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Eté bien préparé, sérénité assurée.
Baignade, balades en forêt, ou à la montagne, déjeuner en terrasse, l’été est un moment 
privilégié pour profiter des activités en plein air.
Pour vous aider à profiter au mieux de vos vacances ou tout simplement des beaux jours, 
les ECOPHARMA se mobilisent afin de vous accompagner pendant tout l’été.

Notre objectif : vous donner les informations, les conseils et les bons gestes à adopter 
pour que pique-nique, balade en forêt, baignade, séjour à la mer se déroulent en toute 
sérénité.

Comment préparer votre voyage ? Comment mettre à jour votre trousse de pharmacie ? 
Comment l’adapter à votre séjour ? Quelle check-list de médicaments vous serait utile ? 
Quelles sont les vaccinations nécessaires ? Quelles informations pratiques seraient 
indispensables dans votre dossier voyageur ? Comment voyager avec vos médica-
ments ? 
Comment vous protéger du soleil ? Quels sont les signes d’un coup de chaleur ou d’une 
déshydratation chez votre enfant ? Quels gestes adopter pour se baigner en toute sécurité ?

Que faire en cas de piqûre de moustique, guêpe, méduse ou vipère ? Pourquoi adopter 
une tactique anti tique ? Chikungunya, Dengue ou Zika, quelles sont les recommanda-
tions et les bons gestes pour éviter de vous faire piquer ?
 
Comment faire face aux bobos de l’été ? Que faire en cas d’allergies, coup de soleil et 
brûlures ? Comment éviter la diarrhée du voyageur et quelles règles d’hygiène alimen-
taire adopter ?

Autant de questions qui trouveront des réponses dans nos ECOPHARMA à travers ces 
thématiques abordées tout au long de l’été.

Pour que le soleil reste un plaisir, pour être comme un poisson dans l’eau, pour être 
sûr d’être bien protégé contre les risques de l’été, venez recueillir les informations 
essentielles dans les ECOPHARMA et passer un été serein.

Profitez aussi du 27 mai au 25 août de notre offre de 20% cumulés sur de nombreux 
articles dont la liste est disponible dans nos pharmacies et venez chercher le cadeau 
de l’été : un chapeau « stylé » pour les grands et une casquette « sympa » pour les plus 
jeunes.

Faites le plein de vitalité, profitez-en pour souffler, récupérer et vous ressourcer cet été !

Retrouvez dans cette édition :

Le prochain numéro paraîtra en août 2019.
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PERFORMANCE

Passeport-vacances :     

pas question de s’ennuyer !

Faire du théâtre ou du cirque, essayer un nouveau sport ou un atelier de peinture : avec  

le passeport-vacances, impossible de s’ennuyer pendant l’été ! De nombreuses villes et 

communes le proposent à un prix raisonnable.

Des cours d’escrime à la visite d’une caserne  

de pompiers

« Le passeport-vacances, c’est une super invention ! », dé-

clarent avec enthousiasme Simone et Emma, deux écolières 

qui se réjouissent à l’idée de visiter ensemble un hôpital,  

le Hirschpark ou l’un des ateliers proposés dans le guide 

d’activités. Les deux amies trouvent plus amusant de voya-

ger avec le passeport-vacances que de partir en famille. Et 

c’est aussi pratique pour les parents : « D’une part, ils savent 

que nous sommes entre de bonnes mains ; d’autre part,  

le passeport est très économique ». Ainsi, pour 12 francs  

respectivement 17 francs par semaine, les enfants et jeunes 

de 6 à 18 ans de Lucerne et des environs peuvent participer 

à un programme d’activités varié, aller à la piscine, visiter 

des musées et voyager autant qu’ils le souhaitent en bus, 

en bateau ou en train. D’autres villes aussi proposent chaque 

année un programme découverte varié, allant des cours 

d’escrime à la visite d’une caserne de pompiers. Le passe-

port-vacances est soutenu par de nombreux sponsors, mais 

aussi, dans beaucoup de localités, par des bénévoles  

qui encadrent les enfants. Avec ce programme, certaines  

municipalités offrent également aux parents qui travaillent 

un service de garde fiable pendant les vacances, pour les 

enfants de la première à la sixième année du primaire.

Une palette d’activités haute en couleurs

De la sortie avec des chiens à la semaine de cirque, en pas-

sant par l’expédition en forêt, la fondation Pro Juventute 

propose également des expériences uniques pour les filles 

et les garçons âgés de 6 à 16 ans dans de nombreuses  

régions de Suisse. Le programme comprend des cours de 

cuisine, du bricolage et du sport ainsi que des excursions 

passionnantes. Il existe différents programmes d’une  

demi-journée, d’une journée ou d’une semaine ainsi que  

des camps. « Au total, nous organisons plus de 7500 mani-

festations dans toute la Suisse par l’intermédiaire de  

Suite en page 9 >>

©
 g

et
ty

im
ag

es

©
 g

et
ty

im
ag

es

   | 7

BOUGER

Feelgood´s news Juin / Juillet 2019

Avez-vous déjà pris     un bain de forêt ?Au Japon, la pratique du Shinrin-Yoku (littéralement « bain de forêt ») est devenue depuis 

les années 1980 l’une des pierres angulaires de la politique de médecine préventive. 

Entre-temps, de nombreuses études réalisées dans le monde entier confirment les bien-

faits de la forêt pour l’Homme. Petit à petit, cette tendance arrive également chez nous. 

Source d’inspiration, de respiration et de bien-être

Le soleil ne filtre que par endroits à travers les imposantes 

cimes des arbres au cœur de la forêt, lieu ombragé agréa-

blement rafraîchissant et verdoyant. Le sol bruisse sous  

les pieds et avale le moindre bruit de pas. Le silence n’est  

troublé que par le craquement des branches, le tapement 

d’un pivert et le clapotis de l’eau du ruisseau. Le regard se 

noie au milieu des troncs interminables et des couronnes 

des arbres qui se disputent le ciel. Et là, était-ce un écureuil 

qui vient de glisser furtivement le long de cet énorme  

tronc d’arbre ? Dès que l’on pénètre dans la forêt, tout  

le reste n’a plus d’importance. Le stress et l’anxiété 

semblent absorbés par la terre. Elle fait du bien, on le sait 

instinctivement. Mais se pourrait-il que la forêt procure plus 

que du bien-être ? Au Japon, cette question est officielle-

ment examinée depuis plus de 30 ans dans un programme 

de recherche coûtant plusieurs millions de francs.
La forêt, véritable thérapeute
Au Japon, le Shinrin-Yoku ou bain de forêt en français est 

une forme de thérapie reconnue depuis 1982. Prendre un 

bain de forêt signifie passer un long moment en forêt pour 

profiter de ses vertus thérapeutiques. On marche lente-

ment, à une allure agréable, sans se fixer d’objectifs en 

termes de distance, d’itinéraire ou de durée. Faites une 

pause, prenez le temps, laissez votre esprit vagabonder.  

Imprégnez-vous des couleurs, des formes, des odeurs et des 

bruits de la forêt. Prenez conscience de tout ce qui vous 

entoure ; expérimentez de nouvelles sensations et mettez 

de la légèreté dans vos mouvements, lorsque vous marchez 

en équilibre sur des branches, ou que vous pratiquez le yoga 

ou la méditation. Laissez votre regard se perdre dans le vert 

hypnotique des feuillages ; cela ne repose pas que les yeux ! 

Profitez du silence, de la solitude, de la quiétude des lieux 

et laissez votre imagination prendre le relais. 
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Suite en page 23 >>

Depuis 2016, l’Europe possède sa première forêt de cure et de soins  

sur l’île de Usedom, en Allemagne. Au Japon, le premier centre de 

sylvothérapie a été inauguré il y a douze ans.
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Savez-vous pourquoi ?
Vous vous interrogez depuis un certain temps 

sur l’activité du pharmacien ou sur un médi-

cament, mais vous n’avez jamais vraiment 

eu l’occasion de poser ces questions, ou vous 

voudriez plus d’informations sur un thème de 

santé particulier ? Contactez-nous ! Nous nous 

ferons un plaisir de vous répondre par courrier 

de manière détaillée. De plus, des extraits de  

la réponse pourront être publiés de manière 

anonyme dans ce magazine.Ecrivez-nous par e-mail à :  

contact@feelgoods-pharmacies.ch

ou par courrier : Winconcept SA, Feelgood’s – Questions des 

lecteurs, Untermattweg 8, 3001 Berne

Petites plaies,  
petits tracas ?

Ecorchures, coupures et brûlures sont très 
fréquentes. Il est très important de soigner 
les plaies superficielles à temps et convena-
blement. En cas de doute, l’équipe de votre 
pharmacie met toute son expertise à votre 
disposition. 

Chaque blessure altère la barrière protectrice de la peau, 

que le corps répare généralement par lui-même. Pour ce 

faire, il déploie immédiatement un certain nombre de  

mécanismes : la coagulation permet d’arrêter les saigne-

ments, de refermer les vaisseaux sanguins endommagés et 

de recoller les berges de la plaie, et les sécrétions produites 

par la plaie nettoient et désinfectent la blessure. Chose  

tout à fait remarquable : le processus de cicatrisation se 

déclenche, se déroule et s’achève de manière totalement 

autonome. Si l’on ne peut pas l’influencer directement, on 

peut néanmoins le soutenir. Car tout ce qui entrave la  

guérison de la plaie retarde voire empêche sa cicatrisation.Les bons gestes à adopter Nettoyez chaque plaie avec de l’eau tiède pour ne pas  
entraver inutilement le processus de cicatrisation par  
des corps étrangers. Appliquez ensuite un désinfectant 
approprié pour éliminer les éventuels germes pathogènes.

 La présence de corps étrangers est très gênante pour le 
processus de cicatrisation. Pour enlever des échardes de 
bois ou des éclats de verre profondément enfoncés sans 
laisser de résidus, il est conseillé de procéder avec délica-
tesse ou de consulter un pharmacien ou un médecin.

 Les brûlures superficielles doivent être immédiatement 
refroidies avec de l’eau froide (env. 20 degrés) ou à l’aide  
de compresses humides. Il est déconseillé d’appliquer  
des glaçons, ces derniers risquant de coller à la peau et 
d’endommager les tissus. 

Selon la nature et l’emplacement de la plaie, un traitement 

supplémentaire peut être nécessaire. Le soin des plaies sec 

à l’aide de pansements et de bandages protège la plaie,  

et absorbe le sang et les sécrétions. Le soin des plaies en  

milieu humide accélère le processus de guérison naturel et 

réduit le risque de formation de cicatrices. Il se fait à l’aide 

de pansements humides. Les pharmacien(ne)s ont les  

compétences pour vous indiquer le traitement le plus  

adapté à votre situation et vous orienter vers un médecin si 

nécessaire. 
 

Erica Sauta
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Prêt(e) pour  
 les vacances ? 
Chère lectrice, cher lecteur,

Etes-vous d’humeur estivale ? Le retour des beaux jours est une invitation à 

passer du temps en extérieur. Qui dit activités en plein air, dit risque de blessures 

légères. Pour profi ter pleinement de vos vacances, découvrez en page 17 les 

bons réfl exes à adopter pour soigner rapidement les plaies superfi cielles. Selon 

votre destination, les animaux peuvent eux aussi obscurcir vos belles journées 

d’été. Heureusement, les piqûres de moustiques ou de méduses et autres 

attaques venimeuses ne présentent que rarement un risque important et peuvent 

être traitées. Dans la rubrique « Restez en bonne santé », nous vous livrons de 

précieux conseils pour éviter que ces petites bêtes ne vous gâchent les vacances.

