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Le premier anti-poux qui
élimine poux et lentes & protège
contre la réinfestation.
Avec l’anti-poux révolutionnaire au LPF ™.
Protège jusqu’à 3 jours avant toute réinfestation. 1

1 Jennifer Ketzis. 2013. Repellent effect of X92001327
against Ischnocera lice on poultry, Ross Univ. Vet School
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Ça va passer
Vita-Hexin® y contribue

Accélère la guérison de
petites lésions et écorchures.

Disponible dans votre pharmacie
ou droguerie.
Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.
Streuli Pharma SA, Uznach
7013_03_2017_f
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RESTEZ EN BONNE SANTÉ

La rentrée
en toute sérénité

La rentrée des classes est un grand événement de la vie des enfants et la plupart l’attendent
avec impatience. Mais la peur aussi est au rendez-vous : peur des nouvelles têtes, de ne pas
y arriver ou de l’inconnu. Comment les parents peuvent-ils aider leur enfant à faire de cette
journée une belle expérience ?
Un grand départ dans la vie d’écolier
Après les vacances d’été, ça repart : près de 85’000 enfants
âgés de quatre ans et plus entrent à l’école enfantine ou
au cycle élémentaire pour commencer leur scolarité. Les
premières leçons débutent, sans surprise, par du calcul, de
la lecture, de l’écriture et des devoirs à la maison.
Comme pour tout nouveau départ dans la vie, cette étape
est autant porteuse de joie et de curiosité que de peurs.
Pour beaucoup d’enfants, c’est la première séparation, aussi
longue et régulière, avec leurs parents. Ils doivent côtoyer
de nouvelles personnes de confiance et se lier à d’autres
enfants qu’ils ne connaissent pas. Le déroulement imposé

de la journée pose de nouveaux défis aux petits comme à
leurs parents. Que peuvent faire ces derniers pour préparer
au mieux leur enfant à cette phase de la vie ?

Savoir, pour mieux amadouer sa peur
Maman et papa ont raison d’envisager positivement et
sereinement l’entrée à l’école de leur progéniture, tout en
encourageant sa curiosité. Dans le même temps, les craintes
de l’enfant doivent être reconnues et prises au sérieux. Pour
le libérer de ses appréhensions, rien de tel que le dialogue
et quelques pistes utiles.
Suite en page 7 >>
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ALPINAMED®

Ail noir
et vitamines B

Inodore –
sans renvoi et sans perspiration.
www.alpinamed.ch

Les capsules Alpinamed à l’ail noir contiennent un extrait
spécial d’ail noir fermenté, ainsi que des vitamines B
(B1 et B2) qui apportent les contributions suivantes:
Elles contribuent …
• à une fonction cardiaque normale
• au maintien de globules rouges normaux
•

à un métabolisme du fer normal

•

à une fonction normale du système nerveux

•

à une fonction psychique normale

•
•

à diminuer la fatigue et la lassitude
à un métabolisme énergétique normal

•

au maintien de muqueuses normales

•

au maintien d’une peau normale

•

au maintien d’une vue normale

•

à la protection des cellules contre
le stress oxydatif

Des résultats de recherche démontrent que l’ail a un
grand nombre de propriétés merveilleuses. Mais pour
bon nombre de personnes, manger de l’ail cru pose
problème en raison de l’odeur âcre et de l’effet sur
l’estomac et la digestion, ainsi qu’en raison des effluves
désagréables dégagées par la peau et la respiration.
C’est pourquoi tout le monde ne peut pas encore profiter
pleinement des avantages de l’ail cru.

Qu’est-ce que l’ail noir ou Black Garlic?
Dans le cas de l’ail noir utilisé par Alpinamed pour la
fabrication de l’extrait, il s’agit d’un ail argentin spécial,
fermenté au Japon de manière naturelle par des professionnels spécialisés, dans le cadre d’une méthode
élaborée et séculaire.
Qu’est-ce que l’ail noir a de révolutionnaire?
À la différence de l’ail normal, l’ail noir est totalement
inodore et sans arrière-goût, et il n’entraîne ni renvois,
ni ballonnements, ni effluves désagréables. Et ce, sans
influence négative sur les substances qui lui confèrent
sa valeur!

