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Le printemps

se réveille

Retrouvez dans cette édition :

Les journées s'allongent, les ﬂeurs s’ouvrent, les oiseaux chantent : le printemps
Vous êtes de plus en plus concernés par la santé de votre peau. La pollution, le stress,
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RESTER EN BONNE SANTÉ

Recrudescence de tiques,
comment s’en protéger ?
Les maladies transmises par les tiques augmentent. Le risque de piqûre est plus
important du printemps à la fin de l’automne, période favorable aux sorties et activités
en pleine nature. Quelques conseils pour vous en protéger.

CONSEILS
du pharmacien
La vaccination en pharmacie
 La vaccination pour l’encéphalite à tiques est recommandée
dans toutes les zones à risque. Elle reste le seul moyen de
protection contre cette pathologie dont les conséquences
sont sévères. Trois injections du vaccin sont nécessaires
pour être complètement couvert(e). L’OFSP recommande un
rappel tous les 10 ans.
 Vous pouvez aujourd’hui vous faire vacciner en pharmacie, dans
certains cantons. C’est facile et pratique ! Renseignez-vous
dans votre pharmacie.

Feelgood´s news avril / mai 2020

Plus de tiques, conséquence du changement
de climat ?
L’espèce de tique la plus fréquente en Suisse est l’Ixodes
ricinus que l’on retrouve dans les forêts ou les sous-bois,
notamment dans le plateau suisse. Elle vit sur les plantes
basses et s’accroche à un hôte (humain ou animal) lors de
son passage à proximité. Jamais elle ne tombe des arbres.
Lors de chaque étape de son évolution (larve, nymphe et
adulte), la tique a besoin du sang de l’hôte pour muer vers
la forme suivante. Lorsqu’elle pique, la tique sécrète des
substances anesthésiantes qui en diminuent la perception.
La piqûre, préférentiellement au niveau du creux des
genoux, du cou ou des plis de l’aine voire du cuir chevelu
chez l’enfant, peut causer des démangeaisons.
Les tiques sont actives de mars à novembre, ce qui explique
le caractère saisonnier des maladies transmises. Les
changements climatiques, avec des étés caniculaires et

© zvg

des hivers moins froids, favorisent la survie des tiques et
le développement des maladies dont Ixodes ricinus est
porteuse.

Un érythème migrant caractéristique,
souvent présent
La borréliose, ou maladie de Lyme, touche plusieurs
organes tels que le cœur, les yeux, la peau, le système
nerveux ou les articulations. L’affection peut évoluer sur
trois phases, jusqu’à atteindre une forme plus grave,
devenant chronique. Elle se manifeste par un érythème
migrant caractéristique (auréole rouge au point de piqûre).
On peut éviter la borréliose par un examen systématique de
sa peau après toute sortie en forêt ou dan les sous-bois. En
effet, la transmission de la maladie ne se fera que dans les
12 à 24 heures. D’origine bactérienne, la maladie de Lyme se
traite par des antibiotiques, particulièrement efficaces dans
les premières phases de la maladie. Le traitement des
symptômes tardifs est, en revanche, plus compliqué. Selon
l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), 9000 à 12’000
personnes contractent une borréliose chaque année.

Encéphalite à tiques, des lésions parfois
irréversibles
L’encéphalite à tiques est encore plus redoutée. D’origine
virale, elle peut provoquer des méningites et encéphalites,
avec un risque de séquelles importantes. L’infection passe
inaperçue chez 90 % des personnes piquées. Seules 10 %
d’entre elles vont développer des symptômes de type grippal
avec maux de tête, douleurs musculaires ou fièvre, dans les
deux semaines qui suivent la piqûre. Des complications
neurologiques risquent d’apparaître dans 10 % de ces cas,
avec des lésions parfois irréversibles. Le pourcentage est
faible mais le risque néanmoins présent, et potentiellement
grave. La seule protection reste la vaccination. A la différence
de la borréliose, le virus de l’encéphalite à tique se transmet
sans latence. Avec 335 cas déclarés, l'année 2018 a atteint
un nombre record d’encéphalites à tiques en Suisse.

Une app utile
A télécharger : l’application « Tiques » propose des cartes des
régions à risque ainsi que des informations sur les gestes utiles
en cas de piqûre. Elle va permettre de suivre la piqûre et
les symptômes, notamment l’érythème migrant, pour déceler
rapidement la maladie de Lyme.

Que faire en cas de piqûre ?
	En cas de tique fixée sur la peau : l’enlever avec une pince
(ou un tire-tique en vente en pharmacie) en tirant doucement de manière verticale pour éviter de briser la tique.
	Bien désinfecter la piqûre (attention : cette mesure n’empêche pas la transmission de la maladie).
	Observer la peau et marquer au feutre l’endroit de la
piqûre pour surveiller l’apparition éventuelle d’une auréole
rouge caractérisant l’érythème migrant de la maladie
de Lyme.
	Rester vigilant après une piqûre : si de la fièvre ou d’autres
symptômes apparaissent, il est recommandé de consulter
un médecin.
	Une piqûre de tique (et ses conséquences) est considérée
comme un accident et sera donc couverte par l’assuranceaccidents.

Sophie Membrez

Les conseils pour éviter les piqûres de tiques
	Appliquez un spray contre les tiques sur la peau et les
vêtements (en vente en pharmacie).
	Portez des vêtements clairs pour faciliter le repérage des
tiques.
	Restez sur les sentiers tracés et évitez de vous aventurer
dans les sous-bois ou hautes herbes sans protections de
la peau ou des cheveux (casquette, vêtements et spray
répulsif anti-tiques).
	Après chaque promenade en forêt : contrôlez votre
corps afin de déceler la présence éventuelle de tique,
particulièrement les plis de l'aine, le cou, les creux des
genoux et le cuir chevelu.
	N’hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien(ne)
en cas de doute.
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Quand Eva veut
aller plus vite
que sa trottinette.

L.CH.MKT.CC.11.2019.2603

Désinfecte et guérit
les petites plaies.

1. Spray vulnéraire: Désinfecte
et prévient les infections
2. Crème: Accélère la
cicatrisation

ans

Ce sont des médicaments autorisés.
Lisez les notices d’emballage.

AMAV_BPP_200x140_04-20_F.indd 1
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Flector Plus Tissugel®

Flector EP Tissugel®

Appliquer au lieu de masser.

Appliquer au lieu de masser.

Combat la douleur et l’inflammation en cas
d’entorses, contusions et claquages musculaires
avec hématomes et oedèmes.

Combat la douleur et l’inflammation localement,
lors d’arthrose symptomatique du genou.

Ce sont des médicaments autorisés. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez les notices d’emballage.
IBSA Institut Biochimique SA, Headquarters and Marketing Operations, Via del Piano 29, CH-6926 Montagnola, www.ibsa.swiss

BOUGER

Les escaliers sont

vos amis

Etre et rester en forme est une saine ambition. Pourtant, avec toutes les offres payantes
qui existent, on oublie vite que la vie quotidienne offre de nombreuses occasions de faire
de l’exercice. Les smartphones peuvent d’ailleurs donner des encouragements et s’avérer
être de précieux alliés.
Des occasions multiples de bouger chaque jour
Si vous voulez préserver votre forme physique ou l’améliorer,
nul besoin d’un abonnement à un club de fitness. En
effet, la vie de tous les jours offre suffisamment d’occasions
de bouger : « Toute augmentation de l’activité physique
apporte des bienfaits supplémentaires pour la santé »,
déclare, à ce sujet, l’Office fédéral de la santé publique
(OFSP). L’exercice et le sport sont importants pour la santé
et la performance, quel que soit l’âge.
Aucun effort financier ou technique particulier n’est requis
pour faire du fitness. N’importe quelle chaise peut être
utilisée pour s’entraîner, tout escalier apporte gratuitement
une meilleure condition physique à celle ou à celui qui le
gravit. Ce qu’il faut, cependant, c’est une certaine discipline
et des exercices spécifiques pour toutes les compétences de
fitness : souplesse, force, endurance et coordination sont
donc à prendre compte dans vos activités.

