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Vous êtes fidèles aux ECOPHARMA et nous souhaitons vous remercier d’avoir
adhéré à notre programme fidélité ECOPASS, passeport pour toute la famille
qui vous permet de bénéficier toute l’année de chèques-fidélité et d’offres
avantageuses.
1 Lorsque votre compte ECOPASS atteint 200 points, vous recevez immédiatement un chèque cadeau d’une valeur de CHF 10 au format papier, par
SMS ou dans votre Wallet. Votre ticket de caisse vous renseigne désormais
sur le crédit en compte de vos points.
2 Une remise de 2.5% vous est accordée sur vos médicaments sur ordonnance
payés cash.
3 ECOPASS vous donne accès aux ECObonus : produits double points et aux
ECOPRIX : produits à prix léger.
4 ECOPASS vous octroie un rabais permanent de 15% cumulés sur tous les
parfums.
5 A votre anniversaire vous recevez votre proxiPASS offrant pendant 20 jours
20% cumulés de remise dans les ECOPHARMA et chez nos partenaires
proxiPASS à La Chaux-de-Fonds et au Locle.
6 A chaque changement de saison, vous profitez d’une action double points
du 20 au 27 du mois.
7 ECOPASS vous garantit par ailleurs la plus grande confidentialité concernant vos données personnelles qui restent confinées dans nos serveurs et
ne sont pas diffusées.
8 ECOPASS, c’est également des évènements et des jeux concours tout au
long de l’année pour votre plus grand plaisir.
9 ECOPASS, c’est encore votre carte dans votre smartphone via l’application
ECOPHARMA. Simple, pratique et gratuite, elle vous fait profiter d’une foule
d’avantages comme la commande de vos ordonnances ou tout autre produit.
Directement sur votre téléphone, vous pouvez connaître à tout moment le
cumule de vos points et recevoir vos chèques-cadeaux dans votre wallet.
10 ECOPASS, c’est aussi un questionnaire d’évaluation que vous pouvez remplir en pharmacie, en répondant à nos e-mails ou sur l’application grâce au
code numérique de votre ticket de caisse. Vos réponses serviront à orienter
les efforts que nous menons au quotidien pour améliorer nos services.
Vous ne faites pas encore partie de la communauté ECOPASS qui compte plus
de 35’000 adhérents ? N’attendez plus !
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Philippe Nussbaumer
Dr en pharmacie
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i say: INFECTIONS VAGINALES
La solution naturelle aux mycoses vaginales:

• Traitement aigu en cas d’infections mycosienne
ou bactérienne
• Libère en l’espace de 24 heures de troubles
désagréables (par ex. pertes, démangeaisons, brûlures, mauvaises odeurs)
• Substance active naturelle
Teste dès maintenant:
• i say: sécheresse vaginale
action apaisante immédiate et prévention de la sécheresse vaginale
peut aussi servir de lubrifiant
• i say: infections urinaires
traitement efficace des cystites

Tous les produits i say: sont des dispositifs médicaux innovants qui agissent
sur le plan physiologique. Disponible en pharmacie et droguerie.

Merz Pharma (Suisse) SA, Allschwil

” J‘ai enf in trouve une solution
pour les deux maux, la mycose
vaginale et l‘infection bacter ienne!
Et en plus, avec un apaisement
x
immediat et sans av oir rec ours au
ant ibiotiques.“

Votre Lucia

BE GOOD TO YOUR BODY!
www.isaymedical.com

Lucia V. de Bâle

© istockphoto
© istockphoto

ACTUALITÉS

Le pollen des bouleaux : un spectacle de la nature pour les uns, un cauchemar pour les autres.

Vaincre les allergies

 par la désensibilisation ?
Les allergies désignent des réactions
d’hypersensibilité du système immunitaire
en réponse à des substances normalement
inoffensives avec lesquelles on est en contact,
parce qu’on les a respirées, consommées
ou touchées. La désensibilisation, qui vise
à réduire cette hypersensibilité, est l’une
des options thérapeutiques envisageables.
Augmentation des maladies allergiques
Tandis que les uns se réjouissent de l’approche du printemps,
d’autres guettent avec inquiétude le calendrier pollinique.
C’est le cas de Madame Kirstin Meier*, 42 ans, qui, jeune
* Nom d’emprunt
FG news Mars / Avril 2018

fille avait quitté la campagne pour s’installer en ville, à Berne
et qui a brusquement développé une forte allergie au pollen.
Des tests ont révélé que plusieurs substances déclenchaient
chez elle une réaction allergique, à savoir le bouleau, le noisetier, les herbes, les noix, etc. D’ailleurs, depuis quelques
années, on constate que le nombre de maladies allergiques
augmente ou reste à un niveau très élevé dans la population.

Sensibilisation du système immunitaire
Dès la naissance, le système immunitaire se développe par
désensibilisation permanente. Il s’agit de réactions propres
à l’organisme qui réagit à une substance étrangère (allergène) inhalée, absorbée ou touchée. Lorsque l’organisme est
confronté pour la première fois à cette substance, celui-ci
développe une réponse immunitaire avec laquelle il réagira
lors de chaque contact ultérieur. On ne parle d’allergie
Suite en page 7 >>
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Soulage les maux de tête
grâce à son action ciblée

Lisez la notice d’emballage.

Vifor Consumer Health SA
CH–1752 Villars-sur-Glâne

171201_ALG_LiquidCaps_Anzeige_200x140_dfi.indd 2

01.12.17 09:40

Libère le nez
du pollen.

LAVAGE NASAL AVEC
100% D'EAU DE MER

Dispositif médical

GSK Consumer Healthcare Schweiz AG
CHCH/CHOTRI/0038/17

© istockphoto

Suite de la page 5

que lorsque cette réponse immunitaire est exagérée, donc
justement hypersensible. Chez Kirstin Meier, cette réaction
excessive se traduisait par des démangeaisons, une sensation de brûlure et une rougeur au niveau des yeux, ainsi que
par des crises d’asthme et autres symptômes qui lui
rendaient la vie impossible.

Types d’allergies et traitements
Il existe différents types d’allergies classées de I à IV, l’allergie de type I étant la plus répandue. La réaction allergique
survient en l’espace de quelques secondes ou minutes. Parmi

“

Des solutions
techniques peuvent
contribuer à réduire
la charge allergique.

”

les symptômes typiques, on compte l’asthme, la conjonctivite, le rhume des foins, l’urticaire et autres manifestations
allergiques. Le traitement le plus efficace consiste à se soustraire de l’influence de cet allergène (mesures d’éviction),
ce qui, selon l’allergène incriminé, est plus facile à dire qu’à
faire. Dans le cas de Kirstin Meier, par exemple, allergique
au pollen, c’est quasiment impossible. Heureusement, il
existe d’autres solutions permettant de ramener la charge
allergique à un taux acceptable comme par exemple la pose
de filtres à pollens dans les climatisations ou sur les fenêtres.
En outre, des médicaments atténuent ou bloquent la réaction allergique (antihistaminiques). Selon la forme et la

sévérité de l’allergie, différents principes actifs sont utilisés.
La médecine complémentaire, quant à elle, propose des traitements à base de micronutriments, l’acupuncture ou
d’autres options thérapeutiques. Kirstin Meier a testé plusieurs approches thérapeutiques avec des résultats très
variables, mais aucune d’elles ne s’est avérée satisfaisante
à long terme.