Suite de la page 5
© gettyimages

Quelques idées pour préparer votre enfant à la rentrée :
Ensemble, jetez un coup d’œil à l’école ou à la maternelle
et explorez la cour de récréation et l’aire de jeux.
Dès la rentrée, faites tranquillement la connaissance des
enseignants et invitez rapidement quelques copains ou
copines de votre enfant à jouer.
Achetez les affaires scolaires à temps. Laissez votre
enfant choisir.
Adaptez progressivement les journées à la nouvelle
routine scolaire (heures de lever, de repas, de coucher).
Laissez à votre enfant le temps de parcourir le chemin de
l’école et d’en maîtriser les passages critiques.
Organisez la prise en charge périscolaire suffisamment
tôt et habituez votre enfant aux personnes et aux lieux
d’accueil pendant les premiers jours de la rentrée.
Renforcez sa confiance en lui et l’autonomie de votre enfant en lui confiant de petites tâches qu’il peut réaliser
tout seul et aidez-le ainsi à prendre des responsabilités.
Etablissez des rituels, comme lire une histoire dans le lit
ou faire une séance de câlins avant de dormir, pour que
votre enfant puisse continuer à exprimer ses sentiments.

Le premier jour
d’école marque une étape
importante.

Les incontournables d’une rentrée
réussie
 En cas d’agitation ou d’insomnie, des tisanes calmantes (fleur
d’oranger, lavande, mélisse, passiflore, menthe poivrée), des
globules homéopathiques ou des huiles essentielles (mandarine, vanille ou lavande, par ex.) peuvent soulager votre
enfant.
 Les préparations multivitaminées (disponibles, par exemple,
sous forme de jus, de gommes en forme d’oursons ou de chocolats) ou les probiotiques peuvent s’avérer utiles en cas de
fatigue, de manque de vitalité ou de sensibilité aux infections.
 Pour les douleurs abdominales (souvent psychosomatiques),
un massage à l’huile pour le corps (avec ou sans huiles essentielles) ou une bouillotte bien chaude peut faire des miracles.
 Pour les bobos aigus, les comportements d’opposition, les
crises d’angoisse ou les premiers jours d’école, les gouttes
« Rescue », mélange de Fleurs de Bach (formule d’urgence),
représentent une bonne option.

Les premiers temps, en 1ère enfantine, vous pourrez mettre
un doudou dans le cartable de votre enfant, qu’il pourra
retrouver pour se consoler d’un éventuel chagrin. Il est important que les parents motivent leur enfant sans lui mettre
de pression inutile. Il est surtout plus simple pour l’enfant
que ses premiers pas à l’école se passent bien, qu’il s’y
trouve en confiance, qu’il découvre la richesse d’apprendre
à lire ou à compter et qu’il s’y fasse de bons copains.

© gettyimages

Commencez le jour dans le calme

Les parents doivent soutenir sereinement l’entrée à l’école de leur
enfant, tout en encourageant sa curiosité.

Feelgood´s news Août / Septembre 2019

Mieux vaut aborder le premier jour d’école ou de maternelle
sans stress. La sérénité étant de mise, il faut prévoir suffisamment de temps pour se lever, se préparer et parer aux
imprévus. Choisir les vêtements et mettre le goûter dans
le cartable la veille au soir permet de libérer du temps pour
le matin. L’enfant est la personne la plus importante ce
jour-là ; les parents ne sont que des accompagnateurs. Plus
ils parviennent à lâcher prise et à rester positifs, plus
l’enfant pourra prendre confiance peut prendre confiance en
lui et assumer cette étape qu’est l’entrée à l’école.
Ce qui s’applique au premier jour d’école reste important
tout au long de la scolarité : les parents ne doivent inter
venir qu’en cas d’absolue nécessité. Chaque tâche maîtrisée
et chaque problème résolu renforcent l’estime de soi
de l’enfant et le préparent idéalement à relever les défis de
la vie.

