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Les clés d’une bonne concentration.

25 pEtit abécédairE dE La santé 
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54 a vEnir 
La tribune du droguiste de novembre 2009

médicamEnts
des conseils pour qu’ils agissent efficacement.

pédiatriE
Les repas chauds sont idéaux pour  
les enfants en hiver
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44

brochurE
L’essentiel en bref: vita-
mines et sels minéraux. 25

douLEurs articuLairEs
comment garder de bonnes articulations.
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sommairE
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                  La prévention  passe par le savoir
avec son action «atout santé», l’association suisse des droguistes (asd) s’adresse  

pour la première fois concrètement aux entreprises. grâce notamment à des brochures 

 attrayantes et à des conseils santé faciles à mettre en application.

«Nous passons tous énormément de 
temps sur notre lieu de travail», dit 
 Heinrich Gasser, directeur médias et 
communication à l’Association suisse des 
droguistes (ASD). «Les entrepreneurs ont 
donc tout intérêt à ce que leurs collabo-
rateurs restent en bonne santé et totale-
ment aptes au travail.» Les plus grandes 
entreprises prennent le sujet de la pro-
motion de la santé au travail depuis long-
temps déjà très au sérieux. Elles permet-
tent ainsi à leurs employés de fréquenter 
une salle de gym, ont leur propre centre 
sanitaire, ou une personne de confiance 
pour leurs collaborateurs traversant une 
période difficile.
«Les petites et moyennes entreprises 
(PME) ne disposent en général pas de ces 
moyens», explique Heinrich Gasser. Mais 
grâce à l’action de l’ASD, elles peuvent 
fournir une importante contribution en 
faveur de la santé de leurs collaborateurs 
et ceci à un prix abordable. L’offre coûte 
environ 30 centimes par collaborateur et 
par mois à l’employeur. Dès octobre, les 
entreprises participantes – 118 entrepri-
ses de toute la Suisse se sont inscrites à 
l’action avec 19 000 collaborateurs – re-
cevront pendant sept mois des brochu-
res sur différents thèmes de santé. Elles 
contiennent des informations de base sur 
le système immunitaire, le stress, la pré-
vention de la grippe ou la fatigue. Elles 
donnent des conseils sur le comporte-
ment à adopter et contiennent des bons 
pour des produits disponibles en drogue-
rie. «Les entrepreneurs sont intéressés à 
ce que les absences dues à des maladies 
bénignes soient le plus courtes possible 
car elles coûtent énormément d’argent», 
explique Heinrich Gasser. D’un autre 
côté, les employeurs ne peuvent pas obli-
ger leurs collaborateurs à venir au travail 
quand ils sont malades. Mais la préven-
tion peut en revanche être efficace: «Nos 

«atout santé»  
auprès du sEV
Le SEV, syndicat du personnel   
des transports, veut inciter les 
 collaborateurs à reprendre  
leur santé en mains (voir aussi  
interview page 10).

président: Giorgio Tuti

collaborateurs: Le SEV occupe 65 
collaborateurs dont 31 femmes

branche: Dans la deuxième moitié 
du 19ème siècle, les différentes pro-
fessions des chemins de fer se 
sont rassemblées en communau-
tés d’intérêts qui, après la grève 
générale de 1919, ont fusionné en 
Syndicat suisse des chemins de 
fer. Depuis, le SEV est devenu le 
plus grand syndicat de transport 
de Suisse avec ses 50’000 mem-
bres. Il représente les intérêts de 
ses membres auprès des em-
ployeurs, de même qu’au niveau 
politique et auprès des autorités.

Les collaborateurs de la bLs sa responsables de l’infrastructure ferroviaire participent eux aussi 
à l’action «atout santé». La bLs sa, qui compte quelque 2600 collaborateurs, est membre du sEv.
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