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Un réseau encore plus dynamique en 2019 !
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si proche et parfois méconnu. Faites connaître et perdurer un tissu commercial varié
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Agit de façon ciblée contre la toux
Ce sont des médicaments autorisés. Lisez la notice d’emballage.
GSK Consumer Healthcare Schweiz AG

181109_NCI_Grippe_Ins_200x140_dfi_Amavita.indd 2

Rhumus
Maximus
à plein nez

Double effet en cas de rhume :
débouche le nez et facilite la respiration.
Disponible en pharmacie et droguerie. Ceci est un médicament
autorisé. Lisez la notice d’emballage. VERFORA SA

CHCH/CHNEOC/0008/17 2017/05/01
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RESTEZ EN BONNE SANTÉ

Le plein d’énergie

même en hiver
Le manque de lumière, le froid, les journées plus courtes … En hiver, on a vite l’impression
de s’épuiser et de perdre son énergie. Découvrez quelques astuces pour stimuler l’organisme
et garder le moral malgré le froid et la grisaille.
L’organisme mis à rude épreuve
Chaque année, la fatigue hivernale n’épargne pas les terrains les plus sensibles. En cause ? Le manque de lumière,
mais surtout le froid qui demande de l’énergie pour réchauffer le corps et faire obstacle aux diverses agressions de
l’hiver. Résultat, les batteries sont très vite à plat. Qui dit
fatigue, dit aussi parfois baisse de moral qui peut s’exprimer
par des sautes d’humeur, de petites dépressions ponctuelles
ou une démotivation.
La fatigue hivernale se caractérise souvent par un manque
d’entrain général, des difficultés à se lever le matin, l’envie
de somnoler, un sentiment d’épuisement en fin de journée.

En cause, le manque de lumière, de sport
et de vitamines
Quelles sont les raisons de cette lassitude qui s’installe ? En
fait, plusieurs facteurs sont en cause. En hiver, l’organisme
faiblit, notamment par l’absence de soleil (manque de
vitamine D) et par un régime alimentaire plus pauvre en
vitamines du fait qu’il est bien moins facile de consommer
autant de fruits et légumes frais qu’en été. Pendant la saison froide, on a aussi l’habitude de se tourner vers des plats
plus copieux et parfois plus gras. Le système digestif se
fatiguera davantage et puisera dans ses réserves d’énergie.
Suite en page 7 >>
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MAUX DE GORGE ?

STREPSILS DOLO PÉNÈTRE DANS LES MUQUEUSES
ET AGIT CONTRE LA DOULEUR ET L‘INFLAMMATION

Ne pas utiliser plus de 5 doses fractionnées de 8,75 mg de flurbiprofène sur une période de 24 heures.

Ce sont des médicaments autorisés. Demandez conseil à votre
spécialiste et lisez la notice d’emballage.
Reckitt Benckiser (Switzerland) AG, CH-8304 Wallisellen

181024_Strepsils_Adaption_Inserate_CH_Konsumenten_Amavita_140x200mm_FR.indd 1

Berocca®.

Des nerfs solides.
Des performances
solides.

Pour la prévention de carences en
vitamines en cas de sollicitations
nerveuses accrues.
Ce sont des médicaments autorisés.
Lisez les notices d’emballage.

L.CH.MKT.CC.10.2018.1999

Stressé?

24.10.18 14:01

Suite de la page 5

Enfin, il est souvent moins aisé de pratiquer une activité
physique régulière qu’à la belle saison. Nombreux sont les
fans de course à pied ou de cyclisme qui raccrochent vélo
et baskets à la cave pendant quelques mois. Pourtant, le
besoin de bouger ne diminue pas avec les températures et
le manque de sport participe à la fatigue ressentie.

CONSEILS
du pharmacien
Pour booster votre énergie en hiver,
vous trouverez en pharmacie de
nombreuses solutions comme :
 des cures de vitamines et minéraux pour combattre la fatigue
et la vulnérabilité aux agressions extérieures (stress, infections, maladies…) à prendre pendant trois ou quatre mois
selon vos besoins ;

Le plein de vitamines même en hiver
Une alimentation adaptée à la saison hivernale est essentielle pour lutter contre la fatigue. Heureusement, certains
aliments disponibles à la saison froide peuvent vous aider
à rester en forme. Rien de tel qu’un apport suffisant en
vitamines et oligoéléments pour lutter contre la fatigue

 des produits de la ruche, comme le pollen ou la gelée
royale pour redonner de la vitalité et stimuler les défenses
immunitaires ;
 des plantes adaptogènes comme le ginseng ou le rhodiola
pour augmenter votre capacité de résistance à la fatigue ;

Sortez de chez vous
autant que possible.

© gettyimages

et les virus hivernaux ! Misez en particulier sur les fruits et
légumes de saison, à haute teneur en vitamines ! Oranges,
clémentines et kiwis procurent notamment de la vitamine
C. Côté légumes, on les choisira de saison comme la courge,
la citrouille ou le potimarron, riches en potassium et vitamine A. La famille des choux, notamment riche en vitamine
C, est aussi très intéressante pour booster le système immunitaire tout comme le brocoli ou le chou de Bruxelles.
On favorisera également les apports en oméga 3 et en

Feelgood´s news Février / Mars 2019

 des huiles essentielles qui redonnent de l’énergie comme la
menthe poivrée, le citron, l’épinette noire ou le pamplemousse. Il est préférable que votre pharmacien(ne) vous
explique bien leur posologie et leur mode d’utilisation ;
 la luminothérapie est aussi une méthode qui a fait ses preuves
pour maintenir la vitalité et lutter contre la dépression
hivernale. Vous trouverez certains modèles en vente en
pharmacie.

vitamine D, particulièrement intéressants pour lutter contre
le manque d’énergie hivernal. On en trouve notamment
dans les poissons gras (saumon, maquereau, sardines …).

Les réflexes qui redonnent de l’énergie
Quelques petits réflexes adoptés au quotidien vous aideront
aussi à affronter l’hiver et à garder votre énergie. Dès que
possible, mettez-vous au soleil ou promenez-vous en extérieur : ce n’est pas parce qu’il fait froid qu’il faut s’enfermer
d’autant qu’un grand bol d’air frais est aussi vivifiant
pour le corps que pour le mental. Autre conseil, dormez
bien. Le sommeil est l’une des principales clés pour garder
l’énergie à son maximum. Les longues nuits d’hiver sont
donc propices à la récupération. Et veillez aussi à manger
un peu moins et mieux. Pour lutter contre le froid (et
la fatigue), il est tentant de manger plus. Or, cela épuise
le métabolisme.
Enfin, le froid donne davantage envie de rester blotti(e)
toute la journée sur le canapé que de faire du sport. Pourtant, la pratique d’une activité physique régulière contribue
à maintenir la vitalité. Skis, raquettes, patins ou juste une
bonne paire de chaussures aux pieds, n’hésitez pas à découvrir les paysages givrés ou enneigés et faites-vous plaisir !