La désensibilisation s’attaque aux causes de l’allergie
Le seul traitement qui traite la véritable cause de l’allergie
est la désensibilisation. Ce type de thérapie, à laquelle l’on
recourt uniquement en cas d’allergies de type I, consiste
à administrer aux personnes concernées les allergènes qui
déclenchent l’allergie, d’abord à des doses minimales, puis
à plus fortes doses. Le corps s’habitue ainsi à l’allergène et
l’on réduit la réaction excessive du système immunitaire.
C’est ainsi que Kirstin Meier, sur les conseils de son médecin
traitant, a décidé il y a trois ans de se faire désensibiliser.
Lors des premières injections, les symptômes se sont aggravés pendant deux jours. Aujourd’hui, Kirstin Meier constate
uniquement un gonflement important au site d’injection,
effet qui disparaît le lendemain. Les symptômes allergiques,
en revanche, se sont considérablement estompés. Pour cette
raison, Kirstin Meier, confiante, est persuadée qu’elle sera
libérée de ses symptômes d’ici la fin du traitement. Pour
prévenir le danger lié à un choc allergique, elle patiente dans
le cabinet de son médecin pendant la demi-heure qui suit
l’injection, comme au début. Selon la nature de l’allergie,
ce traitement, effectué uniquement par des allergologues ou
par des médecins expérimentés, peut durer entre trois
et cinq ans.

Erica Sauta

© istockphoto

La désensibilisation consiste à administrer régulièrement à l’organisme les substances allergènes et ce, jusqu’à ce que la réaction immunitaire ne se
déclenche plus.
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Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.

FEELGOOD’S VIVA

Le parcoursvita




fête ses 50 ans !

La célèbre institution suisse de santé
publique célèbre son cinquantenaire.
Athlètes, sportifs amateurs et familles
adeptes d’exercice physique empruntent
aujourd’hui près de 500 Zurich parcoursvita.
Exemple d’une initiative réussie.
Plus grand club de fitness
« Bienvenue dans le plus grand club de fitness de Suisse ! »
Avec un tel slogan, on s’attend à l’histoire d’une réussite.
C’est précisément celle du Zurich parcoursvita, comme on
l’appelle aujourd’hui, qui peut s’enorgueillir d’un demi-siècle
d’existence.

Simple et varié

De l’idée à l’institution
Le premier parcoursvita a été inauguré en 1968. Un groupe
de gymnastique masculine de Wollishofen, près de Zurich,
avait commencé à s’entraîner dans la forêt en utilisant des
troncs d’arbres déracinés et des souches. Cependant, les travailleurs forestiers remettaient régulièrement de l’ordre dans
la forêt et les sportifs voyaient souvent leur « matériel
de gymnastique » disparaître. Ils demandèrent donc à la
Suite en page 11 >>

© istockphoto

Un parcoursvita est un circuit sportif, généralement aménagé dans une forêt accessible au public. Quinze stations
sont réparties tout au long du parcours avec des balises de
couleur signalant les trois domaines d’entraînement spécifiques : la force (en rouge), l’endurance (en bleu) ainsi que
la coordination et l’agilité (en jaune). Sur les panneaux
d’information situés aux différentes stations, les exercices

sont décrits plus en détail et expliqués pour les différents
publics : athlètes, sportifs amateurs ou familles avec enfants.
Les quelque 500 parcoursvita sont divisés en trois niveaux
de difficulté en fonction du terrain : plat, vallonné ou
escarpé. Chacun peut ainsi choisir un entraînement adapté
à sa condition physique.
Nul besoin d’équipement sophistiqué pour suivre un
parcoursvita ; en revanche, il convient, dès le début, de
porter du matériel de qualité. Les chaussures de course
doivent soutenir le pied et son déroulé, amortir les chocs
et être adaptées aux sentiers forestiers et naturels. Des
vêtements de sport confortables et respirants contribuent
à rendre agréable l’entraînement sur le parcoursvita.

FG news Mars / Avril 2018
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Traiter le
rhume des foins
naturellement

:
NOUVEANU
FLACO R
DOSEU

© istockphoto

Suite de la page 9

commune de créer un sentier permanent, ouvert à toute la
population. Heureusement, un généreux sponsor fut trouvé
pour exécuter le projet : la compagnie d’assurance Vita
(aujourd’hui Zurich). Le projet bénéficia d’une supervision
scientifique en la personne du Professeur de l’ETH, Charly
Schneiter. Très vite, d’autres parcoursvita furent créés à
travers tout le pays. Initialement, ces parcours d’entraînement étaient conçus pour des athlètes. Or, en 1972, le
concept s’est étendu aux familles ainsi qu’aux sportifs amateurs, et les sentiers ont été progressivement modernisés
avec des possibilités d’utilisation plus avancées, de nouveaux
exercices et des panneaux au design plus contemporain.

dans
“ Bienvenue
le plus grand
club de fitness
en Suisse !

”

Trois niveaux de performance assurent un entraînement efficace
et ludique, quelles que soient la tranche d’âge et la condition
physique de chacun.

La fondation parcoursvita, responsable de la direction stratégique et du développement du concept, a vu le jour en
1993. Elle construit les agrès et aménage les sentiers en collaboration avec son sponsor, la Compagnie d’Assurances
Zurich, qui prend en charge la majorité des coûts et appose
« Zurich » à la marque « parcoursvita » depuis 2008. Le
projet prévoit que les institutions locales s’occupent de
l’entretien courant, de la surveillance et de la maintenance
des sentiers. Dans de nombreux cas, ce sont les collectivités
locales, ainsi que les agences de thermalisme ou de tourisme
ou encore des organismes privés tels que les clubs de gymnastique, de ski ou de randonnée qui assument ces travaux.
Le système du Zurich parcoursvita a fait ses preuves au
cours des 50 dernières années. Les autorités locales s’avèrent
d’un engagement et d’une fiabilité sans faille dans l’exécution de leurs missions.
Dans les années à venir, le parcoursvita continuera à se
renouveler et à apporter une contribution décisive à la
promotion du sport pour tous, à la généralisation de la
prévention en matière de santé et au développement de
la cohésion familiale ainsi que du contact avec la nature.


Kurt Meyer

CONSEILS
du pharmacien
Coup de pouce pour
un parcours plaisant
nécessaires si vous faites un
Peu de précautions médicales sont
e. Mais pour bien profiter de
parcoursvita pour garder la form
eils de votre pharmacien(ne) :
votre entraînement, suivez les cons
e du parcours, une protection
 Selon la situation géographiqu
t s’avérer nécessaire.
solaire pour la peau et les lèvres peu
garantissent un bon équilibre
 Les boissons isotoniques vous
minéral.
évitent les crampes muscu Les suppléments de magnésium
laires et le calcium renforce les os.
utiles en cas d’ecchymoses,
 Les pommades à l’arnica sont
res.
d’œdèmes, d’entorses et de courbatu
protège de ces hôtes indési Un spray contre les tiques vous
forêt.
rables et dangereux rencontrés en

Lien utile:
www.zurichparcoursvita.ch
FG news Mars / Avril 2018

Feelgood’s Viva | 11

PUBLIREPORTAGE SANDOZ PHARMACEUTICALS AG

Maux de gorge
La gorge gratte et brûle, la
déglutition est douloureuse :
Les maux de gorge sont
souvent le premier signe d’un
refroidissement.
La cause des troubles gênants est une
inflammation de la muqueuse du pharynx, appelée également « pharyngite ».
Dans 80 % des cas, les agents pathogènes sont des virus. Dans seulement
20 % des cas, l’inflammation du pharynx est d’origine bactérienne.
Des maux de gorge sans fièvre élevée
ou ganglions lymphatiques gonflés
peuvent facilement être traités en
automédication. Le traitement classique
vise à soulager les symptômes, en

minimisant certains troubles tels que
l’enrouement, la gorge qui gratte, les
difficultés à déglutir et les maux de
tête, et en empêchant que les germes
ne puissent pénétrer dans les couches
profondes des tissus.
Les comprimés à sucer FlurbiAngin®
Sandoz® à l’arôme d’orange sont
tout à fait indiqués pour le traitement
symptomatique à court terme des
inflammations de la muqueuse du
pharynx.

