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PERFORMANCE

Dis-moi ce que tu manges,

je te dirai qui tu es 

Céréales, lait ou viande… Certains aliments sont de plus en plus délaissés, au gré de   

courants alimentaires qui trouvent écho dans les réseaux sociaux. Mais tout changement 

de régime nécessite une certaine vigilance, faute de quoi des carences peuvent survenir.

Modes alimentaires et stars des réseaux sociaux

Si vous allez de temps à autre sur Instagram ou sur Face-

book, vous avez probablement déjà vu des photos de  

menus paléo, de bowl food tendance « clean eating » ou 

encore de shakes de « superfood » véganes. Ce que les  

instagrammeurs, les stars et autres influenceurs glorifient 

en ligne, beaucoup le font dans la vraie vie. En excluant  

certains aliments, ces personnes espèrent obtenir plus 

d’énergie, avoir une plus belle peau, être de meilleure  

humeur ou atténuer des désagréments comme la fatigue, 

le surpoids, l’acné ou les rides. Certaines tendances alimen-

taires, comme le véganisme, sont fondées sur des considé-

rations éthiques et environnementales. D’autres régimes, 

tels que l’alimentation sans gluten et sans lactose, peuvent 

être basés sur de réelles intolérances.

Les dernières tendances alimentaires 

La tendance alimentaire du « clean eating », qui peut se 

traduire par « manger propre », consiste à éviter tous les 

aliments transformés industriellement, ce qui en soi est  

Suite en page 23 >>

vivement recommandé. L’accent est mis sur les produits 

frais, locaux et de saison issus de l’agriculture biologique. 

Cette tendance peut mener à un mode de vie plus sain, car 

elle bannit quasiment tous les exhausteurs de goût et les 

arômes artificiels. La quantité de graisse, de sucre et de sel 

est dosée à la demande et en toute conscience.

Le crudivorisme (ou « raw eating ») est une pratique alimen-

taire qui se base essentiellement sur les produits végétaux. 

Les crudivores ne mangent que des aliments frais et crus. 

Outre les légumes et les fruits, les poissons, les tartares  

ou les produits laitiers non traités peuvent également  

être inscrits au menu. Les aliments n’étant pas cuits, les  

vitamines et les enzymes vitales pour l’organisme sont 

conservées. D’autre part, les crudivores évitent tout conser-

vateur, exhausteur de goût et autre substance du même 

acabit. Les véganes ne consomment, quant à eux, aucun 

produit d’origine animale. Le véganisme est un mode de vie 

et un régime alimentaire dérivé du végétarisme, qui s’inscrit 
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LA SANTÉ AUTREMENT

Feelgood´s news février / mars 2020

Qu’est-ce qu’un    dossier patient ?L’introduction du dossier électronique du patient (DEP) d’ici le printemps 2020 permettra 

d’accéder en tout temps aux données médicales pertinentes d’une personne. Vous, ainsi 

que les professionnels de santé qui vous soignent pourrez consulter ces données.

Suite en page 31 >>

Le recueil de toutes les informations utiles

Tout le monde a besoin d’un traitement médical à inter-

valles plus ou moins longs, que ce soit chez le médecin  

traitant, à l’hôpital, à la pharmacie, pour des thérapies, des 

soins à domicile ou en maison de retraite. Au cours de ce 

processus, de nombreuses données médicales peuvent  

être recueillies comme des résultats d’analyses, des ordon-

nances, de l’imagerie médicale (radiographie, échographie, 

scanner, …) ou des rapports de patients. Les patient(e)s  

possèdent également des documents, à savoir un carnet de 

vaccination, des directives anticipées, un carnet d’allergie 

ou de diabète. Aujourd’hui, toutes ces informations  

sont bien souvent enregistrées séparément et les inclure 

dans un traitement ultérieur ne se fait qu’au prix d’efforts 

considérables. Le DEP est un instrument qui vise à renforcer 

la qualité des traitements et à accroître la sécurité des  

patients : la probabilité de poser rapidement le bon  

diagnostic est ainsi augmentée et la répétition superflue de 

traitements évitée. Une liste de médicaments dans le dos-

sier du patient permet notamment à toutes les personnes 

autorisées de prendre connaissance des traitements  

prescrits. Le DPE contient d’anciens documents et des  

documents plus récents. De cette façon, les professionnels 

de la santé peuvent savoir quels traitements médicaux ou 

quels soins le patient a reçus, quand et pourquoi. Ce  

processus favorise la transparence et peut aider à prendre 

les bonnes décisions. En cas d’urgence médicale, par 

exemple, lorsqu’une personne perd connaissance ou  

qu’elle n’est plus lucide, il peut s’avérer très utile de pouvoir 

Dossier électronique du patient : consulter toutes les informations médicales pertinentes d’une personne est un processus simple et sécurisé.

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

Pratique à emporterPrise sans eau Une fois par jour

ACC® Sandoz®
toux grasse• Dissout les mucosités visqueuses

• Facilite l’expectoration• Renforce la protection des bronches

Sandoz Pharmaceuticals AG, Suurstoffi 14, 6343 Rotkreuz 
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MISE AU POINT

Sucre,   méfiez-vous des excès !

Le sucre, plus dangereux que le gras
Depuis longtemps, le gras serait l’ennemi à abattre dans  

la guerre contre l’obésité. Cependant, depuis quelques  

années, plusieurs études s’intéressent plutôt à l’impact du 

sucre sur la santé, qui serait plus dangereux que le gras. Le 

goût sucré, est lié à la stimulation de récepteurs gustatifs 

par le saccharose. La moitié des rations de sucre est ingérée 

à notre insu car nombre d’aliments industriels en contiennent 

sous forme cachée : les sauces salades, le jambon, le pain, 

les chips, les plats préparés, ...Pour un bon fonctionnement de l’organisme, l’OMS recom-

mande une consommation de sucre de 5 % des apports 

énergétiques quotidiens, c’est-à-dire l’équivalent de  

25 grammes par jour, soit six cuillères à café pour une  

ration de 2000 calories. En Suisse, la consommation 

moyenne de sucres se situe en moyenne à 120 grammes  

par jour et par personne. Les ados, accros aux sodas et  

aux sucreries, peuvent consommer jusqu’à 300 grammes de 

sucre par jour !

Les besoins en sucre ?Les glucides, communément appelés « sucres », sont néces-

saires dans l’alimentation. On les classe en glucides simples  

(tels que le glucose et le galactose) et complexes (comme 

l’amidon), également appelés sucres lents. Le sucre (saccha-

rose) est constitué de glucose et de fructose. C’est ce dernier 

qui est principalement en cause dans l’apparition des  

maladies métaboliques chroniques. Au quotidien, nombreux 

sont ceux à en avaler de grandes quantités, souvent sans 

s’en rendre compte. Doté d’un pouvoir sucrant supérieur au 

saccharose, il est présent dans bien des produits sucrés 

comme les sodas, glaces, produits laitiers, confiseries,  

céréales et jus de fruits ! Or, l’excès de fructose n’est pas 

sans risque (voir plus loin, les effets sur la santé).

Suite en page 7 >>

L’excès de sucre est une conséquence de la vie moderne. On sait aujourd’hui que le  

caractère addictif du sucre active tout le circuit de la récompense dans le cerveau, comme 

la nicotine ou certaines drogues. Enquête sur un fléau.
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Santé, à tester     
 cette année ! 
Chère lectrice, cher lecteur,

Bien que séduisant, le sucre laisse aussi un arrière-goût amer : son impact sur la 

santé. Lisez en page 5 et 7 comment déjouer le piège du sucre et bien d’autres 

informations utiles sur les glucides.

Si vous songez à réduire votre consommation de sucre, nous vous conseillons 

de parcourir notre article consacré à la préparation mentale, dans la rubrique 

« Bouger ». Que vous souhaitiez adopter une alimentation plus saine, faire plus 

de sport ou quel que soit le changement que vous voulez opérer dans votre vie, 

votre esprit a besoin de s’y préparer. Tout le monde sait que « là où il y a une 

volonté, il existe un chemin ». Un chemin que vous devez aussi absolument 

planifi er mentalement.

A propos de nutrition, avez-vous également l’impression de découvrir, presque 

quotidiennement, de nouvelles tendances alimentaires ? Des régimes paléo, 

aux shakes de super aliments véganes, en passant par les bowl food « clean 

eating », en quoi ces modes nutritionnelles consistent-elles et présentent-elles 

vraiment un intérêt ? Vous trouverez les réponses à ces questions en page 21.

Autre sujet qui soulève de nombreuses questions en ce moment : l’introduction 

imminente du DEP, le dossier électronique du patient. En page 29, nous avons 

résumé pour vous les principales informations sur le sujet et vous expliquons son 

fonctionnement ainsi que la manière dont il sera utilisé. Si vous souhaitez en 

savoir plus, vous pourrez aussi vous renseigner dans votre pharmacie !

Bonne lecture et à bientôt dans votre pharmacie …

ÉDITORIAL

Philippe Nussbaumer
Dr en pharmacie

“ Mon beau sapin roi des forêts… „

Décembre est à nos portes et Noël arrive à grands pas avec ses réjouissances et festi-
vités. Les petits envoient leur lettre au père Noël et les plus grands commencent les 
préparatifs des fêtes en réfléchissant intensément à la question : qu’allons-nous offrir 
d’original et d’utile ?

Cette année encore, les ECOPHARMA déploient tout leur talent pour vous aider à trouver 
le cadeau idéal et combler les petits comme les grands. C’est dans une ambiance aux 
senteurs festives que vous pouvez dénicher des cadeaux originaux à la portée de tous 
les budgets.

Grâce à notre calendrier de l’Avent, vous pouvez profiter d’actions quotidiennes réjouis-
santes au cœur d’une ambiance chaleureuse où la bonne humeur sera au rendez-vous. 
En tournant la roue de la chance, des cadeaux surprises vous attendent et vous pouvez 
venir déguster les tisanes, participer à l’atelier bricolage avec les enfants, partager avec 
nous un verre de vin chaud ou goûter nos gâteaux gourmands…Autant d’évènements 
qui, nous espérons, vous apporteront joie et plaisir à la veille de Noël. 

Vous pouvez aussi bénéficier de l’offre -40 % sur le deuxième article du 6 au 24 décembre 
sur les assortiments désignés et vous pourrez doubler vos ECOpoints du 26 au 31 décembre, 
l’occasion pour nous de bien terminer l’année à vos côtés.

Chez Aloha Concept Nature, nous vous avons sélectionné un large panel de jolis présents 
avec lesquels vous surprendrez à coup sûr votre entourage. Offrir des bons cadeaux Aloha 
à travers un soin beauté, un massage ou un soin balnéo, c’est la garantie de faire vivre 
un moment de plaisir et de détente absolue dans un univers de nature et de bien-être.

Pour fêter la nouvelle année, ECOPHARMA et Aloha Store & Café vous proposeront début 
janvier leurs soldes d’hiver où vous pourrez réaliser de très bonnes affaires avant de 
profiter en février du mois des petits à petits prix.

Nous nous réjouissons de continuer à vous servir en renforçant nos liens de proximité 
dans les quatre ECOPHARMA et en vous surprenant chez Aloha Concept Nature. 

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et vous adressons nos vœux les meilleurs pour 
la nouvelle année.
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Dis-moi ce que tu manges,

je te dirai qui tu es 

Céréales, lait ou viande… Certains aliments sont de plus en plus délaissés, au gré de   

courants alimentaires qui trouvent écho dans les réseaux sociaux. Mais tout changement 

de régime nécessite une certaine vigilance, faute de quoi des carences peuvent survenir.

Modes alimentaires et stars des réseaux sociaux

Si vous allez de temps à autre sur Instagram ou sur Face-

book, vous avez probablement déjà vu des photos de  

menus paléo, de bowl food tendance « clean eating » ou 

encore de shakes de « superfood » véganes. Ce que les  

instagrammeurs, les stars et autres influenceurs glorifient 

en ligne, beaucoup le font dans la vraie vie. En excluant  

certains aliments, ces personnes espèrent obtenir plus 

d’énergie, avoir une plus belle peau, être de meilleure  

humeur ou atténuer des désagréments comme la fatigue, 

le surpoids, l’acné ou les rides. Certaines tendances alimen-

taires, comme le véganisme, sont fondées sur des considé-

rations éthiques et environnementales. D’autres régimes, 

tels que l’alimentation sans gluten et sans lactose, peuvent 

être basés sur de réelles intolérances.