Sophie Membrez
Restez en bonne santé | 7

Fievrus
Frontus
vous tape sur
le système

GT

SHOT FOL

Contre la fièvre et les maux de tête.
Suspension en sachet, prête à l’emploi.
Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage. VERFORA SA

LE PANSEMENT
ANTIDOULEUR

POUR ÊTRE PRÊT
QUOI QU’IL ARRIVE
Aide en cas de mal de la nuque, de dos, des articulations et des muscles
ainsi qu’en cas de douleurs rhumatismales. C’est un médicament autorisé.
Demandez conseil à un spécialiste et lisez la notice d’emballage.
IVF HARTMANN AG, CH-8212 Neuhausen

DEF. PACK

BOUGER

Jouer et grandir

ensemble
Le sport d’équipe est non seulement ludique mais il permet aussi d’acquérir des
compétences utiles dans la vie comme le fair-play, la tolérance et le respect. Devenir
un « teamplayer » est donc un jeu qui en vaut la chandelle.
Discipline sportive et effets positifs sur la santé
L’activité physique exerce une influence positive sur le bienêtre physique et mental. Cela n’empêche pas ses démons
intérieurs de trouver régulièrement de nouveaux prétextes
pour lui préférer le canapé. Le sport d’équipe peut y remédier. Outre les obligations qu’il entraîne, il a également
de nombreux effets positifs sur le développement de la
personnalité. Les compétences sont aiguisées, et pas seulement les qualifications spécifiques à la discipline sportive :
le sport d’équipe renforce aussi les capacités cognitives
et favorise les facultés d’apprentissage, de mémorisation et
de concentration. Autant d’aptitudes qui se développent plus
particulièrement lorsque le plaisir est au rendez-vous.

A chacun son équipe

Ensemble pour une vie équilibrée
Une fois que vous aurez trouvé votre sport, vous remarquerez rapidement que s’entraîner et jouer ensemble développe
Suite en page 11 >>
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Aucune inquiétude à avoir : avec la variété de sports qui
peuvent être pratiqués en équipe, vous êtes sûr(e) de trouver celui qui vous convient. Les grands classiques sont les

sports de ballon comme le football, le volley-ball, le handball ou encore le unihockey. Mais le tennis, le tennis de table
ou le golf peuvent également être pratiqués en équipe. Si
vous n’aimez pas la compétition, rejoignez un club de gymnastique ou de randonnée pédestre ou intégrez un groupe
de marche nordique, de course à pied ou de natation. La
danse est aussi plus amusante en groupe. Si vous aimez le
grand air, optez pour un club d’aviron, de ski de fond ou de
cyclisme ; si vous préférez faire de l’exercice à l’intérieur,
choisissez l’aquafitness ou l’aérobic. Enfin, si vous n’arrivez
pas à vous décider, adhérez à un groupe polysportif tel
qu’un club de gymnastique.

Le sport d’équipe booste aussi la confiance en soi.

Feelgood´s news Février / Mars 2019
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Ceci est un dispositif médical.
Exclusivement en pharmacies et drogueries.

CHUTE DES CHEVEUX?
Traite la chute des
cheveux à la racine.
Développé
en

Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.

L.CH.MKT.CC.11.2018.2045

SUISSE

Suite de la page 9
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l’esprit de solidarité et optimise votre pratique sportive.
Vous échangez des informations et vous recevez des conseils
importants de vos coéquipiers, de votre entraîneur ou du
capitaine. Non seulement vous apprenez et vous optimisez
les techniques spécifiques à la discipline pratiquée, mais
vous prenez aussi davantage conscience de l’équilibre vie
professionnelle-vie personnelle, car l’entraînement vous
amène à planifier automatiquement des temps de repos
réguliers. Le sport vous apprend à poursuivre des objectifs
et à ne pas vous laisser décourager par les revers, des aptitudes que vous pouvez utiliser dans d’autres domaines de
votre vie. Ainsi, les enfants et les adolescents gèrent mieux
le stress scolaire, les adultes font mieux face aux exigences
du monde professionnel lorsqu’ils sont engagés dans des
challenges sportifs en équipe.

Le sport commun est
bon pour le corps,
l’esprit et l’âme.
Le sport d’équipe peut également contribuer à développer
une perception positive de soi. Grâce au sport, les succès et
les victoires augmentent la confiance en soi, tandis que les
défaites et les échecs exigent d’apprendre à y faire face.
Pendant les compétitions ou l’entraînement, il faut savoir
trancher sous la pression du temps ; l’esprit de décision et la
capacité à résoudre des problèmes sont donc stimulés. Les
compétences en matière de communication sont également
aiguisées et les relations interpersonnelles encouragées. Les
enfants peuvent se faire des amis pour la vie, les adultes
vont « prendre un verre » ensemble et restent souvent en
contact, en dehors de l’entraînement et des compétitions.
Le fair-play, la tolérance et le respect sont les vertus cardinales du sport, mais elles n’empêchent pas les égratignures
ou les ecchymoses. Vous trouverez en pharmacie tout ce
qu’il faut pour vous soulager, vous ou votre enfant : des
pansements aux sprays désinfectants en passant par les
pommades cicatrisantes. Des soutiens à la pratique sportive
parfois intense comme les boissons isotoniques, le sucre de
raisin, les boissons ou les barres protéinées, sont également
disponibles dans votre pharmacie.

Kathrin Reimann

Feelgood´s news Février / Mars 2019
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Des valeurs positives dans le jeu et dans la vie

Le fair-play et la tolérance : des vertus cardinales pour s’entraîner
à plusieurs.

Et quand l’envie n’est plus là ?
 L’euphorie du début est souvent suivie d’un premier coup de
mou. C’est alors aux entraîneurs, aux coéquipiers ou même
aux parents d’encourager le réfractaire pour qu’il s’accroche.
 Il faut aussi identifier la raison pour laquelle l’envie de réaliser
l’exercice ou de s’entraîner n’est plus là. Problème avec
l’entraîneur ? Avec un membre de l’équipe ? S’il s’agit d’un
enfant, est-ce trop difficile pour lui ou au contraire trop facile ?
Est-il exclu du groupe ou harcelé ? En parler permet de mettre
à jour d’éventuels problèmes.
 Il ne faut jamais forcer quelqu’un à faire du sport d’équipe.
Parfois, une pause, un changement d’équipe ou un nouveau
départ peut s’avérer utile.

Bouger | 11

brush‘n clean
brush‘n clean XL

LA NOUVELLE MÉTHODE POUR
NETTOYER LES ESPACES
INTERDENTAIRES.
•
•
•
•

Exempte de métal
Au fluorure de sodium
Disponible en 2 tailles
Disponible en 2 unités d‘emballage:
Paquet avec 50 brosses et paquet
familial avec 80 brosses

Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz | www.wild-pharma.com
P_Inserat_Amavita&SunStore_Emofluor-BnC_Januar_1_2_d_f_i.indd 2

06.12.18 09:39

Nez sec et irrité?

Libère le nez
en quelques
minutes

NOUVEAU
Hydrate
Apaise
Respiration
dégagée
pendant

12h
Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.

GSK Consumer Healthcare Schweiz AG
CHCH/CHOTRI/0021/17

Dispositif médical

GSK Consumer Healthcare Schweiz AG
CHCH/CHOTRI/0024/18 – 07/2018

ASTUCES & CONSEILS
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Douche ou bain ?
L’hiver donne envie de plonger dans un bain moussant bien chaud. Sa chaleur
enveloppante fait du bien à l’âme et peut soulager les tensions musculaires.
Le fait est, cependant, qu’une douche rapide est plus douce pour la peau
qu’un long bain. En effet, un contact fréquent et prolongé avec l’eau chaude
peut affecter le film protecteur naturel de la peau. Heureusement, une
gamme de produits nourrissants et agréablement parfumés aide à défendre
la peau, même en période de stress.
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Savourer des tisanes de plantes médicinales est un plaisir qui exerce un effet
positif sur le corps. En buvant des tisanes pendant la saison froide, vous
apportez de l’intérieur les précieux actifs végétaux nécessaires à votre peau,
malmenée par l’hiver. Boire du thé assure une bonne élasticité cutanée et
aide le corps à se détoxifier. Cela permet aussi d’atteindre l’apport journalier
recommandé de 1,5 litre d’eau minimum tout en variant les plaisirs. Camomille, souci, tilleul, ortie ou thé vert : il existe des plantes pour tous
les goûts.