Les avantages de FlurbiAngin®
Sandoz® :

Conseil relatif aux pastilles
à sucer
Le fait de sucer activement les pastilles
stimule également la production de
salive. Le principe actif parvient mieux
réparti là où il doit agir.
Ceci est un médicament autorisé.
Demandez conseil à un spécialiste et
lisez la notice d’emballage.


Mise à jour: Décembre 2017

Sandoz Pharmaceuticals AG
Suurstoffi 14
6343 Rotkreuz

analgésique
anti-inflammatoire
efficace jusqu’à trois heures
sans sucre
sans gluten et lactose

Contre les

MAUX DE GORGE…

Analgésique
Anti-inflammatoire
Efficace pendant 3 heures

Decembre 2017

Comprimés à sucer à l’arôme d’orange, sans sucre

Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage.
Sandoz Pharmaceuticals AG, 6343 Rotkreuz

ASTUCES & CONSEILS

© istockphoto
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Deux appqui vous veulent du bien


Faire du fitness, oui, mais comment faire ? Aller dans une salle de fitness ? Peutêtre pas toujours la meilleure solution. L’idéal serait de pouvoir s’entraîner de
manière efficace à la maison. Là encore, comment s’y prendre ? Les applications
de fitness disponibles sur votre téléphone, la voilà la solution ! L’une de ces
applications, intitulée « 7 Min Workout », repose sur les résultats d’une étude
menée par l’American College of Sports Medicine. Selon cette étude, sept
minutes d’entraînement quotidien suffisent pour retrouver la forme ou la conserver. Le programme de base comprend douze exercices simples. Vous avez
seulement besoin d’une chaise et d’un mur, et éventuellement d’un tapis de sol.
Aucun accessoire. Chaque exercice dure 30 secondes et est suivi de dix secondes
de récupération. Les exercices sont expliqués dans une vidéo, pour éviter de vous
faire mal. Et si vous avez tendance à « oublier » le programme d’entraînement,
il suffit d’activer l’alarme. Ainsi, plus d’excuse !
La seconde application intitulée « CaloryGuard Pro » vous aide à surveiller votre
alimentation. Elle répertorie des milliers d’aliments, souvent associés au nom de
leur marque. L’avantage : le nombre de calories et les pourcentages de lipides,
glucides et protéines correspondent réellement aux aliments que vous avez dans
votre assiette. Certes, au début, compléter la liste de vos aliments favoris peut
demander un peu de temps, mais par la suite, la saisie est très rapide. Il est
indispensable de renseigner tous les aliments et snacks consommés pour savoir,
à tout moment, si vous pouvez vous permettre une bouchée supplémentaire ou
si le nombre de calories cibles est atteint. Les besoins journaliers sont calculés
à partir de vos données personnelles telles que votre taille, votre poids et votre
activité physique. Une liste propose en outre différentes activités sportives ou
tâches ménagères ; vous pouvez ainsi enregistrer les calories que vous avez
dépensées. Si vous cherchez à perdre quelques kilos, il est possible de saisir le
poids visé ; l’application calcule le nombre de calories à ne pas dépasser chaque
jour. Ainsi, vous atteindrez votre objectif sans vous en préoccuper outre mesure.

Carte de donneur d’organes
Sans le consentement explicite du donneur potentiel, aucun organe ne peut être
prélevé. Si vous êtes disposé(e) à faire un don d’organes, pensez à porter sur vous
votre carte de donneur et à informer vos proches de votre intention. Cette carte
favorise la transparence et décharge vos proches de cette décision ; car lorsque le
moment d’un possible don d’organes se présente, vous n’avez plus la possibilité de
vous exprimer à ce sujet. Les cartes de donneur peuvent être commandées par
exemple auprès de Swisstransplant. Elles sont disponibles au format cartes de
crédit ou encore en ligne, au format pdf, pour pouvoir être transférées à votre médecin et à vos proches. Une autre possibilité consiste à télécharger l’application
« Echo112 – Medical ID » sur votre smartphone. L’avantage de cette application :
votre carte de donneur peut être reconnue immédiatement par bluetooth et lue par
le personnel hospitalier du service d’urgences médicales équipé de la technologie
EID (Emergency ID).

© swisstra

nsplant

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

Dans tous les cas Excipial®
Excipial® Clean – nettoyage ultra doux
Excipial® Protect – protège les mains
pendant le travail
Excipial® Repair Sensitive – soigne et régénère
les mains sèches et abîmées

Excipial® – concept de soin individuel pour les
mains sèches, abîmées ou sollicitées par le travail
www.excipial.ch

BEAUTÉ

 Un homme soigné,
ça fait mâle

© istockphoto

Depuis David Beckham, on sait que faire
la promo de sa beauté à grands renforts
de flacons, de pots ou de tubes n’est plus
l’apanage des femmes. Les cosmétiques
pour hommes sont depuis longtemps au
goût du jour. Explications sur la mise en
beauté masculine.
L’homme soigné est tendance
Une belle allure n’est pas le fruit du hasard. La femme le sait
depuis toujours, l’homme l’a beaucoup appris ces dernières
années. Aujourd’hui, il est conscient qu’une apparence
soignée, dans sa vie privée ou au travail, demande des
efforts. Et qu’il ne suffit pas de prendre une douche, de
mettre du déo et de se faire couper les cheveux de temps
en temps. Un homme soigné veille aux soins du visage et du
corps, son alimentation est équilibrée et son mode de vie
sain. Essayez – le jeu en vaut la chandelle !

La peau des hommes
“
vieillit plus tard et moins
vite que celle des femmes.”
La peau des hommes est différente
Alors d’abord, messieurs : arrêtez de piquer la crème de
votre femme ! Au lieu de vous servir en douce dans le pot
de votre compagne, achetez vos propres produits de soins.
Parce que la peau des hommes est différente. Elle est
d’environ 20 pour cent plus épaisse et plus résistante que
celle des femmes. Elle est aussi riche en collagène, une
protéine raffermissante qui, conjointement aux fibres du
tissu conjonctif, forme une trame qui soutient les cellules
et confère à la peau des hommes un aspect jeune et
pratiquement sans rides, généralement jusqu’au début de la
Suite en page 17 >>
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Avec le rasage, le stress et les facteurs extérieurs, la peau fatigue et
se relâche – un soin adapté très hydratant agit efficacement.
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Chute des cheveux?
Traite la chute des
cheveux à la racine.

L.CH.MKT.CC.11.2016.1014

Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.
Aide également en cas
d’ongles cassants.

Douleurs aiguës dues à
l’arthrose du genou?
Flector EP Tissugel® – Appliquer au lieu de masser.

Combat la douleur et l’inflammation localement
lors d’arthrose symptomatique du genou.
- Facile et propre à utiliser.
- Pénètre en profondeur dans le tissu enflammé.
- Agit durant au moins 12 heures.
Aussi en cas d’entorses, contusions et claquages musculaires.
- Chaque emballage contient deux filets tubulaires
élastiques pour la fixation.

Ceci est un médicament. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d’emballage.

www.flectoreptissugel.ch

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

Remue le monde.