Sandra Müller
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LA CHALEUR OU LE FROID
NE SUFFISENT PAS TOUJOURS.

AGIT DIRECTEMENT CONTRE LA DOULEUR ET L’INFLAMMATION.
Triple action en cas de douleurs dorsales musculaires.
Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage.

GSK Consumer Healthcare Schweiz AG
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Crampus
Musculus
vous tient
la jambe

Détend les muscles et les nerfs, grâce aux granulés
effervescents développés pour les sportifs.
Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme
substitut d’un régime alimentaire varié. VERFORA SA

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

BOUGER

Oh
 my

board !

© gettyimages

Le paddle – plus connu sous le nom de stand up paddle – est incontournable cet été. Ce
qui, autrefois, servait de moyen de locomotion aux pêcheurs polynésiens s’est désormais
imposé en Suisse comme un véritable loisir. Le stand up paddle est un sport de plein air,
à la fois intensif et ludique, à pratiquer en famille.

Un sport complet et intense
Glisser sur l’eau presque en apesanteur, décider de sa destination, plonger ici et là dans l’eau fraîche et évoluer en
milieu naturel … Si le stand up paddle (ou SUP) a gagné en
popularité au cours de ces dernières années, ce n’est pas un
hasard. En effet, ce sport très ludique, qui n’en reste pas
moins complet et intense, s’adresse à toute la famille et
peut être pratiqué dans de nombreux endroits. Le SUP est

également facile à apprendre. Pour bien démarrer l’aventure
et éviter les frustrations inutiles, suivez le guide !

Des planches de toutes les formes et de toutes
les longueurs
Même si elle est furieusement tendance, la technique qui
consiste à se tenir sur une planche de surf surdimensionnée
et à se déplacer avec une longue pagaie n’est pas nouvelle.
Suite en page 11 >>
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Huiles de soin naturelles Weleda
Belle comme l’été grâce
aux trésors de la nature:
avec les huiles corporelles
Weleda, votre peau est
aussi douce qu’une caresse.
Appliquées en fine couche
après la douche sur une
peau encore humide, elles
pénètrent rapidement en
libérant toute leur force
naturelle et aident à préserver
l’hydratation de votre peau.
Imprégnez-vous du parfum
des huiles essentielles et
découvrez la sensation d’une
peau soyeuse. Portez l’été
à même la peau.
#étésoyeux

DE SOIN
100 % HUILES
NATURELLES

Les huiles corporelles
No 1 dans les pharmacies et les drogueries
suisses*
Préservent l’hydratation de la peau
Des parfums
naturels créés par
nos parfumeurs

* Chiffre d’affaires Soins corporels pour femme – Huiles; Pharmacies + Drogueries; Suisse;
IQVIA Pharma Trend; 2017

Suite de la page 9

On doit le SUP aux pêcheurs polynésiens qui se déplaçaient
debout dans leurs pirogues, au large de Tahiti. Plus tard, il
a été un mode de transport confortable pour les moniteurs
de surf à Hawaï. Il a néanmoins fallu quelques années avant
que le stand up paddle ne s’impose comme un sport de
loisir dans ce pays. Il a véritablement atteint sa cote de
popularité en 2011, lorsque les premières planches gonflables sont apparues sur le marché.
Les planches de SUP se distinguent par leur fabrication
(gonflables ou rigides), mais aussi par leurs formes et leurs
longueurs. Les planches et leurs accessoires sont adaptés
à chaque utilisation. Le mieux est de se faire conseiller,
d’essayer différentes planches et de choisir la plus appropriée. Il faut aussi penser aux vêtements. En été, un maillot
de bain suffit, avec éventuellement un t-shirt et un couvrechef. Le stand up paddle est également possible au printemps et à l’automne, mais il faut alors s’équiper d’une
combinaison en néoprène.