Un coach sportif personnel sur votre smartphone
Les smartphones sont d’excellents outils pour gagner en
forme physique. Des applis de fitness ou d’entraînement,
aussi bien gratuites que payantes, sont disponibles pour
presque tous les publics. Alors que certaines de ces applis
offrent des programmes de fitness, des plans d’entraînement ou des exercices spécifiques, d’autres se concentrent
sur des activités de « suivi ». Plusieurs de ces applis peuvent
être adaptées aux besoins et aux possibilités de chacun. En
association avec une montre de sport ou un bracelet
connecté, les applis peuvent enregistrer et évaluer un grand
nombre de données relatives à la forme physique, des
pulsations cardiaques au nombre de calories brûlées, en
passant par le nombre de pas effectués ou de marches
gravies. Veillez toutefois à adapter les exercices à votre
situation personnelle et à votre santé. Les personnes d’un
certain âge, celles qui n’ont plus fait de sport depuis
Suite en page 9 >>
Feelgood´s news avril / mai 2020
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Exclusivement en pharmacies et drogueries. Ceci est un
médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage. VERFORA SA
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Fatigus
Chronicus
vous met
à plat

Augmente la performance en cas d’épuisement,
grâce à la combinaison intelligente
de magnésium et d’acides aminés.
Disponible en pharmacie et droguerie. Ceci est un médicament
autorisé. Lisez la notice d’emballage. VERFORA SA

23.01.20 16:30

Suite de la page 7

longtemps ou qui ont des problèmes physiques notamment
ne doivent pas suivre aveuglément les recommandations
d’une appli de fitness. Les possibilités et les limites varient
considérablement d’une personne à l’autre. Le poids, la

CONSEILS
du pharmacien
Exercice, alimentation, soins
Outre la motivation, la performance physique est une condition
préalable pour être plus en forme. Une alimentation équilibrée
est l’un des piliers de cette performance. L’équipe de votre
pharmacie peut non seulement vous donner des conseils pour vos
achats quotidiens, mais également vous proposer des compléments
alimentaires pour un soutien ciblé et personnalisé. Autre élément
indispensable à toute performance physique : les soins. Vos muscles
ou encore vos articulations sauront vous remercier de l’attention
que vous leur prodiguez par un surcroît de souplesse et de
mobilité. L’équipe de votre pharmacie pourra, là encore, vous
répondre de manière exhaustive.

Intégrez le mouvement
dans la vie quotidienne !
santé et la condition physique doivent absolument être
pris en compte. Mais attention : aucune technologie ne
remplacera les sensations corporelles et la motivation. C’est
pourquoi chacun doit réfléchir à la manière de surmonter sa
propension naturelle à l’inertie ainsi qu’à l’activité physique
qui lui procure du plaisir.

L’entraînement personnel au quotidien
La vie quotidienne offre toujours de nouvelles opportunités
de faire du sport. Que ce soit sur le canapé ou à la table de
la cuisine, en faisant des courses, en étant au volant de la
voiture ou devant la télé, vous pouvez à tout moment
prendre conscience de vos muscles et de vos articulations
et les solliciter ; avec un peu d’attention et d’imagination,
vous pouvez aussi, à tout moment, stimuler des groupes
musculaires et inventer des exercices. Ainsi, rien ne vous
empêche de lever puis de descendre vos cabas, de vous
redresser sur la pointe des pieds en marchant, de faire
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bouger le haut du corps en étant assis, de serrer vos
abdominaux lorsque vous êtes allongé(e) tout en soulevant
légèrement les jambes.
Ce sont précisément les petits exercices qui ont le plus
d’effets sur la forme physique lorsqu’ils sont pratiqués
régulièrement. Et si vous vous efforcez de ressentir
consciemment votre corps et de faire bouger autant de
fibres musculaires que possible, vous améliorerez votre
forme physique en découvrant un univers varié et fascinant
qui offre d’innombrables possibilités de bouger !


Peter Grunder

Bouger | 9

Complément alimentaire. 1 capsule par jour.

OENOBIOL AUTOBRONZANT

Pour avoir bonne mine toute l’année, même sans soleil.
Oenobiol Autobronzant garantit un teint sublime sans trace ni tâche, sur l’ensemble du corps
grâce à l’association de 5 ingrédients à base d’extraits végétaux.

oenobiol.com

Oenobiol, révéler votre beauté naturelle.
Un complément alimentaire ne remplace pas une alimentation variée et équilibrée ou un mode de vie sain.

Rhume des foins?

• Ne provoque pas de fatigue
• Seulement 1x par jour
• Efficace jusqu’à 24 heures
Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage.
Sandoz Pharmaceuticals AG, Suurstoffi 14, 6343 Rotkreuz

État 12/2019_CH1912184465

Profitez
de votre
liberté!

ASTUCES & CONSEILS

Fatigué(e) au printemps ?
Vous êtes déprimé(e) ou apathique au retour du printemps ? Vous êtes probablement sujet(te) à la fatigue printanière. Au banc des accusés : la météo et les
fluctuations hormonales. En effet, au printemps, les journées s’allongent et la
sécrétion de mélatonine diminue : vous dormez moins bien. La bonne nouvelle,
c’est que la fatigue printanière disparaît d’elle-même. Vous pouvez aussi l’atténuer
en pratiquant des douches alternées et de l’exercice en plein air chaque jour, en
vous exposant souvent à la lumière du jour et en prenant de grands bols d’air frais.
En cas de fatigue persistante, les vitamines du groupe B, des plantes adaptogènes
(plante augmentant la capacité du corps à s’adapter aux différents stress, quelles
que soient leurs origines) comme le rhodiola ou l’huile essentielle d’épinette noire,
disponibles en pharmacie, peuvent booster votre forme.

Le bonheur est dans le jardin
Bêcher, désherber et rempoter : le jardinage semble éreintant, à première
vue. Mais travailler au vert peut procurer de véritables bienfaits. De plus en
plus de gens s’en rendent compte et rejoignent, par exemple, un groupe de
jardins partagés. Cultiver des plates-bandes stimule tous les sens. L’environnement naturel apporte de la détente et l’activité physique maintient en
forme. Lorsque vous jardinez, vous avez non seulement le plaisir de la
récolte, mais vous engrangez également de nouveaux savoirs et pouvez
laisser libre cours à votre créativité. Des tout-petits aux grands-parents, le
jardinage convient à tous, et une fois le travail terminé, vous pouvez partager
un moment de convivialité au jardin.