Les grandes vacances sont imminentes. Les enfants, en particulier, les attendent 

avec impatience. Votre fi ls part en camp de scout pour la première fois ? Vous 

cherchez des activités passionnantes pour votre fi lle ? Pourquoi pas un cours de 

natation ou une semaine en forêt ? Dans la rubrique « Bouger », nous avons 

recueilli pour vous des off res de séjours pour occuper les enfants.

Vous n'avez pas la possibilité de prendre de congés ? Pensez tout de même à 

faire une pause de temps en temps ! Que diriez-vous d’une promenade en forêt ? 

Les forêts ne couvrent pas moins d'un tiers du territoire suisse et représentent 

ainsi le plus grand des espaces de loisirs. Outre les activités sportives et ludiques, 

la nature, véritable oasis de fraîcheur, se prête idéalement aux bains de forêt. 

Apprenez-en plus sur cette pratique en page 21.

Bonne lecture et un bel été !  

ÉDITORIAL

Philippe Nussbaumer
Dr en pharmacie

Eté bien préparé, sérénité assurée.
Baignade, balades en forêt, ou à la montagne, déjeuner en terrasse, l’été est un moment 
privilégié pour profiter des activités en plein air.
Pour vous aider à profiter au mieux de vos vacances ou tout simplement des beaux jours, 
les ECOPHARMA se mobilisent afin de vous accompagner pendant tout l’été.

Notre objectif : vous donner les informations, les conseils et les bons gestes à adopter 
pour que pique-nique, balade en forêt, baignade, séjour à la mer se déroulent en toute 
sérénité.

Comment préparer votre voyage ? Comment mettre à jour votre trousse de pharmacie ? 
Comment l’adapter à votre séjour ? Quelle check-list de médicaments vous serait utile ? 
Quelles sont les vaccinations nécessaires ? Quelles informations pratiques seraient 
indispensables dans votre dossier voyageur ? Comment voyager avec vos médica-
ments ? 
Comment vous protéger du soleil ? Quels sont les signes d’un coup de chaleur ou d’une 
déshydratation chez votre enfant ? Quels gestes adopter pour se baigner en toute sécurité ?

Que faire en cas de piqûre de moustique, guêpe, méduse ou vipère ? Pourquoi adopter 
une tactique anti tique ? Chikungunya, Dengue ou Zika, quelles sont les recommanda-
tions et les bons gestes pour éviter de vous faire piquer ?
 
Comment faire face aux bobos de l’été ? Que faire en cas d’allergies, coup de soleil et 
brûlures ? Comment éviter la diarrhée du voyageur et quelles règles d’hygiène alimen-
taire adopter ?

Autant de questions qui trouveront des réponses dans nos ECOPHARMA à travers ces 
thématiques abordées tout au long de l’été.

Pour que le soleil reste un plaisir, pour être comme un poisson dans l’eau, pour être 
sûr d’être bien protégé contre les risques de l’été, venez recueillir les informations 
essentielles dans les ECOPHARMA et passer un été serein.

Profitez aussi du 27 mai au 25 août de notre offre de 20% cumulés sur de nombreux 
articles dont la liste est disponible dans nos pharmacies et venez chercher le cadeau 
de l’été : un chapeau « stylé » pour les grands et une casquette « sympa » pour les plus 
jeunes.

Faites le plein de vitalité, profitez-en pour souffler, récupérer et vous ressourcer cet été !
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Prêt(e) pour  
 les vacances ? 
Chère lectrice, cher lecteur,

Etes-vous d’humeur estivale ? Le retour des beaux jours est une invitation à 

passer du temps en extérieur. Qui dit activités en plein air, dit risque de blessures 

légères. Pour profi ter pleinement de vos vacances, découvrez en page 17 les 

bons réfl exes à adopter pour soigner rapidement les plaies superfi cielles. Selon 

votre destination, les animaux peuvent eux aussi obscurcir vos belles journées 

d’été. Heureusement, les piqûres de moustiques ou de méduses et autres 

attaques venimeuses ne présentent que rarement un risque important et peuvent 

être traitées. Dans la rubrique « Restez en bonne santé », nous vous livrons de 

précieux conseils pour éviter que ces petites bêtes ne vous gâchent les vacances.

Les grandes vacances sont imminentes. Les enfants, en particulier, les attendent 

avec impatience. Votre fi ls part en camp de scout pour la première fois ? Vous 

cherchez des activités passionnantes pour votre fi lle ? Pourquoi pas un cours de 

natation ou une semaine en forêt ? Dans la rubrique « Bouger », nous avons 

recueilli pour vous des off res de séjours pour occuper les enfants.

Vous n'avez pas la possibilité de prendre de congés ? Pensez tout de même à 

faire une pause de temps en temps ! Que diriez-vous d’une promenade en forêt ? 

Les forêts ne couvrent pas moins d'un tiers du territoire suisse et représentent 

ainsi le plus grand des espaces de loisirs. Outre les activités sportives et ludiques, 

la nature, véritable oasis de fraîcheur, se prête idéalement aux bains de forêt. 

Apprenez-en plus sur cette pratique en page 21.

Bonne lecture et un bel été !  

SOMMAIRE



Ces petites bêtes
 qui pourraient vous 
gâcher votre été
L’été, la plage et le soleil vont souvent de pair avec les araignées, les moustiques et les 
méduses. Au grand dam des vacanciers … Avec quelques précautions et une pharmacie de 
voyage bien pensée, vous éviterez les désagréments et profiterez mieux de vos vacances.

Prévenir et anticiper les mauvaises rencontres
La période estivale est synonyme de vacances. Pour que 
tout se déroule sans incidents, mieux vaut faire preuve  
d’anticipation. Et cela ne se limite pas à faire ses valises et 
à planifier son voyage. Les méduses, moustiques et autres 
hôtes indésirables vous guettent dans bien des endroits ! 

Dans les régions tropicales lointaines, certes, mais aussi en 
Europe ! Bien que le risque de rencontrer des animaux  
venimeux soit minime, ces petites bêtes pourraient bien 
vous gâcher les vacances. Une bonne préparation et une 
pharmacie de voyage appropriée sont donc essentielles. 
D’autant plus qu’à l’étranger, l’accès rapide aux médica-
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Profitez de vos vacances, protégez-vous contre les piqûres et les morsures.

RESTEZ EN BONNE SANTÉ
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ments n’est pas toujours aisé ! Les gels antiallergiques et 
les lotions anti-moustiques sont de précieux alliés en cas de 
piqûres ou de morsures. Les insectifuges sont d’une grande 
utilité en prévention. Le port de vêtements anti-moustiques 
et l’utilisation de moustiquaires permettent d’éloigner les 
moustiques. Leurs piqûres sont désagréables et peuvent en 
outre véhiculer des maladies telles que le paludisme et le 
virus Zika. Les moustiques-tigres, désormais aussi présents 
en Suisse, sont particulièrement porteurs de ce virus. Pour 
les destinations à risque de dengue, de paludisme ou de 
fièvre jaune, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)  
recommande l’utilisation de répulsifs anti-moustiques 
contenant le DEET, un principe actif très puissant.

Dans l’eau : gare aux petites bêtes !
Comme l’air, la mer recèle plusieurs animaux venimeux. Le 
contact avec une méduse peut provoquer des douleurs  
lancinantes et des boutons rouges caractéristiques appelés  
vésicules. La méduse-boîte, plus rare en Méditerranée, et la 
physalie, aussi appelée galère portugaise, sont considérées 
comme les créatures marines les plus venimeuses ; elles 
présentent un danger pouvant être mortel. Si, malgré vos 
précautions, vous êtes piqué(e) par une méduse, le mieux 
est de déposer du sable mouillé sur la zone correspondante 
et de gratter après quelques minutes. S’il s’agit de méduses- 
boîtes, il est conseillé d’asperger les parties concernées de 
vinaigre. Important : la plaie ne doit en aucun cas être  
rincée avec de l’eau douce ou de l’alcool ni frottée avec une 
serviette. En cas d’urticaire sévère, consultez sans délai  
un médecin.

Qu’en est-il des dangers à terre ?
A terre, on trouve aussi des animaux venimeux, par exemple, 
des scorpions. Si ces derniers ont l’air dangereux, rares sont 
ceux dont le venin est mortel. Si les espèces que l’on trouve 
en Europe sont bien souvent inoffensives, leur venin, en  
revanche, s’avère extrêmement douloureux. Dans des pays 
comme la Tunisie, le Maroc et l’Algérie, les piqûres de scor-
pions représentent un risque sévère. En règle générale, on 
peut considérer que plus l’animal et ses pinces sont petits, 
plus le venin est puissant. Une piqûre de scorpion occa-
sionne une sensation de brûlure. Des symptômes tels que 
nausées, troubles respiratoires ou troubles de la conscience 

Demandez conseil sur  
la composition de la  

pharmacie de voyage. 

peuvent également se manifester. L’extrémité concernée 
par la piqûre doit être immobilisée et la personne intéressée 
amenée dans le centre médical le plus proche.

Alerte aux puces de sable !
Dans le sable, méfiez-vous des puces ! Elles sont particu-
lièrement répandues en Afrique tropicale, en Asie, aux  
Caraïbes ainsi que dans les pays d’Amérique centrale et 
d’Amérique du Sud. Il arrive aussi que l’on en trouve au  
bord de la Méditerranée. Pour éviter de vous faire piquer, 
protégez-vous toujours d’une serviette de plage. Si vous 
voulez à porter un tee-shirt et un short, veillez au moins  
à mettre des chaussures fermées. Des insectifuges  
permettent d’éloigner les puces de sable. L’infestation se 
manifeste par de fortes démangeaisons. L’endroit concerné 
enfle jusqu’à atteindre la taille d’un petit pois. Le risque 
d’infection bactérienne étant élevé, en cas de doute, consul-
tez plutôt un médecin.
Durant vos vacances, il est également possible que votre  
chemin croise celui des araignées. Rassurez-vous, les  
espèces nocives sont rares. La veuve noire européenne,  
présente en Europe méridionale et orientale, est la seule 
araignée européenne dangereuse. Pour éviter de vous faire 
piquer, regardez toujours où vous vous asseyez. Si toutefois 
vous avez été piqué(e), résistez à la tentation de gratter. 
Cela ne ferait qu’aggraver la situation. L’application de froid 
sur la zone lésée procure un soulagement. Si des symp-
tômes se manifestent, consultez immédiatement un  
médecin.
 Katharina Reimann

Tenez compte des conseils suivants :
 � Portez des chaussures fermées et montantes lorsque vous 

marchez ou randonnez.

 � Ne marchez jamais dans l’obscurité sans lampe de poche, car 
de nombreux animaux venimeux sont nocturnes.

 � En cas d’allergie aux piqûres d’abeilles ou de guêpes, ayez 
toujours un antidote avec vous. Le sérum anti-venin ne peut 
être administré que par un médecin.