Pour vous propulser sur un lac, la mer ou une rivière,
placez-vous au milieu de la planche et pagayez. Parfois
à gauche, parfois à droite, selon la direction que vous
voulez prendre. C’est vous qui déterminez votre vitesse de
croisière. Si vous pagayez à contre-courant ou contre le
vent, il vous faudra plus de force et vous avancerez plus
lentement. Par prudence, veillez à ne pas vous écarter de
votre trajectoire et à ne pas pagayer trop loin du rivage,
surtout sur la mer ou sur les lacs.



Le SUP est un sport
complet qui se pratique
en milieu naturel.
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Un sport tendance pour tout le monde –
ou presque

Conseils de sécurité pour pratiquer
le stand up paddle
 Vérifiez les prévisions météo – avec du vent, même des eaux
calmes peuvent rapidement devenir imprévisibles.
 Votre aisance en natation et votre condition physique sontelles suffisantes ? Pour votre sécurité, portez toujours un gilet
de sauvetage. Si vous vous trouvez à plus de 300 mètres du
rivage, c’est obligatoire.
 Apprenez à manœuvrer votre planche et n’hésitez pas à
prendre un cours la première fois ou à pagayer avec des
pratiquants aguerris.
 Protégez-vous des rayons UV en appliquant un écran
solaire approprié avant chaque sortie. Un vaporisateur antimoustiques peut également s’avérer utile.
 Ne pagayez jamais seul(e) et seulement par bonne visibilité.
 Faites attention ! Sur la plupart des eaux, vous êtes rarement
seul(e). Soyez vigilant(e), évitez les dangers en suivant les
règles de prudence.
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Le SUP est une activité physique qui mobilise efficacement
l’ensemble du corps : en effet, pour bien tenir sur la planche
tout en se déplaçant, il faut contracter ses muscles. Pagayer
et garder constamment l’équilibre sur la planche renforce
le haut du corps, le ventre et le dos ainsi que les muscles
profonds du torse et des jambes. En outre, cette pratique
stabilise également les articulations des genoux et des
chevilles, et elle améliore le sens de l’équilibre. Le SUP est
donc un sport complet qui ménage les articulations et
récompense ses pratiquants par une amélioration rapide de
leur coordination et de leur condition physique. Grâce à sa
faible charge cardiovasculaire, ce sport tendance convient
parfaitement à tous ceux qui veulent faire de l’exercice en
plein air, qu’ils soient jeunes ou moins jeunes, sportifs ou
novices. La seule condition est de savoir bien nager ou de
porter un gilet de sauvetage. Si vous voulez aller plus loin
dans la pratique du SUP, pourquoi ne pas utiliser votre
planche pour faire du yoga ou du Pilates ? Les exercices de
musculation sont particulièrement intensifs sur la planche
et l’eau se prête parfaitement à la respiration profonde et
à la détente. Faire des sorties plus longues en SUP ou
pagayer une nuit de pleine lune, ça vous tente ? Jetez-vous
à l’eau !


Katharina Reimann
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Flector Plus Tissugel®

Flector EP Tissugel®

Appliquer au lieu de masser.

Appliquer au lieu de masser.

