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GALA, BREAKDANCE  
ET 124 DIPLÔMES

Cette année aussi, les assistants en pharmacie du canton de Zurich qui ont réussi leur formation ont 
profité d’une fête de fin d’études avant une remise des diplômes ponctuée d’innombrables moments 
forts. Il y a eu un discours, des spectacles de breakdance, une compétition de danse, un tirage au 
sort et de nombreuses félicitations. Texte: Manuel Lüthy

Des centaines de robes de soirée différentes: les 
jeunes femmes avaient pris place aux premières 
rangées dans le hall de l’hôtel Mövenpick Zurich- 
Regensdorf le 5 juillet et chuchotaient avec en-
thousiasme. Pendant trois ans, elles ont travaillé 
dur pour pouvoir assister à cette cérémonie de 
fin d’études pour «Assistants-e-s en pharmacie 
CFC» en compagnie de membres de leur famille 
et de collègues de leur entreprise d’apprentis-
sage. Si elles pouvaient s’attendre à quelque chose 
de très spécial, c’est aussi grâce au soutien des 
pharmacies Rotpunkt, de La Roche-Posay, Galexis, 
Amedis, Voigt, CURAPROX et de l’école pro-
fessionnelle du commerce de détail de Zurich. 
Imke Speck, présidente de la commission can-
tonale d’examen, a ouvert cet événement festif 
en félicitant les 124 lauréats. Des murmures ont 
traversé la salle quand la pharmacienne a an-
noncé le premier spectacle des Dirty Hands: 
«Lors des spectacles de breakdance de Mark et 
Jan Dossenbach et Michael Hofmann, la mu-
sique est leur pinceau, les mouvements leurs 
couleurs et la scène leur toile.»

Le conseil fait toute la différence
«Le parcours d’assistant en pharmacie ne doit 
pas nécessairement se poursuivre en officine», 
a déclaré Anita Zimmermann dans son dis-
cours. En tant qu’assistante en pharmacie for-
mée, ce n’est pas un hasard si elle continue de 
s’occuper de clients même après avoir terminé 
sa formation continue d’assistante commerciale 
en pharmacie: «Je reste enthousiaste à l’idée de 
conseiller les clients. Le conseil est extrêmement 
important, car à quoi sert le meilleur médica-
ment s’il n’est pas utilisé correctement? Les re-
tours positifs sont pour moi le moteur de mon 
travail.» Ce qui est également passionnant dans 
le travail en pharmacie, c’est que chaque jour 
est différent et impose de nouvelles exigences 
en matière de connaissances techniques. «La 
formation que vous avez réussie n’est que la base 
fondamentale. Votre personnalité vient complé-
ter vos connaissances techniques. Ce mélange 
unique peut transformer un client occasionnel 
en client régulier.»

Les meilleurs diplômés
«Sur 135 candidates et 5 candidats, 124 ont 
réussi l’examen cette année», a déclaré Erich 
Mattes, recteur de l’école professionnelle du 
commerce de détail de Zurich. «Félicitations  
à tous ceux qui sont ici!» Les assistant-e-s en 
pharmacie ayant obtenu les meilleurs résultats 
ont reçu un cadeau.

1re place (note 5,5): Marco De Azevedo  
(Phar ma cie Schaffhauserplatz), Catarina Moreira  
Carneiro (Pharmacie TopPharm Limmatplatz), 
Sina Peter (Pharmacie Hotz Küsnacht AG),  
Julia Steiner (Pharmacie Coop Vitality Grüze-
Markt) Prix: une formation continue d’agfam et 
un sac cadeau de La Roche-Posay.

2e place (Note 5,4): Lime Imeri (Pharmacie Zen-
trum Dietlikon), Valorina Morina (Pharmacie 
et droguerie Paracelsus), Marco Rauschenbach 
(Apotheke 12, Zurich), Eliette Reiss (Pharmacie 
Rigi), Nermina Sabani (Pharmacie Schafroth 
AG), Nina Schmitt (Pharmacie et droguerie 
Neumarkt), Jana Melissa Schroiff (Pharmacie 
Amavita Wengihof, Zurich). Prix: une forma-
tion continue d’agfam.

3e place (note 5,3): Fabia Bürge (Pharmacie 
Bahnhof Wetzikon), Amina Dzaferi (DROPA 
Limmatplatz AG), Nadja Frischknecht (Phar-
macie Bahnhof à la gare centrale), Fitesa Jetishi 

(Pharmacie Minerva), Sandra Junghanss (Phar-
macie Fontana), Marija Marojevic (Pharmacie 
Pill Lai AG), Djelleza Morina (Pharmacie Glat-
tal), Alexandra Wieland (Pharmacie zur Bleiche). 
Prix: un sac cadeau de La Roche-Posay.

Audace, talent et tirage au sort
Lors du concours de danse qui a suivi, dix nou-
veaux assistants en pharmacie ont danséune 
chorégraphie en 16 pas des Dirty Hands. Helin 
Yaprak de la pharmacie Affoltern a gagné un bon 
d’achat de CHF 600.– pour des vêtements en 
dansant et Mukaddesa Mislimi, de la pharmacie 
TopPharm Kranich Stäfa, a remporté un bon de 
CHF 400.–. Miranda Downing, de la pharma-
cie Tösstal à Bauma, a gagné lors du tirage au 
sort qui a suivi: un bon de voyage d’une valeur 
de CHF 2000.–. Un apéritif dînatoire a conclu 
cette soirée inoubliable. 

Durant la divertissante battle de breakdance de la cérémonie de fin d’études 2018 des «Assistants en pharmacie CFC», 

deux bons d’achat pour des vêtements offerts par Rotpunkt d’une valeur totale de CHF 1000.– étaient à saisir.

Galerie >
 

Sur www.otxworld.ch/galerie vous trouverez 
davantage de photos de cet événement et de bien 
d’autres (en allemand).
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