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Préparez votre été et bientôt vous 
vous évaderez en toute sérénité.
Un ciel radieux, une eau rafraîchissante, un transat qui vous invite à vous allonger : le 
décor est planté pour le film de vos vacances version farniente. Pour ceux qui rêvent de 
bateaux, de pêche, de bol d’air marin ou ceux qui sont plutôt adeptes des randonnées, 
le film sera tout aussi réussi à condition que préparation ne rime pas avec improvisation. 
Pour faire de vos vacances une expérience inoubliable mieux vaut être bien équipé et 
informé.

Quel que soit votre périple ou votre destination, n’hésitez pas à bénéficier des conseils 
avisés fournis par les ECOPHARMA. Notre objectif : vous donner les informations, les 
recommandations et les bons gestes à adopter pour que pique-nique, balade en forêt, 
baignade, se déroulent en toute sérénité.

Dans notre livret conseil vacances vous trouverez les réponses à vos questions pour 
chaque thématique abordée tout au long de l’été. N’hésitez pas à nous le demander.

1. 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 sécurité ?

2. 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 alimentaire 
adopter ?

3. Comment préparer votre voyage et adapter votre trousse de pharmacie ? Quelles 
sont les vaccinations nécessaires ? Quelles informations pratiques seraient indispen-
sables dans votre dossier voyageur et comment voyager avec vos médicaments ?

4. Que faire en cas de piqûre de moustique, guêpe, méduse ou vipère ? Si pour vous 
l’été est propice aux randonnées dans nos contrées où les tiques sont particulièrement 
dangereuses, adopter une tactique anti tique pour savoir vous protéger de façon efficace. 
Faites-vous vacciner encore contre l’encéphalite à tiques dans nos pharmacies.

Au cours de cette campagne vacances, vous pourrez aussi bénéficier de l’offre 40% sur 
le second article acheté, offre valable sur tous les produits solaires et les articles choisis 
de ces thématiques.

Dans l’attente de préparer avec vous vos vacances, nous vous souhaitons un bel été 
rempli de soleil et surtout de repos, profitez-en pour vous détendre et faire le plein 
d’énergie.
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En selle sur   
un e-bike M. et Mme Tout-le-monde enfourchent leur vélo, donnent un coup de pédale et sont  

propulsés par l’assistance électrique. L’e-bike a changé leur vie. Néanmoins, tous ne se 

valent pas. Quels types de modèles existe-t-il ? Et comment rouler en toute sécurité ?
De plus en plus plébiscitéTout le monde le sait : faire du vélo, c’est bon pour la  

santé. On fait de l’exercice en plein air, on stimule son  

système cardiovasculaire, on se muscle sans forcer sur  

ses articulations et on brûle des calories. Jusqu’ici, le  

cyclisme était réservé aux personnes qui disposaient  

d’une bonne condition physique. Avec l’ebike, le vélo  

est devenu accessible à tous. Grâce au moteur électrique, il 

est désormais possible de gravir les côtes sans effort et de 

faire des sorties plus longues. Le vélo est donc de plus en 

plus plébiscité comme moyen de transport pour le travail  

et les loisirs.

Quel e-bike pour qui ?Il y a quelques années encore, l’ebike provoquait un certain 

scepticisme. Il était considéré comme un moyen de trans

port pour les personnes âgées qui ont du mal à pédaler. 

Mais ça, c’était avant. Aujourd’hui, l’industrie est en plein 

essor. Les ventes sont en forte hausse depuis plusieurs  

années. Il existe des modèles pour chaque objectif et pour 

Suite en page 11 >>

Le fun à quatre roues n’est plus réservé aux champions. 
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Manger sainement 

 
en plein air

Les barbecues sont l’une des activités les plus prisées durant la belle saison. Côté santé, 

ils comportent des aspects positifs et négatifs. En respectant quelques précautions  

très simples, ce mode de cuisson sera sans danger. A vous les pique-niques et leurs  

innombrables possibilités !

De délicieux plats à déguster en plein air 

En Suisse, les grillades en famille ou entre amis sont légion 

en été. On apprécie de passer du temps en plein air et de 

manger les délicieux plats cuits au barbecue, le tout en 

agréable compagnie. Toutefois, au cours de ces dernières 

années, des études ont révélé que les grillades effectuées 

audessus des braises chaudes pouvaient entraîner la  

formation de substances potentiellement cancérigènes.  

En respectant quelques principes de base, il est possible 

d’éviter des problèmes de santé. Sans compter que ce mode 

de cuisson permet de préparer des plats pauvres en  

matières grasses et sains, en particulier si les grillades sont 

accompagnées de salades et de légumes frais.

Un feu sans fumée

Les substances nocives ne se trouvent pas dans les aliments 

à griller ; elles se forment lorsqu’elles sont chauffées de trop 

près. Plus la chaleur est importante et la cuisson longue, 

plus les substances nocives se constituent. Sur les bords 

croustillants et les parties brûlées, des hydrocarbures  

aromatiques polycycliques ou HAP se forment à partir des 

acides gras. Ces substances se forment également lorsque 

les graisses coulent sur la braise et se déposent sur les  

grillades. Les produits de salaison comme le jambon ou les 

gendarmes ne doivent pas être préparés au barbecue. Les 

nitrates qu’ils contiennent se transforment en nitrosamine, 

très dangereuse pour la santé. Au contact direct de la  

chaleur, les aliments à forte teneur glycémique comme les 

pommes de terre, le pain et la polenta forment de l’acryla

mide qui, elle aussi, peut s’avérer cancérigène. Il existe 

quelques règles simples pour éviter l’apparition de ces  

substances.

Bons sens et propreté

Pour éviter l’écoulement de graisses sur la braise, il suffit de 

retirer la marinade avant de placer la pièce à griller sur le 

gril et de choisir un mode de cuisson indirect. Soit on utilise 

un plateau de cuisson, soit on dispose la grillade de sorte 

Avec quelques précautions et un minimum de bon sens, les grillades permettent de conjuguer plaisir et santé.

BON & SAIN
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Papillomavirus, qu’en savez-vous  ?Vous n’avez jamais autant entendu parler du papillomavirus sans savoir vraiment en  

qualifier les risques. Comment s’attrape-t-il ? Quels sont les symptômes, les traitements 

et les moyens de prévention ?

Suite en page 33 >>

Un cancer médiatiséConnu depuis longtemps pour favoriser le cancer du col  

de l’utérus chez les femmes, le papillomavirus peut aussi 

toucher les hommes. Michael Douglas a contracté à 65 ans 

un cancer de la gorge traité par chimiothérapie et radiothé

rapie dont les médias s’étaient largement fait écho en 2013. 

Il avait osé briser un tabou en expliquant que son cancer 

n’était pas dû à sa consommation d’alcool ou de tabac, mais 

à une infection sexuellement transmissible, le papillo

mavirus. 
Marcia Cross, alias Bree van de Kamp dans la série « Desperate 

Housewives », a également révélé publiquement être en 

rémission d’un cancer de l’anus, et son mari d’un cancer de 

la gorge, liés au papillomavirus. L’augmentation des cancers 

de l’oropharynx provoqués par le papillomavirus serait  

notamment favorisée par l’augmentation de la pratique du 

sexe oral. Depuis son diagnostic, Marcia Cross, qui a décidé 

de révéler son cancer pour sensibiliser aux risques, insiste 

dans les médias sur l’importance d’en parler à son médecin 

et de se faire dépister.
Certaines formes agressives
On dénombre plus d’une centaine de virus différents appar

tenant à la famille des papillomavirus (ou HPV pour Human 

Papilloma Virus), présents sur la peau et les muqueuses  

notamment génitales, mais aussi dans la bouche ou la gorge. 

Certains virus sont plus agressifs que d’autres, puisqu’ils 

entraînent des lésions précancéreuses. Leur transmission 

par voie sexuelle se fait facilement, mais elle est aussi  

favorisée par le contact avec la peau ou les muqueuses  

infectées. En fonction du type de papillomavirus contractés, 

les symptômes peuvent aller de la simple verrue génitale 

(également appelée condylome) à la lésion précancéreuse 

évoluant vers un cancer. 

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

19
18
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Aborder l’été   
 frais et dispos   
Chère lectrice, cher lecteur,

Les vélos modernes sont désormais à assistance électrique : les ebikes ont 

connu un développement impressionnant ces dernières années et sont passés 

de simples bicyclettes à des engins de haute technologie. Que ce soit pour le 

sport ou les loisirs, pour se rendre au travail ou pour se déplacer, les 

vélos électriques font aujourd’hui partie des habitudes. Que fautil savoir sur 

l’ebike ? Vous trouverez des réponses à vos questions dans la rubrique « Bouger », 

et qui sait, vous aurez peutêtre envie de vous mettre en selle ?