© istockphoto
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CONSEILS
du pharmacien
Pour un rasage au poil
er près de 30’0 00 poils. Il
La barbe masculine peut comport
le rasage quotidien rime
n’y a donc rien d’étonnant à ce que
s ou irritations comme
sure
parfois avec dessèchement, bles
et démangeaisons,
ures
le feu du rasoir qui provoque brûl
incarnés peu vent
s
poil
bou tons et rougeurs . Même les
ant ces conseils,
suiv
En
entraîner de petites infections.
:
ure
tort
une
vous éviterez de faire du rasage
e et appliquez la mousse
 Mouillez votre visage à l’eau tièd
r assouplir les poils
à raser, massez puis laissez agir pou
de la barbe.
z toujours dans le sens de
 Pour éviter les irritations, rase
une lame émoussée.
la pousse des poils et jamais avec
n’utilisez pas d’après Sur une peau sèche ou sensible,
de provoquer une
ue
rasage à base d’alcool, au risq
irritation supplémentaire.
rasage.
 L’hydratation est la clé de tout
er en cas d’acné.
 Le rasage à sec est à privilégi
après-rasage, de soins ou
Vous êtes en quête de produits
uipe de votre pharmacie
de traitements contre l'acné ? L’éq
r.
se fera un plaisir de vous conseille
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près de 30 pour cent de graisse en plus par rapport à celle
des femmes. Raison de plus pour avoir vos propres soins du
visage !

Hydratant versus nourrissant
Pour éviter d’obstruer les pores des peaux à tendance grasse,
les produits hydratants représentent une valeur sûre pour la
plupart des hommes. Un soin légèrement nourrissant est
uniquement nécessaire en cas de froid. En revanche, un
écran solaire avec un indice de protection élevé est indispensable, car les rayons UV altèrent la peau et accélèrent son
vieillissement. Demandez en pharmacie quels soins du
visage sont adaptés à votre peau. Pour les peaux sensibles,
le bon choix est d’aller vers les cosmétiques naturels
fabriqués à partir d’ingrédients naturels ou semi-naturels et
généralement exempts de substances synthétiques susceptibles de provoquer des allergies. Les produits de soins
doivent être adaptés à votre type de peau. Choisissez un
nettoyant spécifique pour le visage à utiliser le soir sous
forme de gel lavant ou de lotion nettoyante. Appliquez
ensuite, matin et soir, une crème spécifique pour le visage et
tapotez légèrement avec l’annulaire la crème pour le contour
des yeux. Un roll-on rafraîchissant s’avère utile contre les
cernes ou les poches. Mieux encore : dormez suffisamment
et évitez le stress pour ne pas en avoir besoin. Une alimentation équilibrée, pas d’alcool et de tabac, une activité
physique régulière au grand air et un sommeil régulier sont
autant de facteurs qui assurent un teint radieux. Et au fait :
chez les hommes aussi, un stick à lèvres adoucit les lèvres
pour les baisers. Si vous prenez rendez-vous tous les trois
mois chez une esthéticienne pour un soin du visage, vous ne
vous passerez plus du plaisir d’une apparence soignée.


Suzana Cubranovic

© istockphoto

trentaine. Jusque-là, une crème pour le visage tout-en-un
avec protection UV est largement suffisante. A partir de
35 ans, c’en est fini de l’aspect juvénile, les premières rides
sont en marche : la peau des hommes perd de son élasticité,
son renouvellement cellulaire piétine et elle se déshydrate.
A titre de comparaison, la peau des femmes, plus fragile et
plus sensible, laisse apparaître les premières ridules autour
des yeux dès l’âge de 20 ans. En outre, la peau des hommes
a tendance à présenter des pores dilatés et une texture
grasse, car la testostérone, l’hormone sexuelle masculine,
assure une production plus élevée de sébum et de sueur
ainsi qu’une forte pilosité. La peau des hommes fabrique
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Le programme
détoxifiant de 5 jours
• purifie les intestins
• rétablit une flore intestinale saine
• basé sur des ingrédients naturels

detoxner.ch
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Cystites adieu !
FEMANNOSE® N – pour le traitement aigu et la prévention
Agit rapidement dans la vessie
Efficacité possible dès la première prise
Très bonne tolérance
Grâce au D-mannose
Sans développement de résistance
Les germes sont désactivés et éliminés

Dispositif médical CE 0426 | Veuillez lire la notice d’emballage. Melisana AG, 8004 Zurich, www.femannose.ch
Sponsor de la Société suisse d’aide aux personnes incontinentes

Goût
fruité

ZOOM SUR...

Vers un

confort digestif

Douleurs abdominales, mauvais transit,
crampes, ballonnements... Qui ne s’est
jamais plaint de troubles digestifs ? Le
plus souvent bénins, ils peuvent toutefois
entraver le quotidien… Quelques pistes
pour retrouver un confort digestif.
Intestins hypersensibles
Ballonnements, maux de ventre, alternance de diarrhée et
de constipation : tous ces troubles digestifs gâchent la vie
des personnes aux intestins hypersensibles qui en souffrent
de manière intermittente. Des pathologies diverses en sont
la cause, mais dans la majeure partie des cas, il s’agit
de maladies bénignes même si elles restent gênantes.
Bien souvent, ces troubles proviennent du mode de vie
moderne : le stress, l’anxiété, trop peu d’eau ou de fibres,
une activité physique insuffisante sont autant de facteurs
qui favorisent l’apparition de ces maux. Il peut s’agir aussi
d’une intolérance ou allergie alimentaire (gluten, lactose …).
Dans ce cas, on observera l’apparition des symptômes selon
la prise des aliments incriminés.

Le deuxième cerveau
L’intestin est l’un des organes les plus richement innervés ;
avec près de 200 millions de neurones, il est même dénommé le « deuxième cerveau » ! Et il transmet en permanence aux centres de contrôles cérébraux une multitude
d’informations. Qui n’a jamais ressenti son ventre se nouer
sous l’effet d’une émotion ? Diverses études récentes ont
mis en évidence le rôle du stress dans l’apparition des symptômes et de la gravité des troubles fonctionnels digestifs.

Quelques conseils pour un bien-être digestif

Pour atténuer les symptômes et calmer l’inflammation, on
commence par supprimer le tabac, l’alcool et le café, qui
augmentent les spasmes intestinaux. On limite aussi les
crudités et les chewing-gums, qui contribuent aux douleurs
abdominales. Prenez aussi le temps de vous installer au
calme pour manger. Mastiquez bien. La digestion d’aliments
insuffisamment mastiqués demande plus de travail à
l’estomac et donne lieu à des fermentations, donc des
ballonnements douloureux. Pour décharger les tensions en
cas de stress, pratiquez la respiration abdominale. On inspire
lentement par le nez en bombant le ventre. Puis on expire
lentement par le nez tout en contractant l’ensemble de
la sangle abdominale. Cela permet de faire remonter le
diaphragme et de mieux vider les poumons.

Ce que vous trouverez en pharmacie
pour vous soulager
Outre les traitements classiques (contre les spasmes ou régu
lateurs du transit) qui soulagent les douleurs ou le charbon
actif qui agit notamment sur les ballonnements et l’aéro
phagie, il existe plusieurs alternatives en médecine naturelle.
Les probiotiques : Les bifidobactéries, lactobacilles ou levures
sont des micro-organismes bénéfiques pour la santé qui
composent la flore intestinale, plus connus sous le terme
« probiotiques ». Utilisés sous forme de cures, leur effet protecteur contre certaines bactéries pathogènes de l’intestin
est reconnu.
Les huiles essentielles : Certaines sont utiles pour soulager les
problèmes digestifs et intestinaux. Après un repas riche, vous
pouvez opter, par exemple, pour une huile essentielle de
menthe poivrée, de citron ou de basilic.
Les tisanes digestives : Les tisanes aident à apaiser les
problèmes de digestion, notamment la menthe poivrée, la
verveine ou le fenouil.

