement les plaies, les piqûres 
d’insectes, les maladies bénignes 
(problèmes intestinaux ou refroidis-
sements après la baignade), traite-
ment pour la peau    
 

Public-cible 
Personnes (parents, grands-parents, enseignants) qui 
s’occupent d’enfants jusqu’à environ 8 ans  
 
Réalisation 
Fin avril/début mai 2009 
 
Utilités pour les drogueries 
_ Soigner l’image par la présence sur 

place   
_ Augmenter la fréquence de la clien-

tèle par la remise de bons de la dro-
guerie    
 

«Halte aux refroidissements» 

Thèmes 
_ Prévenir efficacement les refroidis-

sements    
_ Passer l’hiver en pleine forme 
_ Soigner les refroidissements    

Public-cible 
_ Les personnes qui travaillent 
_ Les entreprises 

Réalisation 
Septembre/octobre 2009 

Utilités pour les drogueries 
_ Soigner l’image par la présence sur 

place   
_ Augmenter la fréquence de la clien-

tèle par la remise de bons de la dro-
guerie    
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