Après tout, une balade en vélo est le complément idéal à un piquenique ou à 

un barbecue. Reportezvous en page 28 pour découvrir les vertus santé et 

le plaisir de la dînette en plein air. Sans oublier la crème solaire ! Bien que la 

lumière du soleil présente un certain nombre de bienfaits pour la santé, la prudence 

est de mise : vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans la rubrique 

« Soins & bienêtre ».

De nombreux mythes circulent autour du papillomavirus. Dans les médias, 

on parle beaucoup du cancer du col de l’utérus dû à ce virus, mais aussi de la 

vaccination recommandée en Suisse par l’Offi  ce fédéral de la santé publique (OFSP)

depuis 2007. Quels sont réellement les risques et surtout, comment éviter toute 

contamination ? Le point sur vos doutes et interrogations en pages 31 et 33. 

Nous vous souhaitons une agréable lecture et un bel été. A bientôt dans votre 

pharmacie !

ÉDITORIAL
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1. Spray vulnéraire: Désinfecte et 
 prévient les infections 
2. Crème: Accélère la cicatrisation
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ansCe sont des médicaments autorisés.  
Lisez les notices d’emballage.
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Le pionnier suisse des probiotiques
Régénère votre flore intestinale et la rééquilibre.

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

40 ANS
pionnier des 
probiotiques
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Blessures musculaires : 
   que faire ? 

Des blessures douloureuses
Environ une blessure sportive sur trois concerne les muscles. 
Les blessures musculaires comptent ainsi parmi les  
plus fréquentes. Les courbatures, les plus bénignes d’entre 
elles, surviennent surtout lorsque le muscle est sollicité de 
manière nouvelle, plus intense ou inhabituelle. Contraire
ment à certaines idées reçues, ce n’est pas l’acide lactique 
formé dans le muscle qui est responsable de la douleur, 
mais plutôt les microlésions dans les fibres musculaires.  
Généralement, la douleur se manifeste un à deux jours 
après l’effort et disparaît après quelques jours, sans consé
quence. L’augmentation d’une tension musculaire due à  
une mauvaise préparation ou à une sollicitation intensive 
poussant jusqu’à l’étirement peut provoquer une élonga
tion. Cette dernière se traduit par une douleur liée à la  Suite en page 7 >>

Lorsqu’un os est cassé ou un ligament déchiré, on va sans tarder consulter et le traitement 
se fait rapidement. En revanche, les blessures musculaires, souvent sous-estimées,  
ne sont pas prises en charge comme elles le devraient. Lorsqu’un muscle est sollicité alors 
qu’il n’est pas totalement rétabli, la guérison peut s’avérer longue et fastidieuse.

Un échauffement adapté avant toute pratique sportive prévient les blessures.

sollicitation des muscles et par des crampes. Dans ce cas, 
les fibres musculaires ne sont pas encore déchirées, mais 
elles ont impérativement besoin de repos et d’une prise  
en charge adéquate. 
Une forte douleur d’apparition soudaine est bien souvent 
due à une déchirure des fibres musculaires ; si la douleur  
est très intense, c’est probablement tout le muscle qui  
est déchiré. A l’origine de ce type de blessures, on note  
souvent des changements brusques de direction dans  
les sports de ballon tels que le football ou le handball.  
Lors d’une déchirure, la douleur est accompagnée d’un  
saignement dans le muscle, ce qui provoque un hématome 
(bleu). 
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Revitalisez
vos jambes !

DISPONIBLE
EN PHARMACIE

La crème aux extraits
de cédrats corses
qui revitalise vos jambes.

Hydrate • Rafraîchit • Soulage

Le cédrat a été le premier agrume 
ayant quitté l’Orient au pied de 
l’Himalaya pour atteindre l’Occident. 
Les agrumes sont appréciés dans  
l’alimentation, mais ils sont aussi  
utilisés depuis longtemps dans le  
domaine médical et pharmaceutique 
en raison de leurs composants princi
paux, à savoir l’huile essentielle et les  
flavonoïdes. 

On obtient, à partir des cédrats verts 
pas encore mûrs cultivés en Corse,  
des extraits utilisés en cosmétique 
pour fabriquer des soins du corps 
après l’ajout entre autres de menthol. 
De tels extraits sont le secret  
de Cedraflon® et sont notamment 
recommandés pour combattre les sen
sations de jambes fatiguées et lourdes, 
ainsi qu’en appui cosmétique pour la 

Cédrat de corse et menthol, le secret  
pour vos belles jambes

veinothérapie par voie orale. L’associa
tion du cédrat corse et du menthol 
apporte une sensation de fraîcheur 
qui hydrate et redonne à votre peau 
son élasticité tout en laissant un  
délicat parfum citronné. Pour profiter 
au mieux de l’été, laissezvous séduire 
par cette crème revitalisante –  
Cedraflon® – le cocktail qui hydrate, 
rafraîchit et tonifie vos belles jambes.

Bien que très attendues, les saisons plus chaudes sont parfois synonymes de jambes 
lourdes ou fatiguées en fin de journée. Le cocktail parfait de cet été et de ses longues 
journées est la rencontre entre le cédrat et le menthol qui sont à la base de la crème  
revitalisante Cedraflon®.

PUBLIREPORTAGE SERVIER HEALTHCARE



La contusion, quant à elle, est une lésion résultant d’un choc 
externe tel qu’un coup, qui provoque un hématome carac
térisée par une accumulation de sang dans les tissus. La 
zone musculaire concernée est douloureuse, sensible au 
toucher et à la pression, et éventuellement gonflée. 

Comment prévenir les blessures musculaires ?
Les principales mesures permettant de prévenir les  
blessures musculaires reposent sur une bonne préparation 
et un temps de repos suffisant pour régénérer les tissus. Il 
convient en outre de veiller aux points suivants :

 L’entraînement régulier ainsi que la pratique de sports 
complémentaires tels que renforcement musculaire léger, 
natation, vélo ou marche nordique renforcent idéalement 
les muscles.

 Chaque nouvelle activité sportive doit faire l’objet d’un pro
gramme d’entraînement graduel, idéalement établi par un 
professionnel. Tout surmenage musculaire est à proscrire.

 Un échauffement ciblé avant toute séance sportive  
stimule la circulation sanguine et permet de « chauffer les 
muscles ». 

 S’étirer après une séance et se ménager des périodes de 
repos après les entraînements intensifs sont autant de 
bons réflexes à avoir pour régénérer les muscles. Le sauna, 
les bains chauds et les massages procurent une détente  
supplémentaire.

 Lors de séances d’entraînement de longue durée, des 
boissons pour sportifs et des compléments alimentaires 
spécifiques, en vente en pharmacie, peuvent compenser 
la perte de sels minéraux par la transpiration (sodium, 
potassium, magnésium et calcium).

 La prise de magnésium, disponible sous différentes formes 
en pharmacie, permet d’éviter les crampes et de favoriser la 
récupération en cas d’effort musculaire intense. Elle est re
commandée à tout sportif régulier pour limiter les blessures.

 Chez les personnes pratiquant un sport associé à un risque 
élevé de blessures musculaires tel que le ski, l’escalade et  
les sports d’équipe et de contact (foot, rugby, hockey, …), 
une bonne technique et un équipement adapté jouent un 
rôle déterminant.

Suite de la page 5

Que faire si vous vous blessez malgré  
ces précautions ?
Le protocole GREC résume les principales mesures d’urgence 
à adopter en cas de blessures musculaires : 

 G = Glace
 Appliquer des compresses avec de la glace ou des cold  

packs en vente en pharmacie pendant 20 minutes  
toutes les deux heures procure un effet antalgique (qui 
calme la douleur) et vasoconstricteur (dont le rôle est de  
contracter les vaisseaux).

 R = Repos 
 On préconise l’arrêt immédiat de l’activité et la mise en 

décharge du membre lésé.
 E = Elévation 

 La surélévation du membre permet de lutter contre 
l’œdème.

 C = Compression
 La compression de la lésion limite l’œdème, et calme  

la douleur.

Si, malgré ces mesures, les douleurs ne diminuent pas de 
manière conséquente en quelques jours, si vous suspec
tez un claquage, une déchirure musculaire ou en présence 
d’autres blessures, une consultation médicale s’impose.

 Sandra Müller

Produits disponibles en pharmacie 
pouvant soutenir le processus  
de guérison

 � Gels rafraîchissants pour le sport et crèmes à base de 
plantes ou de substances antiinflammatoires

 � Huiles relaxantes pour le bain 

 � Cold packs

 � Bandes élastiques

 � Pour quelques jours : médicaments antiinflammatoires et 
anti douleurs 

Un effort trop intense ou 
une préparation inadé-
quate peuvent entraîner 

des tensions musculaires. 
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ÉCHAUFFE TES MUSCLES  
AVANT L’EFFORT.