Sophie Membrez
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Pour rétablir l’équilibre, éliminez les aliments que vous ne
tolérez pas. Les intolérances alimentaires les plus courantes
concernent les céréales raffinées, en particulier le blé riche
en gluten et les produits laitiers. Il faut alors les supprimer
pendant trois à quatre semaines pour observer le résultat.
Pour privilégier un bien-être intestinal, optez pour des
aliments riches en oméga-3 (noix et poissons gras), des
légumes cuits ainsi que du curcuma et du gingembre qui
participent à la digestion. Privilégiez aussi les céréales complètes ainsi que les légumineuses pour leur richesse en fibres
(pâtes, riz, pain) qui favorisent la régulation du transit.
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brush‘n clean
brush‘n clean XL

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

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

Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz | www.wild-pharma.com

TONOGLUTAL N
®

pour le corps et l‘esprit

Lors d‘une diminution des capacités physiques,
baisse de la concentration et pour la préparation
aux examens.

Ceci est un médicament autorisé. Veuillez lire la notice d’emballage.
Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz | www.wild-pharma.com
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SOUS UN AUTRE ANGLE

Le foie,

un organe vital

Le foie compte parmi les plus gros organes
du corps humain. On le considère moins que
le cœur ou le cerveau ; pourtant, il est impliqué
dans plus de 300 fonctions vitales. Et si c’était
le foie qui dirigeait vraiment notre corps ?
Des tâches vitales
Le plus gros organe chez l’homme, le foie, est hautement
vascularisé. Il a en charge des tâches vitales pour le bon fonctionnement de l’organisme. Il épure le sang, élimine les
déchets, produit la bile, transforme les aliments en énergie ...
Il est donc conseillé de bien prendre soin de son foie, et
notamment via la composition de nos verres et de nos
assiettes. Il n’y a pas d’aliment délétère en soi. Seuls les excès
sont néfastes. Beaucoup de scientifiques considèrent que, de
manière plus ou moins directe, toute maladie ou dysfonctionnement qui se produit dans le corps, a une connexion avec le
foie. En médecine chinoise, la bonne santé du foie est indispensable pour bien gérer les émotions, notamment la colère.

Filtre les déchets et les toxines
Le rôle principal du foie est effectivement de filtrer le sang.
Avant de transmettre le sang au cœur, le foie le débarrasse
de tout ce qui n’est plus utile à l’organisme. Il permet de
drainer les déchets et de les éliminer dans la bile.
Le foie filtre notamment les substances nocives telles que
l’alcool, les hormones, les pesticides ou les médicaments.
FG news Mars / Avril 2018

Il détruit aussi les globules rouges et blancs vieillis, ainsi que
certaines bactéries présentes dans le sang.
Le foie est le plus sensible à la congestion et le plus encombré de tous les organes. Il arrive que le foie n’arrive plus à
remplir ce rôle « d’épuration » de l’organisme. En effet,
lorsqu’il y a trop de déchets (alcool, graisses …) à nettoyer,
le foie s’encrasse progressivement. La surcharge du foie peut
entraîner des troubles tels que des lourdeurs digestives,
nausées ou problèmes de peau. Aussi est-il conseillé de
« détoxifier » régulièrement le foie.

Foie gras, la maladie de la « malbouffe »
Alors que le traitement des hépatites virales ne cesse de
s’améliorer, un autre ennemi du foie apparaît dans les pays
industrialisés : la stéatose hépatite non alcoolique (en anglais
non alcoholic steatohepatitis, NASH), une forme de maladie
du foie gras non alcoolique.
Cette maladie se caractérisant par une accumulation de
graisse dans le foie touche avant tout les pays industrialisés.
Elle est devenue la première cause de transplantation du foie
aux Etats-Unis. Directement liée à la malbouffe, à l’obésité
et au surpoids, cette maladie est en pleine progression en
Amérique mais également en Europe.
Or, il n’existe pour l’instant aucun médicament, aucune pilule
miracle, contre cette forme de cirrhose. Actuellement, le
meilleur traitement repose sur la perte de poids, qui ne peut
intervenir que grâce à un régime hypocalorique.
Suite en page 23 >>
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La chaleur chasse la douleur

Contre les douleurs
dorsales et cervicales

La chaleur profonde permet de soulager les douleurs musculaires
Agit en profondeur
dans les tissus

Selomida,
pour les
défis quotidiens

en cas de
refroi dissement
n
en cas d’infectio
grippale

www.selomida.ch
Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage. Omida AG, Küssnacht am Rigi.

Détend
les muscles

Soulage
la douleur

po ur renforcer les
es
défenses im munitair

Suite de la page 21

Reste que cette pathologie est clairement une conséquence
de la vie moderne. Trop de sodas, même light, trop de
graisses animales et peu d’activités physiques sont un poison
pour le corps.

Toute maladie ou
“
dysfonctionnement dans

le corps, a une connexion
avec le foie.

”

Les plantes alliées du foie
Quelques plantes sont connues pour leurs propriétés
drainantes pour le foie. Vous les trouverez sous formes de
gélules ou de tisanes, en vente libre en pharmacie.
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Le curcuma : grâce à son action protectrice, son activité
anti-inflammatoire et ses effets sur le profil lipidique, la
curcumine est très bénéfique pour le foie.


Sophie Membrez

1. Que signiﬁe le terme wellness ?
F bien-être

D contentement

K condition physique

2. Quelle forme a la glande thyroïde de l’être humain ?
I noisette

A papillon

E éclair

3. La … est une réaction de l’organisme face au froid.

La solution était :

1

ho t

Le radis noir : ce détoxifiant aide efficacement le foie à
éliminer le trop-plein de déchets en favorisant aussi la production de bile et son évacuation dans l’intestin.
Le chardon-marie, puissant détoxifiant est sans doute l’un
des meilleurs protecteurs et régénérants du foie.

de la dernière édition

F

ck p

L’artichaut : les feuilles d’artichaut stimulent la production
de bile par la vésicule biliaire et facilite leur évacuation vers
l’intestin.

Quelques conseils pour préserver un foie sain
Le bon fonctionnement du foie dépend du niveau d’exposition aux substances toxiques mais également de la prédisposition génétique et de l’alimentation.
Privilégier les épices et aliments qui protègent le foie :
artichaut, choux, betterave, pamplemousse, citron, avocat,
ail, curcuma, gingembre
Eviter les aliments trop gras (charcuterie, foie gras, sauces,
gâteaux crémeux...)
Boire 1,5 à 2 litres d’eau par jour pour activer le travail du
foie et éliminer les toxines
Limiter la quantité d’alcool et de sodas
Drainer grâce au thé vert (4 tasses par jour), qui possède
un effet protecteur sur le foie
Faire une à 2 cures détoxifiantes pour le foie (avec des
plantes comme le chardon-marie, l’artichaut ou le radis
noir) chaque année pour le nettoyer

s to

U chair d’oie

N G
3

4

O

N chair de poule

4. Quel composant est obtenu à partir de la menthe ?

5

Le lot gagné est remis aux gagnantes et aux gagnants
directement par la pharmacie.
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S chair de coq

L caféine

G menthol

I atropine

5. Lequel de ces animaux a la pression artérielle
la plus haute ?
O girafe

R hippopotame

S babouin
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PHARMALP PRO-A

Sels de Schüssler

Votre bouclier naturel
pour le printemps !

Adler Complexe Natrium
sulfuricum 350 g*

Et si la solution pour préparer l’arrivée du printemps et
des pollens se trouvait dans votre flore intestinale ? En effet,
l’apport de certaines bactéries permet de renforcer l’effet
barrière du microbiote, et limite ainsi le passage d’intrus dans
l’organisme. PHARMALP PRO-A est une association exclusive
de trois souches de bactéries ayant montré leur efficacité
dans plusieurs études.