© gettyimages

Soigner la peau de l’intérieur

Gingembre : le booster de vitalité !
Le gingembre est votre allié si vous voulez rester en forme. Ce tubercule vous
aide à lutter contre la fatigue hivernale, surtout en plein hiver. Il stimule les
intestins, la vésicule biliaire et le foie. Il permet de se débarrasser des toxines
et prévient les infections hivernales. Le gingembre active également la
circulation sanguine, ce qui permet au corps de mieux se défendre contre
le froid. Dégustez-le en tisane, dans vos préparations culinaires ou vos
compotes.

Pour consulter des informations actuelles sur la santé : www.feelgoods-pharmacies.ch/fr
Vous souhaitez obtenir plus d’informations ou des astuces de saison ?
Votre pharmacienne/pharmacien se fera un plaisir de vous conseiller.
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SOINS & BIEN-ÊTRE

Pédicure :
 l’appel du pied
Cornée, fissures au talon, onychomycose (affection des ongles) mettent entre autres
les pieds à rude épreuve. Or, ils parcourent tout de même près de quatre fois le tour
de la Terre au cours d’une vie. Bien soigner vos pieds, c’est aussi bon pour vous que pour
votre santé.
Un ressort supportant jusqu’à 450 kg de pression
Le pied humain est composé de 26 os, 22 articulations,
107 ligaments et 19 muscles : autant d’éléments qui lui
confèrent force et souplesse. Les pieds peuvent supporter
une pression allant jusqu’à 450 kg à chaque pas. La plante
du pied agit comme un ressort grâce à son épiderme épais
associé à un matelas de graisse. Et pourtant, bien que les
pieds donnent le meilleur d’eux-mêmes jour après jour, on
les remarque à peine. Jusqu’à ce qu’ils fassent mal et
rappellent brutalement à leurs bons souvenirs : en Suisse,
quatre personnes sur dix souffrent de problèmes de pieds.

Pour le bien de vos pieds

© gettyimages

Avec des chaussures bien ajustées qui ne frottent ni ne
serrent, vous éviterez dans une large mesure ampoules,
cors, callosités et inflammations potentielles. Assurez-vous
donc que vos chaussures ne soient ni trop serrées, trop
petites, trop pointues, ni trop hautes. Dès que le talon
dépasse quatre centimètres, le poids du corps passe du

Prendre soin régulièrement de vos pieds – à domicile, en institut
ou chez un podologue – permet de les entretenir et contribue aussi
à votre santé.

Feelgood´s news Février / Mars 2019

talon à l’avant-pied, ce qui pèse sur la plante du pied, comprime les orteils et peut entraîner des points de pression,
un raccourcissement du tendon d’Achille ou une mauvaise
position des phalanges. Si vous ne pouvez pas vous passer
de vos talons hauts, ne les portez pas plus de quelques
heures. Passez fréquemment d’une hauteur de talon à
l’autre et marchez pieds nus sur un sol mou aussi souvent
que possible afin d’activer les muscles et les ligaments.

Le soin des pieds n’est
pas cantonné à l’été.
Conseils de soins pour de beaux pieds
Le soin des pieds n’est pas cantonné à l’été. Vos pieds
méritent aussi être chouchoutés en hiver. Profitez d’une
soirée hivernale bien froide pour vous offrir un bain de pieds
de cinq à dix minutes. L’eau doit être chaude, mais pas
brûlante. Les additifs de bain tels que les huiles essentielles,
les sels ou les plantes favorisent la circulation sanguine. Afin
de prévenir les mycoses du pied, qui affectionnent les environnements chauds et humides, séchez soigneusement vos
pieds, y compris entre les orteils. Puis, massez les zones
rugueuses et légèrement cornées avec du sel de mer ou un
gommage doux aux acides de fruits, spécialement pour les
pieds. Utilisez une pierre ponce ou une lime si la couche
cornée est très épaisse, mais veillez à ne pas en enlever de
trop, sinon le pied produira une nouvelle peau dure pour se
protéger. A présent que les ongles de vos orteils sont
ramollis et pour éviter les ongles incarnés, coupez-les droits
et pas trop courts. Le bord de l’ongle doit correspondre à
l’extrémité de l’orteil. Ensuite, limez les coins et les bords
avec une lime fine dans le sens de la pousse. Ensuite,
repoussez doucement vos cuticules avec un bâtonnet de
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bois. Envie d’été ? Avec un vernis à ongles flashy, c’est l’été
en hiver ! Finissez par appliquer une crème sur les pieds.
Choisissez-la avec une teneur élevée en urée en cas de
sécheresse sévère. Vous voulez des pieds soignés, mais vous
préférez vous détendre et savourez une tisane bien-être ?
Convenez alors d’un rendez-vous pour une pédicure dans un
spa – en hiver, ils offrent souvent des forfaits spéciaux.

SOS podologue : quand faut-il consulter ?
Votre cornée ne diminue pas ? Vos talons sont fendillés,
vous souffrez de cors, d’ongles incarnés, de verrues, de
mycoses plantaires et/ou d’onychomycoses (mycoses des
ongles du pied) récidivantes, d’inflammations, de plaies
ouvertes ou de pieds déformés ? Alors vous devez consulter
puis un spécialiste des pieds pour le suivi. Les podologues
sont experts dans un large éventail de soins dans les
domaines de la diabétologie, de la dermatologie et de
l’orthopédie. La podologie soigne et entretient la santé du
pied, y compris pour les personnes atteintes de diabète qui
présentent souvent des lésions aux pieds. Parmi les soins
podologiques proposés, on trouve l’orthonyxie, technique
d’agrafe pour corriger la courbure des ongles et leur
éviter de s’incarner, l’orthoplastie, pour corriger les orteils
déformés ou décharger les points de pression à l’aide
d’appareillages en silicone moulé, ou encore l’onychoplastie,
reconstruction artificielle des ongles. Soins à domicile,
pédicure en institut ou podologie, vos pieds vous diront merci.


Suzana Cubranovic

CONSEILS
du pharmacien
Du baume aux pieds
 Offrez-vous régulièrement un bain de pied bien chaud. Vous
trouverez dans votre pharmacie tout ce qu’il vous faut : sels de
bain relaxants, huiles parfumées, gommage préparatoire,
pierre ponce et lime contre les callosités et masque nourrissant
après-soin.
 Méfiez-vous des petites blessures aux cuticules et aux ongles :
elles représentent une porte d’entrée idéale pour les onychomycoses, une lésion inoffensive mais ennuyeuse. Si vous
souffrez déjà d’une mycose des ongles, ne vous inquiétez pas,
on ne voit rien au début : utilisez un vernis spécial contre les
mycoses et surveillez l’évolution sur plusieurs semaines.
 Exercice pour les pieds avec une balle hérisson (à picots) en
vente en pharmacie : asseyez-vous et faites rouler la plante de
votre pied nu sur la balle hérisson pendant deux minutes, pour
détendre et stimuler les zones réflexes du pied.
 Pansements en cas d’ampoules, coussinets pour les cors,
crème à base d’urée contre la cornée et les fissures aux talons,
pommade contre les inflammations, les petites blessures et les
éruptions cutanées, set pédicure : dans votre pharmacie, vous
trouverez des produits et des réponses compétentes à toutes
vos questions sur les soins des pieds.
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Enfin

non-fumeur?
Aide rapide*e
en cas d’envier
aiguë de fum

Demandez
conseil !