L’intestin perméable
On entend beaucoup parler du syndrome de l’hyperperméabilité intestinale. Dans
un tel cas, la fonction protectrice de la flore intestinale est gravement perturbée.
L’intestin devient poreux, de sorte que les aliments mal digérés et les toxines
qui y sont contenues peuvent passer dans le sang et déclencher diverses maladies
inflammatoires et chroniques. Les symptômes comprennent des ballonnements,
de la constipation, des intolérances ou allergies alimentaires, des maladies dermatologiques voire de l’irritabilité, des insomnies ou de la fatigue. Afin de réparer la
muqueuse intestinale, il est conseillé d’éviter les aliments mal tolérés, les stimulants
ainsi que le stress. La prise de probiotiques, en vente en pharmacie, est fortement
recommandée en cas d’intestin perméable. Ils ont en effet la capacité de
restaurer l’équilibre de la flore intestinale et de déloger certains pathogènes.
Pour consulter des informations actuelles sur la santé : www.feelgoods-pharmacies.ch
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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Crampus
Musculus
vous tient
la jambe

Détend les muscles et les nerfs
par un apport continu de magnésium.
Disponible en pharmacie et droguerie. Les compléments alimentaires ne doivent
pas être utilisés comme substitut d’un régime alimentaire varié. VERFORA SA

190115_Magnesium_Nutrilong_200x140_dfi.indd 2

Nettoie vos oreilles naturellement et
prévient la formation de bouchons.
Disponible en pharmacie et droguerie. VERFORA SA

Erhältlich in Ihrer Apotheke und Drogerie. Nahrungsergänzungsmittel sollen nicht
als Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. VERFORA AG
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Sans
magnésium,

© istockpho

to

rien ne va !
Le magnésium est un minéral vital impliqué
dans plus de 300 processus métaboliques
différents. C’est aussi l’une des raisons
pour lesquelles une carence en magnésium
peut se manifester de diverses manières.
Une alimentation riche en magnésium
s’avère très utile pour pallier un grand
nombre de troubles.
Le magnésium est un minéral indispensable à l’organisme.
Ce dernier n’est pas en mesure de le synthétiser ou de le
produire. Il convient donc le consommer par le biais de
notre alimentation et éventuellement de la supplémentation. Outre son rôle primordial dans la santé osseuse,
en synergie avec le calcium et la vitamine D, le magnésium
est une composante indispensable de nombreux enzymes
qui intervient dans la détente musculaire, la production
d’énergie et la transmission du signal dans le cerveau. Il
participe notamment à la libération de plusieurs neurotransmetteurs comme la sérotonine, importants pour l’équilibre
nerveux et les facultés cognitives.

Déceler une carence en magnésium
Les crampes nocturnes au niveau des jambes sont un signe
classique de carence en magnésium. Mais d’autres formes
de crampes musculaires ainsi que des fourmillements, des
troubles du rythme cardiaque ou une forte prédisposition
aux migraines peuvent être également liés à un déficit en
magnésium. Les seniors, les patients cardiaques et les
personnes souffrant de maladies chroniques ainsi que les
sportifs et les femmes enceintes ou allaitantes devraient
Feelgood´s news avril / mai 2020

particulièrement veiller à un apport en magnésium suffisant. Parmi les facteurs pouvant favoriser une carence en
magnésium, on distingue le stress. Un article, récemment
publié, a conclu que le stress, qu’il soit aigu ou chronique,
peut engendrer une baisse des concentrations de magnésium
dans le sang et augmenter son élimination dans les urines.

Aliments particulièrement riches en magnésium
Les 300 à 400 mg de magnésium recommandés pour couvrir
les besoins journaliers se trouvent essentiellement dans des
aliments sains, non transformés. Les céréales complètes, les
noix et les graines, les légumineuses, le chocolat noir, les
légumes verts, les pommes de terre et certains fruits tels
que la banane ou l’avocat sont d’excellentes sources de
magnésium. Lorsque l’alimentation ne suffit pas à couvrir les
besoins journaliers, la prise de compléments alimentaires
peut être envisagée. Il convient toutefois de tenir compte
du fait que certains suppléments fortement dosés peuvent
être légèrement laxatifs, chez les personnes sensibles. Dans
ce cas, il convient de répartir la dose journalière sur
plusieurs prises ou éventuellement de changer de sel de
magnésium (certains étant plus laxatifs que d’autres).


Sandra Müller

Quel produit choisir ?
Les préparations à base de magnésium se distinguent par leur
goût, leur dosage, leur mode d’administration (comprimés,
sachets poudre …) et par le sel présent dans le magnésium. Les
sels de magnésium organiques tels que le citrate de magnésium,
l’aspartate de magnésium ou l’orotate de magnésium sont
souvent mieux assimilés dans le corps. Afin d’optimiser son
apport en magnésium et de garantir son efficacité, il faut opter
pour le produit et le dosage les mieux adaptés. Pour cela,
n’hésitez pas à demander conseil dans votre pharmacie.

| 13

EXTRA

EéLlev!é.
AeCc uTn dU
osage
Av

L’«aimant capteur de
calories» extra puissant
pour perdre du poids

50%

actif
de principes
en plu

Adsorbant lipidique destiné à soutenir
le traitement d’un surpoids
le maintien d’un poids corporel acquis et
la réduction de l’absorption de cholestérol provenant de la nourriture
200109_Formoline_Extra_INS_200x140_dfi_Amavita.indd 2
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Sirop au goût de cerise, fraîchement préparé.

Energie pour le corps et l’esprit.

- Augmente la capacité physique et intellectuelle diminuée.
- Agit contre la fatigue, le manque de concentration et
les tensions nerveuses.
- Soutient l’organisme pendant et après une maladie.
- Exempt de lactose, d’alcool et de gluten.
- Sans sucre cariogène, convient aux diabétiques.
- Aucun composant d’origine animale, approprié à une
alimentation végane.
- Sans ordonnance en pharmacie et en droguerie.
- Maintenant aussi disponible en grand emballage pour
une cure de 30 jours.
- Made in Switzerland.

Combinaison intelligente de
vitamine B12 et de 4 acides aminés.
www.biovigor.swiss

Ceci est un médicament autorisé. Demandez conseil
à votre spécialiste et lisez la notice d’emballage.
IBSA Institut Biochimique SA
Headquarters and Marketing Operations
Via del Piano 29, CH-6926 Montagnola, www.ibsa.swiss
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Exit les

régimes !

Avec leurs noms qui changent au gré des saisons et leurs promesses de « perdre cinq kilos
en cinq jours », ils font miroiter une perte de poids rapide. Découvrez en quoi ces régimes
ne sont ni bons pour la santé ni concluants à long terme, et comment retrouver la ligne
de manière efficace et durable.

Perdre sainement du poids en modifiant son alimentation est un processus certes plus long qu’un régime draconien, mais permet de réduire votre
poids à long terme sans en reprendre.

La moitié de la population en surpoids

L’effet yo-yo

L’été approche à grands pas et avec lui, la saison des
maillots. Il est donc grand-temps d’examiner de près sa
silhouette. Vous avez au moins cinq kilos à perdre ? Vous
n’êtes pas un cas isolé. En Suisse, sept personnes sur dix
ont déjà essayé, au moins une fois, de perdre du poids. Et
elles ont raison de s’en préoccuper. En effet, comme le
montre une étude récente, la moitié de la population
suisse est en surpoids et une personne sur cinq est obèse !
Ces statistiques sont effrayantes quand on pense que le
surpoids ne nuit pas seulement à la qualité de vie et à l’idéal
de beauté de nombreuses personnes, il augmente aussi,
entre autres, le risque de diabète, d’arthrose et de maladies
cardiovasculaires. Mais au lieu de modifier leur alimentation
de manière saine et durable, la plupart des candidats à une
perte de poids croient plus volontiers aux vaines promesses
des régimes, alors que le résultat est sans appel : ces régimes
affichent un taux d’échec de l’ordre de 80 à 90 %.

Les régimes qui promettent d’obtenir une silhouette de rêve
en un temps record se reconnaissent facilement à leurs menus
peu diversifiés et fortement réduits en calories. Les personnes
qui tiennent le coup pendant un régime draconien perdent
peut-être effectivement les kilos promis. Mais il est très
difficile de tenir sur le long terme, car le corps est soumis à
une situation extrême et l’enthousiasme ne dure jamais bien
longtemps. Et pour cause : pendant un régime, le corps se
met en mode économique ; dès la reprise d’une alimentation
normale, il s’empresse de stocker ces nouvelles calories pour
faire face à la prochaine période de vache maigre, car il ne sait
pas quand elle se produira. C’est ainsi qu’il retrouve rapidement son poids d’origine, voire il prend quelques kilos de plus :
c’est le fameux « effet yo-yo ». Plus on astreint son corps à
un régime, plus cet effet yo-yo est renforcé.