NOUVEAU 
WARM-UP

Gamme composée de dispositifs médicaux et de cosmétiques.

NOUVEAU 
GEL 150 ML

EFFET CHAUFFANT  
INTENSE

LIMITE LA SENSATION  
DE FATIGUE POST-ENTRAÎNEMENT*

PÉNÈTRE RAPIDEMENT

*Associé à un massage tonifiant

NOUVEAU FORMAT 
SPRAY 150 ML
EFFET CHAUFFANT  
CRÉPITANT VITALISANT

LIMITE LA SENSATION  
DE FATIGUE POST-ENTRAÎNEMENT*

SPRAY 360° PRATIQUE

02_VCH_1219_PSK_Sport_CoreVisual_DFI_200x140mm.indd   1 18.03.20   12:14

Convient 
pour les  
enfants à  
partir de  

6 ans

Sandoz Pharmaceuticals AG, Suurstoffi 14, 6343 Rotkreuz

Ce sont des médicaments autorisés. 
Lisez la notice d’emballage.
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En selle sur   
un e-bike 

M. et Mme Tout-le-monde enfourchent leur vélo, donnent un coup de pédale et sont  
propulsés par l’assistance électrique. L’e-bike a changé leur vie. Néanmoins, tous ne se 
valent pas. Quels types de modèles existe-t-il ? Et comment rouler en toute sécurité ?

De plus en plus plébiscité
Tout le monde le sait : faire du vélo, c’est bon pour la  
santé. On fait de l’exercice en plein air, on stimule son  
système cardiovasculaire, on se muscle sans forcer sur  
ses articulations et on brûle des calories. Jusqu’ici, le  
cyclisme était réservé aux personnes qui disposaient  
d’une bonne condition physique. Avec l’ebike, le vélo  
est devenu accessible à tous. Grâce au moteur électrique, il 
est désormais possible de gravir les côtes sans effort et de 
faire des sorties plus longues. Le vélo est donc de plus en 

plus plébiscité comme moyen de transport pour le travail  
et les loisirs.

Quel e-bike pour qui ?
Il y a quelques années encore, l’ebike provoquait un certain 
scepticisme. Il était considéré comme un moyen de trans
port pour les personnes âgées qui ont du mal à pédaler. 
Mais ça, c’était avant. Aujourd’hui, l’industrie est en plein 
essor. Les ventes sont en forte hausse depuis plusieurs  
années. Il existe des modèles pour chaque objectif et pour 

Suite en page 11 >>

Le fun à quatre roues n’est plus réservé aux champions. 

| 9
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*      Ceci est un médicament autorisé. Demandez conseil à un professionnel et  
 lisez la notice d’emballage. Janssen-Cilag AG, 6300 Zug

VACANCES RÉSERVÉES. 
TROUSSES À PHARMACIE 

REMPLIES?

L’AIDE 
RAPIDE1 EN CAS
DE DIARRHÉES

1 L’effet peut survenir
après environ 2 heures.

Ce sont des médicaments autorisés. Lisez la notice d’emballage GSK Consumer Healthcare Schweiz AG
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Soulage  
les démangeaisons 

et l'aventure peut continuer

Lors de démangeaisons 
et de brûlures 
Fenistil® Gel

 
Lors de piqûres d’insectes 
Fenipic® Plus Roll-On et Gel

Dermatoses  
allergiques  
peu étendues

Coup de soleil
léger et  
peu étendu

Brûlures légères  
de petite surface

Piqûres de 
moustiques

Piqûres 
 d’abeilles

Piqûres
de guêpes
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chaque profil d’usager. Ainsi, l’e-citybike est parfaitement 
conçu pour la ville. Equipé d’un moteur pouvant aller jusqu’à 
250 watts, il est prévu pour les courtes et moyennes  
distances (parfait pour les citadins qui veulent s’affranchir 
de la circulation). Si vous aimez parcourir de longues  
distances à vélo, le trekking bike (vélo de randonnée) est 
fait pour vous. Le moteur électrique est doté d’une puis
sance qui peut s’élever à 500 watts et d’une autonomie de 
50 à 80 kilomètres. Sur les longs trajets, des stations de 
charge sont disponibles un peu partout pour recharger la 
batterie. Hors route, le cross bike est le choix idéal pour les 
sportifs qui veulent garder le contrôle, même sur sentiers 
non carrossables. Les freins à disque hydrauliques assurent 
la sécurité nécessaire en toutterrain. Equipé d’une fourche 
à suspension et d’un cadre rigide, l'e-hardtail est aussi  
solide sur les chemins forestiers et de gravier que sur les 
pistes. Très stable, ce vélo convient à des circuits techniques 

qui ne seraient guère accessibles sans assistance électrique. 
Les fabricants ont développé ces quatre modèles de vélos 
électriques, et bien d’autres, pour répondre à un large éven
tail de besoins.

Pour que le plaisir ne tourne pas au drame
Faire de l’ebike est une activité plaisante, qui offre aussi 
des bénéfices tangibles : pas d’embouteillages, pas de pro
blèmes de stationnement, pas de gaz d’échappement, pas 
d’émissions sonores. Il est évident qu’un trajet en ebike 
augmente également le bienêtre physique. Chaque coup de 
pédale donne un coup de fouet à votre circulation, améliore 
votre condition physique et vous met l’esprit en éveil ; 
autres bienfaits : vous pouvez régler votre vitesse pour  
arriver à destination sans stress, sans transpirer, sans être 
essoufflé(e). Mais attention : avec un ebike, on va plus vite 
qu’avec un vélo conventionnel. Le risque d’accident est  
d’autant plus élevé, d’où l’importance de réagir rapidement. 
De plus, les autres usagers de la route sousestiment sou
vent la vitesse des ebikes et réagissent de manière impré
visible. D’un point de vue juridique, l’ebike est considéré 
comme une moto. Une distinction est faite entre les  
modèles lents, qui roulent jusqu’à 25 km/h et n’ont besoin 
ni de plaque d’immatriculation ni d’assurance responsabilité 

Suite de la page 9

Un temps de réaction  
rapide est important.

Bien équipé(e)
Laissezvous inspirer par les itinéraires à vélo électrique disponibles 
sur les sites web www.suissemobile.ch ou www.myswitzerland.com.

N’hésitez pas à partir à la découverte : avec un bon équipement, 
rien ne s’oppose à une sortie en vélo. Le bonheur se trouve à 
votre portée !

Vous pouvez retrouver l’équipement de base dans  
votre pharmacie :

 � Une trousse de secours bien pensée, pour parer à toute 
éventualité

 � Des barres énergétiques pour un coup de boost entre deux 
efforts

 � Une protection solaire pour éviter les rayons UV nocifs

civile, et les modèles rapides, qui atteignent une vitesse de 
45 km/h. Cette dernière catégorie exige le port d’un casque 
solide pour le cycliste ainsi qu’une plaque d’immatriculation 
jaune et une assurance responsabilité civile.

Le Bureau de prévention des accidents (BPA) émet 
les recommandations suivantes :

 Misez sur la prudence et l’anticipation pour pouvoir faire 
face, comme il se doit, aux imprévus.

 Tenez compte d’une distance de freinage plus longue due 
à une vitesse plus élevée.

 Soyez visible, même pendant la journée (lumières, vête
ments de couleur claire, matériaux réfléchissants).

 Portez un casque de vélo et veillez à bien l’ajuster.
 A l’achat, sélectionnez l’assistance électrique appropriée 

et vérifiez l’ABS (système de freinage antiblocage).

 Erica Sauta
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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
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1× par jour

Jambes lourdes,  
fatiguées,  

douloureuses?

• Soulage la douleur

• Renforce les parois des veines

• Protège les veines

www.antistax.ch
sanofi-aventis (suisse) sa, 1214 Vernier / GE

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

Conséquences possibles:  
gonflements, douleurs  
et varices

Premiers symptômes: 
jambes lourdes, fatiguées 
et petites varicosités
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Pour consulter des informations actuelles sur la santé : www.feelgoodspharmacies.ch

Vous souhaitez obtenir plus d’informations ou des astuces de saison ? 
Votre pharmacienne / pharmacien se fera un plaisir de vous conseiller.

On a recours souvent beaucoup trop vite aux cotonstiges dès lors que l’on 
constate un peu de cérumen dans les oreilles. Contrairement à l’intention 
initiale, à savoir nettoyer les oreilles, c’est l’inverse qui se produit. Le cérumen 
remplit plusieurs fonctions importantes pour les oreilles : il maintient la  
barrière protectrice naturelle de la peau, assure une humidification suffisante, 
protège contre les infections et transporte les saletés ou les cellules mortes 
vers l’extérieur. Les cotonstiges, en revanche, repoussent le cérumen plus 
profondément dans le conduit auditif, ce qui peut provoquer la formation d’un 
bouchon. Vous trouverez en pharmacie des gouttes pour les oreilles pouvant 
contribuer à éliminer les bouchons. 