 � Ne dormez pas à même le sol. Dormez dans un lit ou dans 
un hamac.

 � Ne laissez jamais vêtements, chaussures ou nourriture traî-
ner par terre ; cela attire les scorpions, les araignées et les  
serpents.

 � Secouez bien vos chaussures et vos vêtements avant de les 
mettre.

 � Les moustiquaires sont un bon moyen de prévention contre 
les insectes et araignées.
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Ce sont des médicaments autorisés. 
Lisez les notices d’emballage.

En cas de petites plaies.
Développé en Suisse.

Trois étapes simples 
   pour une  cicatrisation  
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Jambes lourdes et douloureuses, varicosités, bleus, ou encore 
tuméfactions et varices… ces ennuis peuvent concerner tout 
le monde, à n’importe quel âge. Vous devez y prêter tout parti
culièrement attention en cas d’insuffisance veineuse héré

ditaire, de stations debout prolongées ou de change
ments hormonaux. Il est alors important de ne pas 
négliger le problème et d’agir dès les premiers 
symptômes. 

Dans ces situations, Hirudoid® forte s’avère utile. Son 
principe actif, un polysulfate de mucopolysaccharide 

ou MPS pénètre bien à travers la peau et exerce une 
action régénératrice sur le tissu conjonctif. Il favorise ainsi la 
résorption des hématomes et des gonflements et fait  
disparaître les bleus plus rapidement. 

www.hirudoidforte.ch

Hirudoid® forte est en vente dans les pharmacies et les drogueries, sous forme de crème ou de gel. 

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

Hirudoid® forte au MPS: pour des jambes en bonne santé que vous oserez montrer.

Évaluez votre 
risque veineux.

Des bleus?  
Des jambes lourdes?



Passeport-vacances :     
pas question de s’ennuyer !
Faire du théâtre ou du cirque, essayer un nouveau sport ou un atelier de peinture : avec  
le passeport-vacances, impossible de s’ennuyer pendant l’été ! De nombreuses villes et 
communes le proposent à un prix raisonnable.

Des cours d’escrime à la visite d’une caserne  
de pompiers
« Le passeport-vacances, c’est une super invention ! », dé-
clarent avec enthousiasme Simone et Emma, deux écolières 
qui se réjouissent à l’idée de visiter ensemble un hôpital,  
le Hirschpark ou l’un des ateliers proposés dans le guide 
d’activités. Les deux amies trouvent plus amusant de voya-
ger avec le passeport-vacances que de partir en famille. Et 
c’est aussi pratique pour les parents : « D’une part, ils savent 
que nous sommes entre de bonnes mains ; d’autre part,  
le passeport est très économique ». Ainsi, pour 12 francs  
respectivement 17 francs par semaine, les enfants et jeunes 
de 6 à 18 ans de Lucerne et des environs peuvent participer 
à un programme d’activités varié, aller à la piscine, visiter 
des musées et voyager autant qu’ils le souhaitent en bus, 
en bateau ou en train. D’autres villes aussi proposent chaque 
année un programme découverte varié, allant des cours 
d’escrime à la visite d’une caserne de pompiers. Le passe-
port-vacances est soutenu par de nombreux sponsors, mais 
aussi, dans beaucoup de localités, par des bénévoles  
qui encadrent les enfants. Avec ce programme, certaines  
municipalités offrent également aux parents qui travaillent 
un service de garde fiable pendant les vacances, pour les 
enfants de la première à la sixième année du primaire.

Une palette d’activités haute en couleurs
De la sortie avec des chiens à la semaine de cirque, en pas-
sant par l’expédition en forêt, la fondation Pro Juventute 
propose également des expériences uniques pour les filles 
et les garçons âgés de 6 à 16 ans dans de nombreuses  
régions de Suisse. Le programme comprend des cours de 
cuisine, du bricolage et du sport ainsi que des excursions 
passionnantes. Il existe différents programmes d’une  
demi-journée, d’une journée ou d’une semaine ainsi que  
des camps. « Au total, nous organisons plus de 7500 mani-
festations dans toute la Suisse par l’intermédiaire de  

Suite en page 9 >>
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Ce sont des médicaments autorisés.
Lisez la notice d’emballage. GSK Consumer Healthcare Schweiz AG
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d’insectes 
Fenipic® Plus 
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et 
l'aventure 
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la fondation et des associations régionales », déclare  
Bernhard Bürki de Pro Juventute, fier de voir chaque année 
plus de 65’000 enfants et adolescents passer des va- 
cances inoubliables. Bernhard Bürki rappelle que personne 
n’est laissé pour compte : « Les enfants de familles défavo-
risées peuvent bénéficier de nos offres gratuites ou à prix 
fortement réduit », ce qui est rendu possible grâce à la  
coopération avec différents partenaires. « Nos programmes 
sont toujours accueillis avec beaucoup d’intérêt », poursuit 
Bernhard Bürki. Il est donc judicieux de réserver le plus  
tôt possible. A partir du 7 mai, une liste de vœux peut  
être établie en ligne. Fin mai, les personnes intéressées 

connaissent les activités qui leur sont attribuées et, à partir 
du 1er juin, les places libres peuvent être réservées directe-
ment en ligne (www.projuventute.ch, passeports-vacances 
de différentes régions avec offres d’activités pour les  
cantons de AG, AR/AI, BE, FR, GE, GL, GR, NW, SH, SZ, 
SO, SG, TG, UR, VS, ZG et ZH).

De l’importance de bien s’organiser 
Dans l’idéal, un changement de décor est bon pour toute la 
famille et signifie généralement une expérience enrichis-
sante pour les petits aventuriers, surtout s’ils sont autorisés 
pour une fois à passer plusieurs jours ou même plusieurs 

Bien préparés pour des excursions à 
la journée ou des camps de vacances

 � Renseignez-vous auprès de l’organisateur sur les indispen-
sables à emporter.

 � Pour les absences prolongées : articles d’hygiène et vêtements 
adaptés aux conditions climatiques et aux activités.

 � Ne pas oublier : carte d’assurance-maladie, argent de poche, 
crème solaire, pansements, contacts d’urgence avec des infor-
mations sur les maladies et les allergies.

 � Si nécessaire : médicaments importants avec des instructions 
pour les accompagnateurs, éventuellement complétés par des 
fleurs de Bach (contre le mal du pays).

 
Conseil : laissez votre enfant faire ses bagages seul.  
Cela favorise son autonomie !

Suite de la page 7

semaines sans leurs parents. Pour que les enfants puissent 
profiter sereinement de cette parenthèse sans papa et 
maman, une bonne préparation est essentielle. Selon l’âge 
de l’enfant, cela comprend un bagage adéquat (chaussures 
et vêtements adaptés aux activités), des provisions si néces-
saire, un peu d’argent de poche, une liste de ce qui va se 
passer, où et quand, ainsi que le nom des personnes respon-
sables sur place. 
 Christina Bösiger
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Tant d’aventures à vivre 
près de chez vous ... 

Ce sont des médicaments autorisés.
Lisez la notice d’emballage. GSK Consumer Healthcare Schweiz AG
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TRAVENO 
by SIGVARIS
Le bas de voyage 
pour elle et lui. 

Light legs  
travel well

Que vous voyagiez en 
avion, en voiture ou en 
train, avec TRAVENO 
prenez soin de votre santé 
et TRAVENO diminue le 
risque de thrombose.

www.sigvaris.com

En voyage, le manque d’activité phy-
sique provoque une pression impor-
tante et constante sur le système  
veineux. Les valvules veineuses ne  
se ferment plus suffisamment et la  
circulation sanguine se détériore. Les 
pieds et le bas des jambes enflent,  
les jambes sont douloureuses. Très  
rarement, cela peut provoquer une 
thrombose veineuse de la jambe avec 
un risque d’embolie pulmonaire. 

Les bas de voyage TRAVENO sont le 
compagnon idéal des jambes sensibles 
pendant les longs trajets. Ils main-
tiennent les jambes en bonne santé  
et favorisent la circulation sanguine  
en exerçant une pression légère. Ils  
réduisent les gonflements, sont faciles 
d’entretien et respirants. Leur maille 
innovante prévient les odeurs tout  
en assurant fraîcheur et confort de 
port. 

Les bas de contention TRAVENO :  
un compagnon de voyage idéal 

En avion, en voiture ou en train, les 
bas TRAVENO de SIGVARIS sont un 
investissement judicieux pour la santé 
et assurent aux globe-trotteurs des 
jambes en pleine forme à l’arrivée.

Pendant les voyages, la position assise prolongée et le manque d’activité physique  
pendant plusieurs heures peuvent provoquer le gonflement des jambes. Les bas  
TRAVENO réduisent les gonflements et ainsi les risques de thrombose pour des jambes 
en bonne santé pendant le voyage.

PUBLIREPORTAGE SIGVARIS AG



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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Beaucoup d’enfants sont angoissés à l’idée d’être séparés de leurs proches, 
et ce jusqu’à un âge parfois avancé. Les parents ont un rôle important à 
jouer dans l’apaisement de ces peurs infantiles. Il est important qu’ils fassent 
preuve de compassion, qu’ils en parlent régulièrement avec leurs enfants 
pour les rassurer et, si possible, qu’ils les impliquent dans la décision de pas-
ser du temps loin de chez eux, dans le choix du lieu et du type de séjour. En 
soutien, il est possible de recourir aux granules homéopathiques (comme 
Pulsatilla, Ignatia ou Capsicum, en fonction de l’anamnèse), aux gouttes de 
fleurs de Bach ou à l’aromathérapie, avec la mandarine rouge ou la lavande.

Vous pouvez facilement savoir si un œuf est encore comestible avec le test 
du verre d’eau. Pour ce faire, remplissez un verre d’eau et placez-y délicate-
ment l’œuf cru. S’il reste au fond du verre, il est encore frais. L’œuf reste au 
fond du verre mais se soulève ? Il n’est plus tout à fait frais mais bien cuit 
en pâtisserie, en cuisine ou en œuf dur, il reste tout à fait comestible. L’œuf 
flotte à la surface ? Il est impropre à la consommation ! Pour en avoir le cœur 
net, vous pouvez aussi casser l’œuf et le sentir. On reconnaît les œufs  
périmés à leur odeur de soufre. 

Colonie : l’angoisse de la séparation 

Test du verre d’eau

Pendant l’été, il n’est pas rare d’avoir les jambes lourdes et gonflées. La  
chaleur dilate les vaisseaux et le sang veineux stagne dans les membres  
inférieurs. Ce mauvais retour veineux est dû à une pompe musculaire défail-
lante ou à des valves veineuses endommagées. Le meilleur antidote consiste 
donc à activer les muscles par des mouvements réguliers tels que marcher, 
gravir des escaliers, se balancer en position debout ou mobiliser les orteils 
en position assise. Des plantes veinotoniques, comme le marron d’Inde ou 
les feuilles de vigne, sont de précieux alliés qui peuvent être utilisés par voie 
interne ou externe. D’autres mesures s’avèrent également utiles : le sang 
circule mieux lorsque les jambes sont surélevées ou que la circulation  
sanguine est stimulée par des douches fraîches sur les jambes, des bains 
Kneipp ou des compresses froides. Si cela n’est pas suffisant, des bas de 
contention sur-mesure, disponibles en pharmacie, peuvent vous soulager. Ils 
sont particulièrement recommandés si vous effectuez un vol long-courrier.