Feelgood´s news avril / mai 2020

Suite en page 17 >>
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LA PROTECTION SOLAIRE ACTIVE

www.daylong.ch

NOUVEAU

CH/DAY/0144/1219

Daylong™ SPORT – compacte et pratique, elle vous accompagne dans tous vos défis sportifs.
Pour une protection optimale, même dans les conditions les plus extrêmes
+ facile à appliquer + ne colle pas + extrarésistante à l’eau et à la transpiration.

Suite de la page 15

Perdre du poids sans le reprendre
Demandez-vous pourquoi vous avez pris du poids : une
alimentation déséquilibrée, un manque d’exercice, un
manque de sommeil, des prédispositions génétiques, une
prise de médicaments qui favorisent la prise de poids,

CONSEILS
du pharmacien
Coups de pouce pour perdre du poids
 De nombreuses applications comme « Yazio » calculent vos
besoins en calories, vous informent sur la densité calorique
de tel aliment, comptent vos pas, vous motivent à faire plus
d’exercice, vous encouragent, proposent des recettes et bien
plus encore. Trouvez celle qui vous convient le mieux.

Plus vite on perd, plus
on ressent l’effet yo-yo.
le stress ou une éventuelle maladie ? En cas de doute,
n’hésitez pas à en parler avec votre pharmacien(ne) ou votre
médecin, afin d’exclure toute maladie sous-jacente ou
de bénéficier du soutien d’un professionnel. Pour perdre
du poids de manière saine et durable, il est nécessaire
de modifier votre alimentation en l’adaptant à vos
besoins et à votre mode de vie. Pour ce faire, référez-vous
à la pyramide alimentaire suisse (voir illustration du bas) et
définissez, au besoin avec l’aide d’une diététicienne ou
d’une application, vos besoins énergétiques quotidiens. Ils
varient entre 1800 et 3100 kilocalories par jour selon votre
âge, votre sexe et votre activité physique. Réduisez vos
besoins journaliers d’un quart au maximum, sans toutefois
dépasser le seuil minimal de 1500 kcal par jour.

Avec trois repas principaux équilibrés basés sur l’équilibre alimentaire
suisse, vous êtes rassasié(e) et vous vous épargnez le cercle vicieux
des interdits, des fringales et de l’effet yo-yo.
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 A l’instar des protéines, les fibres alimentaires contenues
dans les céréales complètes et les légumineuses prolongent la
sensation de satiété.
 Des compléments alimentaires tels que les shakes protéinés,
les brûleurs de graisses et les agents gonflants, en vente
en pharmacie, vous soutiennent dans votre perte de poids.
Demandez conseil.
 En effectuant un bilan cardiovasculaire en pharmacie, vous
pouvez évaluer le risque lié à votre surpoids et prendre les
mesures qui s’imposent.

Et voilà, c’est parti !
Fixez-vous des objectifs de perte de poids réalisables
d’environ 1.5 à 3 kilos par mois. Passez en revue vos habitudes alimentaires. Combien de calories y a-t-il dans chaque
aliment, où se cachent les sucres, quelles bombes caloriques
pouvez-vous remplacer par des alternatives moins caloriques
et procurant autant de plaisir gustatif ? Pour les repas
principaux, il convient d’équilibrer vos assiettes de la manière
suivante : ½ assiette de légumes, ¼ d’assiette de protéines
telles que viande maigre, poisson, produits laitiers ou
légumineuses, ¼ d’assiette d’accompagnements rassasiants
tels que des pommes de terre, du riz complet, des pâtes
complètes. Buvez un grand verre d’eau avant chaque repas,
voire entre les repas, pour les petites faims. Renoncez si
possible aux en-cas (voir pages 27 et 29), de même qu’aux
produits transformés et allégés ; de même, gare au sucre et
à l’alcool. Mangez lentement et en savourant, ne restez pas
debout, ne mangez pas devant la télé et mangez juste à
votre faim. Dormez suffisamment. Dernier conseil et pas des
moindres : désertez votre canapé ! Que vous fassiez du
ménage, des courses, le trajet qui mène à votre bureau à
vélo, qu’importe ! L’essentiel est de pratiquer une activité
physique de 30 minutes par jour. Cela vous permettra de ne
pas vous focaliser sur la nourriture et vous aidera à atteindre
vos objectifs de perte de poids. Si vous arrivez à vous motiver
à aller à la salle de fitness, pensez à travailler les grands
groupes musculaires. Car plus vous aurez de muscles, plus
vous dépenserez de calories, y compris en dormant !


Suzana Cubranovic

Pour plus d’informations : www.sge-ssn.ch
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Voltaren Dolo forte
soulage la douleur,
inhibe l’inflammation*

GEL POUR

Plus de plaisir à bouger!
Ceci est un médicament autorisé.
Veuillez lire la notice d’emballage.

H **
* En cas de douleurs d’arthrose et de maux de dos aigus après un accident ou une séance de sport.
** Appliquer 2 fois par jour, matin et soir.

GSK Consumer Healthcare Schweiz AG

191231_VOL_FORTE2_Ins_Knie_200x140_dfi.indd 2
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Quand il y a
autre chose dans
l’air que l’amour.
Humidifie, apaise et
soigne les yeux secs.

NOUVEAU
en lot de 2

ans

L.CH.MKT.CC.01.2020.2677

– Humidifie durablement
– Sans conservateurs
– Convient aux porteurs
de lentilles de contact

RENDEZ-VOUS EN PHARMACIE

Tous les sportifs

sont les bienvenus !
Peu importe le type de sport que vous pratiquez. Vous trouverez en pharmacie un large
éventail de produits spécialement conçus pour les sportifs et les personnes actives. En outre,
les pharmaciens et pharmaciennes se tiennent à votre disposition pour vous conseiller.
Sport et nutrition
La plupart des gens ne pratiquent pas un sport pour battre
des records du monde. Leur motivation réside plutôt dans
une volonté de garder la forme, d’améliorer leurs performances ou de contrôler leur poids. Mais à l’instar des athlètes
de haut niveau, l’alimentation et l’hydratation jouent un rôle
primordial dans la pratique du sport. Selon l’activité sportive
et l’intensité de l’effort, il est également important de veiller
à un apport optimal en hydrates de carbones, protéines,
acides aminés, micronutriments, minéraux, oligo-éléments
et vitamines. Mais à quel moment une supplémentation
devient-elle pertinente voire nécessaire ? Et en quelle
quantité ? Quels apports avant, pendant ou après le sport ?
Que faire en cas de crampes musculaires, de courbatures et
de blessures ? Vous trouverez la réponse à ces questions et
à bien d’autres en pharmacie, à travers un large choix de
produits adaptés aux sportifs tels que des compléments
alimentaires spécifiques pour prendre de la masse musculaire
ainsi que des boissons isotoniques, des gels et des sprays
rafraîchissants, des additifs relaxants pour le bain ou des
produits pour soigner les plaies.