En trois
arômes

Concrétiser les bonnes
résolutions avec beaucoup
de motivation.

Doublez vos chances d’arrêter
de fumer grâce à nicorette®!
www.nicorette.ch
Ceci est un médicament autorisé. Demandez conseil à votre spécialiste
et lisez la notice d’emballage. Janssen-Cilag AG, 6300 Zug

Aide en cas
de maux de tête,
maux de dents
et douleurs
dorsales

...dans le tube à
portée de main!

CONTRE-DOULEURS® plus est un médicament autorisé. Veuillez lire la notice d’emballage.
Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz | www.wild-pharma.com

PHCH/NIC/1216/0001

*Peut soulager votre envie de
fumer aiguë après 1 minute.

s’emballe …

© gettyimages

Les palpitations cardiaques sont un
symptôme courant. Elles peuvent être
causées par des émotions positives mais
aussi par des émotions négatives. Des
raisons purement physiques peuvent
également expliquer une augmentation
du rythme cardiaque.

A l’origine, des émotions positives ou négatives
Tout d’abord, la bonne nouvelle : les palpitations ou la
tachycardie ne constituent généralement pas une menace
pour la santé. Si les crises courtes sont la plupart du temps
considérées comme bénignes, les tachycardies persistantes,
quant à elles, nécessitent une consultation. Les causes des
palpitations perceptibles sont extrêmement variées. Sur le
plan psychique, elles peuvent faire suite à un stress, une
excitation, une peur, mais aussi à des émotions positives
comme l’amour, l’attente d’un événement particulièrement
réjouissant ou une surprise. Une accélération du rythme
cardiaque peut également se produire consécutivement à
la prise de certaines substances telles que l’alcool, le thé ou
le café, ou encore de certains médicaments.
D’autres facteurs peuvent induire des palpitations comme
un repas trop copieux, la nicotine et les drogues, la fièvre,
une hypertension, une hypoglycémie, des maladies cardiaques et une hyperthyroïdie (thyroïde hyperactive). En
Feelgood´s news Février / Mars 2019
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Savez-vou

général, les palpitations et la tachycardie sont la conséquence d’une sécrétion d’adrénaline excessive. Si ces
symptômes persistent, une consultation médicale s’impose,
d’autant plus s’ils sont accompagnés de douleurs dans la
poitrine ou d’une perte de connaissance.

Calmer le cœur
Le traitement des palpitations et de la tachycardie dépend
de leurs causes. En l’absence de raisons médicales, la pratique du yoga, de la méditation et du training autogène
peuvent apporter une aide précieuse pour se détendre
et calmer le cœur. En revanche, si ces symptômes sont provoqués par une maladie, ceux-ci sont traités de manière
spécifique. Les troubles du rythme cardiaque, par exemple,
peuvent être pris en charge par des médicaments, ou dans
les cas sévères, à l’aide d’un pacemaker.
Pour prévenir la survenue d’une tachycardie, il est conseillé
d’adopter une alimentation saine, de contrôler son poids et
de faire l’impasse sur les excitants cités précédemment.
Cela n’empêchera pas votre cœur de battre plus fort dans
les bons moments qui passeront de toute façon beaucoup
trop vite !

Kurt Meyer

Dans votre pharmacie
Vous trouverez en pharmacie différents médicaments pour traiter
les palpitations et la tachycardie ainsi que des conseils avisés.
 Les feuilles et les fleurs d’aubépine, par exemple sous forme
de thé ou de comprimés favorisent la circulation sanguine et
protègent le cœur des conséquences du stress.
 Les tisanes ou comprimés à base de houblon, de valériane et
de mélisse exercent un effet calmant.
 Les huiles essentielles telles que la lavande et le néroli
peuvent procurer un soulagement.
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malaises
troubles de l’estomac
maux de tête
douleurs articulaires

Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage. Contient 64 vol. % d’alcool. Iromedica SA, St-Gall

Votre marque de confiance depuis des générations

YEUX
SECS?
Similasan Yeux secs aide en cas de :
• Sécheresse oculaire
• Sensation de sable dans les yeux
• Yeux irrités, larmoyants
Similasan Yeux secs est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage. Similasan AG

AU
NOU V E N T E N
A
N
M A IN T E

PACK QUE
MI
ÉCONO 0 ml
60 × 0,4

RENDEZ-VOUS EN PHARMACIE

Le soutien
précieux
de la pharmacie

La perte d’autonomie du patient de retour à domicile après une hospitalisation ou la
mobilité réduite nécessite certains aménagements pour que le quotidien ne devienne pas
un parcours du combattant ! Les pharmacien(ne)s ont un rôle important à jouer.
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personnes à mobilité réduite. Cette délivrance se fait donc
à domicile dans les mêmes conditions de sécurité et de
confort qu’à l’officine. Pour bénéficier de ces services, nul
besoin de rendez-vous, il suffit de pousser la porte de votre
pharmacie. Toute l’équipe est à votre disposition pour vous
conseiller.

Sophie Membrez

© gettyimages

L’aménagement de l’environnement d’un senior ou d’une
personne en perte d’autonomie est important pour assurer
son bien-être. Le personnel de la pharmacie a la capacité
d’épauler ces patients pour préserver le plus longtemps possible leur autonomie et faciliter leur quotidien.
Après une intervention chirurgicale ou une hospitalisation,
du matériel médical sera nécessaire à chacun dans sa vie
quotidienne, lors du retour à la maison. De même, un équipement de base permettra d’assurer le maintien au domicile
des patients âgés ou d’améliorer le confort des personnes
à mobilité réduite. Les pharmacies mettent à disposition du
matériel médical pouvant être loué ou acheté pour les
patients à mobilité réduite ou hospitalisées à domicile. De
plus, les équipes pourront former les personnes concernées
ou les proches quant à l’utilisation du matériel loué afin
d’effectuer les bons gestes au quotidien.
Vous pourrez trouver en pharmacie, selon la disponibilité,
de nombreuses aides techniques. Ainsi, pour faciliter l’équilibre et limiter les chutes lors des déplacements en extérieur, toute sorte d’équipements médicaux tels que des
orthèses, des béquilles, des cannes, des déambulateurs, des
fauteuils roulants et cadres de marche sont notamment
proposés. Pour les personnes souffrant d’asthme ou de
maladies respiratoires, des aérosols et du matériel d’oxygénothérapie sont également disponibles à la location ou à
l’achat. Vous trouverez en outre en pharmacie des tensiomètres ou des lecteurs de glycémie pour le suivi de paramètres cliniques importants, en cas de maladies chroniques.
Enfin, l’équipe de votre pharmacie s’efforce de faciliter le
quotidien des mamans et de leur bébé en leur proposant la
location de pèse-bébés et de tire-lait. Au-delà de la disponibilité de ce matériel médical ou paramédical, les pharmacies offrent aussi la possibilité de livrer les médicaments aux
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Solmucol® & Solmucalm®
Toux grasse
Moins tousser, mieux respirer.