Les dernières tendances alimentaires 

La tendance alimentaire du « clean eating », qui peut se 

traduire par « manger propre », consiste à éviter tous les 

aliments transformés industriellement, ce qui en soi est  

Suite en page 23 >>

vivement recommandé. L’accent est mis sur les produits 

frais, locaux et de saison issus de l’agriculture biologique. 

Cette tendance peut mener à un mode de vie plus sain, car 

elle bannit quasiment tous les exhausteurs de goût et les 

arômes artificiels. La quantité de graisse, de sucre et de sel 

est dosée à la demande et en toute conscience.

Le crudivorisme (ou « raw eating ») est une pratique alimen-

taire qui se base essentiellement sur les produits végétaux. 

Les crudivores ne mangent que des aliments frais et crus. 

Outre les légumes et les fruits, les poissons, les tartares  

ou les produits laitiers non traités peuvent également  

être inscrits au menu. Les aliments n’étant pas cuits, les  

vitamines et les enzymes vitales pour l’organisme sont 

conservées. D’autre part, les crudivores évitent tout conser-

vateur, exhausteur de goût et autre substance du même 

acabit. Les véganes ne consomment, quant à eux, aucun 

produit d’origine animale. Le véganisme est un mode de vie 

et un régime alimentaire dérivé du végétarisme, qui s’inscrit 
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Qu’est-ce qu’un    dossier patient ?L’introduction du dossier électronique du patient (DEP) d’ici le printemps 2020 permettra 

d’accéder en tout temps aux données médicales pertinentes d’une personne. Vous, ainsi 

que les professionnels de santé qui vous soignent pourrez consulter ces données.

Suite en page 31 >>

Le recueil de toutes les informations utiles

Tout le monde a besoin d’un traitement médical à inter-

valles plus ou moins longs, que ce soit chez le médecin  

traitant, à l’hôpital, à la pharmacie, pour des thérapies, des 

soins à domicile ou en maison de retraite. Au cours de ce 

processus, de nombreuses données médicales peuvent  

être recueillies comme des résultats d’analyses, des ordon-

nances, de l’imagerie médicale (radiographie, échographie, 

scanner, …) ou des rapports de patients. Les patient(e)s  

possèdent également des documents, à savoir un carnet de 

vaccination, des directives anticipées, un carnet d’allergie 

ou de diabète. Aujourd’hui, toutes ces informations  

sont bien souvent enregistrées séparément et les inclure 

dans un traitement ultérieur ne se fait qu’au prix d’efforts 

considérables. Le DEP est un instrument qui vise à renforcer 

la qualité des traitements et à accroître la sécurité des  

patients : la probabilité de poser rapidement le bon  

diagnostic est ainsi augmentée et la répétition superflue de 

traitements évitée. Une liste de médicaments dans le dos-

sier du patient permet notamment à toutes les personnes 

autorisées de prendre connaissance des traitements  

prescrits. Le DPE contient d’anciens documents et des  

documents plus récents. De cette façon, les professionnels 

de la santé peuvent savoir quels traitements médicaux ou 

quels soins le patient a reçus, quand et pourquoi. Ce  

processus favorise la transparence et peut aider à prendre 

les bonnes décisions. En cas d’urgence médicale, par 

exemple, lorsqu’une personne perd connaissance ou  

qu’elle n’est plus lucide, il peut s’avérer très utile de pouvoir 

Dossier électronique du patient : consulter toutes les informations médicales pertinentes d’une personne est un processus simple et sécurisé.

Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.
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Sucre,   méfiez-vous des excès !

Le sucre, plus dangereux que le gras
Depuis longtemps, le gras serait l’ennemi à abattre dans  

la guerre contre l’obésité. Cependant, depuis quelques  

années, plusieurs études s’intéressent plutôt à l’impact du 

sucre sur la santé, qui serait plus dangereux que le gras. Le 

goût sucré, est lié à la stimulation de récepteurs gustatifs 

par le saccharose. La moitié des rations de sucre est ingérée 

à notre insu car nombre d’aliments industriels en contiennent 

sous forme cachée : les sauces salades, le jambon, le pain, 

les chips, les plats préparés, ...Pour un bon fonctionnement de l’organisme, l’OMS recom-

mande une consommation de sucre de 5 % des apports 

énergétiques quotidiens, c’est-à-dire l’équivalent de  

25 grammes par jour, soit six cuillères à café pour une  

ration de 2000 calories. En Suisse, la consommation 

moyenne de sucres se situe en moyenne à 120 grammes  

par jour et par personne. Les ados, accros aux sodas et  

aux sucreries, peuvent consommer jusqu’à 300 grammes de 

sucre par jour !

Les besoins en sucre ?Les glucides, communément appelés « sucres », sont néces-

saires dans l’alimentation. On les classe en glucides simples  

(tels que le glucose et le galactose) et complexes (comme 

l’amidon), également appelés sucres lents. Le sucre (saccha-

rose) est constitué de glucose et de fructose. C’est ce dernier 

qui est principalement en cause dans l’apparition des  

maladies métaboliques chroniques. Au quotidien, nombreux 

sont ceux à en avaler de grandes quantités, souvent sans 

s’en rendre compte. Doté d’un pouvoir sucrant supérieur au 

saccharose, il est présent dans bien des produits sucrés 

comme les sodas, glaces, produits laitiers, confiseries,  

céréales et jus de fruits ! Or, l’excès de fructose n’est pas 

sans risque (voir plus loin, les effets sur la santé).

Suite en page 7 >>

L’excès de sucre est une conséquence de la vie moderne. On sait aujourd’hui que le  

caractère addictif du sucre active tout le circuit de la récompense dans le cerveau, comme 

la nicotine ou certaines drogues. Enquête sur un fléau.

   | 5

RESTER EN BONNE SANTÉ

Feelgood´s news février / mars 2020

Santé, à tester     
 cette année ! 
Chère lectrice, cher lecteur,

Bien que séduisant, le sucre laisse aussi un arrière-goût amer : son impact sur la 

santé. Lisez en page 5 et 7 comment déjouer le piège du sucre et bien d’autres 

informations utiles sur les glucides.

Si vous songez à réduire votre consommation de sucre, nous vous conseillons 

de parcourir notre article consacré à la préparation mentale, dans la rubrique 

« Bouger ». Que vous souhaitiez adopter une alimentation plus saine, faire plus 

de sport ou quel que soit le changement que vous voulez opérer dans votre vie, 

votre esprit a besoin de s’y préparer. Tout le monde sait que « là où il y a une 

volonté, il existe un chemin ». Un chemin que vous devez aussi absolument 

planifi er mentalement.

A propos de nutrition, avez-vous également l’impression de découvrir, presque 

quotidiennement, de nouvelles tendances alimentaires ? Des régimes paléo, 

aux shakes de super aliments véganes, en passant par les bowl food « clean 

eating », en quoi ces modes nutritionnelles consistent-elles et présentent-elles 

vraiment un intérêt ? Vous trouverez les réponses à ces questions en page 21.

Autre sujet qui soulève de nombreuses questions en ce moment : l’introduction 

imminente du DEP, le dossier électronique du patient. En page 29, nous avons 

résumé pour vous les principales informations sur le sujet et vous expliquons son 

fonctionnement ainsi que la manière dont il sera utilisé. Si vous souhaitez en 

savoir plus, vous pourrez aussi vous renseigner dans votre pharmacie !

Bonne lecture et à bientôt dans votre pharmacie …

ÉDITORIAL
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PERFORMANCE

Dis-moi ce que tu manges,

je te dirai qui tu es 

Céréales, lait ou viande… Certains aliments sont de plus en plus délaissés, au gré de   

courants alimentaires qui trouvent écho dans les réseaux sociaux. Mais tout changement 

de régime nécessite une certaine vigilance, faute de quoi des carences peuvent survenir.

Modes alimentaires et stars des réseaux sociaux

Si vous allez de temps à autre sur Instagram ou sur Face-

book, vous avez probablement déjà vu des photos de  

menus paléo, de bowl food tendance « clean eating » ou 

encore de shakes de « superfood » véganes. Ce que les  

instagrammeurs, les stars et autres influenceurs glorifient 

en ligne, beaucoup le font dans la vraie vie. En excluant  

certains aliments, ces personnes espèrent obtenir plus 

d’énergie, avoir une plus belle peau, être de meilleure  

humeur ou atténuer des désagréments comme la fatigue, 

le surpoids, l’acné ou les rides. Certaines tendances alimen-

taires, comme le véganisme, sont fondées sur des considé-

rations éthiques et environnementales. D’autres régimes, 

tels que l’alimentation sans gluten et sans lactose, peuvent 

être basés sur de réelles intolérances.

Les dernières tendances alimentaires 

La tendance alimentaire du « clean eating », qui peut se 

traduire par « manger propre », consiste à éviter tous les 

aliments transformés industriellement, ce qui en soi est  

Suite en page 23 >>

vivement recommandé. L’accent est mis sur les produits 

frais, locaux et de saison issus de l’agriculture biologique. 

Cette tendance peut mener à un mode de vie plus sain, car 

elle bannit quasiment tous les exhausteurs de goût et les 

arômes artificiels. La quantité de graisse, de sucre et de sel 

est dosée à la demande et en toute conscience.

Le crudivorisme (ou « raw eating ») est une pratique alimen-

taire qui se base essentiellement sur les produits végétaux. 

Les crudivores ne mangent que des aliments frais et crus. 

Outre les légumes et les fruits, les poissons, les tartares  

ou les produits laitiers non traités peuvent également  

être inscrits au menu. Les aliments n’étant pas cuits, les  

vitamines et les enzymes vitales pour l’organisme sont 

conservées. D’autre part, les crudivores évitent tout conser-

vateur, exhausteur de goût et autre substance du même 

acabit. Les véganes ne consomment, quant à eux, aucun 

produit d’origine animale. Le véganisme est un mode de vie 

et un régime alimentaire dérivé du végétarisme, qui s’inscrit 
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Qu’est-ce qu’un    dossier patient ?L’introduction du dossier électronique du patient (DEP) d’ici le printemps 2020 permettra 

d’accéder en tout temps aux données médicales pertinentes d’une personne. Vous, ainsi 

que les professionnels de santé qui vous soignent pourrez consulter ces données.

Suite en page 31 >>

Le recueil de toutes les informations utiles

Tout le monde a besoin d’un traitement médical à inter-

valles plus ou moins longs, que ce soit chez le médecin  

traitant, à l’hôpital, à la pharmacie, pour des thérapies, des 

soins à domicile ou en maison de retraite. Au cours de ce 

processus, de nombreuses données médicales peuvent  

être recueillies comme des résultats d’analyses, des ordon-

nances, de l’imagerie médicale (radiographie, échographie, 

scanner, …) ou des rapports de patients. Les patient(e)s  

possèdent également des documents, à savoir un carnet de 

vaccination, des directives anticipées, un carnet d’allergie 

ou de diabète. Aujourd’hui, toutes ces informations  

sont bien souvent enregistrées séparément et les inclure 

dans un traitement ultérieur ne se fait qu’au prix d’efforts 

considérables. Le DEP est un instrument qui vise à renforcer 

la qualité des traitements et à accroître la sécurité des  

patients : la probabilité de poser rapidement le bon  

diagnostic est ainsi augmentée et la répétition superflue de 

traitements évitée. Une liste de médicaments dans le dos-

sier du patient permet notamment à toutes les personnes 

autorisées de prendre connaissance des traitements  

prescrits. Le DPE contient d’anciens documents et des  

documents plus récents. De cette façon, les professionnels 

de la santé peuvent savoir quels traitements médicaux ou 

quels soins le patient a reçus, quand et pourquoi. Ce  

processus favorise la transparence et peut aider à prendre 

les bonnes décisions. En cas d’urgence médicale, par 

exemple, lorsqu’une personne perd connaissance ou  

qu’elle n’est plus lucide, il peut s’avérer très utile de pouvoir 

Dossier électronique du patient : consulter toutes les informations médicales pertinentes d’une personne est un processus simple et sécurisé.