Le mélange sous forme de poudre composé de 14 sels de
Schüssler favorise une saine épuration du corps. Il se prête
particulièrement bien à la détoxification et à la désacidification dans le cadre de cures détox et de printemps et en complément dans le cadre de régimes visant la perte de poids.

www.pharmalp.ch

Vifor Consumer Health SA

* C’est un médicament. Demandez conseil à un spécialiste.

Bloxang Strip

Adler Vita Sels de Schüssler*

Eponge de gélatine
résorbable stérile

Avec de l’énergie
pour la journée !

Bloxang Strip est une éponge de gélatine résorbable stérile.
Sa structure microporeuse permet l’activation de la coagulation. L’éponge se caractérise par une forte capacité d’absorption du sang et des exsudats. Bloxang Strip est doté d’un pH
neutre et présente une bonne tolérance tissulaire. Sous forme
de compresse, Bloxang Strip se délite en deux à trois jours.

En cas de faiblesse générale et d’épuisement, Adler Vita
donne de l’énergie, pour vous permettre de relever les défis
de la journée. Le premier produit avec six sels de Schüssler
dans un comprimé. Laisser fondre les comprimés dans la
bouche au besoin plusieurs fois par jour, de façon simple et
pratique, sans eau.

Bausch & Lomb Swiss AG

* Ceci est un médicament. Lisez la notice et demandez conseil à un
spécialiste.
Adler Pharma Helvetia AG
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QUIZ

Participez et

gagnez

1. … est le neurotransmetteur de l’hormone du bonheur.
B La thiamine

V La dopamine

L Le carmin

2. Combien d’établissements de bains thermaux
y a-t-il en Suisse ?
E plus de 20

A plus de 50

O moins de 10

3. Où se situe le siège de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) ?
S Zurich

I Genève

T Bâle

4. Comment s’appelle le fruit de diﬀérentes sortes
de rosier ?
R grenade

U faîne

N cynorhodon

5. Quel est le groupe sanguin le plus répandu en Suisse ?
G AB

E A

S B

Répondez à chaque question du quiz. En reportant les lettres qui correspondent aux
bonnes réponses dans la grille de solution, vous trouverez le mot recherché du domaine
de la santé.

Rapportez le talon ci-dessous dûment rempli dans votre pharmacie Feelgood’s avant
le 30 avril 2018. Le tirage au sort aura lieu le 8 mai 2018 et les gagnant(e)s seront
prévenu(e)s par la pharmacie.

1

2

3

Nom, Prénom :

Adresse :

NPA, localité :

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :

4

Gagnez l’un des 10

BIODERMA
ATODERM
KIT LES ESSENTIELS
d’une valeur de CHF 30.–
Pour un hiver tout doux, Bioderma vous offre
le Kit Les Essentiels avec :
1 Intensive Baume 75 ml
1 Crème Mains & Ongles 50 ml
1 Stick Lèvres 4 g
BIODERMA

5
Le concours est ouvert à toutes les
personnes majeures et n’est lié à
aucune obligation d’achat. Tous
les collaborateurs des pharmacies
Feelgood’s, leurs familles ainsi que
toutes les personnes vivant sous le
même toit ne sont pas autorisés à
participer. Tout recours juridique est
exclu. Les prix ne sont ni échangés
ni payés en espèces. La date limite
de participation est fixée au
30 avril 2018.

CONCOURS SMS

Quel est l’avantage principal
des lingettes de soin Filabé of
Switzerland ?

A: Elles sont pratiques.
B: Elles ne contiennent aucun additif,

sont sans alcool, sans conservateur
et sans parfum.

Lingettes de soin
Filabé

Grâce à leur technologie
brevetée, les lingettes de
soin Filabé peuvent totalement renoncer aux additifs.
Sans alcool, sans conservateur et sans parfum
agressif, elles sont idéales
pour les peaux sensibles. Les ingrédients actifs hautement concentrés et entièrement naturels sont asséchés
et apposés sur les lingettes en microfibrilles. Ces
dernières sont plus fines que les pores de la peau,
permettant ainsi de faire pénétrer les ingrédients
actifs directement à l’intérieur de la peau.

C: Elles sont sèches.

Testé dermatologiquement et récompensé
par la mention « très bien ».

1er prix
Filabé of Switzerland, le soin cosmétique innovant et qui
répond à toutes les problématiques de peau, principalement
les peaux sensibles, vous offre un séjour exceptionnel
pour deux personnes d’une valeur de CHF 1000.–. L’hôtel
Huus (« maison » en suisse-allemand) vous offrira un cadre
authentique au design raffiné. Niché dans les Alpes
bernoises, cet hôtel situé à flanc de colline offre des vues
spectaculaires sur le village de Gstaad. Hiver comme été,
profitez d’un week-end pour vous ressourcer à l’air de la
montagne ou en profitant du spa. Le soir, découvrez une
carte du terroir et des produits de saison cuisinés avec soin
tout en admirant la vue panoramique du restaurant de
l’hôtel.

1.

Hôtel Huus

2ème prix
Filabé Essential Care a été développé pour les peaux très
sensibles et sèches. Il a reçu la mention « très bien » pour son
excellente tolérance. La peau est durablement apaisée et
soignée en profondeur. Le soin Anti-Aging réduit visiblement
les rides et a un effet rajeunissant sur la peau. Gagnez ces
deux soins pour une valeur de CHF 138.50.

2.
3.

3ème prix
Filabé Skin Clear est le soin idéal des peaux à problèmes.
Grâce à la racine d’astragale, la lingette apaise efficacement
la peau, régularise la production de sébum et améliore la
texture de la peau. Les pores obstrués sont libérés et les
impuretés absorbées. Gagnez un traitement d’un mois
d’une valeur de CHF 59.–.

SMS & Win

Envoyez un sms au 919 : FGF + réponse
(exemple : FGF A), CHF 0.80 par SMS. Vous pouvez également envoyer une carte postale avec votre
réponse et vos coordonnées à : Winconcept SA, SMS & Win, Untermattweg 8, 3001 Berne.
Conditions de participation : la date limite de participation est fixée au 15.04.2018. 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.

SAVEZ-VOUS POURQUOI ?
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Savez-vou

Les tiques peuvent gâcher le plaisir d’être
dans la nature. Avec quelques mesures
préventives adaptées et des connaissances
sur la conduite à tenir, il est possible d’éviter
de graves maladies. Quelques conseils.
Borréliose vs FSME

© istockphoto

Quoi de plus agréable qu’une promenade en forêt ou un pique-nique dans le pré dès le retour des beaux jours ? Or, les
tiques aussi apprécient le beau temps : selon l’Office fédéral
de la santé publique (OFST), la saison des tiques s’étend de
mars à novembre. Malheureusement, leurs morsures sont
non seulement désagréables, mais aussi dangereuses : parmi
les maladies infectieuses transmises sous nos latitudes par
les tiques, on compte la borréliose et la méningo-encéphalite
verno-estivale (FSME). La borréliose est une infection qui
touche la peau, les articulations, le système nerveux et, plus
rarement, le cœur. Elle se traite par antibiotiques.
Non diagnostiquée ou insuffisamment traitée, elle peut
être à l’origine de complications invalidantes. Une infection
par le virus FSME peut dans certains cas provoquer une

méningo-encéphalite (inflammation des méninges, l’enveloppe du cerveau). Cette infection reste souvent non
diagnostiquée et se manifeste dans un premier temps par
des symptômes grippaux, puis par des troubles neurologiques. Si le traitement de la cause n’est pas possible, il
existe un vaccin. L’OFSP recommande ce vaccin à toutes les
personnes qui vivent dans une zone à risques. La vaccination
s’effectue en pharmacie. « Même les personnes ayant été
mordues par une tique peuvent venir nous consulter »,
déclare Brigitta Meier de la Burg Apotheke de Meilen. « Nous
informons les personnes concernées et évaluons la nécessité
ou non de consulter un médecin. » Une aide est également
proposée pour retirer la tique. Les points de morsure doivent
être surveillés pendant plusieurs semaines. L’extension d’une
rougeur est un signe manifeste de borréliose. Par ailleurs,
vous trouverez en pharmacie des produits pour désinfecter,
des tire-tiques et des sprays répulsifs. Pour vous protéger, il
est également conseillé de porter des vêtements couvrants
et des chaussettes, et d’éviter de vous promener dans les
sous-bois. Les tiques infectées sont répandues dans toute la
Suisse. C’est la raison pour laquelle l’OFSP a édité des cartes
répertoriant les zones à risques. La Haute école zurichoise
des sciences appliquées propose une application qui permet
de localiser les zones à risques, de se protéger et d’agir de
manière appropriée.