SOS jambes lourdes
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Ceci est un médicament autorisé.
Veuillez lire la notice d'emballage.

www.biofl orin.ch

POUR LE BIEN-ÊTRE DE VOTRE FLORE INTESTINALE.
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DIARRHÉE? 
FLORE INTESTINALE PERTURBÉE? 
NE RESTEZ PAS SANS RIEN FAIRE.

4en1
Agit contre la diarrhée

Régénère la fl ore intestinale perturbée

Protège l’intestin lors de la prise d’antibiotiques

Inhibe les bactéries nuisibles à l’intestin

Protège l’intestin lors de la prise d’antibiotiquesProtège l’intestin lors de la prise d’antibiotiques

NE RESTEZ PAS SANS RIEN FAIRE.NE RESTEZ PAS SANS RIEN FAIRE.

Régénère la fl ore intestinale perturbéeRégénère la fl ore intestinale perturbéeRégénère la fl ore intestinale perturbéeRégénère la fl ore intestinale perturbée

Protège l’intestin lors de la prise d’antibiotiquesProtège l’intestin lors de la prise d’antibiotiques

SWISS 
M A D E
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Utiliser les répulsifs anti-insectes avec prudence.
Avant toute utilisation, lire attentivement l’étiquette et les informations concernant le produit.

Anti-Brumm – ton compagnon de voyage

DISPONIBLE

EN SET DE  
VOYAGE

AVEC UN 

CADEAU
ATTRACTIF



Plantes médicinales,   
  merveilles de la nature
Il était une fois un monde sans médicaments ou du moins exempt de médicaments  
industriels, car les principes actifs des plantes jouent un rôle important depuis la nuit  
des temps. Quelle place les plantes médicinales occupent-elles aujourd’hui ? 

Utilisées depuis plus de 3000 ans
La plus ancienne collection connue de préparations  
médicinales est issue de l’ancienne Mésopotamie (région  
aujourd’hui occupée par l’Iran, l’Irak et la Turquie) et  
remonte probablement à 3000 ans av. J.-C. Les premiers 
médi caments utilisés étaient principalement des plantes 
médicinales. Plus rarement, on utilisait des remèdes  
d’origine animale ou minérale. Les effets de ces substances 
ont été constatés par hasard, par des observations ou  
des expériences. Aujourd’hui encore, la phytothérapie ou 
médecine par les plantes, s’appuie encore sur ce savoir  

séculaire, complété en permanence au fil des découvertes 
scientifiques. A la différence d’autres types de médecine 
complémentaire tels que l’homéopathie, la spagyrie ou les 
fleurs de Bach, qui ont chacune leur propre théorie, la 
phyto thérapie est basée sur les principes actifs. On dispose 
ainsi pour ces plantes médicinales de preuves scientifiques 
concernant leur action. 
 
Les plantes médicinales aujourd’hui
Les plantes médicinales sont encore utilisées en médecine. 
En phytothérapie, on a souvent recours à des mélanges 
complexes de différents principes actifs. Les ingrédients  
végétaux jouent également un rôle important dans la  
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Suite en page 15 >>

La phytothérapie  
combine les savoirs  

séculaires aux nouvelles 
connaissances.
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Magnesium  
Biomed® DIRECT
Le magnésium pour  
une prise directe

 1 – 2 sticks par jour

 150 mg de magnésium par stick

 Avec arôme naturel de framboise

 Simplement 1 sachet 1 x par jour

 300 mg de magnésium par sachet

 Au goût frais d’orange

Magnesium  
Biomed® UNO
La force du magnésium 
au quotidien

Complément alimentaire Complément alimentaire

Disponible en pharmacie et droguerie. Biomed AG, 8600 Dübendorf, www.biomed.ch © Biomed AG, 03/2019. All rights reserved.

Mg_Biomed_UNO_direct_Inserat_200x140mm_f.indd   1 06.03.19   10:15

En vente en pharmacie et droguerie. 
Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d‘emballage. Bioforce SA, Roggwil TG. 

Cystite ?

Une réponse naturelle :

Cystoforce®  

• Soulage les infections urinaires 
 avec douleurs, irritations et sensation 
 de brûlure à la miction
• A base de raisin d’ours et rudbeckie 
 rouge fraîche 

Actuel



préparation des aliments et ce, aussi bien au niveau gusta-
tif que médical. L’action antibactérienne et antivirale de  
la cannelle et du gingembre est bien connue. Ainsi, le  
gingembre est-il particulièrement apprécié dans les régions 
où le risque de contamination de l’eau est élevé.

De nombreuses plantes médicinales à portée  
de main 
On trouve en phytothérapie un grand nombre de prépara-
tions, parmi lesquelles les infusions, les teintures, les pom-
mades, les sirops, les comprimés, les suppositoires ou les 
cataplasmes à base de plantes. Nombre de ces produits 
peuvent être achetés en pharmacie. Mais vous pouvez éga-
lement récolter des plantes médicinales non loin de chez 
vous. Pour cela, nul besoin d’avoir les mains vertes ! Voici 
quelques-unes de ces plantes médicinales que vous trouve-
rez dans votre jardin, dans la nature ou sur le marché.  
Prudence néanmoins, personne n’est à l’abri d’une con-
fusion ! Dans le doute, n’hésitez pas à demander à une  
personne compétente de vous valider la nature de votre 
récolte. La qualité de ces plantes est également déter-
minante. Veillez à ce qu’elles ne soient contaminées ni  
par les échappements des voitures ni par des pesticides ou 
polluants divers. Les plantes suivantes vous sont sûrement 
déjà familières :

 Valériane officinale : les petites fleurs de couleur blanc 
rosé de la valériane (Valeriana officinalis) sont plutôt  
discrètes. Les parties actives utilisées en phytothérapie se 
trouvent dans la racine. Si celles-ci sont souvent trans-
formées en teintures alcooliques ou en dragées avant  
administration, il n’est pas rare que la valériane soit éga-
lement employée sous forme de jus, de capsules, de sels 
de bains ou de tisanes. Dotée de vertus apaisantes, elle 

est particulièrement indiquée en cas d’insomnie, d’états 
d’agitation et de tensions ainsi qu’en cas d’irritabilité  
généralement accrue. 

 Arnica montana* : les fleurs jaune vif de l’arnica (Arnica 
montana) peuvent être admirées en montagne de juin à 
août. En Suisse, la plante est inscrite sur la liste des es-
pèces protégées et elle est cultivée à des fins pharmaceu-
tiques. Les produits à base d’arnica sont presque exclusi-
vement destinés à un usage externe, à l’exception des 
granules homéopathiques. Les préparations exercent un 
effet anti-inflammatoire, calmant et antimicrobien. Utili-
sés sous forme de pommade, de gel, d’huile ou de sels de 
bain, les principes actifs des fleurs d’arnica sont utiles en 
cas de traumatismes sans plaies, d’élongations, de contu-
sions, d’hématomes ainsi que d’inflammations articulaires 
et musculaires et même en cas d’arthrite, d’arthrose et de 
goutte. Les gels peuvent également soulager les piqûres 
d’insectes.  

 Échinacée* : l’échinacée est utilisée à titre préventif  
pour stimuler les défenses immunitaires et à des fins  
thérapeutiques pour lutter contre les maladies liées à  
un refroidissement. Les principes actifs de la plante sont 
extraits puis administrés sous forme de gouttes, de  
comprimés (à sucer) ou encore de boisson chaude.  

 Astrid Widmer

 
* Mise en garde : l’arnica et l’échinacée font partie de la famille des asté-

racées (Asteraceae) et peuvent à ce titre également provoquer des  
réactions indésirables telles que des irritations cutanées ou des réactions 
allergiques. Aussi, conformez-vous toujours aux notices d’emballage !

Suite de la page 13

Gare aux effets indésirables !
Attention : en cas d’utilisation inappropriée, d’hypersensibilité ou 
d’allergie, les principes actifs d’origine végétale peuvent, comme 
tous les principes actifs, avoir des répercussions gênantes voire 
dangereuses. Les enfants, les femmes enceintes, les mères qui 
allaitent ainsi que les personnes prenant d’autres médicaments 
sont particulièrement vulnérables. La prudence est donc de mise. 
Les effets indésirables englobent également les interactions avec 
d’autres médicaments, qu’ils soient en vente libre ou délivrés sur 
ordonnance. Aussi, demandez toujours conseil à une personne 
qualifiée et lisez attentivement les notices d’emballage. Votre 
pharmacien(ne) se fera un plaisir de vous informer sur l’utilisation 
de ces plantes et leurs éventuels effets indésirables.
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L’échinacée se caractérise par des paillettes pointues comme des 
épines. Le mot latin « echinus » signifie « hérisson ».
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Germus
Infectus passe
à l’attaque

Désinfecte les petites plaies sans piquer.

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

0
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Les médicaments à l’arc-en-ciel

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

Agit longtemps et 
ciblé contre la douleur 

Olfen Patch®

 Agit jusqu’à 12 heures
 Convient également 

pour les blessures 
sportives

Galenicare_Amavita_Inserat_Olfen_Patch_200x140+3_dfi_0919.indd   2 26.02.19   09:40
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Savez-vous pourquoi ?Vous vous interrogez depuis un certain temps 
sur l’activité du pharmacien ou sur un médi-
cament, mais vous n’avez jamais vraiment 
eu l’occasion de poser ces questions, ou vous 
voudriez plus d’informations sur un thème de 
santé particulier ? Contactez-nous ! Nous nous 
ferons un plaisir de vous répondre par courrier 
de manière détaillée. De plus, des extraits de  
la réponse pourront être publiés de manière 
anonyme dans ce magazine.

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

Petites 
plaies,  
petits tracas ?
Ecorchures, coupures et brûlures sont très 
fréquentes. Il est très important de soigner 
les plaies superficielles à temps et convena-
blement. En cas de doute, l’équipe de votre 
pharmacie met toute son expertise à votre 
disposition. 

Chaque blessure altère la barrière protectrice de la peau, 
que le corps répare généralement par lui-même. Pour ce 
faire, il déploie immédiatement un certain nombre de  
mécanismes : la coagulation permet d’arrêter les saigne-
ments, de refermer les vaisseaux sanguins endommagés et 
de recoller les berges de la plaie, et les sécrétions produites 
par la plaie nettoient et désinfectent la blessure. Chose  
tout à fait remarquable : le processus de cicatrisation se 
déclenche, se déroule et s’achève de manière totalement 
autonome. Si l’on ne peut pas l’influencer directement, on 
peut néanmoins le soutenir. Car tout ce qui entrave la  
guérison de la plaie retarde voire empêche sa cicatrisation.

Les bons gestes à adopter
 Nettoyez chaque plaie avec de l’eau tiède pour ne pas  

entraver inutilement le processus de cicatrisation par  
des corps étrangers. Appliquez ensuite un désinfectant 
approprié pour éliminer les éventuels germes pathogènes.

 La présence de corps étrangers est très gênante pour le 
processus de cicatrisation. Pour enlever des échardes de 
bois ou des éclats de verre profondément enfoncés sans 
laisser de résidus, il est conseillé de procéder avec délica-
tesse ou de consulter un pharmacien ou un médecin.