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

Sucre,   méfiez-vous des excès !

Le sucre, plus dangereux que le gras
Depuis longtemps, le gras serait l’ennemi à abattre dans  

la guerre contre l’obésité. Cependant, depuis quelques  

années, plusieurs études s’intéressent plutôt à l’impact du 

sucre sur la santé, qui serait plus dangereux que le gras. Le 

goût sucré, est lié à la stimulation de récepteurs gustatifs 

par le saccharose. La moitié des rations de sucre est ingérée 

à notre insu car nombre d’aliments industriels en contiennent 

sous forme cachée : les sauces salades, le jambon, le pain, 

les chips, les plats préparés, ...Pour un bon fonctionnement de l’organisme, l’OMS recom-

mande une consommation de sucre de 5 % des apports 

énergétiques quotidiens, c’est-à-dire l’équivalent de  

25 grammes par jour, soit six cuillères à café pour une  

ration de 2000 calories. En Suisse, la consommation 

moyenne de sucres se situe en moyenne à 120 grammes  

par jour et par personne. Les ados, accros aux sodas et  

aux sucreries, peuvent consommer jusqu’à 300 grammes de 

sucre par jour !

Les besoins en sucre ?Les glucides, communément appelés « sucres », sont néces-

saires dans l’alimentation. On les classe en glucides simples  

(tels que le glucose et le galactose) et complexes (comme 

l’amidon), également appelés sucres lents. Le sucre (saccha-

rose) est constitué de glucose et de fructose. C’est ce dernier 

qui est principalement en cause dans l’apparition des  

maladies métaboliques chroniques. Au quotidien, nombreux 

sont ceux à en avaler de grandes quantités, souvent sans 

s’en rendre compte. Doté d’un pouvoir sucrant supérieur au 

saccharose, il est présent dans bien des produits sucrés 

comme les sodas, glaces, produits laitiers, confiseries,  

céréales et jus de fruits ! Or, l’excès de fructose n’est pas 

sans risque (voir plus loin, les effets sur la santé).

Suite en page 7 >>

L’excès de sucre est une conséquence de la vie moderne. On sait aujourd’hui que le  

caractère addictif du sucre active tout le circuit de la récompense dans le cerveau, comme 

la nicotine ou certaines drogues. Enquête sur un fléau.
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Santé, à tester     
 cette année ! 
Chère lectrice, cher lecteur,

Bien que séduisant, le sucre laisse aussi un arrière-goût amer : son impact sur la 

santé. Lisez en page 5 et 7 comment déjouer le piège du sucre et bien d’autres 

informations utiles sur les glucides.

Si vous songez à réduire votre consommation de sucre, nous vous conseillons 

de parcourir notre article consacré à la préparation mentale, dans la rubrique 

« Bouger ». Que vous souhaitiez adopter une alimentation plus saine, faire plus 

de sport ou quel que soit le changement que vous voulez opérer dans votre vie, 

votre esprit a besoin de s’y préparer. Tout le monde sait que « là où il y a une 

volonté, il existe un chemin ». Un chemin que vous devez aussi absolument 

planifi er mentalement.

A propos de nutrition, avez-vous également l’impression de découvrir, presque 

quotidiennement, de nouvelles tendances alimentaires ? Des régimes paléo, 

aux shakes de super aliments véganes, en passant par les bowl food « clean 

eating », en quoi ces modes nutritionnelles consistent-elles et présentent-elles 

vraiment un intérêt ? Vous trouverez les réponses à ces questions en page 21.

Autre sujet qui soulève de nombreuses questions en ce moment : l’introduction 

imminente du DEP, le dossier électronique du patient. En page 29, nous avons 

résumé pour vous les principales informations sur le sujet et vous expliquons son 

fonctionnement ainsi que la manière dont il sera utilisé. Si vous souhaitez en 

savoir plus, vous pourrez aussi vous renseigner dans votre pharmacie !

Bonne lecture et à bientôt dans votre pharmacie …

ÉDITORIAL
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Santé, à tester     
 cette année ! 
Chère lectrice, cher lecteur,

Bien que séduisant, le sucre laisse aussi un arrière-goût amer : son impact sur la 

santé. Lisez en page 5 et 7 comment déjouer le piège du sucre et bien d’autres 

informations utiles sur les glucides.

Si vous songez à réduire votre consommation de sucre, nous vous conseillons 

de parcourir notre article consacré à la préparation mentale, dans la rubrique 

« Bouger ». Que vous souhaitiez adopter une alimentation plus saine, faire plus 

de sport ou quel que soit le changement que vous voulez opérer dans votre vie, 

votre esprit a besoin de s’y préparer. Tout le monde sait que « là où il y a une 

volonté, il existe un chemin ». Un chemin que vous devez aussi absolument 

planifi er mentalement.

A propos de nutrition, avez-vous également l’impression de découvrir, presque 

quotidiennement, de nouvelles tendances alimentaires ? Des régimes paléo, 

aux shakes de super aliments véganes, en passant par les bowl food « clean 

eating », en quoi ces modes nutritionnelles consistent-elles et présentent-elles 

vraiment un intérêt ? Vous trouverez les réponses à ces questions en page 21.

Autre sujet qui soulève de nombreuses questions en ce moment : l’introduction 

imminente du DEP, le dossier électronique du patient. En page 29, nous avons 

résumé pour vous les principales informations sur le sujet et vous expliquons son 

fonctionnement ainsi que la manière dont il sera utilisé. Si vous souhaitez en 

savoir plus, vous pourrez aussi vous renseigner dans votre pharmacie !

Bonne lecture et à bientôt dans votre pharmacie …
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Sucre,  
 méfiez-vous des excès !

Le sucre, plus dangereux que le gras
Depuis longtemps, le gras serait l’ennemi à abattre dans  
la guerre contre l’obésité. Cependant, depuis quelques  
années, plusieurs études s’intéressent plutôt à l’impact du 
sucre sur la santé, qui serait plus dangereux que le gras. Le 
goût sucré, est lié à la stimulation de récepteurs gustatifs 
par le saccharose. La moitié des rations de sucre est ingérée 
à notre insu car nombre d’aliments industriels en contiennent 
sous forme cachée : les sauces salades, le jambon, le pain, 
les chips, les plats préparés, ...
Pour un bon fonctionnement de l’organisme, l’OMS recom-
mande une consommation de sucre de 5 % des apports 
énergétiques quotidiens, c’est-à-dire l’équivalent de  
25 grammes par jour, soit six cuillères à café pour une  
ration de 2000 calories. En Suisse, la consommation 
moyenne de sucres se situe en moyenne à 120 grammes  
par jour et par personne. Les ados, accros aux sodas et  

aux sucreries, peuvent consommer jusqu’à 300 grammes de 
sucre par jour !

Les besoins en sucre ?
Les glucides, communément appelés « sucres », sont néces-
saires dans l’alimentation. On les classe en glucides simples  
(tels que le glucose et le galactose) et complexes (comme 
l’amidon), également appelés sucres lents. Le sucre (saccha-
rose) est constitué de glucose et de fructose. C’est ce dernier 
qui est principalement en cause dans l’apparition des  
maladies métaboliques chroniques. Au quotidien, nombreux 
sont ceux à en avaler de grandes quantités, souvent sans 
s’en rendre compte. Doté d’un pouvoir sucrant supérieur au 
saccharose, il est présent dans bien des produits sucrés 
comme les sodas, glaces, produits laitiers, confiseries,  
céréales et jus de fruits ! Or, l’excès de fructose n’est pas 
sans risque (voir plus loin, les effets sur la santé).

Suite en page 7 >>

L’excès de sucre est une conséquence de la vie moderne. On sait aujourd’hui que le  
caractère addictif du sucre active tout le circuit de la récompense dans le cerveau, comme 
la nicotine ou certaines drogues. Enquête sur un fléau.
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Dépendance au sucre
Le sucre active les récepteurs du goût situés sur la langue. 
Ceux-ci envoient des signaux au cerveau pour qu’il active le 
système de récompense et libère des hormones comme la 
dopamine. Or, le sucre « prend le contrôle de ce système de 
récompense ». La consommation fréquente de sucre a pour 
conséquence que le cerveau s’habitue à ce niveau élevé  
et devient moins sensible au sucre. Pour obtenir la même 
sensation de bien-être, le cerveau a besoin de plus en plus 
de sucre.

Les risques pour la santé
Les conséquences d’une (sur)consommation régulière de 
sucre sur la santé sont néfastes. Les liens entre le sucre et 
de nombreuses pathologies tels que, obésité, les problèmes  
cardiovasculaires, le diabète, les troubles lipidiques ou les 
cancers sont aujourd’hui établis. A fortes doses, le sucre 
perturbe en outre la flore digestive et fragilise la barrière 
intestinale, renforçant l’inflammation chronique de l’orga-
nisme et irritant à la longue le système nerveux. Autre cible 
du sucre, le foie. La stéatose hépatique non alcoolique (en  
anglais non alcoholic steatohepatitis, NASH) est une forme 
de maladie du foie gras non alcoolique. Cette pathologie  
se caractérisant par une accumulation de graisse dans le 
foie. Elle touche avant tout les pays industrialisés et est  
devenue la première cause de transplantation du foie aux 
Etats-Unis. Or, il n’existe pour l’instant aucun médicament, 
aucune pilule miracle, contre cette forme de cirrhose. 

Le sucre abîme le cerveau
L’hyperglycémie chronique favorise les risques d’inflamma-
tion cérébrale, induisant des troubles anxieux, un déficit de 
l’attention et une dépression. Ces effets toucheraient plus 
particulièrement les adolescents. Il est également démontré 
que plus la consommation de boissons sucrées est élevée, 
moins le volume du cerveau et les scores au test de  
mémoire sont importants. Plusieurs études montrent 

Suite de la page 5

qu’une alimentation trop sucrée contribuerait à la maladie  
d’Alzheimer. Certains scientifiques vont même jusqu’à  
surnommer Alzheimer le « diabète de type 3 ».

Repérer le sucre sur les étiquettes
Dans la plupart des cas, le sucre est indiqué séparément des 
glucides dans le tableau de composition nutritionnelle. Dans 
les autres cas, le sucre et ses dérivés sont ajoutés aux  
glucides. Il n’est pas facile de savoir si le sucre contenu  
dans un produit est naturel ou s’il a été ajouté.
Les sucres ajoutés s’identifient sous plusieurs noms,  
mentionnés sur les emballages des produits qui les 
contiennent. Apprenez à lire les étiquettes plus simplement 
grâce à votre smartphone. Une nouvelle application  
gratuite, Yuka, vous permet de scanner le code-barres des 
emballages et de visualiser la qualité nutritionnelle (graisses, 
sucres, sel, ...) mais aussi les additifs (colorants, conserva-
teurs, ...). Cette application vous donne instantanément le 
contenu d’un produit et son impact sur la santé, au moyen 
d’une note. Très utile !

Quelques conseils pour diminuer le sucre
 Diviser par deux la quantité de sucre dans les recettes.
 Remplacer la farine blanche par de la farine complète. 
 Remplacer les pâtes à tartiner par des purées d’oléagineux 

(amande, noisette).
 Eliminer les aliments les plus sucrés (biscuits, sodas, jus de 

fruits, pâte à tartiner).
 Eviter de remplacer le sucre par des édulcorants, l’objectif 

étant de se passer du goût sucré.
 Préférer les compotes ou salades de fruits sans sucres 

ajoutés.
 Sophie Membrez

Le sucre active 
le système de  

récompense et vous  
rend « heureux ». 

Index glycémique 
L’index glycémique (IG) donne une indication sur la capacité d’un 
aliment à augmenter la glycémie (taux de sucre dans le sang). Les 
glucides qui font grimper fortement et rapidement la glycémie 
ont un IG élevé. On les appelle les sucres rapides. Ceux qui ont 
peu d’influence sur la glycémie ont un IG bas (sucres lents). Les 
biscuits, le pain blanc et les bonbons ont un IG élevé alors que 
les céréales, le pain complet ou les légumineuses ont un IG bas. 
L’index glycémique est donc très utile pour renseigner sur la  
qualité d’un glucide.
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Les vertus  
 de l’entraînement mental
Les athlètes de haut niveau le savent depuis longtemps. Outre la forme physique, la  
force mentale est également un facteur important pour atteindre ses objectifs. Bien  
entendu, cela ne vaut pas seulement en compétition. Voilà pourquoi l’entraînement  
mental s’est également fait une place en dehors du sport. Mais qu’entend-on au juste  
par entraînement mental ?