Respirer à pleins poumons.
www.touxgrasse.ch

Sirops IBSA, produits en Suisse.
- Simplement tourner, fraîchement préparé.
- Goût agréable aux fruits pour grands et petits.
- Sans colorants, alcool, lactose et gluten.
- Sans sucres cariogènes, conviennent aux diabétiques.
Dissout le mucus, libère
les voies respiratoires.

Dissout le mucus et
calme la toux.

Ce sont des médicaments autorisés. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d’emballage.

Remue le monde.

L.CH.MKT.CC.01.2017.1113

IBSA Institut Biochimique SA, Headquarters and Marketing Operations, Via del Piano 29, CH-6915 Pambio-Noranco, www.ibsa.ch

Stimule et
renforce lors de
carence en vitamines
Grâce à une formulation enrichie
en vitamines et minéraux essentiels.
Ce sont des médicaments autorisés.
Lisez les notices d’emballage.

www.supradyn.ch
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ET AUSSI

A l’heure de notre

 horloge biologique
Etes-vous plutôt du matin ou votre pic de productivité se situe-t-il le soir ? Seriez-vous
plutôt « alouette » ou « hibou » ? En effet, les habitudes de vie des oiseaux se référent
à ces deux profils de personnes : tandis que les « alouettes » se lèvent tôt le matin sans
difficulté et avec plaisir, les « hiboux », quant à eux, sont plus alertes le soir.
L’horloge interne, un sujet « nobélisé »

Quand l’horloge interne est bousculée

Depuis l’attribution du prix Nobel de médecine en 2017,
le sujet de l’horloge interne plus savamment appelée
« chronobiologie » a gagné en popularité. L’horloge interne
est régulée au niveau des cellules, et subtilement ajustée
par des facteurs externes comme les phases jour/nuit. Il est
parfois utile de prendre en compte le chronotype de chaque
individu. L’hypothèse selon laquelle les maladies psychiques
seraient en partie liées à des perturbations de l’horloge
interne tend à se confirmer. En cas de perte d’énergie,
de dépression ainsi que de troubles du sommeil ou de
l’appétit, il est impératif de se pencher sur l’horloge biologique. Cependant, il n’est pas toujours facile d’évaluer si le
fait de malmener son horloge interne favorise l’apparition
de la maladie ou si ce sont les maladies qui perturbent
l’horloge interne. Tout dépend de la situation.

En chronobiologie, cette horloge interne est appelée rythme
circadien. Il dure environ 24 heures et aide l’organisme
à s’adapter aux phases régulières de la vie quotidienne.
Cependant, chez l’homme moderne, ce sont souvent des
facteurs externes qui déterminent le quotidien, l’horloge
interne individuelle se trouvant donc souvent ignorée.
La station prolongée dans les bureaux, espaces fermés, le
travail contraignant en 3×8 et l’exposition aux écrans à des
heures tardives empêchent l’organisme de s’ajuster correctement. Le non-respect des chronotypes a généralement
des répercussions négatives sur la forme physique et les
performances.
On distingue deux grandes catégories de chronotypes, dont
les cycles d’activité sont décalés d’environ deux heures. Le
Suite en page 23 >>
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SULGAN® N est le numéro 1* en Suisse contre les hémorroïdes. C’est une aide efficace pour le traitement des hémorroïdes
externes et internes, de l’eczéma anal et des fissures anales, des légères inflammations et des démangeaisons. SULGAN® N
®
*
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externes et internes, de l’eczéma anal et des fissures anales, des légères inflammations et des démangeaisons. SULGAN® N
est disponible en onguent, en lingettes médicinales et en suppositoires. Veuillez lire la notice d’emballage.
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Suite de la page 21

chronotype « alouette », qui regroupe environ 14 % des
personnes, aime se lever tôt, tandis que le chronotype
« hibou » (21 % de la population) est plus volontiers actif le
soir. Les jeunes en pleine puberté comptent généralement
parmi les hiboux, au grand regret des professeurs et
des pédagogues. En fait, ce n’est que plus tard que l’on
peut déterminer à quel chronotype un individu appartient
vraiment.

fiques sont parfois surprenantes quant à la définition du
bon moment pour planifier les tâches et activités. Pour les
types moyens, les performances sont meilleures en fin de
matinée, suivies d’une baisse d’énergie à l’heure du déjeuner et dans l’après-midi. Tandis que les alouettes atteignent
leur pic de performance plus tôt dans la journée, les hiboux
ne prennent généralement leur premier envol qu’au cours
de l’après-midi.

Astrid Widmer

Ni alouette ni hibou

La plupart des gens
ne sont ni hiboux,
ni alouettes et se situe
entre les deux.
Certains chercheurs divisent encore cette catégorie en deux
sous-types : les individus du premier groupe sont toujours
fatigués et manquent d’entrain, tandis que ceux du deuxième groupe sont actifs et bien réveillés tout au long
de la journée. Pour être productif, mener à bien ses projets
et trouver un bon équilibre intérieur, il est important de
planifier convenablement ses activités et ses tâches
quotidiennes. Les réponses de certaines disciplines scienti-

Solution de la

dernière édition
1

A

2

D

Réveil en douceur
La vie sociale, et parallèlement le monde du travail, sont généralement calqués sur le rythme des grives moyennes et des
alouettes, au grand damne des hiboux. Bien que le chronotype
ne puisse être modifié, connaître le sien peut néanmoins permettre de planifier sa journée en respectant ses propres courbes
de performance.
Lorsque les journées raccourcissent et que le soleil se lève de plus
en plus tard, nombreux sont ceux pour lesquels le début de journée
représente un véritable défi. Un simulateur d’aube stimule le lever
du soleil et signale ainsi le début de la journée à l’organisme. Il peut
faire office de réveil. De cette manière, vous aidez votre horloge
interne à commencer à produire les hormones du réveil, même si
le soleil ne fait son apparition que plus tardivement.

1. Comment se nomme le thé noir aromatisé
à la bergamote?
R Earl Grey

F Earl Black

M Earl Blue

2. L’expression « Avoir une santé de … » signiﬁe
avoir une très bonne santé.
U bois

A fer

L bronze

3. La cardiologie est la spécialité médicale qui étudie … .

La solution était :

R

© gettyimages

La plupart des gens, soit 65 % de la population, appartiennent à la catégorie des « grives moyennes », nom
utilisé par les chercheurs pour désigner les personnes
n’appartenant ni à la classe des alouettes ni à celle des
hiboux et se situant quelque part entre ces deux extrêmes.