Elles transportent vers le cœur le sang de tout le corps : les veines. Chez les 
personnes passant beaucoup de temps en station assise, les femmes  
enceintes et les personnes âgées, ainsi que les personnes ayant une prédis
position héréditaire, il arrive qu’une partie du sang soit propulsée dans les 
veines superficielles sous l’effet de la pression sanguine, ce qui provoque des 
varices. Visibles et perceptibles au toucher, ces veines bleutées peuvent 
s’avérer douloureuses. Ce problème peut généralement être prévenu à l’aide 
d’un mode de vie sain. Lorsque les symptômes sont déjà présents, des gels 
et des pommades ou des bas de contention en vente en pharmacie sont 
recommandés aux personnes concernées. En cas de symptômes sévères, il 
convient de consulter rapidement un médecin.

Une abeille vous a piqué(e) ? Pas de panique, adoptez les bons réflexes !  
Enlevez d’abord le dard puis désinfectez et refroidissez la zone piquée. Vous 
trouverez en pharmacie des sticks rollon spécifiques, très pratiques pour apai
ser la douleur et les démangeaisons localement, et faciles à appliquer, même 
en cas de déplacements. En cas de piqûre au niveau de la bouche, de la gorge 
ou du cou, consultez immédiatement un médecin. Certaines piqûres externes 
peuvent aussi entraver la respiration selon l’étendue du gonflement. En cas de 
fortes démangeaisons sur tout le corps, d’urticaire, de vertiges, de vomisse
ments voire de difficultés à respirer ou de palpitations, le patient est très  
probablement en train de faire un choc allergique qui peut être fatal. Pour 
cette raison, les personnes allergiques ont toujours sur elles des médicaments 
d’urgence à prendre immédiatement. Appelez dans tous les cas le médecin 
urgentiste ! Pour en savoir plus : aha ! Centre d’Allergie Suisse, www.aha.ch

Troubles veineux

Piqûre d’abeille, comment réagir ?

Q-tips : oui ou non ?

| 13
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 Avec 100 % de citrate de 
 magnésium organique

 Pour une prise 1 x par jour

 300 mg de magnésium par sachet

 Au goût frais d’orange

La force du magnésium 
au quotidien

MAGNESIUM BIOMED
®

UNO

Biomed AG, 8600 Dübendorf, www.biomed.ch  
© Biomed AG, 02/2020. All rights reserved. 

Disponible en pharmacie et droguerie.

Complément alimentaire

Magnesium_Biomed_UNO_Inserat_200x140mm_f.indd   1 27.02.20   10:19

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

– Humidifie durablement 
– Sans conservateurs
–  Convient aux porteurs 
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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 ? Contacteznous ! 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@feelgoodspharmacies.chou par courrier : Winconcept SA, Feelgood’s – 
Questions des lecteurs, Untermattweg 8,  
Case postale, 3001 Berne

Gardez 
la tête  
froide  !
Lorsqu’il fait très chaud, gare aux pro-
blèmes de santé engendrés par la canicule. 
Comment les prévenir et que se passe-t-il 
réellement dans le corps lorsque la tempé-
rature de l’air augmente ? Selon les climatologues, les prochaines années connaîtront 

une augmentation du nombre d’étés caniculaires qui  
devraient avoir des répercussions tant sur la nature que sur 
les hommes ou les animaux. Lorsqu’il fait chaud, le corps 
fait tout pour maintenir la température interne autour de 
37 °C. En cas de risque de surchauffe, le système nerveux  
végétatif assure une meilleure circulation sanguine dans la 
peau et active les glandes sudoripares. En s’évaporant,  
la sueur évacue la chaleur du corps qui se refroidit. Mais la 
transpiration entraîne également une perte de sels et 
d’autres minéraux importants qui doivent être reconstitués 
par la boisson, au risque de se déshydrater, ce qui est  
d’autant plus fréquent et potentiellement grave chez les 
jeunes enfants et les personnes âgées. 
Les symptômes d’un coup de chaleur ou insolation peuvent 
se traduire par des maux de tête, des nausées ou vomisse
ments, des crampes voire un malaise. C’est pourquoi, en cas 
de canicule, il est impératif de boire régulièrement (deux  
à trois litres par jour, idéalement de l’eau tiède ou une  
tisane) ! Il convient aussi d’éviter les boissons glacées ou les 
glaçons qui rafraîchissent sur le moment, mais stimulent  
la production thermique, ce qui rend la chaleur encore  
plus insupportable. Transpirer pour refroidir n’est plus très 
efficace en cas de chaleur étouffante accompagnée de forte 
humidité. La sueur ne parvient plus à s’évaporer sur la peau, 
ce qui est fortement désagréable. Aussi, pour bien supporter 
une vague de chaleur, les experts recommandent d’éviter 
les efforts physiques en cas de canicule, de rester au frais 
aux heures les plus chaudes, surtout les jeunes enfants  
ou personnes âgées, de porter des vêtements aérés et un 
chapeau ou une casquette, de boire suffisamment et de  
refroidir activement le corps, par exemple, en prenant une 
douche froide ou en se baignant à la piscine ou dans un lac.

 Christina Bösiger 
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IVF HARTMANN AG, CH-8212 Neuhausen, www.ivf.hartmann.info

  
est efficace contre les  
coronavirus!

 élimine 99,99 % des germes,  
y compris les virus enveloppés comme le SRAS-CoV, 
le MERS-CoV et le 2019-nCoV (Coranavirus).

LA PROTECTION SOLAIRE ACTIVE
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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 en page 19 >>

Les bienfaits du soleil
Il est 15 milliards de fois plus lumineux que la deuxième 
étoile la plus brillante du ciel, sa température de surface 
effective est de 5500 °C et, bien qu’il se situe à environ  
150 millions de kilomètres de la Terre, il détermine le climat 
de la planète. Ses rayons ne fournissent pas seulement  
de la chaleur et de la lumière, ils ont également un effet 
direct sur la santé. Selon une étude suédoise les gens qui 
s’exposent davantage au soleil sont censés vivre plus long
temps. Alors que la lumière du soleil favorise la pro duction 
de sérotonine, l’hormone dite du bonheur, elle ralentit  
simultanément la sécrétion de mélatonine, l’hormone du 
sommeil. Le soleil ne met pas seulement de bonne  
humeur, il rend aussi plus vigilant, plus actif et plus joyeux, 

et contribue ainsi à notre bienêtre psychologique. Autre 
raison de s’exposer aux rayons UVA du soleil : ils dilatent 
les vaisseaux sanguins et abaissent ainsi temporairement  
la pression sanguine. De plus, une exposition modérée  
au soleil renforce le système immunitaire et protège le  
système nerveux central.

Faire le plein de vitamine D
Grâce au soleil, la vitamine D, essentielle à la vie, est  
synthétisée par la peau. La vitamine D, qui est en fait une 
hormone, assiste l’organisme dans une variété de processus 
de régulation cellulaire et renforce le squelette comme les 

Le soleil  : 
 ami ou ennemi ?     
Trop de soleil peut nuire à la santé. Trop peu aussi, car l’être humain ne peut pas survivre 
sans l’astre solaire. Découvrez ses bienfaits pour la santé et les moyens d’en profiter  
en toute sécurité.

Le soleil est cancérigène ; paradoxalement, il aide l’organisme à produire de la vitamine D anti-cancer.

 | 17
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SPF 50
Protection solaire
UVA & UVB

La protection
qui a tout bon.

Convient dès la naissance en cas d’exposition inévitable.

SPF 50
Protection solaire
UVA & UVB
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Suite de la page 17

muscles. Il a été prouvé qu’un apport suffisant en vitamine D 
réduit le risque de fractures. En outre, la vitamine D prévient 
entre autres l’ostéoporose, les maladies cardiovasculaires, la 
sclérose en plaques, le diabète et certains types de cancer. 

Etant donné la carence généralisée en vitamine D en Suisse, 
l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) recommande, 
notamment aux enfants, aux adolescents et aux personnes 
de plus de 60 ans, de prendre des suppléments de  
vitamine D. Vous pouvez obtenir en pharmacie le complé
ment alimentaire qui vous convient. Il est bon de savoir que 
20 % maximum des besoins en vitamine D peuvent être 
couverts par l’alimentation, plus particulièrement par la 
consommation de poissons gras, de foie d’origine animale 
ou de produits laitiers.

Le danger invisible
Malgré toutes les propriétés positives du soleil et ses bienfaits 
pour la santé, certains faits restent bien réels : les rayons 
UVA et UVB sont responsables du vieillissement cutané, de 
lésions au cristallin et à la rétine et du cancer de la peau. 