La force du mental
Le mot « mens », issu du latin, veut dire « esprit » et  
« training », de l’anglais « to train », se traduit par « se 
former, éduquer, apprendre ». Ainsi, l’entraînement mental 
consistetil en l’éducation de l’esprit. Il profite à tous, peu 
importe l’objectif à atteindre et les conditions de départ.

L’entraînement mental s’appuie donc sur le pouvoir de la 
pensée. Pour vous en rendre compte, il vous suffit de penser 
à un agréable moment. Un sourire se dessinera auto-
matiquement sur votre visage pour la simple et bonne  
raison que votre image intérieure influe sur ce que vous  
dégagez.

Suite en page 11 >>
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Lorsque vous pratiquez l’entraînement mental, vous mettez 
à profit ce principe en vous basant sur deux rôles  
princi paux : celui d’observateur et d’acteur. En position 
d’observateur, vous posez un regard extérieur sur vous-
même, vous vous observez presque comme dans un film ; 

en position d’acteur, vous pouvez influencer la situation et 
intervenir de manière active. Visualisez mentalement le  
scénario qui représente votre défi et imaginez la manière 
dont vous aimeriez (ré)agir. Ce processus vous permettra 
également d’élaborer la stratégie appropriée. Imaginez la 
manière dont vous voulez penser, vous sentir, vous com - 
 porter dans différentes circonstances. Comme pour un  
entraînement physique, les résultats ne seront pas au  
rendez-vous du jour au lendemain. Ce n’est qu’en vous  
entraînant régulièrement que vous ancrerez ces images 
mentales dans votre subconscient afin qu’il puisse déployer 
leurs effets dans la vraie vie.

Quels types d’entraînement mental existe-t-il ? 
L’entraînement mental se décline de plusieurs façons, parmi 
lesquelles : 

 La méditation, les exercices de pleine conscience et 
autres techniques de relaxation : ainsi, l’esprit est  
entraîné à s’apaiser et à focaliser son attention. 

 Le training autogène : cette technique de relaxation  
repose sur l’autosuggestion. Vous vous influencez vous
même en répétant dans votre for intérieur des phrases ou 
une suite de mots apaisants ou motivants.

 La visualisation et l’imagerie mentale : cette technique 
permet de rejouer des situations et de vous les représenter 
de manière très vivante.  

Ces méthodes ne montreront des résultats que si vous les 
mettez en pratique régulièrement et durablement. Il est 
conseillé aux personnes qui débutent de se faire guider  
dans un premier temps par un coach / entraîneur / professeur 
certifié, au risque de commettre beaucoup d’erreurs qui 
s’ancrent profondément dans le cerveau.
L’entraînement mental n’est pas une formation validée par 
un diplôme spécifique. Aussi, avant de choisir un coach,  
veillez à ce qu’il ait les qualifications requises.

 Astrid Widmer

Suite de la page 9

Notre intérieur  
influence également 

notre apparence.

Petit mot, grandes conséquences 
Monica travaille en tant qu’infirmière à l’hôpital. Lorsque sa 
cheffe cherche des volontaires pour travailler le dimanche, elle 
répond souvent à l’appel, même si elle n’en a pas vraiment envie. 
« Après coup, je m’en veux à chaque fois ! J’aimerais bien passer 
mon weekend en famille, mais je ne veux offenser personne », 
explique cette infirmière à la conscience professionnelle sans 
faille. Par conséquent, Monica est de mauvaise humeur, peste 
après ses collègues de travail, ses supérieurs et surtout après elle-
même. Comme elle, de nombreuses personnes sont quotidienne-
ment confrontées à ce genre de conflits intérieurs. « Lors d’une 
séance de coaching, je me suis représenté cette situation. J’étais 
très surprise, car le « non » est venu tout à fait naturellement, 
sans aucune agressivité, mais avec beaucoup de détermination », 
raconte Monica. 

Le fait d’avoir vécu cette situation en endossant différents rôles 
(celui de Monica, de la cheffe de service, d’une collègue et d’une 
observatrice) lui a ouvert de nouvelles per spectives. « En tant que 
cheffe de service, je n’avais même pas remarqué que Monica ne 
souhaitait pas vraiment effectuer ces gardes. En tant que  
collègue de travail, j’avais supposé que Monica appréciait parti-
culièrement le fait d’être mieux rémunérée le dimanche ».  
Maintenant Monica sait et elle rit d’elle-même. Aujourd’hui, elle 
formule ses besoins de manière beaucoup plus claire. Certes, de 
temps en temps, elle doit prendre sur elle pour travailler le  
dimanche, comme tous ses collègues. Monica rapporte aussi qu’à 
chaque fois que quelque chose de désagréable l’attend, elle  
visualise les différents scénarii dans sa tête. « Je choisis alors la 
solution qui me convient le mieux émotionnellement, puis je 
m’entraîne en rejouant le scénario à plusieurs reprises ». Ce qui 
est intéressant aussi, c’est de se représenter mentalement les 
obstacles potentiels pour bien s’y préparer. 
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Chute des cheveux?

Traite la chute des cheveux  
à la racine.

Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage.
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Disponible en pharmacie et droguerie. Ceci est un médicament  
autorisé. Lisez la notice d’emballage. VERFORA SA

Double effet en cas de rhume :  
débouche le nez et facilite la respiration.

Rhumus 
Maximus  
à plein nez

VER_Triofan_Inserate_200x140mm_18.indd   2 28.08.18   14:33



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.

Aujourd’hui, tout s’achète sur Internet, ou presque : vêtements, livres, café, 
et même yachts ou maisons. Cette formule est certes pratique et offre  
un gain de temps appréciable, mais elle n’est pas recommandée pour les 
médicaments. En matière de santé, rien ne remplace l’échange personnel. 
Votre pharmacie est votre premier recours pour toute question médicale ou 
relative à votre bienêtre. Vous y trouverez des personnes qualifiées pour 
discuter de vos symptômes ou pour montrer ce qui vous paraît suspect. Le 
personnel de votre pharmacie a toutes les compétences nécessaires pour 
vous conseiller sur le choix des médicaments, la posologie, les interactions 
éventuelles et les effets secondaires possibles, et pour vous interroger sur 
d’autres facteurs importants au cours d’un entretien-conseil. Des services 
essentiels quasiment absents lors des achats en ligne.

Le cuir chevelu se renouvelle toutes les quatre semaines. Cela signifie que 
de nouvelles cellules cutanées se forment tandis que les cellules mortes 
tombent sous forme de pellicules. Les pellicules viennent le plus souvent  
d’un champignon qui colonise le cuir chevelu et perturbe son système de 
renouvellement cellulaire. Mais d’autres causes peuvent contribuer aux  
pellicules et nécessitent un traitement différent. Des shampoings anti
fongiques pour limiter le développement de champignons, apaisants pour 
soulager les irritations, kératolytiques pour éliminer les squames du cuir  
chevelu ou anti-séborrhéiques, contre l’excès de sébum peuvent compléter 
le soin des pellicules grasses. Pour choisir le bon produit qui éliminera les 
pellicules, demandez conseil en pharmacie. 

Ceux qui passent leurs vacances dans les pays méditerranéens le savent : 
après le déjeuner, les habitants s’arrêtent de travailler pour faire la sieste. 
Une habitude attribuée à la chaleur qui rend quasi impossible tout travail 
productif. Des chercheurs ont toutefois découvert que la phase de sommeil 
diurne n’est pas dépendante de la température, mais biologique. La sieste 
quotidienne serait même censée réduire le risque de maladies cardiaques. 
Des observations qui rendent la sieste socialement acceptable en Suisse. Les 
enfants et les personnes âgées l’ont déjà compris : une sieste chaque jour 
est recommandée pour tous, pour le plus grand bonheur du corps et de l’esprit.

Exit les pellicules !

Siesta, Siesta !

Commander des médicaments  
en ligne ?

| 13
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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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Soin intensif anti-âge spécialement 
destiné à la peau sensible du 
contour de l’œil. Aussi disponible 
sans parfum.

MADE IN SWITZERLAND.

Réduisent visiblement les 
ridules du contour de l’œi
HAUTEMENT CONCENTRÉS EN ACTIFS

 

CADEAU
Un masque rafraîchissant pour les 
yeux avec chaque soin contour 
des yeux. Dans la limite des stocks 
disponibles.

164378_200x140_dfi_K_Ins_Amavita_Augenpflege_20_mit_Geschenk.indd   2 12.11.19   17:23

Disponible dans les pharmacies participantes.



Suite en page 17 >>

A vous le cocooning et la détente
La journée a été interminable, le retour à la maison  
épuisant. Vous voilà enfin chez vous. A vous le repos. Mais 
au lieu de vous affaler sur le canapé, aujourd’hui, c’est un 
programme bien-être qui vous attend. Pour ce faire, nul 
besoin d’affronter le froid hivernal. Transformez simplement 
votre maison en une oasis de détente. Célébrez le cocoo-
ning ou le Hygge, comme l’appellent les Danois qui, à en 
juger les statistiques, comptent depuis des années parmi les 
peuples les plus heureux d’Europe. Oubliez la lumière trop 
vive de la salle de bains et allumez plutôt une série de  
bougies. Choisissez une fréquence radio qui diffuse de  
la musique douce, enlevez vos vêtements de travail et  
blottissez-vous dans votre peignoir préféré. Commencez par 
des compresses chaudes. Trempez un linge en coton fin 
dans de l’eau chaude, essorez-le et placez-le roulé dans le 
four à micro-ondes pendant deux minutes. Vous pouvez 

aussi étendre le linge humide sur une passoire placée 
au-dessus d’une casserole avec de l’eau bouillante : mettez 
le couvercle et chauffez brièvement à la vapeur. Attention, 
c’est très chaud ! Laissez impérativement refroidir le linge 
avant de vous installer confortablement et de le placer sur 
votre nuque : cela fouette la circulation sanguine et vous 
sentez immédiatement les premières tensions se libérer 
dans votre corps. 

Un seul bain, de nombreux effets
C’est le moment de plonger dans le temps fort de ce  
programme qui soigne autant le corps et le psychisme 
que l’épiderme. Faites couler dans la baignoire de l’eau à 
la température du corps, soit entre 36 et 38°C maximum. 
Versez-y des élixirs de beauté naturellement parfumés :  

Pause zen dans
 la salle de bains 
Froid hivernal ou longue journée de travail : laissez le stress derrière vous. Entrez dans 
votre salle de bains et offrez-vous un bain parfumé qui vous fera du bien, corps et âme.

En un tour de main, votre intérieur devient un lieu de détente et de bien-être.

   | 15
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Agit contre les maux de tête.
Capsules avec de l’ibuprofène liquide.

Malus 
Cranius
vous
prend la 
tête 

Disponible en pharmacie et droguerie. Ceci est un médicament
autorisé. Lisez la notice d’emballage. VERFORA SA

190811_INS_Liquid_Caps_200x140_F.indd   1 11.09.19   17:06



Suite de la page 15

les crèmes de bain au miel raffermissent l’épiderme,  
l’hydratent et l’apaisent. Les produits à base de vanille ont 
des propriétés stimulantes et aident à oublier le stress du 
quotidien. L’essence de romarin est considérée comme  
tonifiante tandis que des huiles de bain contenant de la  
lavande, de la mélisse ou de la mandarine sont relaxantes et 
favorisent le sommeil. L’huile essentielle d’eucalyptus, dans 
un bain contre les refroidissements, par exemple, dégage 
les voies respiratoires et combat les infections naissantes. 
Pour obtenir l’efficacité attendue, demandez en pharmacie 
des produits de bain de bonne qualité. Si vous êtes sensible, 
testez-les au préalable sur une petite zone cutanée pour  
savoir si vous les tolérez et comment vos voies respiratoires 
réagissent. Les huiles essentielles pures ne doivent être  
utilisées qu’après avoir consulté votre pharmacien, car 

Le bain présente  
un bienfait pour le corps 

et l’esprit.
toutes ne peuvent pas être ajoutées au bain, certaines  
présentant des risques, notamment d’irritation. N’étant pas 
miscibles dans l’eau, ces huiles doivent être diluées (savon 
liquide, lait, huile végétale) avant de les verser dans le bain. 
Enfin, n’utilisez pas de produits moussants : ils dessèchent 
la peau. 