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

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

Ce sont des médicaments autorisés. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez les notices d’emballage.
IBSA Institut Biochimique SA, Headquarters and Marketing Operations, Via del Piano 29, CH-6926 Montagnola, www.ibsa.swiss
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On se régale, on mange plus que nécessaire et les voilà, les deux ou trois kilos superflus, dont on peine à se débarrasser. D’un simple tour de passe-passe, vous pourriez
vaincre ces bas instincts et manger moins sans même vous en rendre compte !
Aussitôt dit, aussitôt fait : il suffit d’utiliser des assiettes plus petites. Qui dit plus
petites assiettes, dit aussi plus petites portions. Ces dernières incitent en effet à
manger des bouchées plus réduites. Ainsi, la sensation de satiété arrive plus rapidement que lorsque l’on ingurgite des bouchées plus copieuses. Cela s’applique à ceux
qui finissent en général leur plat, comme à ceux qui laissent toujours un peu de
nourriture dans leur assiette. Une autre stratégie consiste à couper ses aliments en
plus petits morceaux. Par exemple, pour un même nombre d’invités, si vous présentez un plateau avec 18 gâteaux, il en restera moins que si vous présentez le même
plateau avec ces gâteaux coupés en deux. Cela marche même avec les enfants !

Enrhumé(e) en été ?
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Et si vous réduisiez juste vos portions ?

Vous présentez les premiers signes d’un refroidissement ? Oui, en été, un rhume
est vite arrivé avec les écarts de température, notamment en sortant de pièces
climatisées. Prise sous forme de tisane, la sauge peut soulager les maux de gorge
et les douleurs de pharyngites grâce à ses propriétés antiseptiques et antiinflammatoires. La tisane de sauge peut aussi être utilisée en gargarismes. Par
ailleurs, si vous avez mal à la gorge, la sauge en pastille peut aussi vous soulager
les douleurs et favoriser la guérison. Attention toutefois, la tisane de sauge est
déconseillée aux femmes enceintes ou qui allaitent, car elle a un effet hormone-like.
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Gommages : bons pour vous
comme pour la nature !
Les gommages s’utilisent pour éliminer les peaux mortes, soit sur une partie du
corps, par exemple sur le visage, soit sur l’ensemble du corps. Toutefois, dans
ce domaine, tous les produits ne se valent pas. Les petites parties solides
exfoliantes sont partiellement composées de plastique, plus précisément de
microplastique. Lors du rinçage du gommage, ces parties en microplastique
s’évacuent dans les eaux usées et représentent un risque écologique qu’il ne faut
pas sous-estimer. Voilà pourquoi il est conseillé de bien choisir ses gommages
et de faire attention à leurs composants. Des ingrédients naturels et biologiques
comme le sel, les pépins de raisin, la cire durcie ou les particules de cellulose
compressées n’ont quasiment aucun impact négatif sur l’environnement.

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.

| 13

SOINS & BIEN-ÊTRE

Un art
qui colle à la peau

Longtemps l’apanage des hors-la-loi, des marins ou des peuples premiers, l’art corporel
s’est popularisé depuis une bonne trentaine d’années. Tatouage, piercing ou scarification
sont plus tendance que jamais.
L’art corporel comme code de
l’appartenance sociale
L’art corporel, parfois appelé « bijou corporel », désigne
aussi bien les tatouages éphémères de type celtique ou au
henné que les tatouages permanents, piercings, scarifications et autres écarteurs. Il existe d’ailleurs autant d’expressions de cet art que de raisons de le porter. Ainsi, c’est uniquement pour des raisons esthétiques que les femmes de
l’ethnie Mursi, une tribu éthiopienne, portent des plateaux
labiaux. Leur lèvre inférieure est percée puis tendue par
un plateau d’argile. Une pratique douloureuse, mais plus le
plateau labial est grand, plus la femme qui le porte devient
attirante aux yeux des membres de sa tribu. En Inde, la
marque de couleur portée sur le front, le bindi, est un symbole d’origine religieuse qui rappelle les idéaux du mode de

vie hindou. Souvent, l’art corporel définit l’appartenance
sociale. Comme pour les Iatmul, connus également sous
le nom d’hommes-crocodiles, qui vivent en PapouasieNouvelle-Guinée. Pendant les rituels d’initiation, les jeunes
hommes se soumettent à une scarification douloureuse
du dos, de la poitrine, des épaules et des cuisses destinée
à imiter les écailles du crocodile.