Le manque de soleil nuit 
également à la santé.

Par conséquent, ne vous exposez pas au soleil sans protec
tion, évitez les coups de soleil, même légers, notamment 
chez les enfants. Appliquez toujours un écran solaire avec 
un indice de protection adapté à votre type de peau.  
Remettez de la crème après la baignade et si vous pratiquez 
un sport, à plus forte raison s’il s’agit d’un sport nautique, 
portez des vêtements dotés d’une protection antiUV. 
Même si les bains de soleil séduisent le plus grand nombre 
en été, le cancer de la peau n’en reste pas moins le type de 
cancer le plus courant en Suisse. Selon l’OFSP, 350 décès 
par an sont imputables aux effets du soleil. La principale 
cause de recrudescence des cancers de la peau en Suisse 
est l’exposition excessive au soleil, et ce malgré les nom
breuses campagnes de sensibilisation. Elle est aussi due à 
la fragilisation de la couche d’ozone en raison du réchauffe
ment climatique. Pour bénéficier des effets positifs du soleil, 
une exposition des mains, des bras et du visage pendant dix 
minutes par jour suffit. Car en matière de soleil, la règle 
consiste à s’exposer moins longtemps, mais plus souvent.

 Suzana Cubranovic
La peau ne pardonne pas : chaque coup de soleil détruit des cellules, 
leur accumulation pouvant provoquer, à terme, un cancer de la peau.

Pour vous protéger du soleil
 � Evitez le soleil direct entre 11 h et 15 h.

 � Protégezvous avec des vêtements et un couvrechef.

 � Abritez vos yeux derrière des lunettes de soleil dotées d’un 
filtre antiUV.

 � Appliquez une quantité suffisante de crème solaire ayant des 
filtres UVA et UVB et un indice de protection solaire suffi
samment élevé, 30 minutes avant de vous exposer au soleil, 
même si le temps est couvert et si vous restez à l’ombre. 

 � Plus votre peau est claire, plus le facteur de protection solaire 
doit être élevé ; demandez en pharmacie des produits adaptés.

 � Si vous êtes sujet(te) aux allergies, demandez des produits  
hypoallergéniques, ou non comédogènes si vous souffrez 
d’acné.

 � Attention : répéter l’application de votre écran solaire régu
lièrement.

 � En altitude ou en cas de réverbération sur l’eau ou le sable, 
le rayonnement UV est amplifié.

 � Selon l’Organisation mondiale de la Santé, le rayonnement 
UV du solarium augmente le risque de cancer de la peau.

 � Trop pris le soleil ? Vous trouverez, dans votre pharmacie, 
des produits aprèssoleil adaptés et obtiendrez de précieux 
conseils avisés sur les coups de soleil.

CONSEILS  
du pharmacien
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En cas de
démangeaisons,
de brûlures ou
de douleurs.
SULGAN® N – une aide
efficace contre les
hémorroïdes.

*IQVIA PharmaTrend 2019

SULGAN® N est le numéro 1* en Suisse contre les hémorroïdes. C’est une aide efficace pour le traitement des hémorroïdes externes 

et internes, de l’eczéma anal et des fissures anales, des légères inflammations et des démangeaisons. SULGAN® N est disponible en 

onguent, en lingettes médicinales et en suppositoires. Ce sont des médicaments autorisés. Lisez la notice d’emballage.
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Disponible également en 
mini-format (pack de voyage).

Léger comme un papillon

sans BALLONNEMENTS.

Vitafor® probi-intestis® contribue à normaliser  
lafloreintestinaleetréduitlesflatulences.
Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substitut d’un régime alimentaire 
varié et un mode de vie sain.
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Le mystère   
 de l’effet placebo 
L’équation « pas de principe actif, pas d’effet » ne s’applique pas toujours. Plusieurs études 
montrent en effet que les « médicaments » sans principe actif, les placebos, peuvent avoir 
un effet. La médecine conventionnelle pourrait bénéficier des connaissances acquises par 
la recherche sur ces pseudo-remèdes.

Souvent utilisé pour tester les médicaments
Un placebo est un médicament fictif, dénué de principe 
actif, qui a la même apparence qu’un vrai médicament. Les 
placebos sont le plus souvent utilisés dans des études  
comparant l’effet d’un médicament réel à celui de son  
homologue sans substance active. Les participants à l’étude 
sont divisés en deux groupes. On leur donne soit le médi
cament actif, soit le placebo. Dans une étude dite en double 
aveugle, ni les participants ni les directeurs d’étude ou  
les médecins ne savent qui appartient à quel groupe. Les 
chercheurs comparent ensuite les effets du médicament  
à ceux du placebo chez les participants. Bien souvent, les  
personnes qui reçoivent le placebo présentent aussi des  
réactions. On les attribue à l’effet placebo. 

Actif sans principe actif ? 
Ce qui est étonnant dans l’administration d’un placebo, c’est 
sa capacité à produire un effet chez les patients alors qu’il 
est dénué de tout principe actif. Grâce aux dernières  
avancées de la médecine, l’action d’un placebo au niveau du 
cerveau et du corps peut même être prouvée scientifique
ment. Les attentes du patient jouent un rôle particulière
ment important dans l’effet placebo. Elles sont ellesmêmes 
fortement tributaires de nombreux autres facteurs. Qui 
administre le médicament ? Quelle a été la qualité de la 
consultation ? Comment le patient répondil aux médica
ments ? Helga Kessler, journaliste scientifique et coauteure 
du livre « Placebo 2.0 – Die Macht der Erwartung  » (Le 
pouvoir de l’anticipation ; uniquement disponible en alle
mand) de souligner : « Les attentes sont suscitées par la 
communication. C’est pourquoi la communication entre le 
professionnel de santé et le patient est si précieuse. » 
Lorsque le médecin explique le traitement médical prévu de 
manière ouverte et empathique, le cerveau se programme
rait de manière à favoriser la guérison.

Suite en page 23 >>

Questions juridiques
En Suisse, le droit des patients stipule que les placebos ne 
peuvent pas être administrés à l’insu et sans le consentement du 
patient. C’est pourquoi les participants d’une étude doivent  
toujours donner leur consentement par écrit. Si l’étude porte sur 
des maladies qui nécessitent une intervention thérapeutique,  
plusieurs questions éthiques se posent. Les participants peuventils 
se voir refuser des traitements prometteurs et avec des effets 
déjà établis ? Lors du développement des thérapies contre le Sida, 
par exemple, les participants ont vite pu bénéficier des médica
ments  testés qui offraient des avancées cliniques importantes 
aux malades. Dans la « Déclaration d’Helsinki », revue en 2013, 
l’Association Médicale Mondiale a énoncé des principes éthiques 
applicables à la recherche médicale impliquant des êtres humains.
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NOUVEAU
COMPEED® ESCARPIN

GARDEZ LE CAP

UVEAU
COMPEED® ESCARPIN

Soulage les nausées et prévient  
le mal des transports.

Malus Transportus
vous soulève 
l’estomac

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

20200312_VER_Itinerol_Ins_200x140mm_dfi.indd   2 12.03.20   13:57



Keep on moving

MOBILIS – 
l‘assortiment de bandages 
de SIGVARIS www.sigvaris.com

Les connaissances acquises sur les placebos  
optimisent le traitement
Les résultats des études sur les placebos sont donc égale
ment utiles pour la médecine pharmaceutique et per
mettent de tirer le meilleur parti des médicaments, explique 
Helga Kessler. Elle ajoute : « Un patient bien accompagné, 
qui reçoit des commentaires positifs et qui croit en la  
réussite d’un traitement, le supportera plus facilement,  
autant d'éléments favorables au succès thérapeutique. » 
D’une manière générale, il serait souhaitable de mieux 
connaître les effets du placebo afin d’en maximiser les  
bénéfices pour le patient.