Kathrin Reimann

retirer la tique le plus rapideEn cas de mor sure, il convient de
es, d’une carte à tiques ou
ment possible à l’aide d’un tire-tiqu
macie), sans l’écraser. Il faut
d’une pincette (disponible en phar
roit lésé ; enfin, documentez
ensuite désinfec ter et observer l’end
été mordu(e).
le moment et le lieu où vous avez
in.ch, www.zhaw.ch
map.geo.admin.ch, www.bag.adm
ez le mot-clé : tiques)
(sur chacun des sites proposés, entr
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BON & SAIN

Le café,

pour booster vos journées
Le café est un excitant et son arôme
unique en fait l’une des boissons les
plus consommées au monde. Mais d’où
vient ce breuvage stimulant ? A quel
point est-il bon pour la santé et qu’en
dit la science ?

Des études ont montré que trois tasses de café par jour, loin d’être
nuisibles, pourraient même avoir des vertus pour la santé.

L’origine du café
De nombreux mythes entourent l’origine du café. La légende
raconte qu’un berger éthiopien l’aurait découvert en constatant que ses chèvres bondissaient dans tous les sens après
avoir consommé les baies rouges du caféier. Le café a été
mentionné pour la première fois en l’an 900 dans la région
de Kaffa, au sud-ouest de l’Ethiopie. A cette époque, on le
buvait comme du thé, en versant de l’eau chaude sur les
feuilles et les grains séchés. Il a fallu attendre que le café
arrive dans l’Empire ottoman et à Istanbul à partir du XVIème
siècle pour que sa préparation prenne la forme qu’on lui
connaît aujourd’hui : les grains bruts, séchés, étaient torréfiés et finement broyés avant d’être bouillis dans l’eau. Les
voyageurs rapportèrent le café dans leurs valises en Europe
où s’ouvrirent les premiers cafés dès le XVIIème siècle à
Venise, Londres, Vienne et Paris. Ce fut le début de la
marche triomphale du café à travers le monde.

© istockphoto

La caféine augmente
“
les performances physiques
et améliore les capacités
de concentration et de
mémorisation.

Bon grain ou mauvaise graine ?

”

Les chercheurs du monde entier se préoccupent depuis
longtemps de savoir si boire du café est sain ou non. De
nombreuses études ont été réalisées, toujours avec des
résultats variables. Dans certains cas, les bienfaits du café
sont mis en avant, dans d’autres, c’est le contraire. Où est
la vérité ? Le fait est que, selon sa variété et sa préparation, le café contient plus de 1000 substances différentes,
dont la caféine. Il a été scientifiquement prouvé que la
caféine contenue dans le café présente un effet stimulant
sur le système cardiovasculaire, augmente la performance
physique et améliore les capacités de concentration et
de mémorisation. En outre, la caféine réveille et égaie
FG news Mars / Avril 2018
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Que disent les dernières études ?
Les discussions autour des éventuels méfaits du café sur la
santé ont commencé vers les années 1900. Mais l’année
dernière, le Centre international de recherche sur le cancer
(CIRC), une agence appartenant à l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS), a annoncé que rien ne prouvait que le
café augmentait le risque de cancer. C’est à des conclusions
similaires que sont parvenus les chercheurs impliqués dans
l’étude européenne au long cours EPIC (European Prospective Investigation in Cancer and Nutrition), qui recueille
régulièrement des données auprès de plus de 500’000 personnes dans dix pays européens. Les chercheurs ont également constaté que les personnes qui boivent plus de café
présentent un risque plus faible dans toutes les causes de
mortalité, en particulier dans les maladies circulatoires et
digestives. L’étude en cours indique donc qu’une consommation de café d’environ trois tasses par jour, loin d’être
nuisible, pourrait même avoir des vertus pour la santé.

Le café décaféiné est-il sain ?
Le café décaféiné peut constituer une alternative pour tous
ceux qui ne veulent pas se passer du goût et de l’arôme du
café, mais qui ne supportent pas la caféine qu’il contient ou
veulent s’en passer pour d’autres raisons. La décaféination
se pratique sur le grain à l’état brut. Les grains de café vert
passent par trois étapes : cuisson à la vapeur, décaféination,
séchage. Quant à savoir quel café – avec ou sans caféine –

est meilleur pour la santé, nul ne peut l’affirmer. Par conséquent, il est préférable de tester vous-même votre tolérance
à la caféine et vos réactions suivant les moments de la journée. Vous serez alors en mesure de choisir le café qui vous
fait du bien et qui flatte vos papilles !


Christina Bösiger
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l’humeur. Si cet effet est souhaité au réveil, mieux vaut
se passer d’expresso le soir si vous avez du mal à trouver
le sommeil.

CONSEILS
du pharmacien
Les restes de café au jardin
contiennent du potassium, du
Le café froid et le marc de café
bons pour la croissance des
phosphore et d’au tres minéraux
comme engrais dans votre
plantes. Utilisez les restes de café
jardin.
riétés, la caféine entre dans la
Par ailleurs, en raison de ses prop
ents utilisés pour traiter
icam
composition de nombreux méd
raines. Demandez conseil
mig
l’asthme, les maux de tête ou les
en pharmacie.
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Maux de gorge ?
Douleurs à la déglutition ?
Enrouement ?

AVEC 3 ACTIONS CONTRE
LES MAUX DE GORGE
GSK Consumer Healthcare Schweiz AG

Analgésique
Désinfectante
Antibactérienne

Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage.
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Le bon choix
contre les douleurs.
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EFFICACE NATURELLEMENT
En cas de douleurs
articulaires et musculaires
• apaise les douleurs
• inhibe les inflammations
• désenflant
Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d‘emballage. Vente en pharmacies et drogueries. Iromedica SA, St-Gall

MÉDECINE & PROGRÈS

Hygiène à l’hôpital :

comment protéger
les patients ?
Chaque année, entre sept et huit pour cent des
patients hospitalisés sont touchés par une
infection associée aux soins. Des mesures de
prévention et d’hygiène permettraient d’éviter
une bonne partie de ces complications. Enquête.
Augmentation inquiétante des multirésistances

Les infections associées aux soins, dites nosocomiales, sont
contractées lors d’un séjour dans un établissement de santé
(hôpital, clinique ...). Certains patients victimes d’infections
nosocomiales se retrouvent plus handicapés après une
opération qu’avant ... Commence alors pour eux un parcours
du combattant où se mêlent bien souvent des douleurs inexpliquées, un diagnostic tardif, de multiples interventions, la
crainte de l’amputation et le moral qui flanche …
Ces infections n’impliquent pas seulement des souffrances
évitables pour les patients, elles représentent aussi une
lourde charge, pour le système de santé, liée notamment
aux séquelles à long terme et aux complications de traitement qu’elles occasionnent.
Depuis 2016, la Confédération dévoile une stratégie nationale pour lutter contre ces infections nosocomiales. Dénommée « NOSO », cette réponse offensive lancée par l’Office
Fédéral de la Santé Publique (OFSP) vise à améliorer la
protection des patients en milieu hospitalier.
Suite en page 33 >>

© istockphoto

Les antibiotiques ont permis de faire reculer la mortalité
associée aux maladies infectieuses au cours du XXe siècle.
Hélas, leur utilisation massive et répétée a conduit à
l’apparition de bactéries résistantes à ces médicaments.
Ponctuelles au départ, ces résistances sont devenues préoccupantes et conduisent à la mise en place de diverses stratégies pour éviter les situations d’impasses thérapeutiques.
Certaines souches sont multirésistantes, c’est-à-dire résistantes à plusieurs antibiotiques. L’utilisation fréquente
d’antibiotiques à l’hôpital favorise le développement de multirésistances contre lesquelles il est plus difficile de lutter et
qui représentent la principale menace pour l’avenir.