Comment le tatouage est-il arrivé en Europe ?
Alors que l’art corporel a toujours été une tradition, surtout
chez les peuples premiers d’Afrique, d’Asie et d’Amérique,
dans le monde occidental, ils ont été longtemps réservés
aux prisonniers, aux soldats et aux marins. En 1771, le capitaine James Cook a ramené en Europe les tatouages corporels qu’il s’était fait faire lors de son premier tour du monde.
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Pendant le tatouage, la peinture est injectée dans la deuxième couche cutanée, le derme, à raison de 3000 vibrations par minute.
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jetables ? La zone destinée à recevoir le bijou corporel estelle rasée avec un rasoir jetable, la peau est-elle nettoyée
et désinfectée en profondeur ?

© gettyimages

Réfléchir au choix du motif
Arriver chez le tatoueur sans idée précise de ce que l’on
veut et se contenter de lui donner de vagues indications,
c’est le meilleur moyen de ne pas être satisfait du résultat.
Si vous décidez de vous faire tatouer, n’oubliez pas que
le motif que vous choisissez restera en place pendant des
années, car le tatouage est bel et bien une altération permanente. Si le motif ne vous plaît plus, vous avez la possibilité de le camoufler avec un nouveau dessin, généralement plus grand. Pour effacer un tatouage, la meilleure
solution reste le laser. Une technique toutefois douloureuse
et généralement onéreuse qui, de plus, laisse bien souvent
des traces et des cicatrices.

Suzana Cubranovic

Tatouages et piercings
sont « tendance » depuis
CONSEILS
les années 1990.

du pharmacien

Son voyage l’avait en effet conduit en Polynésie, berceau
du tatouage, où « tatau » signifie aussi bien dessiner que
blesser. Il a fallu attendre encore 200 ans pour que l’art corporel permanent soit accepté dans le monde occidental à
partir de la seconde moitié du XXe siècle. Les tatouages
sont apparus avec la vague hippie, les piercings avec le
mouvement punk et dans les années 1990, on a assisté à
un véritable boom. Les tatouages dans le bas du dos, les
piercings du nez, de la lèvre inférieure et du nombril ont
soudain eu le vent en poupe. Trente ans plus tard, l’engouement ne faiblit pas. Pour sortir du lot, il faut désormais subir
ce que l’on appelle une « Bod Mod » (modification corporelle). Il s’agit, par exemple, de scarification par incisions
volontaires de la peau ou de déformation d’un organe par
insertion d’un écarteur comme le lobe de l’oreille, qui est
étiré grâce à une tige d’expansion pour atteindre un diamètre de 12 à 14 millimètres.

Attention au choix du studio !
Que ce soit pour un tatouage ou un piercing, choisissez
votre studio avec circonspection. Evitez les studios bon
marché dénichés pendant vos vacances. Une remarque qui
s’applique également aux tatouages à base de henné pratiqués à l’étranger. Inoffensifs en apparence, ils comportent
souvent un additif qui rend la couleur plus foncée. Or, cet
additif, le PPD, est interdit en Europe en raison de sa nocivité pour la santé. N’hésitez pas à vous renseigner sur les
réalisations du studio, les techniques de travail et les conditions d’hygiène. Le studio vous donne-t-il l’impression d’être
propre et bien entretenu ? Les outils sont-ils stérilisés après
usage ? L’artiste tatoueur ou pierceur porte-t-il des gants