Des besoins hydriques plus élevés
En principe, un adulte en bonne santé qui ne pratique pas
d’activité physique devrait boire au moins 1.5 litre à 2 litres
d’eau par jour. Lors de la pratique d’un sport, surtout
s’il fait transpirer, le corps perd rapidement de l’eau et
des électrolytes (pertes minérales). Les pertes hydriques
importantes peuvent conduire à des crampes musculaires,
à une « surchauffe » de l’organisme et, dans le pire des cas,
à un collapsus cardiovasculaire voire à un épuisement
sévère. En prévention, il est indispensable de s’hydrater par
petites quantités toutes les 15 à 20 minutes avant, pendant
et après l’activité sportive. En cela, les jus de fruits dilués
avec de l’eau minérale ou les boissons isotoniques, dont
le rapport nutriments liquide est similaire à celui du sang
humain, sont parfaitement adaptés.
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CB12 SOLUTION BUCCALE.
NEUTRALISE ACTIVEMENT
LA MAUVAISE HALEINE.

NOUVEAU
CB12
SENSITIVE

Au lieu de simplement la recouvrir.

Une haleine agréable pour 12 heures
Une formule unique et brevetée
Contient du fluorure pour renforcer les dents
Disponible dans votre pharmacie et
droguerie www.cb12.ch

© 2020 MEDA Pharma GmbH, 8602 Wangen-Brüttisellen, a Mylan company
03552019032_DU_CB12_Anzeige_200x140_FR.indd 1

floraison
Soulage les symptômes du rhume des foins
dans les yeux, le nez et la gorge.
Similasan réactions allergiques des yeux et Similasan rhume
des foins No 1, No 2 et No 3 en cas de rhume des foins.
Ce sont des médicaments autorisés.
Lisez la notice d’emballage. Similasan AG

06.01.20 09:29

LA SANTÉ AUTREMENT

Inspirez. Expirez.

  Respirez.

L’être humain respire environ 500 millions
de fois au cours de son existence, environ
20�000 fois par jour et la plupart du temps
de manière inconsciente. Depuis l’Antiquité,
on sait que la respiration a une influence
sur l’équilibre psychocorporel. Raison de
plus pour respirer en conscience.
Lorsque le souffle se coupe
La respiration est l’une des fonctions vitales du corps humain,
donc étroitement liée à de nombreux processus psycho
corporels. Chaque inspir modifie la position du diaphragme
et donc celle des organes internes de la cavité abdominale.
Les impulsions mentales, les sentiments et les changements
physiques ont des effets sur la respiration. Le stress, la
sédentarité ou une mauvaise posture peuvent littéralement
« couper le souffle ». A chaque inspir, l’oxygène entre dans
les poumons. Libéré dans le sang par les alvéoles pulmonaires, cet oxygène circule jusqu’aux cellules, lesquelles ont
besoin d’oxygène pour convertir en énergie les nutriments
provenant de l’alimentation. Le dioxyde de carbone, un
déchet produit par ce processus biochimique, pénètre dans
les poumons avec le sang du retour veineux pour être
expulsé par l’expiration. En inspirant, le diaphragme se
gonfle vers le bas ; en expirant, il se gonfle vers le haut. Ce
mouvement stimule l’activité des organes internes ; le
mouvement respiratoire affecte également l’équilibre
hormonal et donc les nerfs et le cerveau. Dans la vie
trépidante de tous les jours, la respiration diaphragmatique
est souvent négligée. La respiration reste superficielle,
bloquée au niveau de la poitrine. Conséquences : des
troubles métaboliques, des insomnies, des problèmes de
voix et de parole, voire un syndrome d’épuisement peuvent
apparaître. Pour les prévenir, un retour à la respiration
abdominale ou à la thérapie respiratoire est utile.

Thérapie respiratoire
La thérapie respiratoire est l’une des plus anciennes
techniques de guérison. Ses bases, posées il y a environ
4000 ans, ont donné naissance à des écoles pour apprendre
à respirer et à bouger comme le yoga, le Qi Gong ou le Tai
Feelgood´s news avril / mai 2020

La respiration consciente rééquilibre le corps, soit par une thérapie
respiratoire accompagnée, soit par des exercices simples à pratiquer
au quotidien.

Chi. On s’est aperçu très tôt que le développement de la
force respiratoire et la perception de ses propres schémas
respiratoires inconscients pouvaient soulager certains
troubles. Le monde intérieur, celui des pensées, se calme
également, et les forces physiques, psychiques et spirituelles sont renforcées. Le but de la thérapie respiratoire
moderne est de trouver un rythme respiratoire naturel et
de créer un équilibre corporel. Une bonne coordination du
système respiratoire est nécessaire ainsi que la perception
et le ressenti conscients des trois phases de la respiration :
Suite en page 23 >>
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La carie naissante est
invisible

Disponible
dans votre
pharmacie et
droguerie

avec

Si la dent perd des minéraux, la carie se développe sous la surface. elmex® gelée reconstruit la
dent de l‘intérieur vers l‘extérieur en complétant
les minéraux perdus et en inversant ainsi la carie
naissante.

Renforce de l‘intérieur. Protège de l‘extérieur.

elmex® gelée est un médicament. Vous trouverez les informations destinées aux
professionnels et aux patients sur www.swissmedicinfo.ch.

elmex gelée Anzeige_Amavita_200x140_DE_FR_IT_2020_RZ.indd 2
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Ménopause ?
Je reste cool...

.
1 comp
r
par jou

Une réponse naturelle :

Menosan® Salvia
• Diminue les bouffées de chaleur
et la transpiration
• A base des feuilles de sauge fraîches

Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d‘emballage. A.Vogel SA, Roggwil TG.

Suite de la page 21

inspir – expir – pause respiratoire. La thérapie respiratoire
convient aussi bien aux adultes qu’aux enfants et aux
adolescents. Il existe différentes méthodes mais elles ont
toutes pour objectif de stimuler et de développer les
pouvoirs curatifs naturels de l’Homme. Ce qui n’empêche
pas les personnes en bonne santé d’y recourir pour préserver
activement leur capital santé et prévenir la maladie.

La thérapie respiratoire
est l’une des plus
anciennes techniques
de guérison.
Tel est l’être humain
Afin de vivre la respiration comme un moyen efficace de lutter
contre le stress, la tension et le surmenage, des exercices
simples, à pratiquer dans la vie de tous les jours s’avèrent
utiles. Les situations stressantes peuvent provoquer un
essoufflement ou une hyperventilation. La respiration
consciente peut alors aider à retrouver la paix intérieure. La
méthode 365, par exemple, très utilisée à l’heure actuelle,
est tout indiquée pour cet usage. Cet entraînement respiratoire peut se pratiquer n’importe où et ne nécessite aucun
accessoire. Il faut simplement faire une pause trois fois par
jour pendant cinq minutes, au cours de laquelle on inspire

La pause respiration
Asseyez-vous le dos bien droit, les yeux fermés, une main posée
sur le ventre sans appuyer. Observez votre respiration, que remarquez-vous ? Est-elle rapide ou lente ? Superficielle ou profonde ?
Maintenant, respirez consciemment par le nez jusque dans votre
ventre. Vous pouvez observer ce qui se passe grâce à la paume
de votre main. Vous sentez que l’air qui entre par votre nez est
froid et qu’il se réchauffe à l’expir. Essayez d’inspirer et d’expirer
pendant la même durée en comptant mentalement jusqu’à cinq.
Lorsque vous vous éloignez en pensée, portez votre attention
sur votre respiration jusqu’à ce que la paix intérieure revienne.

et on expire profondément six fois par minute. L’inspir et
l’expir durent cinq secondes chacun. Cet exercice doit bien
sûr être effectué chaque jour, soit 365 fois par année.
Il contribue nettement à un meilleur équilibre corps-esprit
et à la sensation de pouvoir « souffler » dans notre vie
quotidienne trépidante.