Infections contractées à l’hôpital
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Notre secret

Disponible dans les pharmacies et drogueries.

pour une peau radieuse

également pour peaux sensibles | développé avec des dermatologues | testé cliniquement
sans
agents
conservateurs
| sans20
parfums
allergènes | sans colorants ni huile de paraffine
4106
Therwil
• Tel. 061 725
20 • www.lubexantiage.ch
4106 Therwil, Ringstrasse 29 • Tél. 061 725 20 20 • Fax 061 725 20 40 • permamed@permamed.ch • www.lubexantiage.ch

IS/Laa/1709/PEb

Lubex anti-age®: traitements spéciaux
pour tous les types de peau

Suite de la page 31

Le témoignage

Thérapie d’avenir

« Mon mari est tombé d’une échelle en janvier 2015 et
à ce jour, il est toujours hospitalisé. Transporté aux urgences
pour une très vilaine fracture ouverte de la cheville et le
talon écrasé. Lors de l’intervention, il a été infecté par un
staphylocoque doré ... et depuis, nous vivons l’enfer (…)
Après avoir beaucoup insisté, il a été transféré en mars dans
un autre hôpital reconnu pour la convalescence et surtout
pour la rééducation. D’un naturel très dynamique, mon mari
peine à se voir ainsi diminué. Nous vivons dans l’angoisse de
l’avenir. »

La progression de l’antibiorésistance rend indispensable la
recherche d’autres approches thérapeutiques. Parmi celles-ci,
la phagothérapie, qui utilise des virus pour lutter contre les
bactéries résistantes aux antibiotiques. Ces virus de l’environnement vont infecter naturellement les bactéries pour les
détruire. Les médecins du Service de soins intensifs du
Centre hospitalier universitaire à Lausanne (CHUV) voient en
eux une piste prometteuse pour venir à bout des bactéries
résistantes aux antibiotiques.

Sophie Membrez
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L’hygiène des mains,
“une
mesure clé dans
la lutte contre
les infections.

”

2000 décès par an

© istockphoto

Près de 70’000 personnes contractent chaque année une
infection nosocomiale et quelque 2000 personnes en
décèdent. Les facteurs de risque sont l’âge, le sexe masculin,
une maladie sévère, l’affaiblissement des défenses de l’organisme, un antécédent d’intervention chirurgicale dans les
30 jours et l’utilisation d’un cathéter vasculaire, une sonde
urinaire ou une intubation d’aide respiratoire. C’est pourquoi
les infections nosocomiales sont plus fréquentes dans
les services de réanimation où les patients sont fragilisés
par leur maladie et plus souvent soumis à ce type d’actes
invasifs.

Des règles à respecter pour la prévention
Une avancée majeure dans la lutte contre ces infections a
été faite en repensant l’hygiène des mains des soignants.
L’hygiène des mains reste la base des mesures de prévention, et les solutions hydroalcooliques, qui réduisent le temps
nécessaire au lavage des mains, ont démontré leur intérêt
notamment sur la réduction des infections au staphylocoque
doré. Les patients peuvent également jouer un rôle dans la
prévention des infections nosocomiales en respectant des
instructions spécifiques comme se laver les dents avec une
attention particulière avant une intervention chirurgicale,
être minutieux pendant la douche antiseptique, ne pas
toucher les sondes, cathéters et drains qui ont été posés
ou toujours se laver les mains après passage aux toilettes.
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L'hygiène des mains reste la base des mesures de prévention.
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La sucette bibi®
Happiness Naturale
L‘unique sucette suisse

Les sucettes bibi® Happiness sont fabriquées avec la plus grande
attention en Suisse. Jour après jour elles apportent le meilleur
soutien au développement des tout-petits, et ce depuis plus
de 80 ans. Goûtez le bonheur des rires d’enfants qui résonnent
joyeusement.

© Tourisme de Berne

TOUR HELVETICA

Pas d’inquiétude : « Berne fantomatique » n’est pas une visite qui fait peur.

Visites insolites :

suivez le guide !

Envie d’avoir des frissons ou de voyager
dans le temps ? Partant(e) pour déguster une
fondue dans un trois roues écologique ? Rien
de plus simple : de nombreuses villes suisses
proposent des visites guidées insolites.
Berne fantomatique
On raconte de nombreux mythes et histoires de fantômes
sur les rues étroites de la vieille ville de Berne, en particulier
sur la maison située au 54 Junkerngasse, la Tour du sang et
l’église de Nydegg. Mais pas d’inquiétude : « Berne fantomatique » n’est pas une visite qui fait peur. Les visiteurs ne
seront pas choqués mais feront une incursion dans le passé
et apprendront ainsi quantité de choses intéressantes sur les
péchés et la moralité. Pour ne pas subir le même sort que
les misérables créatures, dont certaines hantent encore la
vieille ville des siècles plus tard, il suffit de ne pas voler,
de ne pas mentir et de ne pas être cupide. La visite guidée
est particulièrement intéressante à la tombée du jour.
Point de rencontre : Tour de l’Horloge. Réservation sur
www.bern.com. Découvrez plus de visites guidées à Berne
sur www.stattland.ch

Première mondiale à Zurich
Zurich n’est pas seulement la ville des finances et du shopping de luxe, c’est aussi un endroit où vous pouvez vous
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amuser ! Dégustez par exemple une véritable fondue suisse
au fromage dans le premier tuk-tuk à fondue au monde, tout
en visitant la ville. Ce véhicule écologique à trois roues peut
accueillir jusqu’à quatre personnes et fait de la fondue un
temps fort. Et pendant que vous dînez et buvez (une
bouteille de vin blanc est comprise !), le guide sera ravi de
partager ses connaissances sur la cité vibrante traversée par
la Limmat. Point de départ : station de taxis Museumsstrasse,
gare centrale. Réservation sur www.zuerich.com

Voyage dans le temps à Neuchâtel
Suivez la guide-interprète Monique Chevalley habillée en
costume historique du XVIIIe siècle et laissez-vous embarquer dans un voyage à travers mille ans d’histoire neuchâteloise. La promenade d’environ deux heures promet une
multitude de découvertes. Elle commence dans le quartier
moderne de la gare, mène du « Quartier des Beaux-Arts »
à la colline du château médiéval, puis à la vieille ville et
longe de magnifiques demeures, les fameux « Hôtels particuliers ». Sur demande, les visites guidées sont possibles
tout au long de l’année. En hiver, une variante avec
lanterne et vin chaud est proposée. Renseignements
Monique Chevalley, tél. 079 238 89 45. Plus de visites
intéressantes dans la région Jura et Trois-Lacs sur
www.neuchateltourisme.ch ou www.asgip.ch


Christina Bösiger
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Pour alléger vos dépenses de santé,
nous vous recommandons les médicaments génériques de:

%

Régis Faivre / 4797 / 2017

%

%

%