Bénéficier de l’effet placebo
Le conditionnement peut être une façon d’utiliser l’effet 
placebo dans la vie quotidienne. Celuici décrit la réaction 
apprise à un stimulus. C’est un point qu’il faut garder à l’es
prit, notamment chez les patients chroniques. En effet, ils 
peuvent particulièrement bénéficier d’une réduction de la 
dose et de l’atténuation des effets secondaires qui y est as

Suite de la page 21

Le placebo exerce un  
effet parce qu’il  

suscite des attentes. 

sociée. Une fois que le corps a appris et expérimenté une 
réaction à un médicament, il peut probablement obtenir le 
même effet à une dose plus faible. Cela peut contribuer à 
réduire les effets secondaires indésirables sans éliminer les 
effets médicalement désirés. Cependant, il est essentiel 
qu’une telle procédure soit contrôlée par un médecin pour 
éviter tout risque inutile ! Il a également été démontré que 
« l’administration ouverte de médicaments », c’estàdire 
l’administration qui permet au patient de savoir exactement 
quand il reçoit l’analgésique, est jusqu’à deux fois plus effi
cace que « l’administration cachée de médicaments », au
quel cas le patient sait qu’il reçoit le médicament, mais il ne 
sait pas à quel moment (comme lors d’une perfusion contrô
lée par ordinateur).
 Astrid Widmer

Helga Kessler a étudié la biologie et la chimie, et  
travaille comme journaliste scientifique indépendante. 
Elle est coauteure du livre « Placebo 2.0 – Die Macht 
der Erwartung ».
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MOBILIS by SIGVARIS

MalleoActive 
La chevillère soulage votre articulation en cas d’épanchement articulaire, de gonflement ou d’inflammation  
chronique. Les pelotes latérales anatomiques stabilisent l’articulation tout en générant un effet de massage.  
Le tricot respirant assure un agréable confort, y compris dans la chaussure.

Sigvaris SA

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

bite away®
bite away® peut procurer un soulagement rapide et efficace en cas de 
démangeaisons de douleurs et de gonflements. Il agit exclusivement par 
chaleur concentrée, est sans produits chimiques et facile à manipuler. 
Ceci est un dispositif médical certifié. 

Dermapharm SA

 

Spray solaire SPF 50 200 ml

Mustela®  
Spray solaire
Ce spray solaire sans parfum 
est spécialement conçu pour 
la peau délicate des bébés et 
des enfants. SPF 50 antiUVB 
et antiUVA, visage et corps. 
Pour tous types de peaux. 
Formule résistante chlore, au 
sel et au sable. Facile à étaler, 
sans laisser de trace blanche.

Laboratoires Expanscience SA

Peaux sensibles?

Aloevera gel
Le traitement garantit la conservation maximale des  
ingrédients actifs: idéal après un bain de soleil comme  
aprèssoleil, après le rasage et l’épilation, contre la gingivite. Il convient à 
de nombreuses autres utilisations. 

Zuccari

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

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 2020. Le tirage au sort aura lieu le 17 août 2020 ; les gagnant(e)s seront  
prévenu(e)s par la pharmacie.

Solution
de la dernière édition :

MAGNÉSIUM

1. Quelle sorte de légume est la Bintje ? 

Une carotteR Une pomme de terreO Une tomateH

2. Quel est le nom du tapis sur lequel les gymnastes font 
 leurs mouvements de sol ?       

Le praticableU La prairieE La pratiqueI

3. Le blanc d’œuf est constitué à environ … d’eau.     

35 % L 55 % S 85 %A

5. En général, lequel de ces éléments n’apparaît pas 
 dans le corps humain ?

Le magnésiumS  Le radiumE Le chloreN

4. Quelle forme de médecine traditionnelle est appelée 
 « science de la vie » ?   

L’ayurveda
 

T Le reikiR L’acupunctureI

3 4 521

Participez et 
gagnez

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 2020.

Nom, prénom :

Adresse :

NPA, localité :

Téléphone :

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :

Gagnez l’un des 10 

NUXE SUN Fluide Léger 
SPF50, 50 ml 

d’une valeur de CHF 25.–
Découvrez le nouveau NUXE SUN Fluide Léger SPF50,  

qui combine haute protection et plaisir d’utilisation, grâce à  
sa texture ultra-légère « effet peau nue ». Ce fluide léger, visage  
et décolleté, offre une protection cellulaire anti-âge, qui limite  
l’apparition des taches, pour un bronzage sublime et durable.

NUXE Suisse SA

JEUX-CONCOURS



GSK Consumer Healthcare Schweiz AGCeci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage.C
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DOUBLE ACTION

Antiseptique
Analgésique

Soulagement ciblé
pour votre

mal de gorge

Soulagement ciblé
pour votre

mal de gorge

20200304_MEB_N_Ins_200x140mm_dfi.indd   2 04.03.20   15:51

Désir d’enfant?
Grossesse?
Allaitement?

NOUVEAU

Pour assurer un apport optimal à la mère et à enfant:
u	12 vitamines
u	6 minéraux
u	Acide gras oméga-3 DHA

Exempt de: gluten, lactose, gélatine de porc

Pour le miracle de la vie. Dès son commencement. 1 capsule par jour
seulement
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www.elevit.ch
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Coronavirus, 
 les pharmacies  
     en première ligne
Le Covid-19, est devenu en quelques mois un problème mondial de santé publique,  
plaçant les professionnels de santé au front. La pharmacie a joué pleinement son rôle  
face à cet ennemi invisible.

Lorsque tout se fige
Qui eut cru, en début d’année 2020, qu’un virus venu de 
Chine allait à ce point paralyser la planète ? En l’espace de 
quelques semaines, le monde s’est figé, se recroquevillant 
sur lui, faisant voler en éclats certitudes et habitudes. Cha
cun de souviendra de cette année où le monde a changé sa 
façon de fonctionner. Toute la planète s’est retrouvée, tour 
à tour, confinée. 
Du jour au lendemain, nous avons basculé dans l’instabilité 
et dans la crainte d’une contamination. Gantés, masqués, 
éloignés les uns des autres, ou confinés, nous avons découvert 
la notion de distanciation sociale, essentielle pour préserver 
les services d’urgences sous tension. 
Pour protéger les plus fragiles, il fallait absolument rester 
chez soi. Se couper du monde, c’était la contribution de 
chacun pour stopper ce fléau. Parce que le virus était passé 
par là, nous sommes devenus plus attentifs sur ce que nous 
avons de plus cher, la santé et celle de nos proches.

Les professionnels de santé, ces héros
Nous garderons en mémoire cette crise sanitaire sans  
précédent qui a mis les professionnels de santé, dont les 
pharmacies, directement face au virus. La solidarité mani
festée notamment par des applaudissements et la recon
naissance dont ils ont fait l’attention, les a aidés sûrement 
à tenir face à cette pandémie.
En effet, les pharmacien/nes et leurs équipes ont été, au 
même titre que les soignants en cabinet ou à l’hôpital, en 
première ligne pour assurer la continuité des services à la 
population en cette période difficile. Pas de panique, mais 
un stress certain, chacun ayant rempli son rôle, même au 
prix d’un travail en flux tendu et d’un investissement  
important. 

Un peu d’humanité et de chaleur dans  
un monde malade
En pharmacie la tension était palpable. Tout le monde a eu 
peur, pour soi, ses enfants, ses parents … Les équipes se 
sont démenées pour trouver les dernières boites de gants 
ou de masques, des flacons de désinfectant devenus denrées 
rares, ou des thermomètres pour des clients de plus en plus 
angoissés. Dernier maillon du système de santé, on est venu 
en pharmacie trouver derrière une caisse, surmontée d'un 
plexi de protection, un peu d’humanité et de chaleur dans 
ce monde si chahuté. 
A l’heure des bilans, lorsque l’agitation et la peur seront 
retombées, nous retiendrons aussi ces élans de solidarité 
des plus jeunes vers les ainés, l’attention retrouvée pour 
autrui dans un monde devenu (trop) individualiste, la  
noblesse de certaines valeurs comme la compassion ou  
l’humilité et l’importance de la santé qui nous rend si  
vulnérables lorsqu’elle devient incertitude.
A tous ceux qui ont contribué, et qui le font encore  
aujourd’hui, à nous aider à traverser cette crise sans précé
dent, merci de votre abnégation et de votre sollicitude.

 Sophie Membrez
Ce texte a été écrit en avril 2020.
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Manger sainement 
 en plein air
Les barbecues sont l’une des activités les plus prisées durant la belle saison. Côté santé, 
ils comportent des aspects positifs et négatifs. En respectant quelques précautions  
très simples, ce mode de cuisson sera sans danger. A vous les pique-niques et leurs  
innombrables possibilités !

De délicieux plats à déguster en plein air 
En Suisse, les grillades en famille ou entre amis sont légion 
en été. On apprécie de passer du temps en plein air et de 
manger les délicieux plats cuits au barbecue, le tout en 
agréable compagnie. Toutefois, au cours de ces dernières 
années, des études ont révélé que les grillades effectuées 
audessus des braises chaudes pouvaient entraîner la  
formation de substances potentiellement cancérigènes.  
En respectant quelques principes de base, il est possible 
d’éviter des problèmes de santé. Sans compter que ce mode 
de cuisson permet de préparer des plats pauvres en  
matières grasses et sains, en particulier si les grillades sont 
accompagnées de salades et de légumes frais.