Kurt Meyer

Keep on moving

MOBILIS –
l‘assortiment de bandages
de SIGVARIS

www.sigvaris.com

NOUVEAUTÉS & CONSEILS

Pour le traitement local des symptômes

Allergodil ® saisonal – unique sur
le marché, contre le rhume des foins

Compact et pratique

Allergodil® saisonal convient pour le traitement local des symptômes
nasaux du rhume des foins, tels qu’un écoulement nasal et un nez bouché,
ainsi que des symptômes oculaires tels qu’un gonflement de la conjonctive
et des paupières, un larmoiement et des démangeaisons.

Daylong™ SPORT – compact
et pratique, il vous accompagne dans tous vos défis
sportifs. Pour une protection
optimale, même dans les
conditions les plus extrêmes.
Extra-résistant à l’eau et à
la transpiration, Daylong™
SPORT est facile à appliquer
et ne colle pas.

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

Daylong™ SPORT

Galderma SA

Respirant – même en cas d’activités sportives

MOBILIS by SIGVARIS –
GenuActive
Equipé avec des ressorts spiralés latéraux, GenuActive stabilise idéalement en cas de douleurs du genou. La pelote soulage la rotule en
générant un agréable effet de massage. Le tricot respirant garantit
un grand confort, même en cas d’activités sportives.
Sigvaris AG

Calme les douleurs
musculaires et articulaires

Dolor-X Classic

Laissez-vous séduire par cette crème revitalisante qui hydrate et redonne
à votre peau son élasticité. Cedraflon® tire son parfum subtil et son effet
tonifiant des extraits de cédrat corse. Le menthol apporte sensation de
fraîcheur et soulagement aux jambes lourdes et fatiguées !

Dolor-X Classic calme les douleurs musculaires et articulaires. Soulage également
les muscles tendus et raidis
pendant les activités quotidiennes et sportives.
Frictionné sur le front et la
nuque, il rafraîchit en cas de
maux de tête. Les produits
Dolor-X Classic soulagent,
détendent et régénèrent.

SERVIER (SUISSE) S.A.

Axapharm AG

Ayez le réflexe de la légèreté, revitalisez vos jambes.

Cedraflon®
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JEUX-CONCOURS

Participez et

gagnez

Gagnez l’une des 10

HUILES NUIT FONDAMENTALES
NUTRI-RÉGÉNÉRANTES 30 ml
d’une valeur de CHF 47.–
En 2020, Nuxe lance une nouvelle génération de soins certifiés
BIO qui amplifie le potentiel de la nature tout en la respectant,
avec la sensorialité unique « à la Nuxe ». Découvrez en exclusivité
notre futur best-seller : l’Huile de Nuit NUXE BIO, à l’oléo-extrait
de riz, qui nourrit, régénère et répare pour une peau éclatante
et plus forte au réveil.
NUXE Suisse SA

Solution

de la dernière édition :

8 1 7 7
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 mai 2020.
Le tirage au sort aura lieu le 15 juin 2020 ; les gagnant(e)s seront prévenu(e)s par la
pharmacie.

Nom, prénom :

Adresse :

NPA, localité :

Téléphone :

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :

Le concours est ouvert à toutes les
personnes majeures et n’est lié à
aucune obligation d’achat. Tous
les collaborateurs des pharmacies
Feelgood’s, leurs familles ainsi que
toutes les personnes vivant sous le
même toit ne sont pas autorisés à
participer. Tout recours juridique est
exclu. Les prix ne sont ni échangés
ni payés en espèces. La date limite
de participation est fixée au
31 mai 2020.

Bons pour vous. Bons pour tout le monde.
Les génériques Sandoz.
Sandoz Pharmaceuticals SA , Suurstoffi 14, 6343 Rotkreuz | www.sandoz-pharmaceuticals.ch

Mise à jour : 11/2019

Est-ce que
tu vas mieux ?

BON & SAIN

Les enfants ont besoin de beaucoup d’énergie pour conquérir le monde et donc d’un bon en-cas le matin.

Des en-cas ?

Oui, mais
pas n’importe lesquels !

Un petit en-cas entre deux repas ? Certes, vite avalé, mais souvent regretté ! Que choisir ?
Quels aliments éviter ? C’est un fait : les en-cas sont issus d’une longue tradition et
parfaitement sensés, tant qu’ils sont sains et consommés dans des proportions adéquates.
Le repas entre les repas
Une carotte à 09 heures, un bout de tarte à 16 heures, un
croissant sur le chemin du travail, un yaourt à la pause de
l’après-midi. Les en-cas sont à la vie quotidienne ce que
le fromage est à la fondue. Il suffit de lire l’énumération
précédente pour se rendre compte que certains en-cas sont
bons pour la santé, d’autres moins raisonnables …

Qu’est-ce qu’un en-cas ?
Pour le dire simplement, les en-cas sont de petites portions
de nourriture consommées entre les trois principaux
repas – petit-déjeuner, déjeuner et dîner, à savoir, la plupart
du temps, en milieu de matinée et dans le courant de
l’après-midi. Véritable institution en Suisse, cette habitude
Feelgood´s news avril / mai 2020

porte un nom : Znüni (« pause de neuf heures ») et Zvieri
(« pause de quatre heures »). Mais d’où vient ce besoin
de manger entre les repas ? C’est très simple : quand on a
faim, on n’arrive plus à se concentrer vraiment et les
performances baissent. Les en-cas permettent de mieux
répartir les besoins caloriques journaliers et la composition
optimale des nutriments sur la journée. On évite ainsi les
fringales irrépressibles et l’apport énergétique se concentre
un peu moins sur les trois principaux repas de la journée.
En effet, comme chacun le sait, lorsqu’on mange peu durant
la journée, on a tendance à compenser le soir et on se sert
de plus grosses portions. Or, le corps n’est plus capable de
Suite en page 29 >>
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PUBLIREPORTAGE GALDERMA SA

Luttez avec Daylong™ contre la prolifération
du plastique
En collaboration avec l’association KEIS, Daylong™ contribuera cette année encore à
la protection de l’environnement, du 1er mai au 31 juillet 2020. Pendant cette période, les
clients pourront jeter leurs tubes de crème solaire usagés dans des boîtes de recyclage
spécialement prévues à cet effet dans les pharmacies / drogueries de Suisse.
L’immense quantité de déchets plastiques dans notre environnement
devient un problème de plus en plus
grave pour les êtres humains et la
nature. Le plastique représente aujourd’hui déjà 80 % des déchets de nos
fonds marins. La Suisse à elle seule
enregistre une consommation annuelle
d’emballages plastiques trois fois plus
élevée que dans d’autres pays. Chaque
Suisse consomme environ 100 kg de
plastique par an. Il est grand temps
de changer nos habitudes.

En collaboration avec l’association
KEIS, Daylong™ a mis au point un
processus spécifique de reprise des
emballages de crème solaire. Les
pharmacies/drogueries désireuses de
se joindre à Daylong™ pour montrer
elles aussi l’exemple et lutter contre
la prolifération mondiale des déchets
plastiques peuvent demander à faire
partie des points de collecte centralisée. À partir du 1er mai 2020, des boîtes
de recyclage spéciales seront mises à
disposition dans les points de vente
référencés. Les clients pourront ainsi
y jeter leurs emballages plastiques

vides de n’importe quelle marque.
Les déchets plastiques seront ensuite
expédiés vers des entreprises suisses
spécialisées dans le recyclage en vue
d’y être traités.

Les clients voient leur geste
récompensé par l’action Merci :
la nature vous est reconnaissante !
Les personnes qui participent au projet en rapportant leurs emballages de
crème solaire usagés bénéficient de
20 % de réduction sur toute la gamme
Daylong™.