Plongez, lâchez et savourez
Une petite pause dans la baignoire est souveraine à plus 
d’un titre. La pression sur les articulations et les tendons 
diminue, car le corps est plus léger dans l’eau, la chaleur 
dénoue les tensions musculaires et fait du bien au moral. 
Bref, on se sent tout simplement bien dans une baignoire. 
Les scientifiques expliquent ce phénomène en faisant un 
parallèle avec le liquide amniotique dans l’utérus. Mais au 
bout de 15 à 20 minutes, sortez du bain, même s’il est  
encore confortable, pour ne pas trop solliciter votre  
circulation sanguine. Sortez toujours lentement de la  
baignoire. En douchant rapidement vos jambes à l’eau 
froide avant de sortir, vous éviterez une chute de tension 
artérielle. Au lieu de vous frotter avec une serviette,  
tamponnez la peau pour la sécher et appliquez ensuite  
généreusement une crème nourrissante ou une huile bien-
faisante pour la peau. Le bain ouvre les pores : c’est le  
moment où l’épiderme est le plus réceptif aux produits de 
soin. Les produits contenant des ingrédients qui retiennent 
l’humidité tels que le beurre de karité ou l’urée sont parti-
culièrement adaptés aux zones sèches comme les genoux 
et les coudes. N’hésitez pas à appliquer un masque pour le 
visage, dorlotez vos mains et vos pieds avec des soins ciblés 
avant de vous emmitoufler et de plonger dans un sommeil 
réparateur.
 Suzana Cubranovic 

Bon à savoir
 � Un bain trop chaud et trop long n’est pas bon pour la circu-

lation, agresse la barrière protectrice naturelle de la peau, la 
dessèche et l’irrite : il faut donc se limiter à un bain à 38 °C 
maximum, sans excéder les 20 minutes.

 � Evitez les bains moussants et les produits trop parfumés qui 
irritent tous deux la peau. Choisissez plutôt des huiles de bain 
ou des produits sans parfum ni conservateurs, en vente en 
pharmacie. 

 � Pour le psoriasis ou la névrodermite, des produits de bain 
à base de souffre, en vente en pharmacie, ont un effet  
calmant et bienfaisant. 

 � Après le bain, inscrivez à votre rituel un masque pour le  
visage, les pieds ou les mains, des soins adaptés à votre type 
de peau et, bien sûr, des soins capillaires – l’équipe de votre 
pharmacie se fera un plaisir de vous conseiller.

Le bain ouvre les pores : c’est le moment où l’épiderme est le plus  
réceptif aux produits de soin.
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Les médicaments à l’arc-en-ciel

42
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Ceci est un médicament autorisé.  
Veuillez consulter la notice d’emballage. 
Mepha Pharma SA 

Agit contre le mal de tête 

Irfen Dolo® forte
} Soulage la douleur

} Rapide grâce au lysinate

Irfen_Dolo_L_210x297+3_f_3818_Winter.indd   1 16.10.18   12:18
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Savez-vous pourquoi ?Vous vous interrogez depuis un certain temps 
sur l’activité du pharmacien ou sur un médi-
cament, mais vous n’avez jamais vraiment 
eu l’occasion de poser ces questions, ou vous 
voudriez plus d’informations sur un thème de 
santé particulier ? Contactez-nous ! Nous nous 
ferons un plaisir de vous répondre par courrier 
de manière détaillée. De plus, des extraits de  
la réponse pourront être publiés de manière 
anonyme dans ce magazine.

Ecrivez-nous par e-mail à :  contact@feelgoods-pharmacies.chou par courrier : Winconcept SA, Feelgood’s – Questions des 
lecteurs, Untermattweg 8, 3001 Berne

Les médicaments à l’arc-en-ciel

42
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Ceci est un médicament autorisé.  
Veuillez consulter la notice d’emballage. 
Mepha Pharma SA 

Agit contre le mal de tête 

Irfen Dolo® forte
} Soulage la douleur

} Rapide grâce au lysinate

Irfen_Dolo_L_210x297+3_f_3818_Winter.indd   1 16.10.18   12:18

Etes-vous 
pomme 
ou poire ?
Le langage populaire décrit la manière dont 
la graisse corporelle marque la silhouette : 
en forme de pomme ou de poire. Cela   
fournit des indications pour la santé.

La nature ne gaspille rien. En témoigne la graisse corporelle. 
Car tout apport énergétique excédentaire est immédiate-
ment transformé en réserves de graisses. En effet, le corps 
est capable de les stocker, mais ne sait pas comment se 
débarrasser du surplus. Et puisqu’il ne connaît pas de limite 
supérieure pour les réserves de graisse, celles-ci peuvent 
provoquer un surpoids, léger à important, pouvant aller 
jusqu’à l’obésité. Cette surcharge pondérale repose essen-
tiellement sur le comportement alimentaire ; à cela s’ajoute 
le manque d’exercice, qui empêche l’élimination des 
graisses. 

Pomme, poire et répartition des graisses
L’influence de la graisse sur la silhouette peut être  
facilement identifiée à l’aide d’une petite comparaison : la  
silhouette en forme de pomme décrit la manière dont la 
graisse est typiquement répartie chez l’homme (silhouette 
androïde), soit sur le ventre, tandis que la silhouette en forme 
de poire indique la répartition typique des graisses chez la 

femme (silhouette gynoïde), soit sur les hanches, les cuisses 
et les fesses. Les formes mixtes sont les plus courantes. La 
silhouette dévoile d’autres secrets. Dans le cas d’une morpho-
logie de type poire, les dépôts graisseux s’avèrent moins  
problématiques. A l’inverse des graisses situées sur les hanches 
ou les cuisses, la prise de poids au niveau abdominal, peut 
s’avérer délétère pour la santé. L’excès de graisse abdominale 
augmente le risque de maladies cardio-vasculaires et de  
diabète de type 2. Il est donc très important d’éviter l’obésité 
androïde (en forme de pomme) en faisant plus d’exercice  
physique et en adoptant une alimentation adéquate.

 Erica Sauta

Prévenir vaut mieux que guérir
Dans votre pharmacie, vous obtiendrez des conseils avisés et 
trouverez des produits qui vous aideront à prévenir le syndrome 
métabolique (ensemble de troubles physiologiques qui accroissent 
le risque de diabète de type 2, de maladies cardiaques et d’accident 
vasculaire cérébral), lié à l’obésité abdominale.

Il est conseillé de régulièrement mesurer sa tension artérielle et 
de vérifier son facteur de risque cardiovasculaire (Cardiocheck). 

L’ail est une plante bénéfique pour le cœur et les artères car il 
baisse la tension artérielle et diminue le taux de mauvaises 
graisses dans le sang. A prendre sous forme de gélules.

Les antioxydants comme la vitamine A, la vitamine C ou la vita-
mine E, ou d’autres micronutriments comme le magnésium,  
le coenzyme Q10, la vitamine D, les oméga 3 se sont montrés 
efficaces pour prévenir le syndrome métabolique.

CONSEILS  
du pharmacien
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MAUX DE GORGE ?

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

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

Reckitt Benckiser (Switzerland) AG, CH-8304 Wallisellen
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Vitamine D3
indispensable à chaque 
période de la vie

La Vitamine D3 Wild est prescrite pour 
la prophylaxie et le traitement des mal-
adies liées à une carence en vitamine D 
(par. ex. rachitisme, ostéomalacie).

Vitamine D3 Wild est un médicament 
autorisé. Veuillez lire la notice d’embal-
lage.

Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz
www.wild-pharma.com 
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Dis-moi ce que tu manges,
je te dirai qui tu es 
Céréales, lait ou viande… Certains aliments sont de plus en plus délaissés, au gré de   
courants alimentaires qui trouvent écho dans les réseaux sociaux. Mais tout changement 
de régime nécessite une certaine vigilance, faute de quoi des carences peuvent survenir.

Modes alimentaires et stars des réseaux sociaux
Si vous allez de temps à autre sur Instagram ou sur Face-
book, vous avez probablement déjà vu des photos de  
menus paléo, de bowl food tendance « clean eating » ou 
encore de shakes de « superfood » véganes. Ce que les  
instagrammeurs, les stars et autres influenceurs glorifient 
en ligne, beaucoup le font dans la vraie vie. En excluant  
certains aliments, ces personnes espèrent obtenir plus 
d’énergie, avoir une plus belle peau, être de meilleure  
humeur ou atténuer des désagréments comme la fatigue, 
le surpoids, l’acné ou les rides. Certaines tendances alimen-
taires, comme le véganisme, sont fondées sur des considé-
rations éthiques et environnementales. D’autres régimes, 
tels que l’alimentation sans gluten et sans lactose, peuvent 
être basés sur de réelles intolérances.

Les dernières tendances alimentaires 
La tendance alimentaire du « clean eating », qui peut se 
traduire par « manger propre », consiste à éviter tous les 
aliments transformés industriellement, ce qui en soi est  Suite en page 23 >>

vivement recommandé. L’accent est mis sur les produits 
frais, locaux et de saison issus de l’agriculture biologique. 
Cette tendance peut mener à un mode de vie plus sain, car 
elle bannit quasiment tous les exhausteurs de goût et les 
arômes artificiels. La quantité de graisse, de sucre et de sel 
est dosée à la demande et en toute conscience.
Le crudivorisme (ou « raw eating ») est une pratique alimen-
taire qui se base essentiellement sur les produits végétaux. 
Les crudivores ne mangent que des aliments frais et crus. 
Outre les légumes et les fruits, les poissons, les tartares  
ou les produits laitiers non traités peuvent également  
être inscrits au menu. Les aliments n’étant pas cuits, les  
vitamines et les enzymes vitales pour l’organisme sont 
conservées. D’autre part, les crudivores évitent tout conser-
vateur, exhausteur de goût et autre substance du même 
acabit. Les véganes ne consomment, quant à eux, aucun 
produit d’origine animale. Le véganisme est un mode de vie 
et un régime alimentaire dérivé du végétarisme, qui s’inscrit 
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1. Toux
2. Rhume
3. Maux de gorge 

Soulage       
 symptômes  
 en cas de 
refroidissement:
3

42
17

VICKS 
Vaporub
à frictionner et à inhaler*

* Frictionner avec précaution à partir  
de 2 ans, inhalation à partir de 6 ans.

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

 Procter & Gamble Switzerland SARL 
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dans l’esprit du développement durable, car il exclut le  
poisson, la viande, les œufs, les produits laitiers ou le  
miel. Le mode de vie végane trouve un écho de plus en  
plus prégnant auprès des jeunes, notamment dans les  
discussions sur le climat et le CO2.

La sobriété est tendance
Sans être nouvelle, l’approche paléo reste toujours d’actua-
lité, avec un menu calqué sur celui de l’âge de pierre. Les 
aliments transformés industriellement, mais aussi le lait  
ou les céréales sont évités. Dans le régime sans gluten,  
les céréales sont également bannies, soit en raison de la 
maladie coeliaque, soit pour des motifs personnels. Idem 
dans le régime sans lactose : certaines personnes souffrent  
d’intolérance, tandis que d’autres s’en privent par convic-
tion. Le courant « low carb », qui privilégie une alimentation 
pauvre en glucides, est particulièrement répandu chez les 
adeptes du fitness. Il consiste à se nourrir d’un peu lipides 
et beaucoup de protéines et à interdire le sucre dans  
une très large mesure. Mais le régime low carb n’est pas 
recommandé, car il place l’organisme en état de stress. 
Autre tendance alimentaire du moment : jeûner pendant 
certaines périodes. Les adeptes du jeûne intermittent  
pratiquent régulièrement des pauses alimentaires. Chacun 

Suite de la page 21

Superfood : plus que la satiété
Malgré l’absence de preuves scientifiques, le terme « superfood » 
est sur toutes les lèvres. Il décrit des aliments qui promettent plus 
que la satiété, d’améliorer la vitalité et parfois même de ralentir 
le processus du vieillissement. Les aliments contenant des ingré-
dients tels que des antioxydants, des acides gras oméga-3 ou une 
teneur élevée en vitamines sont particulièrement plébiscités.  
Certains super aliments très prisés comme les graines de chia, les 
baies de goji, la spiruline et autres sont difficiles à cultiver et sont 
donc importés. Mais il existe aussi des super aliments bien suisses, 
comme les graines de lin, les noix, les framboises ou le pourpier.