S l’estomac

3

I

4

S

R le cerveau

4. Lequel de ces sports n’est pas un art martial japonais ?

5

Le lot gagné est remis aux gagnantes et aux gagnants
directement par la pharmacie.
Feelgood´s news Février / Mars 2019

D le cœur

U Judo

E Aïkido

I Taekwondo

5. Comment s’appelle l’accessoire de beauté utilisé
au XVIIème et XVIIIème siècle ?
M Papillon

S Mouche

T Abeille
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NOUVEAUTÉS & CONSEILS

Extinction de voix, picotements dans la gorge et sécheresse buccale ?

neo-angin® protect spray
Le spray contient un Complexe Hydro hydratant, formant un film protecteur qui apaise de manière fiable l’enrouement, les picotements, la toux irritative et la sécheresse buccale tout en protégeant les muqueuses endommagées
de la bouche et de la gorge contre d’autres irritations. Convient aussi aux personnes sensibles et aux enfants.
Doetsch Grether AG

Orthèse de soutien thérapeutique

FUTURO™
Les douleurs associées à une fasciite plantaire peuvent vous empêcher
de profiter de vos activités quotidiennes. Les orthèses de soutien thérapeutique FUTURO™ assurent le soutien du pied, de la voûte plantaire et
du talon pour soulager la douleur causée par la fasciite plantaire.
3M (Suisse) GmbH

L’alternative écologique au
papier toilette humide

SULGAN® Daily Care Spray
SULGAN® Daily Care Spray pour l’humidification
du papier toilette. Pour l’hygiène quotidienne après les selles.
Des substances naturelles soignent et nettoient la peau en douceur,
apportent propreté et souplesse à la région anale sensible et offre
une sensation supplémentaire de fraîcheur.
Doetsch Grether AG
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Aide contre les maux
de gorge et les aphtes

Spray buccal
DEAFTOL®
Le spray buccal DEAFTOL®
aide localement lors d’inflammations douloureuses de la
bouche et de la gorge telles
que les aphtes, l’inflammation
des gencives, les maux de
gorge, la difficulté à avaler,
etc. DEAFTOL® convient également aux enfants à partir de
quatre ans. DEAFTOL® aide rapidement en cas d’inflammations de la gorge et d’aphtes.
Ceci est un médicament autorisé.
Veuillez lire la notice d’emballage.
Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz,
www.wild-pharma.com

JEUX-CONCOURS

Participez et

gagnez
Gagnez l’une des 10

CRÈME DE JOUR
FONDAMENTALE
DERMABSOLU ENRICHIE
EN EAU THERMALE D’AVÈNE
d’une valeur de CHF 47.90
Savez-vous jouer au SuDoKu ? Alors à votre crayon ! La règle est très simple : rem
plissez la grille de telle sorte que chaque ligne, chaque colonne et chaque groupe de
3 cases sur 3 comporte une fois chaque chiffre de 1 à 9. Inscrivez les chiffres suivants
dans la grille : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Rapportez le talon ci-dessous dûment rempli dans votre pharmacie Feelgood’s avant
le 31 mars 2019. Le tirage au sort aura lieu le 15 avril 2019 et les gagnant(e)s seront
prévenu(e)s par la pharmacie.

Nom, Prénom :

Adresse :

NPA, localité :

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :

Découvrez la dernière innovation Anti-age d’Eau
Thermale Avène, la marque dermocosmétique
d’excellence. Les Laboratoires dermatologiques Avène
ont identifié un trio unique d’actifs agissant contre
les effets visibles du vieillissement cutané. Veloutée
et délicatement parfumée, la crème de jour redensifie,
repulpe la peau et défroisse les traits. Les volumes
du visage sont rééquilibrés.
Pierre Fabre (Suisse) SA

Le concours est ouvert à toutes les
personnes majeures et n’est lié à
aucune obligation d’achat. Tous
les collaborateurs des pharmacies
Feelgood’s, leurs familles ainsi que
toutes les personnes vivant sous le
même toit ne sont pas autorisés à
participer. Tout recours juridique est
exclu. Les prix ne sont ni échangés
ni payés en espèces. La date limite
de participation est fixée au
31 mars 2019.

CONCOURS SMS

Dents
sensibles

Dans quel cas Sensodyne
Rapid agit-il ?

A: Inflammations aiguës des gencives
B: Dents sensibles
C: Forte coloration des dents

En Suisse, près d’une personne sur trois souffre de
sensibilité dentaire. Les boissons glacées ou chaudes
provoquent très fréquemment ces douleurs brèves et
fulgurantes.
Quelle est la cause de la sensibilité dentaire ? La sensibilité survient lorsque les collets dentaires sont exposés
en raison d’une récession gingivale. Les tubuli dentinaires
sont alors exposés aux stimuli extérieurs. La sensibilité
dentaire peut toutefois être rapidement et facilement
traitée. Le nouveau Sensodyne Rapid assure en peu de
temps un soulagement des dents sensibles. Sensodyne
Rapid lutte contre la sensibilité dentaire, avec un soulagement cliniquement prouvé en 60 secondes.*
* Utilisation conforme aux instructions de l’emballage. Dispositif médical.

1er prix
Avec le bon cadeau de weekend4two d’une valeur
de CHF 800.–, vous disposez non seulement d’un bon
pour un hôtel, mais aussi pour des expériences exceptionnelles : vous avez le choix entre des centaines de
formules de séjour ! Choisissez parmi des weekends
cocooning romantiques, weekends de détente Wellness,
moments idylliques à deux dans la nature ou city trips
inoubliables.

1

2

2e prix
Avec le bon cadeau de weekend4two d’une valeur
de CHF 200.–, vous disposez non seulement d’un bon
pour un hôtel, mais aussi pour des expériences exceptionnelles : vous avez le choix entre des centaines de
formules de séjour ! Choisissez parmi des weekends
cocooning romantiques, weekends de détente Wellness,
moments idylliques à deux dans la nature ou city trips
inoubliables.

weekend4two

3

3e prix
Avec le set de voyage Sensodyne, vous voilà prêt(e) pour
votre prochain voyage. La trousse de toilette contenant
différents dentifrices selon vos besoins vous conférera un
sourire éclatant. Gagnez ce set de voyage d’une valeur
de CHF 49.90.

SMS & Win
Envoyez un sms au 919 : FGF + réponse
(exemple : FGF A), CHF 0.80 par SMS. Vous pouvez également envoyer une carte postale avec votre
réponse et vos coordonnées à : Winconcept SA, SMS & Win, Untermattweg 8, 3001 Berne.
Conditions de participation : la date limite de participation est fixée au 15.04.2019. Sont autorisées à participer toutes les personnes résidant
en Suisse, à l’exception de tous les collaborateurs des pharmacies Feelgood’s, de leurs familles ainsi que de toutes les personnes vivant
sous le même toit. Aucune correspondance au sujet du concours ne sera échangée. Tout recours juridique est exclu. Les gagnants/es seront
avisés/es personnellement. Le prix ne pourra être ni échangé ni converti en espèces.

MISE AU POINT

Malnutrition

malgré l’abondance

Compte tenu de l’abondance de l’offre alimentaire en Suisse, on suppose qu’aucune
personne dans ce pays ne souffre de malnutrition. Toutefois, cette supposition est
trompeuse, car on estime que 10 % de la population suisse est touchée. Comment
identifier la malnutrition et comment les personnes touchées sont-elles soutenues ?
Une forme de malnutrition aussi dans les pays
industrialisés
La malnutrition peut se manifester sous diverses formes. Si
l’apport énergétique est trop faible par rapport à la
dépense, on parle de malnutrition quantitative. Cette forme
est particulièrement répandue dans les pays en développement. Mais il y a aussi des personnes touchées en Suisse. Il
s’agit en particulier de personnes âgées vivant seules, de
personnes souffrant d’anorexie ou de patient(e)s atteints de
maladies dites « consommatrices » comme le cancer ou le
sida, qui détruisent les ressources physiques et sont souvent
associées à une perte de poids. Dans les pays industrialisés,
en revanche, la malnutrition qualitative ou les carences
alimentaires sont beaucoup plus fréquentes : bien que

l’apport en calories soit suffisant, cette alimentation est si
faible en nutriments qu’elle a un impact négatif sur la santé.
Les carences en micronutriments tels que zinc, calcium, magnésium, fer, iode, acide folique, vitamine D ou vitamine B 12
sont particulièrement critiques. Chez les personnes âgées,
un manque de protéines ou une hydratation insuffisante
est souvent problématique. La malnutrition est un facteur
de risque indépendant, aussi bien pour la maladie que la
mortalité et elle a non seulement des répercussions négatives sur la qualité de vie mais également sur les coûts de
la santé. Il est donc important de la détecter et de mettre
en œuvre rapidement des mesures pour la pallier.