Un feu sans fumée
Les substances nocives ne se trouvent pas dans les aliments 
à griller ; elles se forment lorsqu’elles sont chauffées de trop 
près. Plus la chaleur est importante et la cuisson longue, 
plus les substances nocives se constituent. Sur les bords 

croustillants et les parties brûlées, des hydrocarbures  
aromatiques polycycliques ou HAP se forment à partir des 
acides gras. Ces substances se forment également lorsque 
les graisses coulent sur la braise et se déposent sur les  
grillades. Les produits de salaison comme le jambon ou les 
gendarmes ne doivent pas être préparés au barbecue. Les 
nitrates qu’ils contiennent se transforment en nitrosamine, 
très dangereuse pour la santé. Au contact direct de la  
chaleur, les aliments à forte teneur glycémique comme les 
pommes de terre, le pain et la polenta forment de l’acryla
mide qui, elle aussi, peut s’avérer cancérigène. Il existe 
quelques règles simples pour éviter l’apparition de ces  
substances.

Bons sens et propreté
Pour éviter l’écoulement de graisses sur la braise, il suffit de 
retirer la marinade avant de placer la pièce à griller sur le 
gril et de choisir un mode de cuisson indirect. Soit on utilise 
un plateau de cuisson, soit on dispose la grillade de sorte 

Avec quelques précautions et un minimum de bon sens, les grillades permettent de conjuguer plaisir et santé.

BON & SAIN
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qu’elle ne soit pas placée directement audessus des braises. 
Par ailleurs, il est conseillé de ne pas asperger les aliments 
à griller de liquide, car cela fait voler les cendres et les subs
tances nocives qu’ils contiennent. Qu’il s’agisse de viande, 
de poisson, de fromage ou de légumes, la chaleur ne doit pas 
être trop élevée afin d’éviter que certaines parties ne 
brûlent. Mieux vaut attendre que la braise soit idéale, à  
savoir entre 160 et 200 °C, et discuter avec les invités  
pendant ce tempslà.
Par ailleurs, pour les grillades, il convient de respecter les 
règles d’hygiène qui s’appliquent généralement en cuisine : 
utiliser des ustensiles propres et différents pour les ingré
dients crus et cuits ; ne pas laisser les aliments au soleil. Si 
vous observez ces quelques précautions de base, la cuisson 
au barbecue ne comporte aucun risque. Par ailleurs, c’est la 
dose qui fait le poison et on ne fait pas de grillades tous les 
jours. 

Une alternative sympathique
Il existe une autre manière traditionnelle de profiter des 
repas en plein air : le piquenique ! Dans cette formule, la 
table ou plutôt la nappe de piquenique n’est garnie que de 
plats froids. Un piquenique digne de ce nom est composé 
de divers mets fins. En effet, il s’agit de faire un peu plus 
qu’un simple sandwich ou que des crudités coupées en  
bâtonnets. Le piquenique offre un éventail de possibilités 
allant des roulés de saumon aux fruits et baies, en passant 

par les fromages affinés, les frittatas, les pains de viande 
froids, la quiche, les salades d’œufs, de pâtes et autres 
types de salades. Il n’y a aucune limite à l’imagination !  
Certains plats n’ont même pas besoin d’être préparés à 
l’avance et peuvent être composés sur place. 
Le principal ingrédient lors d’un piquenique réussi est une 
bonne ambiance. Une grande couverture fait partie  
de l’équipement de base, mais il peut être agréable d’avoir 
emporté des coussins et des accessoires dans le panier à 
piquenique : des verres au lieu des sempiternels gobelets 
en plastique, de la vaisselle en porcelaine, des couverts et 
de jolies serviettes peuvent transformer un simple repas en 
plein air en moment inoubliable, empreint de raffinement.

 Kurt Meyer

Que faire en cas de brûlures ? 
Malheureusement, en faisant des grillades, on peut facilement  
se brûler. En cas de rougeur sur la peau, à savoir de brûlure au 
premier degré, il est important de refroidir immédiatement la 
zone concernée. La peau doit être refroidie pendant plusieurs 
minutes sous l’eau du robinet. Des températures plus fraîches ou, 
pire, de la glace peuvent causer des dommages supplémentaires. 
Une pommade spéciale disponible en pharmacie procure un  
soulagement et favorise la cicatrisation. Les remèdes de grand
mère comme la farine, la pâte de dentifrice ou les désinfectants 
n’ont pas leur place sur des brûlures. Certaines brûlures au  
deuxième degré, celles au troisième degré (avec formation de 
cloques sévères) et les brûlures étendues nécessitent une prise 
en charge médicale immédiate.

Les substances nocives  
ne sont pas contenues 

dans les aliments à griller.
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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

19
18



Papillomavirus,
 qu’en savez-vous  ?
Vous n’avez jamais autant entendu parler du papillomavirus sans savoir vraiment en  
qualifier les risques. Comment s’attrape-t-il ? Quels sont les symptômes, les traitements 
et les moyens de prévention ?

Suite en page 33 >>

Un cancer médiatisé
Connu depuis longtemps pour favoriser le cancer du col  
de l’utérus chez les femmes, le papillomavirus peut aussi 
toucher les hommes. Michael Douglas a contracté à 65 ans 
un cancer de la gorge traité par chimiothérapie et radiothé
rapie dont les médias s’étaient largement fait écho en 2013. 
Il avait osé briser un tabou en expliquant que son cancer 
n’était pas dû à sa consommation d’alcool ou de tabac, mais 
à une infection sexuellement transmissible, le papillo
mavirus. 
Marcia Cross, alias Bree van de Kamp dans la série « Desperate 
Housewives », a également révélé publiquement être en 
rémission d’un cancer de l’anus, et son mari d’un cancer de 
la gorge, liés au papillomavirus. L’augmentation des cancers 
de l’oropharynx provoqués par le papillomavirus serait  
notamment favorisée par l’augmentation de la pratique du 
sexe oral. Depuis son diagnostic, Marcia Cross, qui a décidé 
de révéler son cancer pour sensibiliser aux risques, insiste 

dans les médias sur l’importance d’en parler à son médecin 
et de se faire dépister.

Certaines formes agressives
On dénombre plus d’une centaine de virus différents appar
tenant à la famille des papillomavirus (ou HPV pour Human 
Papilloma Virus), présents sur la peau et les muqueuses  
notamment génitales, mais aussi dans la bouche ou la gorge. 
Certains virus sont plus agressifs que d’autres, puisqu’ils 
entraînent des lésions précancéreuses. Leur transmission 
par voie sexuelle se fait facilement, mais elle est aussi  
favorisée par le contact avec la peau ou les muqueuses  
infectées. En fonction du type de papillomavirus contractés, 
les symptômes peuvent aller de la simple verrue génitale 
(également appelée condylome) à la lésion précancéreuse 
évoluant vers un cancer. 

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

19
18
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Pour l’hygiène quotidienne 
après les selles.
L’alternative écologique au papier 
toilette humide.

2–3 jets sur le papier toilette suffisent. Des substances naturelles 
comme le marronnier, l’hamamélis et la camomille soignent et 
nettoient la peau en douceur, apportent propreté et souplesse 
à la région anale sensible. Le film qui reste sur la peau la soig-
ne et offre une sensation supplémentaire de fraîcheur.

 

Idéal pour les 

déplacements

DOE_Sulgan_DC_Anzeige_200x140_DFI.indd   2 03.03.20   16:23

Soins solaires
PROTÉGER LA PEAU EN 
RESPECTANT L’OCÉAN

Filtres solaires 
sans impact sur le corail, 

le phytoplancton & le zooplancton*

Die Quelle der Beruhigung
Die Quelle der Beruhigung

*  Etude interne – Institut indépendant de recherche scientifique, 
Partenaire du « European Marine Biological Resource Center » 

** Dans la limite des stocks disponibles - Seulement dans les pharmacies participantes.

À L’ACHAT 
DE 2 PRODUITS, 

UNE BOUTEILLE ISOTHERME 

OFFERTE**



Suite de la page 31

Comment vous protéger ?
Un nouveau vaccin, plus complet, a été lancé en 2019, protégeant 
contre neuf types de HPV à risque cancérigène (contre quatre 
avec l’ancien vaccin), soit 90 % des risques de cancers. La vac 
cination est d’autant plus protectrice lorsqu’elle est achevée 
avant le premier rapport sexuel.

Vaccination de base pour les filles entre 11 et 14 ans 
(avant 15 ans) :

 � Deux doses 

 � Vaccination de rattrapage (entre 15 et 19 ans) : trois doses

 � Même après vaccination, le dépistage du cancer du col de 
l’utérus reste important.