Les régimes extrêmes 
peuvent toujours 

comporter des risques.
de ces régimes comportent des risques qu’il faut évaluer, au 
cas par cas, avec un professionnel de santé.

N’oubliez pas les nutriments !
Quelle que soit sa préférence alimentaire, un principe  
s’applique : se nourrir de manière consciente peut avoir des 
effets positifs, mais pratiquer un régime trop restrictif peut 
conduire à la malnutrition. Les nutriments tels que le  
calcium, le fer, les protéines ou l’iode et certaines vitamines 
ne sont pas toujours suffisamment absorbés. Il est égale-
ment important de savoir que les enfants ont d’autres  
besoins que leurs parents et que les nutriments prioritaires 
ne sont pas les mêmes chez les personnes malades, les 
femmes enceintes ou les personnes âgées. Aussi ne doivent-
ils en aucun cas suivre de régimes, sans caution médicale. 
Vous trouverez les compléments alimentaires qu’il vous faut 
et des conseils avisés dans votre pharmacie.

 Katharina Reimann

Testez dès maintenant les nouveaux 
bandages orthopédiques Actimove® 
développés par des experts !

Sans néoprène ni latex.
Dotés de la technologie COOLMAX® 
AIR pour un séchage rapide, une 
respirabilité exceptionnelle 
et un climat cutané agréable 
pendant le sport. 

Actimove®, une marque d'Essity. 
Le fabricant de Leukotape.

Bandages Actimove® – 
maintenant dans votre pharmacie !

Pour une vie 
en mouvement
Vous aide à vaincre la douleur. AIR pour un séchage rapide, une 



Brûlures d’estomac ?

Riopan Gel® Forte et  
Pantozol Control®
Riopan Gel® Forte pour traiter les brûlures d’estomac, les remontées acides et le sentiment de pression et de satiété 
dans la région de l’estomac. Pantozol Control® pour le traitement de courte durée des symptômes de reflux chez l’adulte.

Ce sont des médicaments approuvés. Veuillez lire la notice d’emballage.

Takeda Pharma SA, Freienbach

Pour une peau saine

Excipial® PRO
Nouveauté : Les lignes de soins EXCIPIAL® PRO pour les peaux sensibles 
aux besoins particuliers. Dryness Control le concept de soins pour les 
mains sèches, Irritation Control pour les peaux sèches et irritées et  
Redness Control pour la peau du visage sujette aux rougeurs. Une peau 
saine est une belle peau.

www.excipial.ch, Galderma SA

CH/RI/0817/0013

SPORTS EDITION

Actimove®
Les bandages et orthèses de haute qualité d’Actimove Sports Edition  
favorisent le soulagement de la douleur et l’effet curatif grâce à une  
application équilibrée de chaleur et de compression médicale. Les  
produits sont exempts de latex et de néoprène et leur technologie 
COOLMAX® AIR assure un climat cutané agréable.      

Essity Switzerland AG

Protection pour votre foie

Orthomol 
Cholin Plus 
Avoir un mode de vie sain  
permet de protéger le foie, 
mais que faire si nous n’y  
parvenons pas toujours ?  
Fromage fondu, vin des repas 
de fête ou biscuits de Noël :  
il n’est pas toujours facile de 
s’alimenter sainement, l’hiver 
en particulier. Orthomol  
Cholin Plus avec extrait de 
chardon-marie protège votre 
foie, tout naturellement. 

Pharma Medica AG, Roggwil 

NOUVEAUTÉS & CONSEILS
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JEUX-CONCOURS

Le concours est ouvert à toutes les 
personnes ma jeures et n’est lié à 
aucune obligation d’achat. Tous  
les collaborateurs des pharmacies 
Feelgood’s, leurs fa milles 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 2020.

Nom, prénom :

Adresse :

NPA, localité :

Téléphone :

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :

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.

Pour jouer : rapportez le talon ci-dessous dûment complété dans votre pharmacie Feelgood’s 
ou participez en ligne en cliquant sur le lien www.feelgoods-apotheken.ch/fr/quiz avant  
le 31 mars 2020.
Le tirage au sort aura lieu le 15 avril 2020 ; les gagnant(e)s seront prévenu(e)s par la 
pharmacie.

Solution de la dernière édition :

 P  12
 O  Le sommeil
 I  Le quark

POIRE
 R  Entre 7.0 et 8.5
 E  Mouche

Participez et 
gagnez

Gagnez l’une des 10 

HUILE PRODIGIEUSE® 100 ml  
d’une valeur de CHF 35.–

L’Huile Prodigieuse®, huile sèche mythique N°1 des huiles en  
pharmacie, nourrit, répare et adoucit la peau et les cheveux.  

En 2016, elle s’enrichit d’huile de Tsubaki hautement nourrissante.  
Toujours plus innovante, elle est anti-oxydante, a un effet  

« bouclier » qui protège de la pollution, et réduit l’apparence des  
vergetures. Sa texture est unique et son parfum envoûtant.

NUXE Suisse SA





Elargissement  
 des compétences
du pharmacien  
Afin de simplifier l’automédication, le Conseil fédéral a décidé de reclasser les  
médicaments en Suisse. La révision de la loi sur la délivrance thérapeutique valorise  
la dispensation en pharmacie.

La classification des médicaments révisée
Tous les médicaments en Suisse sont classés dans  
différentes listes, afin d’encadrer leur délivrance par des 
professionnels de santé, selon leur risque de toxicité ou 
d’addiction, pour la sécurité des patients. Ces listes ont  
été revues dernièrement dans le cadre de la révision de la  
loi sur les produits thérapeutiques. Les médicaments  
étaient classés par liste (A, B, C, D et E) apparaissant sur 
l’emballage. Depuis le 1er janvier 2019, la liste C a disparu. 
Il ne reste désormais que les listes A, B (médicaments  
délivrés uniquement par médecins et pharmaciens) ainsi que 
D et E (médicaments remis par médecins, pharmaciens, 
droguistes et parfois commerce de détail pour la liste E).

Une automédication facilitée mais encadrée  
par les professionnels de santé
Les conditions de remise de médicaments ont été  
assouplies pour simplifier leur usage en automédication. Les 
pharmaciens et droguistes peuvent à présent remettre  
plus facilement certains médicaments disponibles sans  
ordonnance, en encadrant cependant leur vente de conseils  

spécialisés et adaptés. Les 650 médicaments de l’ancienne 
liste C ont été examinés par l’autorité de compétence, 
Swissmedic, avec l’aide d’externes qualifiés. Le but était 
d’identifier ceux qui pourraient entraîner un risque d’abus 
ou d’interactions avec d’autres substances, pour les garder 
sous contrôle du pharmacien. Seulement une centaine  
de médicaments testés ont donc été reclassés dans la caté-
gorie B.
Deux tiers d’entre eux contenaient des principes actifs  
dérivés d’opiacés, tels que la codéine ou le dextro-
méthorphane que l’on trouve dans des sirops pour la toux 
et connus pour leur utilisation abusive (drogue). D’autres 
médicaments, retransférés en catégorie B, présentaient un 
risque d’interactions graves (à l’exception du millepertuis, 
admis en liste D car très bien documenté et connu par les 
professionnels de santé).

Des médicaments sous ordonnance, désormais 
délivrés par le pharmacien   
Le pharmacien, en Suisse, a le droit de renouveler les  
ordonnances médicales si cela est mentionné sur celle-ci ou 
si le patient prenant des traitements chroniques n’a pas 
assez de médicaments jusqu’au prochain rendez-vous  
médical. Les pharmacien/nes ont le droit de renouveler les 
médicaments de la liste B mais pas ceux de la liste A (anti-
biotiques, stupéfiants). Ils peuvent aussi depuis janvier 2019 
dispenser, sous leur propre responsabilité, certaines  
classes thérapeutiques jusqu’ici sur ordonnance. Ainsi, des 
traitements contre le rhume des foins, auparavant sous 
prescription médicale, peuvent aujourd’hui être conseillés 
par les pharmacien/nes. Les médicaments doivent être 
remis personnellement par l’officinal/e et l’acte documenté. 
D’autres classes thérapeutiques devraient suivre.

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

Pratique à emporter
Prise sans eau 
Une fois par jour

ACC® Sandoz®

toux grasse
• Dissout les mucosités visqueuses
• Facilite l’expectoration
• Renforce la protection des 

bronches

Sandoz Pharmaceuticals AG, Suurstoffi 14, 6343 Rotkreuz Ét
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Qu’est-ce qu’un   
 dossier patient ?
L’introduction du dossier électronique du patient (DEP) d’ici le printemps 2020 permettra 
d’accéder en tout temps aux données médicales pertinentes d’une personne. Vous, ainsi 
que les professionnels de santé qui vous soignent pourrez consulter ces données.

Suite en page 31 >>

Le recueil de toutes les informations utiles
Tout le monde a besoin d’un traitement médical à inter-
valles plus ou moins longs, que ce soit chez le médecin  
traitant, à l’hôpital, à la pharmacie, pour des thérapies, des 
soins à domicile ou en maison de retraite. Au cours de ce 
processus, de nombreuses données médicales peuvent  
être recueillies comme des résultats d’analyses, des ordon-
nances, de l’imagerie médicale (radiographie, échographie, 
scanner, …) ou des rapports de patients. Les patient(e)s  
possèdent également des documents, à savoir un carnet de 
vaccination, des directives anticipées, un carnet d’allergie 
ou de diabète. Aujourd’hui, toutes ces informations  
sont bien souvent enregistrées séparément et les inclure 
dans un traitement ultérieur ne se fait qu’au prix d’efforts 
considérables. Le DEP est un instrument qui vise à renforcer 

la qualité des traitements et à accroître la sécurité des  
patients : la probabilité de poser rapidement le bon  
diagnostic est ainsi augmentée et la répétition superflue de 
traitements évitée. Une liste de médicaments dans le dos-
sier du patient permet notamment à toutes les personnes 
autorisées de prendre connaissance des traitements  
prescrits. Le DPE contient d’anciens documents et des  
documents plus récents. De cette façon, les professionnels 
de la santé peuvent savoir quels traitements médicaux ou 
quels soins le patient a reçus, quand et pourquoi. Ce  
processus favorise la transparence et peut aider à prendre 
les bonnes décisions. En cas d’urgence médicale, par 
exemple, lorsqu’une personne perd connaissance ou  
qu’elle n’est plus lucide, il peut s’avérer très utile de pouvoir 

Dossier électronique du patient : consulter toutes les informations médicales pertinentes d’une personne est un processus simple et sécurisé.

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

Pratique à emporter
Prise sans eau 
Une fois par jour

ACC® Sandoz®

toux grasse
• Dissout les mucosités visqueuses
• Facilite l’expectoration
• Renforce la protection des 

bronches

Sandoz Pharmaceuticals AG, Suurstoffi 14, 6343 Rotkreuz Ét
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Suite de la page 29

Le dossier électronique du patient à 
la pharmacie
Katherine Gessler (dipl. féd. pharmacienne) de la pharmacie  
Gelterkinden vous informe. 

Que signifie le dossier patient pour la pharmacie ?

Aujourd’hui, presque toutes les pharmacies travaillent déjà avec 
des dossiers patients internes. Le dossier électronique du patient 
viendra compléter le dossier existant et facilitera le travail  
quotidien.

Quels avantages offre-t-il aux clients et aux pharmacies ?

Aujourd’hui, en pharmacie, le seul document dont nous disposons 
est l’ordonnance. Nous devons ensuite questionner le client  
pour obtenir d’autres informations essentielles. Dans le dossier  
électronique du patient, toutes les données pertinentes relatives 
à sa santé sont visibles, par exemple ses résultats d’analyses  
ou les médicaments auxquels il a été allergique.

