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Qui ne tente rien n’a rien!
Renoncer à progresser, c’est renoncer à être bon!
Le succès appelle le succès!

Le système humain – un complexe fascinant
11 –14 avril 2010

Trois proverbes, trois slogans, trois affirmations différentes pour illustrer
un seul et même thème: la nouvelle formation obligatoire des droguistes
entre en 2010 dans sa deuxième année. Les trois phrases inscrites ci-dessus
constituent les symboles de l’année-pilote. Nous avons pu lancer la formation obligatoire avec beaucoup d’enthousiasme et poser de premiers jalons
importants. Tout n’a pas réussi sans problème du premier coup. Nous
avons pu récolter de premières expériences et, dans le domaine de l’organisation, mettre directement en pratique la plupart des remarques.
Au début, la branche a manifesté un certain scepticisme, le système semblait compliqué – mais finalement, la formation obligatoire a rapidement fait ses preuves et les
droguistes ont vite commencé à récolter assidument des points.
Nous souhaitons aujourd’hui remercier de tout cœur tous les participants de leur attachement
et de leur loyauté. Les nombreuses réactions positives nous ont motivés à améliorer encore ce
qui était bien, à préserver ce qui était réussi et à combler les lacunes. Vous trouverez dans cette
brochure de précieuses informations concernant le prochain forum de formation. Nous annoncerons les cours supplémentaires en temps voulu dans d-inside et d-mail. Nous nous réjouissons
particulièrement d’avoir pu étoffer l’offre des cours en français grâce au soutien de la section
Romandie.
L’intérêt marqué de l’industrie à faire valider les cours internes des entreprises par l’ASD nous réjouit aussi particulièrement. Cela indique également que les fournisseurs – partenaires sont intéressés par une bonne collaboration avec les drogueries et qu’ils investissent dans l’avenir de la
branche.
N’oubliez pas d’emporter votre étiquette à code-barre au prochain cours de formation continue.
Vous nous faciliterez ainsi considérablement les tâches administratives.
Je remercie tous ceux qui contribuent à la réussite de cette année de formation et me réjouis de
vous accueillir à l’un de nos cours.

Meilleures salutations
Association suisse des droguistes ASD

Découvrez avec nous les systèmes importants pour l’être humain!
Le forum de formation «Le système humain – un complexe fascinant» aura lieu
du dimanche 11 au mercredi 14 avril 2010. Il se déroulera dans les locaux de l’ESD, à Neuchâtel.

Les faits relatifs au forum de formation
Public-cible
Le forum s’adresse prioritairement aux propriétaires et directeurs de droguerie ainsi
qu’aux droguistes.
Votre module de formation
Durant le forum, les formations en français auront lieu le dimanche et le mercredi.
Les modules débutent à 9 heures 10 et se terminent à 16 heures 55.

Leçon 1
9 h 10 – 10 h 35

Leçon 2
11 h 10 – 12 h 35

Leçon 3
13 h 45 – 15 h 10

Leçon 4
15 h 30 – 16 h 55

Dimanche

Mercredi

Stress oxydatif

Sels Schüssler

Sels Schüssler

Stress oxydatif

Métabolisme

Aromathérapie

Aromathérapie

Métabolisme

Brève description des différents cours
Sur la base des programmes quotidiens, vous pouvez vous faire une bonne représentation de
l’ensemble de nos modules. Vous trouverez des informations complémentaires dans les descriptions
des différents cours.

Beat Günther
Membre de la direction / Directeur de l’ESD
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Aromathérapie

Métabolisme – Drainage – Détoxination

Intervenant:
Dr. med. Sedat Sevimli, Medical Manager, Doetsch Grether AG

Intervenante:
Michèle Clément-Pralong
Aromathérapie

Dimanche		

Mercredi

Médecin FMH en anesthésie-réanimation, ostéopathe et aromathérapeute, membre de la Société
Suisse de médecine générale et de la Société Suisse de Phytothérapie.
Les pathologies digestives fonctionnelles deviennent de plus en plus fréquentes dans notre société. L’aromathérapie et les huiles essentielles sont d’un apport thérapeutique majeur permettant de traiter à la fois les symptômes physiques et les états anxieux qui y sont associés. Chacun
des organes digestifs peut présenter une pathologie physique, à laquelle une composante émotionnelle est souvent associée. L’aromathérapie permettra souvent de traiter ces problèmes.

Métabolisme

Dimanche		

Mercredi

Il est important, pour la santé et le bien-être général, que le métabolisme fonctionne bien. Le
stress, les charges psychiques et des erreurs alimentaires peuvent avoir des effets négatifs sur
le métabolisme. Durant ce cours, vous découvrez les possibilités holistiques qui s’offrent à vous
pour réguler le métabolisme et l’équilibre acido-basique et éliminer les toxines qui empoisonnent
l’organisme.

Prévention 2010 – combattre le stress oxydatif pour prévenir
le vieillissement. Espoir ou fumisterie?
Intervenant:
Enrico Manzini, Dr. Dünner AG
Aromathérapie

Dimanche		

Mercredi

Le stress oxydatif nuit à notre santé par une concentration trop importante de radicaux libres. Les
conclusions de nombreuses études ont démontré le lien entre le stress oxydatif et les processus de
vieillissement ainsi que l’évolution de maladies telles que le diabète, les processus inflammatoires
et les pathologies cardiaques.
Vous apprenez quelles sont les nouvelles possibilités de prévention offertes par des contrôles réguliers de la charge de stress oxydatif ainsi que ce qui constitue un apport antioxydatif équilibré. Une
grande chance pour la droguerie. Durant ce cours, vous en apprendrez plus sur ce thème passionnant.