 Les brûlures superficielles doivent être immédiatement 
refroidies avec de l’eau froide (env. 20 degrés) ou à l’aide  
de compresses humides. Il est déconseillé d’appliquer  
des glaçons, ces derniers risquant de coller à la peau et 
d’endommager les tissus. 

Selon la nature et l’emplacement de la plaie, un traitement 
supplémentaire peut être nécessaire. Le soin des plaies sec 
à l’aide de pansements et de bandages protège la plaie,  
et absorbe le sang et les sécrétions. Le soin des plaies en  
milieu humide accélère le processus de guérison naturel et 
réduit le risque de formation de cicatrices. Il se fait à l’aide 
de pansements humides. Les pharmacien(ne)s ont les  
compétences pour vous indiquer le traitement le plus  
adapté à votre situation et vous orienter vers un médecin si 
nécessaire. 
 Erica Sauta
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NE
 SE DÉCOLLE PAS

CONTRAIREMENT AUX PANSEMENTS NORMAU
X

 
SOULAGE INSTANTANÉMENT  
LA DOULEUR D’UNE AMPOULE

* Marché pansement ampoules Suisse, pièce & valeur, IMS Health decembre 2018

NOUVEAU
COMPEED®

ESCARPIN

®

✓ NO 1 pansement pour ampoules*

✓ Pour une cicatrisation rapide
✓ Agit comme une seconde peau

Brûlures d’estomac?
Grâce à ce duo de choc,
envoyez-les au diable!

Takeda Pharma AG, FreienbachC
H

/R
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Ce sont des médicaments autorisés.
Lisez la notice d’emballage.

TAKE-Amavita-Inserat-FR.indd   1 14.03.19   14:55



La pharmacie :    
 accessible, compétente   
et disponible 
Comme le démontrent plusieurs études, les pharmacien(ne)s jouissent de la confiance de 
la population. Les clients apprécient particulièrement leur facilité d’accès et leurs conseils 
qualifiés qui les rassurent et les accompagnent au quotidien dans leur santé.

Saviez-vous que 300’000 personnes en Suisse franchissent 
chaque jour le seuil d’une pharmacie ? Les pharmacien(ne)s 
restent à l’écoute de tous vos problèmes de santé. Pour cela, 
pas besoin de rendez-vous, il vous suffit de pousser la porte. 
Ils sont toujours là, disponibles pour vous écouter et vous 
conseiller. Et cela gratuitement, bien sûr ! Vous avez un souci 
ou une angoisse que vous n’osez pas aborder avec votre en-
tourage ou pour lesquels vous n’avez pas de réponse ? Venez 
en parler en pharmacie. Le rôle du pharmacien est de vous 
aider. Le pharmacien joue un acteur central dans la préven-
tion et le suivi des pathologies, notamment pour les maladies 
chroniques et pour les situations aiguës qui nécessitent 
d’orienter correctement, et rapidement parfois, la personne 
vers un médecin ou un hôpital. Le pharmacien, au-delà des 
conseils et du contrôle lors de la délivrance de médicaments 
sur ordonnance, joue aussi un rôle important dans le traite-
ment des affections bénignes. Il encadre le patient dans ses 
demandes d’automédication et peut juger de la nécessité 
d’une consultation médicale. Il est donc habilité à vous orien-
ter vers la meilleure prise en charge possible en fonction de 
votre état. En pharmacie, il y a toujours une trousse médicale 
en réserve, mais aussi toutes les compétences nécessaires 
pour s’en servir ou pour réagir vite et bien. En cas de pro-
blème ou de blessure légère, vous pouvez vous y rendre. Pour 
faciliter cette prise en charge, une salle ou un coin discret est 
aménagé dans toutes les officines, permettant les discussions 
plus confidentielles. De par leur métier, les pharmacien(ne)s 
ont des obligations qui vont bien au-delà du simple échange 
commercial. En effet, chacun(e) est investi(e) d’une respon-
sabilité morale et sociale vis-à-vis de sa clientèle. Ainsi, trou-
verez-vous toujours une pharmacie ouverte, de jour comme 
de nuit, dimanche et jours fériés inclus … parce que l’on ne 
tombe pas forcément malade aux heures ouvrables d’un  
commerce. Quel que soit votre besoin ou problème de santé, 
n’hésitez pas à venir en parler en pharmacie, nous cherche-
rons les moyens de vous aider.
 Sophie Membrez 
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Le lait suisse est d’une qualité 
exceptionnelle, notamment grâce 
aux excellents herbages utilisés,  
à la petite taille des nombreuses 
exploitations, à la conscience 
écologique et aux lois sur la 
protection des animaux strictes 
appliquées. Autant d’arguments 
suffisamment convaincants pour 
n’utiliser que du lait d’exploitations 
suisses dans la fabrication de tous 
nos laits. 

Important: le lait maternel est le meilleur 
pour le bébé. L’OMS recommande l’allaite-
ment exclusif jusqu’à 6 mois.

Pour Bimbosan, 
seul le meilleur lait 

suisse est assez bon.

Commandez votre échantil-

lon gratuit sur bimbosan.ch 

ou au 032 639 14 44 et 

essayez-le sans tarder.

VACANCES RÉSERVÉES. 
TROUSSES À PHARMACIE 

REMPLI?

*  Ceci est un médicament autorisé. Demandez conseil à un professionnel et 
lisez la notice d’emballage. Janssen-Cilag AG, 6300 Zug

* en cas de 

NAUSÉES ET DE 
VOMISSEMENTS

L’AIDE
RAPIDE1 EN CAS 
DE DIARRHÉES

1 effet peut survenir
après environ 2 heures.* 

C
H

_C
P

-7
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CH044_CB_Sommer_Winconcept_AZ_RZ.indd   2 15.03.19   13:59



Avez-vous déjà pris    
 un bain de forêt ?
Au Japon, la pratique du Shinrin-Yoku (littéralement « bain de forêt ») est devenue depuis 
les années 1980 l’une des pierres angulaires de la politique de médecine préventive. 
Entre-temps, de nombreuses études réalisées dans le monde entier confirment les bien-
faits de la forêt pour l’Homme. Petit à petit, cette tendance arrive également chez nous. 

Source d’inspiration, de respiration et de bien-être
Le soleil ne filtre que par endroits à travers les imposantes 
cimes des arbres au cœur de la forêt, lieu ombragé agréa-
blement rafraîchissant et verdoyant. Le sol bruisse sous  
les pieds et avale le moindre bruit de pas. Le silence n’est  
troublé que par le craquement des branches, le tapement 
d’un pivert et le clapotis de l’eau du ruisseau. Le regard se 
noie au milieu des troncs interminables et des couronnes 
des arbres qui se disputent le ciel. Et là, était-ce un écureuil 
qui vient de glisser furtivement le long de cet énorme  
tronc d’arbre ? Dès que l’on pénètre dans la forêt, tout  
le reste n’a plus d’importance. Le stress et l’anxiété 
semblent absorbés par la terre. Elle fait du bien, on le sait 
instinctivement. Mais se pourrait-il que la forêt procure plus 
que du bien-être ? Au Japon, cette question est officielle-
ment examinée depuis plus de 30 ans dans un programme 
de recherche coûtant plusieurs millions de francs.

La forêt, véritable thérapeute
Au Japon, le Shinrin-Yoku ou bain de forêt en français est 
une forme de thérapie reconnue depuis 1982. Prendre un 
bain de forêt signifie passer un long moment en forêt pour 
profiter de ses vertus thérapeutiques. On marche lente-
ment, à une allure agréable, sans se fixer d’objectifs en 
termes de distance, d’itinéraire ou de durée. Faites une 
pause, prenez le temps, laissez votre esprit vagabonder.  
Imprégnez-vous des couleurs, des formes, des odeurs et des 
bruits de la forêt. Prenez conscience de tout ce qui vous 
entoure ; expérimentez de nouvelles sensations et mettez 
de la légèreté dans vos mouvements, lorsque vous marchez 
en équilibre sur des branches, ou que vous pratiquez le yoga 
ou la méditation. Laissez votre regard se perdre dans le vert 
hypnotique des feuillages ; cela ne repose pas que les yeux ! 
Profitez du silence, de la solitude, de la quiétude des lieux 
et laissez votre imagination prendre le relais. 
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Suite en page 23 >>

Depuis 2016, l’Europe possède sa première forêt de cure et de soins  
sur l’île de Usedom, en Allemagne. Au Japon, le premier centre de 
sylvothérapie a été inauguré il y a douze ans.
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Notre conseil en produits
Calcium Sandoz® Sun & Day pour  
favoriser la préparation au soleil. 
Le calcium stabilise les parois cellu-
laires, empêchant ainsi la libération 
d’histamine. L’histamine est une hor-
mone tissulaire qui peut provoquer des 
démangeaisons, la formation d’am-
poules et des rougeurs cutanées.
Le bêta-carotène sert à l’entretien de 
la peau et des tissus. En association 
avec les vitamines C et E, il peut jouer 
son rôle d’antioxydant en neutrali-
sant les radicaux libres (substances 

nocives, agressives dans le corps). 
Calcium Sandoz® Sun & Day est indi-
qué pour les personnes qui pratiquent  
souvent des activités en plein air et 
sont exposées à de forts rayonne-
ments UV: sport (p. ex. randonnée et 
vélo), travail (p. ex. bâtiment) et loisirs 
(p. ex. jardinage).

Composition : 
500 mg de calcium
4,8 mg de bêta-carotène
10 mg de vitamine E
60 mg de vitamine C

Favoriser la préparation de la peau au soleil

Conditionnement et goût : 
20 comprimés effervescents, goût 
orange-citron agréable

Posologie : 
Dissoudre un comprimé effervescent 
par jour dans un verre d’eau et boire 
immédiatement. Idéalement, com-
mencer la cure deux semaines avant 
et pendant une exposition accrue au 
soleil.

Veuillez lire la notice d’emballage.
Sandoz Pharmaceuticals SA
Suurstoffi 14, 6343 Rotkreuz

La combinaison de composants de Calcium Sandoz® Sun & Day est spécifiquement  
adaptée aux besoins de la peau pendant l’exposition au soleil et apporte un soutien à  
la peau lors d’une exposition excessive.

Lisez la notice d’emballage.

Préparez votre peau
à l’arrivée du soleil …

… 1× par jour 
Calcium Sandoz® Sun&Day

Sandoz Pharmaceuticals AG, Suurstoffi 14, 6343 Rotkreuz 
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Les bienfaits des balades en forêt
Le fondateur du Shinrin-Yoku est l’immunologue environne-
mental japonais Qing Li, Professeur au Département d’hy-
giène et de santé publique à l’université de médecine de 
Tokyo. Considéré comme une sommité dans le domaine de 
la sylvothérapie (thérapie par les arbres), il étudie depuis plus 
de 30 ans les vertus thérapeutiques de la forêt. Il a démontré 
dans plusieurs études que même une courte balade en forêt 
a un impact positif sur la santé : la lumière feutrée et le  
silence incitent à ralentir le rythme, et l’air pur améliore la 
récupération et le sommeil. Ainsi, après seulement une 
heure d’immersion en forêt, on constate que le microclimat 
fait baisser la tension artérielle ainsi que le taux de cortisol 
(l’hormone du stress) et  qu’il ralentit la fréquence cardiaque. 
« Plonger » dans la verdure renforce le système immunitaire 
et permet également d’apaiser l’anxiété, la dépression et les 
douleurs. On parle de sylvothérapie pour décrire cet éco- 
remède, dont la pratique est en réalité très ancienne.