Suite en page 29 >>
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Trop de malbouffe et pas assez de nourriture saine.
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Soulage les maux de tête, les courbatures,
le rhume, la fièvre et la toux irritative.

Ceci est un médicament
autorisé. Veuillez lire
la notice d’emballage.
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EQUAZEN QI

®

Complément alimentaire aux acides gras oméga-3 EPA et DHA
ainsi qu’à l’acide gras oméga-6 GLA. DHA contribue au fonctionnement normal
du cerveau lors de prise quotidienne de 250 mg.
Les compléments alimentaires ne doivent pas remplacer une alimentation équilibrée et variée.
EQUAZEN QI® est disponible uniquement en pharmacie et en droguerie.

www.equazen-iq.ch
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Suite de la page 27

Daniela Schneider
Daniela Schneider est nutritionniste diplômée
HF/FH SVDE et a travaillé pendant plus de
dix ans comme nutritionniste à la clinique
Hirslanden où elle prenait en charge des
personnes malades et âgées souffrant de
malnutrition. Depuis 2011, elle travaille au
centre-ville de Zurich en tant que nutritionniste indépendante dans son propre cabinet.

Madame Schneider, la malnutrition semble être
plus répandue qu’on ne le pense, et ce même
en Suisse. Comment la malnutrition peut-elle
être détectée ?
Contrairement à la pratique hospitalière, où l’on utilise des
questionnaires de dépistage normalisés, dans le secteur
privé, ce sont l’indice de masse corporelle et l’anamnèse
alimentaire qui fournissent toujours des indications importantes. De plus, des symptômes tels la fatigue chronique,
l’humeur dépressive, la prédisposition accrue aux infections
ou un affaiblissement musculaire peuvent être des signes
chez les personnes âgées.

Quels sont les groupes de population les plus
touchés et quelles sont les principales causes de
la malnutrition ?
Dans le groupe des personnes âgées ou malades, ce sont
souvent des circonstances telles que le manque d’appétit,
la difficulté de déglutition ou une mauvaise assimilation des
nutriments dans l’intestin qui sont à l’origine des carences.
Chez les jeunes et les personnes en bonne santé, en
revanche, c’est notamment l’offre pléthorique de mauvaise
nourriture appelée malbouffe, le manque de temps, l’ignorance ou même des aspects financiers qui contribuent à la
malnutrition. Cependant, aujourd’hui, beaucoup de jeunes
sont à nouveau attentifs à leur alimentation, ce qui me rend
optimiste.

Pourquoi est-il si important de détecter et de
traiter la malnutrition à un stade précoce ?
Une alimentation riche en nutriments est un facteur essentiel pour la santé à long terme. Avec un apport suffisant en
protéines, en lipides de bonne qualité, en fibres alimentaires
et en micronutriments, ainsi qu’avec un poids corporel
sain, nous pouvons réduire considérablement le risque de
nombreuses maladies chroniques telles que le diabète
de type 2, les maladies cardiovasculaires et l’ostéoporose.
Le maintien de la masse musculaire est particulièrement
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important pendant la vieillesse, car il permet de réduire
le risque de chute et favorise l’autonomie dans la vie
quotidienne.

Comment procédez-vous lorsque vous avez
constaté une malnutrition chez un client/une
cliente ?
En premier lieu, j’essaie de compenser les carences par
l’alimentation naturelle. Je définis un objectif calorique
ainsi que la répartition des macronutriments, à savoir les
protéines, les lipides et les glucides, et je définis avec quels
aliments ces objectifs peuvent être atteints de sorte
que l’apport en micronutriments soit satisfaisant. Dans un
deuxième temps, si nécessaire, j’utilise des compléments
alimentaires pour remédier à des carences spécifiques.

Quels conseils pouvez-vous donner aux personnes
concernées ?
En cas de suspicion de malnutrition, il est conseillé de
s’adresser à un(e) nutritionniste professionnel(le). Vous
trouverez les coordonnées de ces professionnels classées
par lieu de résidence sur le site www.svde-asdd.ch. Votre
pharmacie ou le médecin de famille peuvent également
vous aider à trouver un(e) nutritionniste qualifié(e).


Sandra Müller

Des produits de soutien disponibles
en pharmacie
 Des vitamines et minéraux adaptés aux besoins de la personne
 Des boissons protéinées enrichies en micronutriments
 Des poudres de protéines hautement solubles (sans goût
particulier) à ajouter aux boissons ou aux repas
 Des aliments hypercaloriques buvables prêts à l’emploi avec
différents parfums
 Des mélanges de tisanes de plantes stimulant l’appétit, comme
la gentiane, le houblon, l’absinthe, l’achillée ou le pissenlit
 Des toniques qui stimulent l’appétit aux extraits de plantes,
riches en vitamines et en minéraux
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SÉCHERESSE OCULAIRE.
PLUS D’ADVERSAIRE.
HYLO CARE® –
Le soin oculaire quotidien avec
acide hyaluronique et dexpanthénol

améliorée Composition pour les yeux
re plus doux
Enco

Pharma Medica AG
CH-9325 Roggwil TG
Tél. +41 71 454 70 44

Pharma Medica SA
CH-1762 Givisiez
Tél. +41 26 466 32 85

Internet:
www.pharmamedica.ch
info@pharmamedica.ch

www.hylo.ch

4 actions contre les symptômes de la grippe et
du refroidissement*
* Agit contre la fièvre, le rhume, les maux de tête et les douleurs des membres
Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage.
CHCH/CHNEOC/0008/17 2017/05/01

GSK Consumer Healthcare Schweiz AG
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PRATIQUE

Le chagrin d’amour : une douleur de séparation qui, certes finit par passer, mais nécessite force et persévérance.

Rebondir après

un chagrin d’amour
Chaque séparation est une expérience douloureuse. Pour la surmonter, différentes
étapes sont nécessaires. La durée de cet état d’urgence émotionnel varie d’une personne
à l’autre. La bonne nouvelle : cette souffrance ne dure qu’un temps.
La confiance en soi souvent mise à rude épreuve
« Les chagrins d’amour ne valent pas les larmes que l’on
verse. »1 En réalité, surmonter un chagrin d’amour n’est pas
aussi simple que le laisse supposer la célèbre chanson de
Siw Malmkvist. La douleur de la séparation est parfois si
forte que l’univers tout entier de la personne concernée
s’écroule. Des sentiments tels que le désespoir, l’impuissance, le manque d’énergie, la mélancolie, la peur voire la
haine peuvent se manifester. La confiance en soi est également mise à rude épreuve. En outre, le chagrin d’amour
n’affecte pas seulement la personne sur le plan psychologique. Il a également des répercussions sur tout le corps :
le taux de sérotonine et la fonction immunitaire sont en
chute libre, des troubles du sommeil et de l’appétit peuvent
survenir, parfois accompagnés, selon les prédispositions de
la personne, de maux d’estomac et de problèmes liés à la
baisse de l’immunité ou du stress. C’est la raison pour
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laquelle il est impératif de surmonter le chagrin d’amour. Ce
processus peut être décrit en cinq phases :