PROTÉGEZ L’ENVIRONNEMENT,
DAYLONG™ VOUS PROTÈGE!
Votre peau et la nature vous disent merci!
Pour chaque tube vide de protection solaire rapporté dans votre pharmacie/droguerie (quelle que soit
la marque), vous bénéficiez d’une remise de 20% sur votre prochain achat d’un produit Daylong™.

20 % ACTION MERCI
01.05.-31.07.2020

Pour en savoir plus sur les pharmacies/drogueries participantes
et sur notre engagement, rendez-vous sur: daylong.ch

CH/DAY/0139/1219

Réduire ensemble les déchets plastiques.

Suite de la page 27

règles générales, puisque les facteurs individuels jouent
également un rôle important dans les en-cas. Même la
Société suisse de Nutrition (SSN) reste plutôt vague dans
ses recommandations : « Il est recommandé de prendre
plusieurs repas réguliers au cours de la journée, par exemple
trois repas principaux et éventuellement deux collations. »

Faut-il renoncer aux en-cas pour pouvoir
perdre du poids ?

digérer à temps les nutriments en excès, puisque le métabolisme se met en veille pendant la nuit. C’est la raison pour
laquelle de plus en plus de personnes font plus de repas
dans la journée, en diminuant les portions. Dans son récent
Food Report 2020, le chercheur en nouvelles tendances
Hanni Rützler a découvert la fameuse « snackification »,
l’une des nouvelles tendances de l’alimentation.

Les experts en nutrition ne sont pas unanimes quant à
l’influence positive ou négative des en-cas sur la perte de
poids. Lorsque l’on ne s’accorde que deux ou trois repas par
jour, il est effectivement plus facile de réduire efficacement
le nombre de calories ingérées. De l’autre côté, ce renoncement peut induire une surcompensation lors des principaux
repas. Pour les personnes souffrant de variations de la
glycémie ou de fringales, en particulier, il est préférable de
répartir la ration alimentaire quotidienne sur plusieurs petits
repas. C’est la raison pour laquelle la règle en matière de
perte de poids est justement qu’aucune règle universelle ne
s’applique. L’idéal est d’écouter littéralement son estomac.


Erica Sauta

Les fruits et légumes sont
le meilleur choix pour
des collations saines.
Des en-cas sains pour les enfants
Pour rester en forme et en bonne santé, il convient
d’apporter quotidiennement à son organisme des nutriments tels que des hydrates de carbone, des protéines, des
graisses, des vitamines, des sels minéraux et de l’eau en
quantité adéquate. Ces substances vitales fournissent
l’énergie requise pour faire face aux exigences du quotidien.
Voilà pourquoi les en-cas sains du matin et de l’après-midi
sont également très importants pour les enfants et les
adolescents. Mais qu’est-ce qui est sain ? En principe, nous
le savons tous : les fruits et les légumes locaux, mais aussi
les céréales et les produits laitiers non sucrés ainsi que les
noix figurent parmi les aliments préconisés. En revanche,
les sucreries telles que les biscuits ou les pâtisseries, ou les
produits très salés comme les chips et les noix salées sont
à proscrire. Mais les spécialistes sont prudents à l’égard des
Feelgood´s news avril / mai 2020

En-cas sains : mode d’emploi !
Voici quelques suggestions d’en-cas sains :
 Du müesli à base de flocons d’avoine et de fruits secs
 Des bâtonnets de légumes avec trempette de caillé ou humus
 Des fruits
 Des compotes maison avec des noix
 Du fromage blanc frais avec des fruits

Bon & sain | 29

Pollenus Allergus
vous monte
au nez

Antiallergène naturel
contre le rhume des foins.
Disponible en pharmacie et droguerie. VERFORA SA

200108_VER_Bugs_Ins_Triofan_Heuschnupfen_200x140_DFI_Amavita.indd 2

Hautement concentrée en substances actives, cette
texture riche nourrit, régénère et hydrate intensément
le tissu cutané. Le résultat est une peau plus lisse,
plus ferme et rayonnant de fraîcheur. Les filtres UVA et
UVB offrent une protection élevée contre les rayons UV.
Ils protègent durablement et efficacement contre le
vieillissement cutané précoce et les influences négatives
de l’environnement. Aussi disponible sans parfum.

08.01.20 13:38

NOUVEAU
CRÈME RICHE
JOUR UV 30

MADE IN SWITZERLAND

Soin de jour riche avec
protection UV
HYDRATE INTENSÉMENT, ATTÉNUE LES RIDULES ET RAFFERMIT LA PEAU

Disponible dans les pharmacies participantes.

ACTUS MÉDICALES

Pas le même traitement

pour tous
Des différences au niveau de la constitution, des hormones et du métabolisme font
que les femmes développent d’autres maladies que les hommes. Jusqu’à présent,
on ne tenait pas compte de ce fait dans les approches thérapeutiques et les traitements.
L’approche « genre » est en passe de changer ce paradigme.
Différences entre femmes et hommes
Voilà un chiffre qui interpelle : les femmes qui subissent un
infarctus du myocarde ont un taux de mortalité deux fois
plus élevé que les hommes concernés par cette maladie.
Cela s’explique notamment par le fait que les symptômes
de cette urgence médicale sont moins marqués chez
les femmes et peuvent passer inaperçus ou sont mal interprétés. A cet égard, les différences de fonctionnement
entre l’homme et la femme ne se limitent pas au cœur : le
métabolisme, le cerveau mais aussi tout le système cardiovasculaire sont régis par des règles spécifiques à chaque
genre. C’est pourquoi il est urgent que la médecine opte
pour une approche différenciée en fonction du genre.
Feelgood´s news avril / mai 2020

La spécialité qui se focalise sur cette différence est appelée
« approche genre » (Gender Medicine, en anglais). La discipline est encore jeune. Ce n’est que depuis les années 1990
que les médecins hommes et femmes prennent conscience
de la différence d’évolution des maladies entre l’homme et
la femme ; même les médicaments peuvent ne pas agir de
la même manière. « Nous savons qu’il existe ces différences
entre les sexes. », déclare le Professeur Catherine Gebhard,
qui a axé ses travaux de recherche sur les maladies cardiovasculaires en fonction du genre à l’hôpital universitaire de
Zurich. Cela signifie que bien que les médecins sachent
Suite en page 33 >>
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www.burgerstein-biotics.ch

Des
auxiliaires
actifs.

Les produits BIOTICS de Burgerstein sont des compléments alimentaires à base de micronutriments et de cultures de bactéries et de levures actives. Ils régulent naturellement
l’équilibre de la flore buccale, intestinale ou vaginale. BIOTICS-A: Avant et pendant la saison pollinique. BIOTICS-D: pour vos intestins – en voyage. BIOTICS-FEM: pour la flore
vaginale, sous forme de capsules à avaler. BIOTICS-G: pour une flore intestinale équilibrée.
BIOTICS-O: pour une flore buccopharyngée saine, en comprimés à sucer.