L’air bienfaisant de la forêt
Qinq Li accorde une grande importance à la qualité de l’air. 
Un air naturellement enrichi en substances, par exemple en 
terpènes et en phytoncides, molécules antibiotiques natu-
rellement sécrétées par les arbres pour se défendre de leurs 
pathogènes. Ainsi les arbres ont-ils la réputation d’être bons 
pour la santé de ceux qui en respirent les effluves. Un autre 
effet bénéfique de la forêt est le développement de la 
pleine conscience. Au cours d’un bain de forêt, il ne s’agit 
pas de réaliser des performances, mais d’être à l’écoute de 
soi-même. Par ailleurs, la nature occupe l’esprit de manière 
bien agréable. Elle permet de se concentrer sur autre chose 
que sur ses problèmes et ses douleurs. Ces observations  
ont été confirmées dans l’une des premières études menées 

Suite de la page 21 sur le thème de la forêt et de la santé en 1984. L’étude a  
en effet démontré que les patients hospitalisés ayant une 
chambre avec vue sur un arbre ont besoin de moins  
d’antidouleurs et ils peuvent rentrer chez eux plus tôt que 
ceux ne bénéficiant pas d’une telle vue.

Une offre limitée
Les offres de bains de forêt guidés, autrement dit avec des 
professeurs de pleine conscience ou de méditation se limitent 
en Suisse au col du Marchairuz, dans le Jura Vaudois, à Fri-
bourg, à Saint-Gall, aux Grisons, à Zurich et à Berne. Toute-
fois, les bains de forêt sont bénéfiques, même sans guide. 
Aussi, trouvez votre forêt préférée et faites-vous plaisir ! 
 
 Suzana Cubranovic

Bon à savoir
 �  Une simple balade dans les bois se transforme en bain de forêt 

dès lors que vous pratiquez une technique de pleine conscience 
comme la méditation. Les débutants peuvent apprendre ces 
techniques avec un coach de méditation ou de pleine conscience.

 � Pour éviter toute distraction, laissez vos appareils connectés à 
la maison. Le smartphone peut être emporté pour les situations 
d’urgence, mais il est conseillé de le mettre en mode silence.

 � Même si vous êtes en forêt, pensez à vous protéger du soleil 
et des piqûres d’insectes. 

 � Munissez-vous d’un mini-kit de premiers secours, en vente en 
pharmacie, pour soigner les éventuels petits bobos.

 � Portez un pantalon long et un tee-shirt à manches longues 
pour vous protéger des tiques et n’oubliez pas d’inspecter 
votre corps de haut en bas après un bain de forêt pour ne pas 
passer à côté d’éventuels hôtes indésirables.

Solution de la

dernière édition

Le lot gagné est remis aux gagnantes et aux gagnants  
directement par la pharmacie.

La solution était :

B R A I N F O O D
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Se retire sans douleur

DermaPlast® Soft Silicone
Extra doux se retire sans douleur. Pansements souples avec une masse 
adhésive silicone pour une protection particulièrement délicate de la 
plaie. Convient particulièrement aux petites plaies en cas de peau irritée 
et sensible.

IVF HARTMANN AG, 8212 Neuhausen am Rheinfall

Chewing-gums dragéifiés contre  
le mal des transports

Trawell® 
Trawell® chewing-gums dragéifiés contre le mal des transports – pour les 
adultes et les enfants dès huit ans. Lorsque les premiers symp tômes 
comme un malaise et des nausées apparaissent, un Trawell® chewing-gum 
dragéifié doit être mâché. Afin d’obtenir l’effet maximal, les chewing-gums 
dragéifiés Trawell® doivent être mâchés trois à dix minutes. 

Veuillez lire la notice d’emballage.
MEDA Pharma GmbH, 8602 Wangen-Brüttisellen L’équilibre 

naturel

Burgerstein 
BIOTICS-FEM
Burgerstein BIOTICS-FEM 
contient les cultures de quatre 
souches de bactéries produc-
trices d’acide lactique qui con-
tribuent à la bonne santé de 
la flore vaginale. Facile d’em-
ploi – sous forme de capsules, 
Burgerstein BIOTICS-FEM 
contribue au bien-être de la 
femme. Pour l’équilibre naturel 
du milieu vaginal.

ebi-pharm ag, 3038 Kirchlindach

Gel hydrocolloïde à l’arginine

Flamigel®  
Gel cicatrisant
Le gel hydrocolloïde unique à 
l’arginine Flamigel® est le seul gel 
hydroactif colloïdal enrichi à l’ar-
ginine pour la cicatrisation. Le gel 
cicatrisant apaise rapidement les 
douleurs et diminue le risque de 
formation de cicatrices. Flamigel® 
aide dans de nombreuses situa-
tions : en cas d’écorchures et de 
coupures, de petites blessures, 
de coups de soleil, ainsi que de 
brûlures superficielles.  

MEDA Pharma GmbH,  
8602 Wangen-Brüttisellen

Perméables à l’air, hypoallergéniques et repositionnables

Nexcare™ Sensitive Skin
Les pansements Nexcare™ Sensitive Skin ont été spécialement développés 
pour la peau sensible des enfants et des personnes âgées. Grâce à leur 
nouvelle technologie adhésive à base de silicone, les produits Nexcare™ 
Sensitive Skin se retirent en douceur et sans douleur. Les pansements sont 
perméables à l’air, hypoallergéniques et repositionnables.

3M (Schweiz) GmbH, 8803 Rüschlikon

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

Nom, Prénom :

Adresse :

NPA, localité :

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :

Participez et 
               gagnez

1. Quel fruit a une variété appelée reine-claude ?

La pruneF La poireH La fraiseT

2. Quelle plante est utilisée pour la coloration
     des cheveux ?      

La verveine
     

E Le hennéU La saugeI

3. Que signifie « boot camp » ?  

Entraînement
sportif 

T Régate 
de bateaux 

L Place
de camping

R

5. Une … est un extrait de plante aromatique liquide, 
 obtenu par distillation.

Huile essentielleN  Huile virtuelleG Huile usuelleR

4. Comment se nomme un établissement de bains 
 de vapeur des pays musulmans ? 

Le macadam
 

A Le hammamO L’aspartameE

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 do-
maine de la santé ou de la beauté.

3 4 521

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 juillet 2019.
Le tirage au sort aura lieu le 15 août 2019 ; les gagnant(e)s seront prévenu(e)s par 
la pharmacie.

Gagnez l’un des 20 

SHAMPOOINGS SECS AU LAIT 
D’AVOINE DE KLORANE  
d’une valeur de CHF 15.–

Gagnez un shampooing sec, geste idéal pour faciliter  
le coiffage et apporter un coup de fraîcheur à votre 
chevelure. La marque éco-responsable Klorane n’a  

pas seulement inventé ce produit culte, mais est leader  
sur le marché depuis 50 ans.

Pierre Fabre (Suisse) S.A. 

JEUX-CONCOURS



Combien de temps dure le temps 
dʹexposition du masque pour 
les pieds Scholl Expert Care en 
chaussettes ?

A : 5 minutes

B : 20 minutes

C : 60 minutes

1er prix
Scholl vous propose une pause de la vie quotidienne à 
Grindelwald ! Profitez de deux nuitées pour deux per-
sonnes à l΄Hôtel Belvedere, petit déjeuner au quotidien 
et dîner le jour d΄arrivée compris. Valeur : CHF 1050.–. 
Ĺ Hôtel 4* supérieur Belvedere offre une vue unique sur 
l΄Eiger et les montagnes autour. Si vous vous asseyez sur 
la terrasse, regardez dans la vallée et sur la face nord de 
l΄Eiger, qui est plus de 3000 mètres d áltitude, vous en 
serez grandement ébloui. Depuis l΄ouverture en 1907 en 
propriété familiale et gérée aujourd΄hui par les 3e et 4e 
générations de la famille Hauser, le Belvedere a toujours 
été votre oasis de bien-être, de plaisir et de détente  
à Grindelwald. www.belvedere-grindelwald.ch

2e prix
Prenez soin de vos pieds avec nos produits de soins des 
pieds Scholl, qui comprennent un kit de pédicure : Scholl 
Masque de soin intensif pour pieds, Scholl  Crème riche 
pour les pieds et les ongles, Scholl  Gel Activ semelles Eve-
ryday, Scholl  crème réparatrice peaux craquelées, Scholl  
Système de soins des pieds électrique. Valeur : CHF 
102.10.

3e prix
Prenez soin de vos pieds avec nos produits de soins des 
pieds Scholl, qui comprennent un kit de pédicure : Scholl  
Masque de soin intensif pour pieds, Scholl  Crème riche 
pour les pieds et les ongles, Scholl  Gel Activ semelles 
Everyday, Scholl crème réparatrice peaux craquelées.  
Valeur : CHF 52.20.

SMS & Win

Les experts Scholl ont mis 
au point un masque pour 
vous, en particulier pour le 
soin des peaux sèches des 
pieds et faciles à utiliser. Le 
masque nourrissant pour  
les pieds en chaussettes à 
l΄huile de macadamia nour-
rit vos pieds en seulement 
20 minutes, grâce à la tech-
nologie HydroRestor, pour 
des pieds souples durable-
ment.

Tentez votre chance ! 
Pour participer, 3 possibilités : 1. Envoyez un SMS au 919 en indiquant « FGD » et la lettre correspondant à la réponse  
exacte (FGD A, FGD B ou FGD C). Tarif : CHF 0.80 par SMS. ou 2. Envoyez-nous une carte postale avec votre réponse  
et vos coordonnées complètes à : Winconcept AG, SMS & Win, Untermattweg 8, 3001 Bern ; ou 3. Jouez en ligne en  
cliquant sur www.feelgoods-apotheken.ch/fr/smswin

Conditions de participation : la date limite de participation est fixée au 15.07.2019. Sont autorisées à participer toutes les personnes résidant  
en Suisse, à l΄exception de tous les collaborateurs des pharmacies Feelgood΄s, de leurs familles ainsi que de toutes les personnes vivant sous  
le même toit. Aucune correspondance au sujet du concours ne sera échangée. Tout recours juridique est exclu. Les gagnants/es seront avisés/es 
personnellement. Le prix ne pourra être ni échangé ni converti en espèces.

2

3

Grindelwald Eiger

1

Hôtel Belvedere

CONCOURS SMS



Médecine personnalisée,  
la médecine 
 de demain ?
Le patrimoine génétique de chacun contient un grand nombre d’informations sur ses 
capacités physiques ou la propension à avoir certaines maladies. Sa prise en compte 
dans la médecine constitue un enjeu majeur.