Le pharmacien peut ainsi mieux adapter le traitement médica-
menteux prescrit par le médecin aux besoins individuels du client.

Les pharmacies vont-elles utiliser le DEP ?

Dans la mesure où le dossier électronique du patient permet aussi 
d’accroître la sécurité des patients, les pharmacies vont sûrement 
travailler avec dès que possible.

Quand le DEP sera-t-il opérationnel ?

Le dossier électronique du patient sera disponible au printemps 
2020 dans toutes les régions de la Suisse. Pour être parmi les 
premiers à l’utiliser, il convient de s’inscrire sur le site internet 
indiqué ci-dessous. Ceux qui en auront fait la demande seront 
ensuite avertis dès que le dossier sera disponible dans leur région. 

www.dossierpatient.ch/notification

Le dossier patient  
est facultatif pour  

la population.

Pour plus d’informations : 
www.dossierpatient.ch

consulter des informations sur ses allergies, les médica-
ments qu’elle prend ou sur les maladies connues. Le  
DEP permet d’avoir immédiatement accès à de telles  
informations.

Comment fonctionne le DEP ?
Le dossier électronique du patient est facultatif pour la  
population. Seuls les hôpitaux et les EMS ont l’obligation 
d’adhérer au DEP : hôpitaux, cliniques psychiatriques et  
cliniques de rééducation d’ici à avril 2020, établissements 
médico-sociaux et maisons de naissance d’ici à avril 2022. 
En ce qui concerne les médecins, les pharmacies, les  
services d’aides et de soins à domicile ou les physiothéra-
peutes, la participation au réseau DEP est également  

facultative. Il existe plusieurs fournisseurs de dossiers  
électroniques du patient. Ces derniers sont reliés entre eux 
pour garantir un accès au DEP à tout moment. Chaque  
personne est libre de choisir son fournisseur et d’en changer 
quand il le souhaite. De cette manière, aucune donnée ne 
se perd dans le processus.

Qu’en est-il de la sécurité ?
Le patient peut aussi attribuer aux documents de son DEP 
un niveau de confidentialité (il en existe trois). En accordant 
à chaque professionnel de santé un droit d’accès spécifique 
(normal ou étendu), il décide qui peut consulter ses  
documents. Bon à savoir : les caisses d’assurance-maladie 
ou les employeurs n’ont pas accès au dossier du patient. 
Le DEP dispose d’une connexion internet sûre pour tous les 
appareils (ordinateurs, tablettes ou smartphones). En cas de 
perte d’un appareil, les documents sont conservés, car ils 
ne sont pas stockés, mais enregistrés de manière sûre chez 
le fournisseur de DEP. Le dossier électronique du patient 
permet une meilleure coordination des traitements et une 
organisation plus efficace de ceuxci et, parlà même, une 
réduction des coûts. Il offre aux patient(e)s une meilleure 
visibilité de leurs données médicales et pour devenir ainsi 
plus actif dans leur santé.
 Kurt Meyer
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Du Carême à 
 la fête de Pâques
Qu’il s’agisse du Carnaval ou de Pâques, bien des fêtes et coutumes à caractère religieux 
trouvent leur origine dans le calendrier paysan. Or, le contexte religieux et agricole n’est 
pas seulement lié à la santé et à l’alimentation.

Fêtes et coutumes traditionnelles
Le Lapin de Pâques et les œufs de Pâques ne sont pas  
associés aux messages chrétiens. Beaucoup plus anciens 
que le christianisme, ces symboles remontent à une vie  
quotidienne rurale, où il s’agissait de passer l’hiver. 
La quasi-totalité des fêtes et des coutumes traditionnelles 
repose sur des défis très concrets auxquels les sociétés  
agricoles d’autrefois étaient confrontées tout au long  

de l’année. Même le Carême, à l’origine, n’était pas une 
question de religion mais de survie. Le lien est facile à  
comprendre, surtout dans les régions montagneuses  
enneigées typiques de la Suisse : ceux qui avaient utilisé 
plus de la moitié de leur réserve de foin en février, c’est-
à-dire autour de la Chandeleur et du Mercredi des Cendres, 
devaient faire face à un problème de subsistance qui les 
obligeait à jeûner, eux et leurs animaux. 

EXPÉRIENCE DE VIE
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Du besoin à la tradition 
Heureusement, en Suisse, ces difficultés ne sont plus qu’un 
lointain souvenir, même si les coutumes sont restées. Le 
Carême, au lieu de sa baser sur des nécessités agricoles ou 
religieuses, est à présent considéré comme un atout pour 
la santé : les données scientifiques confirment de plus en 
plus les bienfaits du jeûne, et pas seulement en termes de 
perte de poids.
Jeûner, non plus par nécessité, mais pour nettoyer et  
purifier le corps en conscience, sert un mode de vie sain 
tout en insufflant un nouvel élan à l’organisme. Car, de la 
même manière que l’homme est prêt à se précipiter sur des 
aliments riches en énergie, quitte à faire des réserves,  
l’organisme est tout à fait capable de faire face au manque. 
Les deux tendances humaines à la gourmandise et au jeûne 
ont des origines évolutives. La disponibilité constante de 
nourriture était l’exception plutôt que la règle dans l’histoire 
de l’humanité, et il était donc nécessaire de tirer le meilleur 
parti des bons et des mauvais moments.

Le jeûne modifie le métabolisme
Pendant les périodes de jeûne, qui n’étaient pas seulement 
liées aux hivers rigoureux, mais aussi aux mauvaises chasses 
ou aux mauvaises récoltes, l’organisme optimisait ses  
fonctions. Le jeûne présente en effet un « choc salutaire  
sur le corps », explique la biochimiste Hania Luczak, qui  
s’intéresse au sujet.
Pendant le jeûne, qui ne doit pas être confondu avec un 
régime, le corps brûle ses réserves et réduit son poids. Mais 
contrairement aux régimes alimentaires, qui impliquent 
souvent un certain nombre d’interdits, le corps ne brûle  
pas seulement des graisses pendant le jeûne ; il modifie 
également l’ensemble de son métabolisme. Selon Hania 
Luczak, il s’agit de « détoxification, d’élimination et de  
régénération ». 

L’euphorie qui peut être associée au jeûne est également 
porteuse de risques – sans qu’il soit nécessairement  
question de dépendance : pendant les mois d’hiver, lorsque 
la lumière et la chaleur font défaut, le corps est particuliè-
rement stressé. Les refroidissements ont la partie facile, la 
peau se gerce, il y a une carence en vitamine D que le corps 
ne peut produire que sous l’influence de la lumière du soleil. 
Si vous souhaitez jeûner pendant le Carême, mieux vaut 
vous informer avant auprès de votre médecin de famille ou 
de votre pharmacie. Après tout, il s’agit de retrouver tout 
votre « jus » pour bien commencer le printemps !

 Peter Grunder

Jeûner, détoxifier, compléter 
Aujourd’hui, le jeûne est essentiellement pratiqué pour des  
raisons de santé. Nettoyer et détoxifier l’organisme pendant la 
période de jeûne, comme on en avait l’habitude auparavant, peut 
améliorer le bien-être physique et psychologique. Cependant, le 
corps étant déjà très sollicité par la saison froide, il convient de 
tenir compte des possibilités et des limites de chacun. De ce point 
de vue, un entretien personnel avec son médecin de famille  
ou en pharmacie est recommandé. Il sera possible de discuter  
de programmes de jeûne et de détox adaptés, mais aussi de  
répondre aux questions sur les fortifiants et les compléments 
alimentaires.

CONSEILS  
du pharmacien

Le but premier du  
jeûne n’est pas  

la réduction du poids.
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ANQUEZ PAS CET INSTANT

À CAUSE D’UNE TOUX

	Calme	la	toux	sèche
	Apaise	la	gorge	irritée

EFFET APAISANT IMMÉDIAT 
CONTRE LA TOUX SÈCHE ET 
LA GORGE IRRITÉE

Dispositif	médical.	Lisez	la	notice	d’emballage.	sanofi-aventis	(suisse)	sa,	1214	Vernier
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SMS & Win
Tentez votre chance ! 
Pour participer, 3 possibilités : 1. Envoyez un SMS au 919 en indiquant « FGD » et la lettre correspondant à la réponse 
exacte (FGD A, FGD B ou FGD C). Tarif : CHF 0.80 par SMS. ou 2. Envoyez-nous une carte postale avec votre réponse et 
vos coordonnées complètes et numéro de téléphone à : Winconcept AG, SMS & Win, Untermattweg 8, 3001 Berne ; ou 
3. Jouez en ligne en cliquant sur www.feelgoods-apotheken.ch/fr/smswin

Conditions de participation : la date limite de participation est fi xée au 15.04.2020. 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.

Quel est le nom du produit 
iconique NUXE ?

A:  Crème Prodigieuse® Boost 
Crème soyeuse multi-correction

B: Huile Prodigieuse®

C: Prodigieux® l'Huile de Douche

1er prix
Gagnez deux soins d’1h30 (visage ou corps) au Spa NUXE de 
Verbier ainsi qu’un repas pour deux au Relais & Châteaux : Le 
Chalet d’Adrien pour une valeur de CHF 1000.–.

2e prix
Découvrez la puissance anti-âge absolue NUXE Nuxuriance® Gold 
avec un soin jour et un soin nuit off erts d’une valeur de CHF 
150.–.

3e prix
Remportez un coff ret NUXE composé d’un Parfum Prodigieux® 
50 ml, un Lait Parfumé Prodigieux® 100 ml et une Bougie Pro-
digieuse® 70 g d’une valeur de CHF 62.–.

CONCOURS SMS

2

3

Huile Prodigieuse® 
L'Huile Prodigieuse®, huile sèche my-
thique N°1 des huiles en pharmacie, 
nourrit, répare et adoucit la peau et les 
cheveux. En 2016, elle s’enrichit d'huile 
de Tsubaki hautement nourrissante. 
Toujours plus innovante, elle est anti-
oxydante, a un eff et « bouclier » qui 
protège de la pollution, et réduit 
l’apparence des vergetures. Sa texture 
est unique et son parfum envoûtant.

1 

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.

  Madame   Monsieur

Nom, prénom :

Adresse :

NPA, localité :

E-mail :

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :

Vos renseignements sont naturellement traités de manière confi den tielle et utilisés dans le seul but indiqué. 

Bon pour
 un abonnement

Philippe Nussbaumer
Dr en pharmacie

Philippe Nussbaumer
Dr en pharmacie

=  ECOlogique + ECOnomique

Les personnes qui ont
un esprit écoresponsable 
et qui apprécient
les bonnes affaires 
choisissent
naturellement
ECOPHARMA. 
Question de bon sens.

Philippe Nussbaumer
Dr en pharmacie

“ Mon beau sapin roi des forêts… „

Décembre est à nos portes et Noël arrive à grands pas avec ses réjouissances et festi-
vités. Les petits envoient leur lettre au père Noël et les plus grands commencent les 
préparatifs des fêtes en réfléchissant intensément à la question : qu’allons-nous offrir 
d’original et d’utile ?

Cette année encore, les ECOPHARMA déploient tout leur talent pour vous aider à trouver 
le cadeau idéal et combler les petits comme les grands. C’est dans une ambiance aux 
senteurs festives que vous pouvez dénicher des cadeaux originaux à la portée de tous 
les budgets.

Grâce à notre calendrier de l’Avent, vous pouvez profiter d’actions quotidiennes réjouis-
santes au cœur d’une ambiance chaleureuse où la bonne humeur sera au rendez-vous. 
En tournant la roue de la chance, des cadeaux surprises vous attendent et vous pouvez 
venir déguster les tisanes, participer à l’atelier bricolage avec les enfants, partager avec 
nous un verre de vin chaud ou goûter nos gâteaux gourmands…Autant d’évènements 
qui, nous espérons, vous apporteront joie et plaisir à la veille de Noël. 

Vous pouvez aussi bénéficier de l’offre -40 % sur le deuxième article du 6 au 24 décembre 
sur les assortiments désignés et vous pourrez doubler vos ECOpoints du 26 au 31 décembre, 
l’occasion pour nous de bien terminer l’année à vos côtés.