Ça fait du bien.
En vente dans votre pharmacie ou droguerie – Le conseil santé dont vous avez besoin.
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La médecine est trop
sexospécifique.
Les somnifères agissent plus longtemps
chez la femme
Tandis qu’en Allemagne, à l’Hôpital Charité de Berlin,
tout un institut est consacré à la recherche médicale
sur l’approche genre et qu’en Autriche, deux universités
de médecine ont déjà installé deux chaires pour cette
spécialité, en Suisse, de telles institutions font défaut.
Dans l’approche genre, ce sont surtout les femmes
chercheurs qui s’intéressent au mode d’action des médicaments. La différence de constitution ne suffit pas à expliquer
qu’une molécule agit ou est métabolisée différemment chez
l’homme et la femme ; les hormones et les enzymes jouent
également un rôle. Ainsi, certains somnifères semblent
métabolisés nettement plus lentement chez la femme que
chez l’homme, ce qui, à dosage égal, se traduit le lendemain
par une fatigue bien plus importante chez la femme. Dans
la mesure où la masse graisseuse est plus conséquente chez
la femme, les médicaments se répartissent de manière
différente dans l’organisme. Même la digestion diffère chez
l’homme. En cause, certains enzymes plus actifs qui
concourent entre autres à ce que l’alcool soit plus rapidement métabolisé chez l’homme.
Le grand problème de l’approche genre est le manque de
connaissances scientifiques fondamentales qui peuvent
contribuer à diagnostiquer des maladies et à déterminer
le bon dosage d’une molécule. « Avant, on incluait trop
peu de femmes dans les études cliniques, une situation qui
perdure aujourd’hui encore », explique Catherine Gebhard.
Ainsi, les effets indésirables sont 1.5 à 2 fois plus fréquents
chez la femme que chez l’homme. « Si lors des phases de
tests des médicaments, plus de femmes avaient participé
aux études, les effets indésirables auraient été décelés
plus tôt et pas uniquement lorsque le médicament avait
été largement utilisé », ajoute Catherine Gebhard.
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Presque tous les résultats des études cliniques s’appliquent
donc aux hommes jeunes et en bonne santé, à savoir
les personnes testées dans les études. Les variations
hormonales mensuelles inhérentes au cycle menstruel de
la femme augmentent la complexité d’une population
étudiée et par conséquent les coûts engendrés.

Traitement avec moins d’effets indésirables
« Nous vivons à l’ère de la médecine personnalisée et
sommes de nos jours capables de concevoir des thérapies
spécifiquement adaptées à un gène en particulier, mais
nous perdons de vue tout un chromosome », critique
Catherine Gebhard. « Après tout, on dénombre 800 gènes
codant les protéines sur le chromosome déterminant le
sexe féminin. » La recherche fondamentale « genre » ne
profiterait pas uniquement aux femmes, car de nombreuses
maladies comme l’ostéoporose, la dépression ou les troubles
du comportement alimentaire sont moins bien étudiées
chez l’homme que chez la femme. Tous bénéficieraient
d’une prise en charge individuelle, avec probablement moins
d’effets indésirables, dès lors que les médecins pourraient
davantage tenir compte des différences médicales entre
les sexes. Pour l’heure, en l’absence de lignes directrices
officielles, Catherine Gebhard conseille d’être beaucoup
plus attentifs. Un médecin attentif prendra en compte le
fait qu’une femme menue de 80 ans réagira autrement
aux médicaments et aux mesures thérapeutiques qu’un
homme grand et costaud. 
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aujourd’hui que le cœur des femmes est plus petit et qu’il
pompe plus fort que celui des hommes, les paramètres
de référence sont les mêmes que ceux appliqués aux
hommes. Cela se traduit notamment par le fait que le
traitement pour insuffisance cardiaque est souvent mis en
place plus tardivement chez la femme que chez l’homme.

Prof. Dr. méd. Catherine Gebhard, PhD
Hôpital universitaire de Zurich, Clinique de médecine nucléaire
Université de Zurich, Centre de cardiologie moléculaire
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(1) E.Proksh et al.Skin Pharmacol Physiol 2014. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée ainsi qu’un mode de vie sain. Réservé à l’adulte, tenir hors
de la portée des enfants. Les personnes sous contrôle médical, les femmes enceintes et allaitantes doivent demander conseil à leur médecin avant de prendre un complément alimentaire. Il est
conseillé de respecter la dose journalière indiquée. 1 stick par jour.
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COLLAGEN PLUS
BUVEZ, RAJEUNISSEZ
Collagène + Acide Hyaluronique
Le concentré anti-âge haute performance qui réveille la jeunesse de votre peau à chaque
gorgée. Une formule unique qui agit de l’intérieur pour une peau visiblement repulpée,
lissée et des rides comblées(1).
oenobiol.com
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Agit en cas de troubles de l’endormissement et d’agitation
intérieure grâce à l’extrait de racine de valériane.
Disponible en pharmacie et droguerie. Ceci est un médicament phytothérapeutique
autorisé. Lisez la notice d’emballage. VERFORA SA

DÉCOUVRIR LA SUISSE

Courses pour tous
La course à pied a toujours été un sport populaire, auquel contribuent l’équipement
relativement peu coûteux et la possibilité de s’entraîner 24 heures sur 24. Il n’est donc
pas surprenant que ce sport connaisse un fort engouement depuis plusieurs années.
Le nombre croissant de personnes qui participent à des
courses est proportionnel à l’oﬀre. Près de 550 courses à
pied sont organisées dans toute la Suisse. Selon la course
et la longueur du parcours, c’est soit le déﬁ sportif qui est
mis en avant, soit le vécu. Une grande variété de disciplines
s’adresse à un public toujours plus large. Marche rapide,
cinq kilomètres, course des enfants, marathon ou course
pour le fun : chaque événement a ses atouts, se court
sur des distances diﬀérentes et propose des activités
séduisantes.

de magniﬁques paysages, la ligne d’arrivée est en plein
cœur de cette ville cosmopolite en pleine eﬀervescence.
www.harmonygenevemarathon.com
Si vous aimez l’aventure et ne craignez pas l’escalade ou la
glisse, vous pouvez faire vos preuves au StrongmanRun de
Engelberg (OW) le 6 juin 2020. Attention : cette course ne
convient pas aux maniaques de la propreté !
www.strongmanrun.ch
Pour en savoir plus : www.swiss-running.ch

Le 39 Grand Prix de Berne aura lieu le 9 mai 2020. Les
« dix plus beaux miles du monde » (16.1 km) ainsi que la
distance plus courte de 4.7 km traversent en grande partie
la vieille ville de Berne, inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO depuis 1983. Il existe un parcours de 1.6 km pour
les personnes handicapées et leurs accompagnants ainsi
que pour les enfants. www.gpbern.ch
ème

Astrid Widmer
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Le Marathon Harmony Genève des 9 et 10 mai 2020 a
pour devise : « Courses pour tous ». En plus des distances
classiques de course, de marche rapide et des parcours de
courte distance, le semi-marathon est également ouvert
aux athlètes en fauteuil roulant. Les itinéraires traversent

ECOPHARMA se met en 4 pour vous servir

Recevez régulièrement, sans frais, notre magazine de santé. Pour ce faire, remplissez
Bon
pouroffre une facilité
et vous
d’accès et de parking exceptionnels
le présent coupon et déposez-le dans votre pharmacie participante. Le magazine
n’est pas distribué à l’étranger.
un abonnement
Veuillez me livrer le magazine dès la prochaine édition. tique
PHARMACIE CENTRALE
accès pra minute
ET ALOHA CONCEPT NATURE
1 47- 49, av. Léopold-Robert
+ déposeIR
Madame

Monsieur

4 places réservées ECOparc / Bus 301, 303, 311, 312

Nom, prénom :

Adresse :
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NPA, localité :
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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

E-mail
7,: av. Léopold-Robert

1 place réservée + 8 places (30 mn) / Bus 301, 303, 311, 312

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :

PHARMACIE EPLATURES CENTRE
20, bd des Eplatures
Vos renseignements sont naturellement traités de manière conﬁdentielle et utilisés dans le seul but indiqué.
Parking du centre commercial / Bus 302, 360

4

IDI ET S-inOdication.
M
,
N
I
T
A
M
cune contre
présente au
ent ne
Ce traitem
ients.
rtée des cl
Tenir à la po

%
-20
cumulés

sur l’assortiment

Dermo

Soyez acteurs de la baisse des coûts grâce à l’ECONOteam et aux génériques
0948
0948
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Confiez
votre peau
à des
experts