Soigner les maladies du métabolisme avec les sels Schüssler
Intervenant:
Laurent Thierrin, droguiste dipl. ES
Sels Schüssler

Une exposition plus grande!
De nombreux fournisseurs partenaires profitent à nouveau du forum pour vous présenter de
nouveaux produits intéressants.

Accroître son savoir – ouvrages sur les thèmes traités
Vous avez désormais la possibilité d’acheter sur place et à tarifs préférentiels des livres traitant
des thèmes du forum. Nous vous fournirons une liste des livres et de leur prix lorsque nous vous
enverrons la confirmation de votre inscription.

Nous nous réjouissons de recevoir votre inscription!
Dimanche		

Mercredi

Le médecin allemand Dr Wilhelm Heinrich Schüssler était persuadé que la plupart des maladies
reposaient sur une perturbation de l’équilibre en sels minéraux de l’organisme. Sa thérapie à base
de sels minéraux est une méthode curative simple, sans risques et utilisable par tout un chacun.
La biochimie selon Schüssler peut aussi s’utiliser de multiples manières dans le traitement des
maladies du métabolisme. Durant ce module de formation, vous recevrez des connaissances
approfondies et des tuyaux pour le conseil en droguerie.

Vous pouvez vous inscrire de différentes manières:
_  avec le bulletin d’inscription en ligne sur www.drogistenverband.ch/ausbildung.
_  en envoyant le bulletin d’inscription par fax (032 717 46 09) ou par poste
(Ecole supérieure de droguerie ESD, Rue de l’Evole 41, 2000 Neuchâtel).
_  Passé le délai d’inscription, nous vous enverrons la confirmation de votre inscription ainsi
que des informations détaillées sur la formation, les billets spéciaux des CFF que
vous aurez commandés et la facture totale.

Délai d’inscription: lundi, 1er mars 2010
Le nombre des places est limité. Les inscriptions seront traitées en fonction de leur date de
réception. En vous inscrivant rapidement, vous nous facilitez l’organisation de la formation!
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Nos prestations – votre prix
En vous acquittant de votre cotisation annuelle, vous avez déjà payé une ou deux journées de
formation, en fonction de la taille de votre entreprise. Les journées supplémentaires coûtent
120 par jour et par personne, documentation et repas compris.
Pour chaque leçon, vous recevez une documentation courte et pertinente qui vous permettra de
mettre en pratique facilement vos nouvelles connaissances et de les transmettre à vos collègues.
A la fin du forum de formation, tous ces documents seront disponibles sur internet. Si vous souhaitez recevoir le CD-ROM de la formation, veuillez l’indiquer sur le bulletin d’inscription.

Formation obligatoire
Pour chaque journée de formation, vous recevez 4 points étoile-d.
Nous fournissons, sur demande, un certificat à l’intention du RME.

Hébergement et autres

Plan du forum de formation à l’ESD, Neuchâtel
Arrivée avec les transports publics
Avec le train jusqu’à la gare de Neuchâtel (www.cff.ch)
Prendre le bus 7 ou 9 jusqu’à la place Pury (circule toutes les 8 à 10 minutes)
Puis encore 5 minutes de marche jusqu’à l’ESD, Evole 41, 2000 Neuchâtel

Arrivée en voiture
De Berne/Bienne sortie Maladière, traverser la ville
		
sortie Serrières, puis demi-tour direction ville
De Lausanne
sortie Serrières, direction ville

Si vous prévoyez de rester plusieurs jours, vous pouvez télécharger la liste des hôtels neuchâtelois
sur internet (ausbildung.drogoserver.ch). Vous obtiendrez également des informations utiles
concernant la région sur www.neuchateltourisme.ch ou par téléphone au 032 889 68 90.

Le train pour se déplacer futé!
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Si vous venez en train, vous serez récompensé: contre le versement de CHF 20.–, nous vous
enverrons un billet spécial des CFF. Ce titre de transport vous permettra de vous rendre de votre
domicile à Neuchâtel et retour du 10 au 15 avril 2010. Vous n’aurez donc besoin que d’un billet,
même si vous restez plusieurs jours à Neuchâtel. Réservez ce billet spécial en vous inscrivant aux
cours.
Les places de stationnement de l’ESD sont réservées aux intervenants.
Les participants ont la possibilité de garer leur véhicule dans les parkings du Seyon et du Port.
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Vous avez des questions?
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Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour tout renseignement complémentaire:
téléphone 032 717 46 03, schulungsforum.afw@drogistenverband.ch
A bientôt à Neuchâtel!
Nous remercions les sponsors suivants de leur généreux soutien au forum de formation!
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ESD Les places de stationnement de l’ESD
sont réservées aux intervenants
Parking du Seyon
Parking du Port
Gare CFF

Centre professionnel
du Littoral neuchâtelois
ESD Rue de l’Evole 41
CH-2000 Neuchâtel
Téléphone 032 717 46 00
Fax 032 717 46 09

Pour un avenir riche en perspectives
E S D é cole sup é rieure de droguerie
h ö here fachschule f ü r drogisten und drogistinnen

École supérieure de droguerie
Rue de l’Évole 41 2000 Neuchâtel Téléphone 032 717 46 00  Fax 032 717 46 09
esd@drogistenverband.ch www.esd.ch