Une nouvelle ère médicale 
Chaque individu est unique. Les particularités de chacun 
sont essentiellement explicables par l’ADN qui codifie tout 
l’organisme. Pour mieux soigner les maladies, il est néces-
saire de connaître leurs causes. Analyser l’ADN pour trouver 
les gènes qui en sont responsables permet des diagnostics 
et pronostics plus sûrs. Le principal déclencheur de la  
médecine personnalisée a été le séquençage de l’ADN. Il 
s’agit en effet d’une source importante de données, pour 
offrir une médecine plus préventive et plus personnalisée. 
Aujourd’hui, on séquence le génome d’une personne pour 
moins de 1000 dollars via des sociétés américaines  
comme « 23andMe » ou « Gene Plaza ». En 2007, Steve Jobs 
avait déboursé pas moins de 700’000 dollars pour faire  
analyser la séquence de son ADN. 
Cette connaissance du profil génétique de chaque individu 
laisse espérer qu’en comprenant la contribution de chaque 
gène au fonctionnement de l’organisme, on va en décrypter 
les effets des altérations ou les variations d’un individu à 
l’autre. A partir de cette information, on en déduira, grâce 
à un algorithme, la prédiction du risque de déclencher telle 
ou telle pathologie.

Les bénéfices de la médecine personnalisée
Les bénéfices de cette avancée scientifique sont doubles : 
des diagnostics plus précis et rapides pour le patient et la 
limitation d’examens coûteux. Le séquençage de l’ADN  
est pratiqué depuis plusieurs années, mais il est surtout  
proposé aux personnes souffrant par exemple de cancers 
résistants aux traitements ou d’une maladie rare. Il est  
désormais possible de personnaliser les traitements, c’est-
à-dire de n’administrer un médicament qu’aux patients qui 

réagissent positivement. L’impact de cette nouvelle ap-
proche est importante : une efficacité accrue, moins d’effets 
secondaires, voire de temps et de ressources perdus pour 
un traitement inefficace.
La prédiction du risque est un autre aspect important de la 
médecine personnalisée, car elle ouvre la voie à la préven-
tion, source de confort pour les personnes et d’économies  
substantielles pour les systèmes de santé.

De nombreuses questions soulevées 
Ce nouveau type de médecine ne pourra se développer  
efficacement si on ne répond pas, en même temps, aux 
questions éthiques qu’elle soulève : qui aura accès aux  
données et comment seront-elles utilisées ? Que doit-on 
faire en ce qui concerne les découvertes non désirées ?  
Autant de questions qui impliquent une réflexion et une 
prise de recul.
Chaque personne est unique et veut être considérée comme 
telle. La promesse de la médecine personnalisée est qu’à 
l’avenir, la technologie permettra aux professionnels de la 
santé d’accomplir quelques pas de plus pour se rapprocher 
de ce besoin fondamental.

La médecine personnalisée du point  
de vue éthique
Interview du Professeure Samia Hurst, bioéthicienne et  
médecin, consultante du Conseil d’éthique clinique des 
HUG, responsable de l’Unité d’éthique clinique du CHUV, et 
directrice de l’Institut Ethique, Histoire, Humanités à la  
Faculté de médecine de Genève. 

Suite en page 29 >>
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biteaway.net

bite away® procure un soulagement rapide et efficace en cas de :

 DÉMANGEAISON    DOULEURS   GONFLEMENT

Une piqûre d’insecte ?  
Ça ne nous démange pas.

Fabricant :  Riemser Pharma GmbH  
D-17493 • Greifswald-Insel Riems

Distribution :  Dermapharm AG • Bösch 104 • 6331 Hünenberg • Tel. 041 785 63 40   
• Fax 041 785 63 49 • info@dermapharm.ch • www.dermapharm.ch

Agit par la chaleur  
concentrée (51°C) 

Sans produits chimiques 

Utilisation simple  
et maniable

Produit médical certifié et  
testé dermatologiquement

Disponible 
en pharmacie et  

en droguerie ! 

inserat_bite_away_0219_200x140_fr_v3.indd   1 28.02.19   12:32

Bite away® est placé avec la surface  
de contact en céramique sur la piqûre  
ou la morsure. Appuyer une fois sur  
l’une des deux touches (durant trois 
secondes la première fois ou pour  
les personnes sensibles / durant six  
secondes lors d’une utilisation régu-
lière) une température de 51 °C est 
atteinte et maintenue pendant la 
durée choisie.

Rapide et efficace contre les piqûres d’insectes
En été ou en voyage, la rencontre avec les moustiques, guêpes, abeilles, frelons, taons  
ou autres insectes indésirables est quasi inévitable. Cependant, grâce au bite away®, une 
petite piqûre ou morsure n’est désormais plus dramatique. Dès sa première utilisation, 
bite away® permet de soulager fiablement les démangeaisons, les douleurs et les gonfle-
ments provoqués par les piqûres et les morsures d’insectes.

BON CHF 5.–
Valable jusqu’au 31.07.2019  
dans toutes les Feelgood’s  

Pharmacies. Remise non  
cumulable avec d’autres actions.

✁

PUBLIREPORTAGE DERMAPHARM AG



La médecine personnalisée va-t-elle faire évoluer la rela-
tion patient – médecin ? Prof. Samia Hurst : pas nécessaire-
ment. Quand on parle de « personnaliser » la médecine, 
beaucoup de gens pensent que cela veut dire que le méde-
cin doit mieux écouter le patient, mieux le comprendre, 
pour mieux le soigner. C’est vrai qu’écouter et comprendre 
est très important. La médecine personnalisée est en fait 
une médecine de précision : elle se base sur une foule  
d’informations pour mieux soigner le patient, mais en allant 
chercher ces informations ailleurs que dans son récit. 

On parle d’une médecine beaucoup plus prédictive, est-ce 
plutôt un risque ou une opportunité pour le patient ? Les 
deux. La médecine personnalisée va, du moins c’est l’espoir 
qu’elle suscite, améliorer la précision des traitements. On 
espère qu’elle va permettre à plus de patients d’aller mieux, 
et à plus de personnes de se passer de médicaments, quand 
on saura à l’avance qu’ils seront inefficaces pour eux. Mais 
la médecine personnalisée risque aussi de faire augmenter 
le prix de certains médicaments. Par ailleurs, en utilisant 
beaucoup d’informations, elle rend la confidentialité plus 
difficile à protéger.

Suite de la page 27

La médecine prédictive pose aussi de nouvelles questions 
éthiques. Faut-il par exemple avertir le patient d’un risque 
qu’il porte pour lequel il n’y aurait pas encore de traite-
ment ? S’il le veut, oui. Chaque personne a le droit de  
savoir, ou de ne pas savoir, une telle information. En pra-
tique, les personnes confrontées à ces choix se demandent 
en fait surtout quand savoir : à quel moment de leur  
biographie elles veulent insérer cette information.

La médecine personnalisée repose sur l’idée que le profil 
génétique détermine le traitement à suivre. Cela laisse-t-il 
une place au facteur humain ? Oui, cela laisse la place à 
toutes sortes d’autres éléments, y compris aux préférences 
du patient.
 Sophie Membrez
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IBSA Institut Biochimique SA
Headquarters and Marketing Operations
Via del Piano 29, CH-6926 Montagnola, www.ibsa.swiss

ialugen® Calm Gel & Spray

www.ialugencalm.swiss

Hydrate et calme la peau sèche et irritée.

Acide hyaluronique bio-fermentatif :
précieux, éprouvé, naturellement efficace.

Gel et spray apaisants pour visage et corps.

- En cas d‘irritations de la peau dues au froid, vent et soleil.
- Pour peau irritée après épilation, tatouages et traitements esthétiques.
- Hydrate naturellement et à long terme.
- Atténue les rougeurs et les démangeaisons.
- Ialugen® Calm Gel : texture douce et rafraîchissante, sans parfum.
- Ialugen® Calm Spray : nuage de soin au parfum délicat.
- Sans cortisone, parabènes et colorants.
- Végan
- Exclusivement disponible dans des pharmacies 
  et drogueries sélectionnées.

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



La prise en charge  
      d’un proche, 
ça s’organise !
Souvent, les personnes âgées, malades ou handicapées, ne peuvent rester à la maison 
que grâce au soutien de leur famille. S’occuper d’un proche est une mission précieuse, 
mais qui peut s’avérer pénible. Une bonne organisation et des règles claires facilitent 
le quotidien.

Le rôle d’un proche aidant
Le vieillissement s’accompagne souvent de troubles phy-
siques et parfois mentaux, qui s’aggravent au fil du temps 
et altèrent ou rendent impossible la vie quotidienne. Le 
désir de rester le plus longtemps possible dans un cadre 
familier, chez soi, ne peut souvent se réaliser que grâce à  

la mobilisation des proches. On les appelle d’ailleurs les 
proches aidants. La prise en charge et les soins sont  
généralement assurés par les enfants eux-mêmes, soit par 
affection et gratitude, soit par obligation morale, soit  

Suite en page 33 >>

L’engagement si précieux du proche aidant ne doit pas se faire au détriment de sa santé.
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TENA, une marque d’Essity

La sensation d‘un sous-vêtement. 
La protection de TENA. 

Le nouveau TENA Silhouette 
Disponible dans différentes couleurs et coupes

En tant que femme moderne et active, vous voulez vous sentir belle et 
féminine malgré vos fuites urinaires ? La nouvelle gamme TENA Silhouette 
allie féminité sans précédent et protection intégrale maximale. Et ce, en trois 
couleurs élégantes et avec différentes coupes qui flattent votre silhouette.
Tout comme vos sous-vêtements préférés.

Testez maintenant les nouveaux TENA Silhouette ! 
ÉCHANTILLONS & CONSEILS dans votre PHARMACIE ou  
PARAPHARMACIE ou à la HOTLINE TENA 08 40 - 22 02 22*
*   0.08 CHF/minute, les prix de la téléphonie mobile peuvent varier. Les appels ne sont possibles qu’à partir de la Suisse.

V2_B2C_Amavita_200x140_Silhouette_2019_CHD/F/I.indd   2 06.03.19   09:28

Fait cesser la nausée
et prévient le mal de voyage.

Malus Transportus
vous soulève 
l’estomac

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



encore en raison de la pression sociale. Une telle tâche 
exige beaucoup de temps et d’efforts, et très peu de  
personnes y sont préparées. Il est donc important de bien 
analyser la situation et de s’organiser en conséquence.
La personne qui prodigue les soins ne doit s’engager que 
dans la mesure de ses moyens. Il faut donc au préalable 
discuter avec les frères, les sœurs et les autres membres de 
la famille. Si vous ne souhaitez pas vous impliquer dans  
les soins proprement dits, vous pouvez peut-être assumer 
des tâches administratives ou vous occuper des achats. Les 
répercussions sur la vie privée, familiale et professionnelle 
doivent être déterminées à l’avance.

Qui paie ?
Prendre en charge un proche signifie un investissement de 
temps important, qui est pris sur les loisirs ou le temps de 
travail de l’aidant. Il ne faut pas en sous-estimer les consé-
quences. En effet, l’évolution de carrière et donc le niveau 
de salaire peuvent être impactés, ce qui a également des 
répercussions sur les prestations sociales auxquelles l’aidant 
peut s’attendre par la suite. Il est donc conseillé de conclure 
un contrat pour la prise en charge d’un proche afin que les 
questions financières puissent être réglées du vivant de la 
personne. Des litiges successoraux surviennent régulière-
ment dans de telles situations. L’opinion selon laquelle une 
allocation de soins peut être exigée des cohéritiers après le 
décès des parents est répandue, mais erronée. Bien qu’il 
existe un mandat légal entre le soignant et la personne 
aidée, l’indemnisation n’est due qu’en cas d’accord explicite, 
faute de quoi les soins aux proches sont considérés comme 
un acte de charité. 
Les dépenses engagées peuvent être remboursées si elles 
sont vérifiables. Ici aussi, un contrat clair est vivement 
conseillé, avec une facturation régulière. Les personnes  
qui s’occupent d’un proche dépendant ont droit, sous cer-
taines conditions, à des bonifications. Ainsi, leurs pertes de 
salaire et leurs cotisations sociales moins élevées, en raison 
de l’investissement auprès de la personne malade, sont  
partiellement compensées.