Chez Aloha Concept Nature, nous vous avons sélectionné un large panel de jolis présents 
avec lesquels vous surprendrez à coup sûr votre entourage. Offrir des bons cadeaux Aloha 
à travers un soin beauté, un massage ou un soin balnéo, c’est la garantie de faire vivre 
un moment de plaisir et de détente absolue dans un univers de nature et de bien-être.

Pour fêter la nouvelle année, ECOPHARMA et Aloha Store & Café vous proposeront début 
janvier leurs soldes d’hiver où vous pourrez réaliser de très bonnes affaires avant de 
profiter en février du mois des petits à petits prix.

Nous nous réjouissons de continuer à vous servir en renforçant nos liens de proximité 
dans les quatre ECOPHARMA et en vous surprenant chez Aloha Concept Nature. 

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et vous adressons nos vœux les meilleurs pour 
la nouvelle année.

Retrouvez dans cette édition :

Le prochain numéro paraîtra en avril 2020.
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PERFORMANCE

Dis-moi ce que tu manges,

je te dirai qui tu es 

Céréales, lait ou viande… Certains aliments sont de plus en plus délaissés, au gré de   

courants alimentaires qui trouvent écho dans les réseaux sociaux. Mais tout changement 

de régime nécessite une certaine vigilance, faute de quoi des carences peuvent survenir.

Modes alimentaires et stars des réseaux sociaux

Si vous allez de temps à autre sur Instagram ou sur Face-

book, vous avez probablement déjà vu des photos de  

menus paléo, de bowl food tendance « clean eating » ou 

encore de shakes de « superfood » véganes. Ce que les  

instagrammeurs, les stars et autres influenceurs glorifient 

en ligne, beaucoup le font dans la vraie vie. En excluant  

certains aliments, ces personnes espèrent obtenir plus 

d’énergie, avoir une plus belle peau, être de meilleure  

humeur ou atténuer des désagréments comme la fatigue, 

le surpoids, l’acné ou les rides. Certaines tendances alimen-

taires, comme le véganisme, sont fondées sur des considé-

rations éthiques et environnementales. D’autres régimes, 

tels que l’alimentation sans gluten et sans lactose, peuvent 

être basés sur de réelles intolérances.

Les dernières tendances alimentaires 

La tendance alimentaire du « clean eating », qui peut se 

traduire par « manger propre », consiste à éviter tous les 

aliments transformés industriellement, ce qui en soi est  

Suite en page 23 >>

vivement recommandé. L’accent est mis sur les produits 

frais, locaux et de saison issus de l’agriculture biologique. 

Cette tendance peut mener à un mode de vie plus sain, car 

elle bannit quasiment tous les exhausteurs de goût et les 

arômes artificiels. La quantité de graisse, de sucre et de sel 

est dosée à la demande et en toute conscience.

Le crudivorisme (ou « raw eating ») est une pratique alimen-

taire qui se base essentiellement sur les produits végétaux. 

Les crudivores ne mangent que des aliments frais et crus. 

Outre les légumes et les fruits, les poissons, les tartares  

ou les produits laitiers non traités peuvent également  

être inscrits au menu. Les aliments n’étant pas cuits, les  

vitamines et les enzymes vitales pour l’organisme sont 

conservées. D’autre part, les crudivores évitent tout conser-

vateur, exhausteur de goût et autre substance du même 

acabit. Les véganes ne consomment, quant à eux, aucun 

produit d’origine animale. Le véganisme est un mode de vie 

et un régime alimentaire dérivé du végétarisme, qui s’inscrit 
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LA SANTÉ AUTREMENT

Feelgood´s news février / mars 2020

Qu’est-ce qu’un    dossier patient ?L’introduction du dossier électronique du patient (DEP) d’ici le printemps 2020 permettra 

d’accéder en tout temps aux données médicales pertinentes d’une personne. Vous, ainsi 

que les professionnels de santé qui vous soignent pourrez consulter ces données.

Suite en page 31 >>

Le recueil de toutes les informations utiles

Tout le monde a besoin d’un traitement médical à inter-

valles plus ou moins longs, que ce soit chez le médecin  

traitant, à l’hôpital, à la pharmacie, pour des thérapies, des 

soins à domicile ou en maison de retraite. Au cours de ce 

processus, de nombreuses données médicales peuvent  

être recueillies comme des résultats d’analyses, des ordon-

nances, de l’imagerie médicale (radiographie, échographie, 

scanner, …) ou des rapports de patients. Les patient(e)s  

possèdent également des documents, à savoir un carnet de 

vaccination, des directives anticipées, un carnet d’allergie 

ou de diabète. Aujourd’hui, toutes ces informations  

sont bien souvent enregistrées séparément et les inclure 

dans un traitement ultérieur ne se fait qu’au prix d’efforts 

considérables. Le DEP est un instrument qui vise à renforcer 

la qualité des traitements et à accroître la sécurité des  

patients : la probabilité de poser rapidement le bon  

diagnostic est ainsi augmentée et la répétition superflue de 

traitements évitée. Une liste de médicaments dans le dos-

sier du patient permet notamment à toutes les personnes 

autorisées de prendre connaissance des traitements  

prescrits. Le DPE contient d’anciens documents et des  

documents plus récents. De cette façon, les professionnels 

de la santé peuvent savoir quels traitements médicaux ou 

quels soins le patient a reçus, quand et pourquoi. Ce  

processus favorise la transparence et peut aider à prendre 

les bonnes décisions. En cas d’urgence médicale, par 

exemple, lorsqu’une personne perd connaissance ou  

qu’elle n’est plus lucide, il peut s’avérer très utile de pouvoir 

Dossier électronique du patient : consulter toutes les informations médicales pertinentes d’une personne est un processus simple et sécurisé.

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

Pratique à emporterPrise sans eau Une fois par jour

ACC® Sandoz®
toux grasse• Dissout les mucosités visqueuses

• Facilite l’expectoration• Renforce la protection des bronches

Sandoz Pharmaceuticals AG, Suurstoffi 14, 6343 Rotkreuz 
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MISE AU POINT

Sucre,   méfiez-vous des excès !

Le sucre, plus dangereux que le gras
Depuis longtemps, le gras serait l’ennemi à abattre dans  

la guerre contre l’obésité. Cependant, depuis quelques  

années, plusieurs études s’intéressent plutôt à l’impact du 

sucre sur la santé, qui serait plus dangereux que le gras. Le 

goût sucré, est lié à la stimulation de récepteurs gustatifs 

par le saccharose. La moitié des rations de sucre est ingérée 

à notre insu car nombre d’aliments industriels en contiennent 

sous forme cachée : les sauces salades, le jambon, le pain, 

les chips, les plats préparés, ...Pour un bon fonctionnement de l’organisme, l’OMS recom-

mande une consommation de sucre de 5 % des apports 

énergétiques quotidiens, c’est-à-dire l’équivalent de  

25 grammes par jour, soit six cuillères à café pour une  

ration de 2000 calories. En Suisse, la consommation 

moyenne de sucres se situe en moyenne à 120 grammes  

par jour et par personne. Les ados, accros aux sodas et  

aux sucreries, peuvent consommer jusqu’à 300 grammes de 

sucre par jour !

Les besoins en sucre ?Les glucides, communément appelés « sucres », sont néces-

saires dans l’alimentation. On les classe en glucides simples  

(tels que le glucose et le galactose) et complexes (comme 

l’amidon), également appelés sucres lents. Le sucre (saccha-

rose) est constitué de glucose et de fructose. C’est ce dernier 

qui est principalement en cause dans l’apparition des  

maladies métaboliques chroniques. Au quotidien, nombreux 

sont ceux à en avaler de grandes quantités, souvent sans 

s’en rendre compte. Doté d’un pouvoir sucrant supérieur au 

saccharose, il est présent dans bien des produits sucrés 

comme les sodas, glaces, produits laitiers, confiseries,  

céréales et jus de fruits ! Or, l’excès de fructose n’est pas 

sans risque (voir plus loin, les effets sur la santé).

Suite en page 7 >>

L’excès de sucre est une conséquence de la vie moderne. On sait aujourd’hui que le  

caractère addictif du sucre active tout le circuit de la récompense dans le cerveau, comme 

la nicotine ou certaines drogues. Enquête sur un fléau.

   | 5

RESTER EN BONNE SANTÉ
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Santé, à tester     
 cette année ! 
Chère lectrice, cher lecteur,

Bien que séduisant, le sucre laisse aussi un arrière-goût amer : son impact sur la 

santé. Lisez en page 5 et 7 comment déjouer le piège du sucre et bien d’autres 

informations utiles sur les glucides.

Si vous songez à réduire votre consommation de sucre, nous vous conseillons 

de parcourir notre article consacré à la préparation mentale, dans la rubrique 

« Bouger ». Que vous souhaitiez adopter une alimentation plus saine, faire plus 

de sport ou quel que soit le changement que vous voulez opérer dans votre vie, 

votre esprit a besoin de s’y préparer. Tout le monde sait que « là où il y a une 

volonté, il existe un chemin ». Un chemin que vous devez aussi absolument 

planifi er mentalement.

A propos de nutrition, avez-vous également l’impression de découvrir, presque 

quotidiennement, de nouvelles tendances alimentaires ? Des régimes paléo, 

aux shakes de super aliments véganes, en passant par les bowl food « clean 

eating », en quoi ces modes nutritionnelles consistent-elles et présentent-elles 

vraiment un intérêt ? Vous trouverez les réponses à ces questions en page 21.

Autre sujet qui soulève de nombreuses questions en ce moment : l’introduction 

imminente du DEP, le dossier électronique du patient. En page 29, nous avons 

résumé pour vous les principales informations sur le sujet et vous expliquons son 

fonctionnement ainsi que la manière dont il sera utilisé. Si vous souhaitez en 

savoir plus, vous pourrez aussi vous renseigner dans votre pharmacie !

Bonne lecture et à bientôt dans votre pharmacie …

ÉDITORIAL
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Il suffi  t de scanner le code-barres ou le numéro EAN des 
aliments ou d’autres biens de consommation : en quelques 
secondes, vous en connaitrez tous les ingrédients. Vous voyez 
en un coup d’œil si les produits sont véganes, végétariens, 
sans lactose ou sans gluten ou s’ils contiennent notamment 
de l’huile de palme, des microplastiques, des nanoparticules, 
du parabène, de la paraffi  ne ou trop de sucre. CodeCheck 
peut également être paramétré individuellement. Une 
évaluation personnelle est alors créée selon les besoins 
individuels de chacun. Il indique si un produit convient ou 
pas à l’utilisateur concerné. Des avertissements indiquent 
les articles sans lactose ou sans gluten, par exemple. 

Disponible en allemand et en anglais. Gratuit dans le Google 
Play Store (Android) et dans l’App Store (iOS).

L’appli CodeCheck est votre conseiller personnel 
pour des achats sains et responsables. 

CodeCheck – 
Votre conseiller 
shopping intelligent ©
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ECOPHARMA se met en 4 pour vous servir
et vous offre une facilité d’accès et de parking exceptionnels

PHARMACIE CENTRALE
ET ALOHA CONCEPT NATURE
47- 49, av. Léopold-Robert
4 places réservées ECOparc  /  Bus 301, 303, 311, 312

PHARMACIE EPLATURES CENTRE
20, bd des Eplatures
Parking du centre commercial  /  Bus 302, 360

PHARMACIE-DROGUERIE DE LA GARE
4, place de la Gare
4 dépose-minute + 30 places 30 mn
Bus 301, 302, 303, 304, 310, 311, 312, 360, 361 

PHARMACIE DE L’HÔTEL DE VILLE
7, av. Léopold-Robert
1 place réservée + 8 places (30 mn)  /  Bus 301, 303, 311, 312

accès pratique
+ dépose-minute

MATIN, MIDI ET SOIR

Ce traitement ne présente aucune contre-indication.

Tenir à la portée des clients.
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Le prochain numéro paraîtra  

 début  avril 2020

Dans le prochain numéro, vous pourrez  
découvrir les thèmes suivants : 

} Les tiques : en quoi sont-ils dangereux ? 

} Faites le plein de magnésium ! 

} Des en-cas à la fois sains et gourmands