Première phase : les pressentiments
Petit à petit, on a le sentiment que quelque chose ne va
plus dans la relation, que cela n’est plus comme avant, que
des choses insignifiantes prennent beaucoup plus d’importance et qu’elles deviennent de véritables problèmes. Ce
processus est souvent décelé avec le recul. Au cours de
cette phase, la tentation est grande d’ignorer les faits et
d’espérer une amélioration.
Suite en page 33 >>

Référence à la chanson allemande de Siw Malmkvist datant des années 1960,
intitulée « Liebeskummer lohnt sich nicht, my Darling … »

1
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Agit contre le mal de tête
Irfen Dolo

®

forte

} Soulage la douleur
} Rapide grâce au lysinate

4218

Ceci est un médicament autorisé.
Veuillez consulter la notice d’emballage.
Mepha Pharma SA

Les médicaments à l’arc-en-ciel

Suite de la page 31

Deuxième phase : la sidération
La fin de la relation est là. Il est temps de faire face à la
réalité, mais ce n’est pas si simple : en effet, quand ces
paroles sont définitivement prononcées par sa moitié, on
reste sans voix, comme paralysé(e). On se retrouve dans un
chaos émotionnel où se mêlent douleur, chagrin
d’amour et tristesse. On vit alors le quotidien en « pilotage
automatique ».

Quelques conseils pour surmonter
un chagrin d’amour
 Prenez de la distance avec votre ancien partenaire, en particulier sur les réseaux sociaux. De cette façon, vous vous
recentrerez sur vous.
 Prenez du temps pour vous au lieu de vous jeter sur une
nouvelle aventure.
 Chouchoutez-vous pour reconstruire votre confiance en vous.

Surmonter un chagrin
d’amour, c’est possible.

 Prenez des initiatives pour briser la spirale des pensées négatives. Ne vous isolez pas chez vous.
 Parlez ! Cela vous aidera à affronter la situation et vous permettra de tirer profit de cette expérience pour vos relations
à venir.
 Affirmez-vous en relevant de nouveaux défis qui vous permettront de vous dépasser.

Troisième phase : la réaction
Lorsque la phase de paralysie s’estompe progressivement,
ce qui peut prendre plus ou moins de temps selon les personnes, la réaction ne se fait pas attendre. Nombreuses
sont celles qui commencent à s’agiter et font tout ce qu’elles
peuvent pour éviter la séparation, qu’importe le prix à
payer. On propose alors des compromis, on fait des promesses, jusqu’à renoncer quasiment à soi-même. Toutefois,
à cette phase, la relation peut rarement être sauvée.

Quatrième phase : la résignation et la colère

Cinquièmement : l’acceptation
Ce n’est que lorsque la séparation est véritablement acceptée que le travail de deuil peut commencer. Les personnes
concernées gèrent la situation de manière très personnelle.
Les unes se mettent en retrait, les autres ont besoin de plus
d’échanges, d’autres encore cherchent à renforcer leur
confiance en elles dans une aventure d’un soir. Autant
de manières de surmonter son chagrin et de se préparer à
reprendre sa vie en main. On peut considérer que l’on rentre
dans la phase d’acceptation lorsque l’on recommence à
vivre sa propre vie et que l’on se laisse de plus en plus
rarement submergé par le chagrin d’amour.
Dans la majorité des cas, un chagrin d’amour se surmonte,
mais cette tâche est difficile et prend du temps. Le corps et
le cœur ont besoin d’être chouchoutés. Chaque personne
doit trouver son propre moyen de gérer son chagrin
d’amour.

Kurt Meyer
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Cette phase du chagrin d’amour est une phase de stagnation. Rien n’avance, rien ne recule, il faut reconnaître que la
relation est finie. Le moral est au plus bas. On est en
prise avec le doute et on attribue les torts à soi ou à l’autre.
Manger, boire, travailler et dormir est vécu comme un
calvaire. On navigue entre résignation, colère et agitation.

C’est souvent exactement ce qu’il faut pour réveiller l’énergie intérieure, la soif d’action et redécouvrir la créativité. A
ce stade, il est important de ne pas s’isoler à la maison,
mais de sortir de chez soi et de s’adonner à des activités
plaisantes pour se changer les idées.
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Rhumus
Maximus
à plein nez
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Deux alliés puissants contre le rhume :
débouche et nettoie le nez de bébé.
VERFORA SA
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D
Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage. VERFORA SA

Excursions et
randonnées


dans la neige
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DÉCOUVRIR LA SUISSE

Vous aimez explorer les paysages hivernaux encore vierges et l’immensité des montagnes ?
La randonnée à ski est faite pour vous. Mais attention : en dehors des sentiers battus, la
prudence est de mise.
De nombreux circuits à Verbier
Plusieurs pistes sécurisées, appelées touring tracks, sont à
la disposition des randonneurs à ski, à Verbier, par exemple.
Il y en a pour tous les niveaux. Les circuits proposés durent
entre 1,5 et 3,5 heures, et grimpent jusqu’à 1000 mètres
d’altitude. L’une de ces pistes sécurisées mène de La
Barmasse à Cabane Brunet et fait partie de la célèbre
course l’Intégrale du Rogneux. En hiver, le secteur Savoleyres et le restaurant du même nom sont ouverts tous les
mercredis jusqu’à 21 h 00 pour les randonnées nocturnes à
ski. www.verbier.ch

Vue panoramique sur le Säntis, les Churfirsten
et le Sarganserland
L’ascension du Selun est considérée comme techniquement
modérément difficile et à l’abri des avalanches. Le point
de départ se situe à la station inférieure du téléphérique
du Selun à Starkenbach. Depuis le parking, l’itinéraire

Bon pour

un abonnement
Madame

monte régulièrement jusqu’au plateau ensoleillé de la
Vorder Selun, puis passe le Strichboden jusqu’à l’arête nord
des Churfirsten. Par temps clair, le sommet offre une vue
panoramique impressionnante sur le lac Walensee, le
Sarganserland, la vallée du Rhin, l’Alpstein, le Toggenburg
et le Linthebene. www.outdooractive.com

En route dans la Vallée Bedretto
Le Tessin est aussi le point de départ de randonnées variées
avec de belles descentes de vallée. La Vallée Bedretto, par
exemple, est une vallée à l’enneigement garanti qui s’étend
sur 24 kilomètres d’Airolo jusqu’au col du Nufenenen : de
magnifiques excursions en perspective vers les nombreux
sommets. Une excursion de quatre jours est aussi proposée,
avec pour destination le Piz Grandinagia, le Poncione
di Cassina Baggio, le Cristallina Hut et pour finir le Poncione
le Val Piana qui culmine à 2660 mètres.
www.bergundtal.ch/kurs279

Christina Bösiger

Recevez régulièrement, sans frais, notre magazine de santé. Pour ce faire, remplissez
le présent coupon et déposez-le dans votre pharmacie participante. Le magazine
n’est pas distribué à l’étranger.
Veuillez me livrer le magazine dès la prochaine édition.

Monsieur

Nom, prénom :

Adresse:

NPA, localité :

E-mail :

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :

Vos renseignements sont naturellement traités de manière confidentielle et utilisés dans le seul but indiqué.

AVEC LE COMMERCE
DE PROXIMITÉ
LA VILLE RETROUVE
SA VITALITÉ !

Une initiative:
0948
0948

Pour alléger vos dépenses de santé, nous vous recommandons les médicaments génériques de:
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Infos et téléchargement sur proxipass.ch