Soigner un proche 
exige beaucoup de temps 

et d’efforts.

Suite de la page 31

Prendre soin de soi
Avec le temps, prendre soin d’un proche devient exigeant 
psychologiquement et physiquement. Les aidants ne 
peuvent faire face à ce fardeau que s’ils veillent à leur 
propre bien-être. Ils doivent donc chercher du soutien dès 
le départ. Il peut s’agir d’aides comme une unité d’accueil 
temporaire pour la nuit, l’organisation de transports ou  
un système d’appel d’urgence, mais aussi de membres de 
la famille, d’amis et de voisins qui prennent en charge  
certaines tâches. Des arrangements avec des médecins,  
des thérapeutes, Spitex, des services sociaux et d’autres 
intervenants contribuent également à soulager l’aidant. Les 
problèmes et les préoccupations peuvent être partagés et 
discutés au sein d’un groupe d’entraide avec des personnes 
qui sont dans la même situation. Pour pouvoir s’occuper 
d’un membre de la famille sur le long terme, il faut conti-
nuer à prendre des vacances, à faire des pauses et à avoir 
une vie privée. Une communication transparente sur ses 
propres besoins et la volonté d’accepter de l’aide sont  
des prérequis.  
 Kurt Meyer

Demandez des renseignements
Votre pharmacie peut également répondre à vos questions 
concernant la prise en charge d’un proche. Vous pouvez obtenir 
des conseils sur les accessoires utiles et sur la gestion de la  
médication, comme apprendre à administrer correctement les 
médicaments et à surveiller leur prise. La proposition d’un  
semainier pour la prise de médicaments en cas de polymédication 
est une alternative très utile. Votre pharmacie vous fournira  
également l’adresse d’organismes de votre région qui peuvent 
vous apporter un soutien supplémentaire. 

Plus d’informations sur :

 � www.proche-aidant.ch (Croix-Rouge suisse)

 � www.spitex.ch

 � www.und-online.ch

 � www.workandcare.ch

 � www.prosenectute.ch

 � www.proinfirmis.ch

CONSEILS  
du pharmacien

Pratique   | 33Feelgood´s news Juin / Juillet 2019



©
 g

et
ty

im
ag

es

✓  Utilisation simple  
✓  Action rapide
✓  Applicateur hygiénique

Problèmes vaginaux? 
Entre nous Mesdames - Mettez fin aux démangeaisons et aux brûlures! 

Disponible dans les pharmacies et les drogueries

Tentan AG, 4452 Itingen

www.gynofit.com

Gynofit® - fini les énervements

 Swiss Development

Ins_Gynofit_Amavita_200x140_d-f-i_8.18.indd   2 20.08.18   09:34
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Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage. VERFORA SA
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Un plaisir e� ervescent pour

 toute la famille
Pourquoi aller loin ? Il y a des paradis aquatiques pour petits et grands aux quatre coins de 
la Suisse. Plongez au cœur d’un univers qui conjugue le verbe baigner à tous les temps.

Vous aimez les sensations fortes ? Vous préférez la dé-
tente ? Entre les deux votre cœur balance ? La solution est 
simple : amateur de baignades ou fan de bien-être, dans les 
parcs aquatiques suisses, vous trouverez votre compte. 
Dans le canton du Tessin, par exemple, les dômes des 
bains aventure et bien-être Splash & Spa Tamaro à Rivera 
(www.splashespa.ch) attirent le regard. Chacun des trois 
dômes est dédié à des expériences et à des sensations 
diff érentes. Le centre de baignade du Lido Locarno (www.
lidolocarno.ch), situé directement au bord du lac, off re éga-
lement des piscines intérieures et extérieures ainsi que des 
toboggans spectaculaires. Termali Salini & Spa, Locarno 
(www.termalisalini.ch) propose des bains d’eau saline, des 
saunas et des salles de relaxation. L’architecture résolument 
moderne s’inspire des vallées typiques du Tessin avec leurs 
gorges, grottes et chutes d’eau.
Au bord du lac Léman, Aquaparc le Bouveret (www.
aquaparc.ch) dispose aussi d’un espace baignade et bien-
être unique avec un bateau pirate et une dizaine de tobog-
gans à découvrir. L’une des principales attractions est le 
Booster-Loop, un toboggan aquatique muni d’une trappe. 
Si vous aimez la vitesse, vous ferez une accélération de 
80 km/h en chute libre !

La Suisse alémanique n’est pas en reste avec de nom-
breuses attractions autour de l’élément eau. Ainsi, 
Aqua basilea (www.aquabasilea.ch) à Pratteln, Bernaqua 
(www.bernaqua.ch) à Berne, Säntispark à Abtwil (www.
saentispark-freizeit.ch), Swiss Holiday Park à Morschach 
(www.swissholidaypark.ch) et Alpamare à Pfäffi  kon (www.
alpamare.ch) sont autant d’univers aquatiques qui méritent 
tous les superlatifs. Loisirs, plaisir et bien-être garantis !

 Christina Bösiger
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Recevez régulièrement, sans frais, notre magazine de santé. Pour ce faire, remplissez 
le présent coupon et déposez-le dans votre pharmacie participante. Le magazine 
n’est pas distribué à l’étranger.

   Veuillez me livrer le magazine dès la prochaine édition.

  Madame   Monsieur

Nom, prénom :

Adresse :

NPA, localité :

E-mail :

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :

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

Bon pour
 un abonnement

DÉCOUVRIR LA SUISSE

Philippe Nussbaumer
Dr en pharmacie

Eté bien préparé, sérénité assurée.
Baignade, balades en forêt, ou à la montagne, déjeuner en terrasse, l’été est un moment 
privilégié pour profiter des activités en plein air.
Pour vous aider à profiter au mieux de vos vacances ou tout simplement des beaux jours, 
les ECOPHARMA se mobilisent afin de vous accompagner pendant tout l’été.

Notre objectif : vous donner les informations, les conseils et les bons gestes à adopter 
pour que pique-nique, balade en forêt, baignade, séjour à la mer se déroulent en toute 
sérénité.

Comment préparer votre voyage ? Comment mettre à jour votre trousse de pharmacie ? 
Comment l’adapter à votre séjour ? Quelle check-list de médicaments vous serait utile ? 
Quelles sont les vaccinations nécessaires ? Quelles informations pratiques seraient 
indispensables dans votre dossier voyageur ? Comment voyager avec vos médica-
ments ? 
Comment vous protéger du soleil ? Quels sont les signes d’un coup de chaleur ou d’une 
déshydratation chez votre enfant ? Quels gestes adopter pour se baigner en toute sécurité ?

Que faire en cas de piqûre de moustique, guêpe, méduse ou vipère ? Pourquoi adopter 
une tactique anti tique ? Chikungunya, Dengue ou Zika, quelles sont les recommanda-
tions et les bons gestes pour éviter de vous faire piquer ?
 
Comment faire face aux bobos de l’été ? Que faire en cas d’allergies, coup de soleil et 
brûlures ? Comment éviter la diarrhée du voyageur et quelles règles d’hygiène alimen-
taire adopter ?

Autant de questions qui trouveront des réponses dans nos ECOPHARMA à travers ces 
thématiques abordées tout au long de l’été.

Pour que le soleil reste un plaisir, pour être comme un poisson dans l’eau, pour être 
sûr d’être bien protégé contre les risques de l’été, venez recueillir les informations 
essentielles dans les ECOPHARMA et passer un été serein.

Profitez aussi du 27 mai au 25 août de notre offre de 20% cumulés sur de nombreux 
articles dont la liste est disponible dans nos pharmacies et venez chercher le cadeau 
de l’été : un chapeau « stylé » pour les grands et une casquette « sympa » pour les plus 
jeunes.

Faites le plein de vitalité, profitez-en pour souffler, récupérer et vous ressourcer cet été !

Philippe Nussbaumer
Dr en pharmacie

Eté bien préparé, sérénité assurée.
Baignade, balades en forêt, ou à la montagne, déjeuner en terrasse, l’été est un moment 
privilégié pour profiter des activités en plein air.
Pour vous aider à profiter au mieux de vos vacances ou tout simplement des beaux jours, 
les ECOPHARMA se mobilisent afin de vous accompagner pendant tout l’été.

Notre objectif : vous donner les informations, les conseils et les bons gestes à adopter 
pour que pique-nique, balade en forêt, baignade, séjour à la mer se déroulent en toute 
sérénité.

Comment préparer votre voyage ? Comment mettre à jour votre trousse de pharmacie ? 
Comment l’adapter à votre séjour ? Quelle check-list de médicaments vous serait utile ? 
Quelles sont les vaccinations nécessaires ? Quelles informations pratiques seraient 
indispensables dans votre dossier voyageur ? Comment voyager avec vos médica-
ments ? 
Comment vous protéger du soleil ? Quels sont les signes d’un coup de chaleur ou d’une 
déshydratation chez votre enfant ? Quels gestes adopter pour se baigner en toute sécurité ?

Que faire en cas de piqûre de moustique, guêpe, méduse ou vipère ? Pourquoi adopter 
une tactique anti tique ? Chikungunya, Dengue ou Zika, quelles sont les recommanda-
tions et les bons gestes pour éviter de vous faire piquer ?
 
Comment faire face aux bobos de l’été ? Que faire en cas d’allergies, coup de soleil et 
brûlures ? Comment éviter la diarrhée du voyageur et quelles règles d’hygiène alimen-
taire adopter ?

Autant de questions qui trouveront des réponses dans nos ECOPHARMA à travers ces 
thématiques abordées tout au long de l’été.

Pour que le soleil reste un plaisir, pour être comme un poisson dans l’eau, pour être 
sûr d’être bien protégé contre les risques de l’été, venez recueillir les informations 
essentielles dans les ECOPHARMA et passer un été serein.

Profitez aussi du 27 mai au 25 août de notre offre de 20% cumulés sur de nombreux 
articles dont la liste est disponible dans nos pharmacies et venez chercher le cadeau 
de l’été : un chapeau « stylé » pour les grands et une casquette « sympa » pour les plus 
jeunes.

Faites le plein de vitalité, profitez-en pour souffler, récupérer et vous ressourcer cet été !

ECOPHARMA se met en 4 pour vous servir
et vous offre une facilité d’accès et de parking exceptionnels

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

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

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

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

accès pratique
+ dépose-minute

MATIN, MIDI ET SOIR

Ce traitement ne présente aucune contre-indication.

Tenir à la portée des clients.

1

2

3

4



0948

La
 F

ac
to

ry
 / 

19
21

0 
/ 2

01
9

Cet été les prix fondent !

* Liste disponible dans nos pharmacies

Offre spéciale du 27 mai au 25 août 2019

Articles Eté *

20%
cumulés

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