Vaccination complémentaire pour les garçons entre 11 et 14 ans 
(avant 15 ans) :

 � Deux doses 

 � Garçons entre 15 et 26 ans : trois doses

Plus d’infos sur le site : 
www.infovac.ch/fr/lesvaccins/parmaladie/hpv

100, ce virus provoque des lésions cancéreuses et chez  
1 % d'entre elles, il est responsable d’un cancer du col  
de l’utérus. »
Dès lors, il est important que les femmes effectuent un  
frottis du col de l’utérus, tous les trois ans, chez leur  
gynécologue, pour dépister d’éventuelles lésions.
Plusieurs traitements existent : la destruction au laser du 
virus et les traitements chimiques qui brûlent les verrues  
sont réalisés en cabinet médical. Selon la taille de la lésion, 
l’application locale de solutions ou de crèmes peut être  
effectuée par le patient luimême.

La vaccination recommandée aux filles comme 
aux garçons
Le meilleur moyen de prévenir le papillomavirus reste la 
vaccination. Depuis 2007, la Commission fédérale pour  
les vaccinations (CFV) recommande la vaccination des filles, 
et depuis 2015, également des garçons. 
Plus de dix ans après son introduction en Suisse, quels sont 
les résultats ? Ils sont assez hétérogènes puisque la couverture 
vaccinale, pour les adolescentes de 16 ans, varie entre 27 % 
et 78 % selon les cantons, avec une meilleure acceptation 
en Romandie, en tête de ce classement.

 Sophie Membrez

Dans 90 % des cas, les infections au virus HPV sont bénignes 
et vont régresser spontanément. Cependant, une dizaine de 
formes sont susceptibles d’entraîner des lésions cancé
reuses, le plus souvent au niveau des muqueuses (vulve, 
vagin, verge, anus, oropharynx, …). La complication la plus 
fréquente chez la femme est le cancer du col de l’utérus et 
pour l’homme, le cancer de l’oropharynx. 
Les papillomavirus sont des virus très contagieux. Selon 
l’OFSP, « 70 à 80 % des personnes sexuellement actives 
entrent en contact avec un papillomavirus une ou plusieurs 
fois au cours de leur vie ». Plus le nombre de partenaires 
sexuels est élevé, plus le risque de transmission est important. 

Un dépistage précoce et régulier 
La plupart des infections à virus HPV ne causent pas  
de symptômes visibles dans un premier temps. La personne 
infectée, ne se sachant pas contagieuse, risque ainsi de 
contaminer d’autres partenaires sexuels.
La contamination remonte parfois à plusieurs années 
(jusqu’à 10 ans) avant l’apparition des premières lésions. Les 
papillomavirus peuvent en effet rester latents, sans entraî
ner de signes cliniques. Selon les informations disponibles 
sur le site Infovac, « En Suisse, environ 70 femmes sur  
100 sont infectées par un virus HPV. Chez 6 femmes sur  

Le cancer du col de  
l’utérus est la complica-
tion la plus courante du 

HPV chez la femme. 

On dénombre plus d’une centaine de virus différents, certains étant plus 
agressifs que d’autres.
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La protection naturelle contre  
les moustiques pour toute la famille

Utiliser les répulsifs anti-insectes avec prudence. Avant toute utilisation, lire attentivement l’étiquette et les informations concernant le produit.
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Disponible dans les pharmacies participantes.
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SMS & Win
Tentez votre chance ! 
Pour participer, 3 possibilités : 1. Envoyez un SMS au 919 en indiquant « FGD » et la lettre correspondant à la réponse 
exacte (FGD A, FGD B ou FGD C). Tarif : CHF 0.80 par SMS. ou 2. Envoyez-nous une carte postale avec votre réponse et 
vos coordonnées complètes et numéro de téléphone à : Winconcept SA, SMS & Win, Untermattweg 8, Case postale, 
3001 Berne ; ou 3. Jouez en ligne en cliquant sur www.feelgoodsapotheken.ch/fr/smswin

Conditions de participation : la date limite de participation est fi xée au 15.07.2020. Sont autorisées à participer toutes les personnes résidant 
en Suisse, à l΄exception de tous les collaborateurs des pharmacies Feelgood΄s, de leurs familles ainsi que de toutes les personnes vivant sous 
le même toit. Aucune correspondance au sujet du concours ne sera échangée. Tout recours juridique est exclu. Les gagnants/es seront avisés/es 
personnellement. Le prix ne pourra être ni échangé ni converti en espèces.

CONCOURS SMS

Recevez régulièrement, sans frais, notre magazine de santé. Pour ce faire, remplissez 
le présent coupon et déposezle 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 :

Email :

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

MOBILIS by SIGVARIS 
Genoux, pieds, main, coude, dos : les élé
ments essentiels de notre appareil loco
moteur. Une opération, une blessure ou 
une sollicitation trop importante peuvent 
provoquer des douleurs. MOBILIS by 
SIGVARIS peut alors apporter son sou
tien. Des bandages de grande qualité qui 
améliorent la qualité de vie.

www.sigvaris.com/mobilis

1er prix
Découvrir la Suisse orientale – lʹhôtel Säntis. Venez admirer, en 
compagnie de la personne de votre choix, le paysage unique 
autour du Säntis et découvrez plus de 30 destinations dʹexcursion 
dans la région grâce à la carte vacances OSKAR pour trois jours. 
Incl. deux nuits à lʹhôtel avec dîners et petits déjeuners buff et, 
Accès à lʹespace bien-être, montée et descente avec le funiculaire 
Säntis.* Valeur de CHF 800.–.

2e prix
En route avec MOBILIS. Notre sac isotherme MOBILIS vous 
accompagne en vacances ou au sport. Le doux tissu microfi bres 
agréable au toucher se range dans tous les sacs et la bouteille ther
mos conserve votre boisson chaude ou froide. Valeur de CHF 130.–.

3e prix
Bon dʹune valeur de CHF 90.– pour un produit SIGVARIS au choix.

* Le trajet gratuit peut être accompli uniquement durant votre séjour et durant les heures 
dʹouverture du funiculaire Säntis.

Comment sʹappelle la nouvelle 
gamme de bandages de SIGVARIS ?

A: Bandage plus

B: SIGVARIS Active MOBILIS by SIGVARIS

C:  MOBILIS by SIGVARIS

Philippe Nussbaumer
Dr en pharmacie

Préparez votre été et bientôt vous 
vous évaderez en toute sérénité.
Un ciel radieux, une eau rafraîchissante, un transat qui vous invite à vous allonger : le 
décor est planté pour le film de vos vacances version farniente. Pour ceux qui rêvent de 
bateaux, de pêche, de bol d’air marin ou ceux qui sont plutôt adeptes des randonnées, 
le film sera tout aussi réussi à condition que préparation ne rime pas avec improvisation. 
Pour faire de vos vacances une expérience inoubliable mieux vaut être bien équipé et 
informé.

Quel que soit votre périple ou votre destination, n’hésitez pas à bénéficier des conseils 
avisés fournis par les ECOPHARMA. Notre objectif : vous donner les informations, les 
recommandations et les bons gestes à adopter pour que pique-nique, balade en forêt, 
baignade, se déroulent en toute sérénité.

Dans notre livret conseil vacances vous trouverez les réponses à vos questions pour 
chaque thématique abordée tout au long de l’été. N’hésitez pas à nous le demander.

1. 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 sécurité ?

2. 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 alimentaire 
adopter ?

3. Comment préparer votre voyage et adapter votre trousse de pharmacie ? Quelles 
sont les vaccinations nécessaires ? Quelles informations pratiques seraient indispen-
sables dans votre dossier voyageur et comment voyager avec vos médicaments ?

4. Que faire en cas de piqûre de moustique, guêpe, méduse ou vipère ? Si pour vous 
l’été est propice aux randonnées dans nos contrées où les tiques sont particulièrement 
dangereuses, adopter une tactique anti tique pour savoir vous protéger de façon efficace. 
Faites-vous vacciner encore contre l’encéphalite à tiques dans nos pharmacies.

Au cours de cette campagne vacances, vous pourrez aussi bénéficier de l’offre 40% sur 
le second article acheté, offre valable sur tous les produits solaires et les articles choisis 
de ces thématiques.

Dans l’attente de préparer avec vous vos vacances, nous vous souhaitons un bel été 
rempli de soleil et surtout de repos, profitez-en pour vous détendre et faire le plein 
d’énergie.

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

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

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

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

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

accès pratique
+ dépose-minute

MATIN, MIDI ET SOIR

Ce traitement ne présente aucune contre-indication.

Tenir à la portée des clients.
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Economisez
et profitez !

* Produits solaires, piqûres d’insectes et articles 1er secours

DU 18 MAI AU 30 AOUT 2020
Soyez acteurs de la baisse des coûts grâce à l’ECONOteam et aux génériques

40%
sur le 2e article Eté*

CUMULABLE AVEC 
VOTRE ECOPASS

0948



Le prochain numéro paraîtra  

 début  août 2020

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

} Rougeole : pourquoi faut-il vacciner ?

} Assumer ses cheveux blancs

} Patients, connaissez-vous vos droits ?