Vos soins après la pose
d’un bijou corporel
Après un tatouage ou un piercing, les réactions allergiques, les
inflammations ou les plaies ne sont pas rares. Retrouvez tous
les conseils utiles et les bons produits pour prévenir voire soigner
ces réactions indésirables dans votre pharmacie.
 Nettoyez très soigneusement votre tatouage pendant les
quatre premiers jours avec un savon doux au pH neutre,
tamponnez la peau pour la sécher, puis appliquez une fine
couche de pommade hydratante et recouvrez le tatouage le
soir avec du coton.
 Pendant la période de cicatrisation (au moins deux semaines),
évitez l’exposition directe au soleil, le chlore ou l’eau de mer,
les vêtements et les bijoux qui serrent.
 Evitez de vous grattez, de vous frotter, de vous baigner et
de transpirer.
 Le piercing est toujours une blessure cutanée ; des bactéries,
des champignons ou des virus qui pénètrent à travers la peau
peuvent être à l’origine d’une inflammation, d’un abcès ou
même d’une infection.
 Si vous êtes diabétique ou si votre système immunitaire est
fragile, vous devez redoubler de prudence face au risque inflammatoire.
 Désinfectez la peau lésée deux fois par jour, matin et soir,
jusqu’à ce qu’elle soit complètement cicatrisée et protégez le
piercing avec un pansement si nécessaire.
 Si votre piercing est situé dans la zone buccale, refroidissez-le
avec des glaçons de tisane de sauge.
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Agit contre le mal de tête
Irfen Dolo

®

forte

} Soulage la douleur
} Rapide grâce au lysinate

4218

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

Les médicaments à l’arc-en-ciel
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Le saignement des gencives est un des
symptômes de la gingivite ou d’une inflammation du parodonte. Grâce à une bonne
hygiène buccale et à un brossage approprié, ces symptômes peuvent être évités.
Des saignements d’origines diverses
Les saignements des gencives proviennent généralement
d’une inflammation des gencives (gingivite) ou d’une inflammation du parodonte (parodontite). Plusieurs facteurs
peuvent provoquer ce type d’inflammations : l’hygiène
bucco- dentaire peut être insuffisante, ce qui entraîne une
prolifération et une concentration de bactéries ; un brossage
dentaire trop agressif, des prothèses dentaires mal ajustées,
des grincements de dents ou des changements hormonaux,
notamment pendant la grossesse, peuvent aussi en être à
l’origine. Par ailleurs, un saignement des gencives peut se
produire au cours de diverses maladies. Autrement dit, si
vous saignez souvent des gencives ou pendant une période
prolongée, il est important de consulter votre dentiste.
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D’où
viennent
les saignements des
gencives ?

s pourquo

pharmacie. Pour combattre les inflammations légères, vous
pouvez vous rincer la bouche avec de l’extrait de sauge ou
de camomille ou avec d’autres bains de bouche.
Il est également très important de choisir une brosse à dents
adaptée. Une bonne hygiène bucco-dentaire peut être
obtenue aussi bien avec une brosse à dents classique qu’avec
une brosse à dents électrique. Dans les deux cas, la brosse
doit être souple à moyennement dure. Une petite tête de
brosse d’une longueur maximale de deux à trois centimètres
et des poils arrondis permettent d’atteindre toutes les parties de la dent. Les soies en plastique sont préférables aux
soies naturelles faites de poils d’animaux. Ces dernières sont
creuses à l’intérieur, ce qui favorise la colonisation par
des bactéries. La brosse à dents doit être remplacée tous
les deux à trois mois. Et très important : si les gencives se
mettent à saigner, continuez à vous brosser régulièrement
les dents en optant pour une brosse à dents plus souple.
L’absence de soins profite aux bactéries tandis que les soins
réguliers maintiennent les dents en bonne santé !


Kurt Meyer

La mesure la plus importante pour prévenir les saignements des gencives consiste à avoir une excellente hygiène
buccale. Il est particulièrement important de nettoyer soigneusement les espaces interdentaires. Pour ce faire, il est
recommandé d’utiliser du fil dentaire dentaire, des brossettes ou encore des bâtonnets interdentaires, en vente en
Feelgood´s news Août / Septembre 2019
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Que faire en prévention ?
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Enfin
non-fumeur?
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nicorette peut vous aider.
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Concrétiser les bonnes résolutions
avec beaucoup de motivation.

www.nicorette.ch

Ceci est un médicament autorisé. Demandez conseil à votre spécialiste et
lisez la notice d‘emballage. Janssen-Cilag AG, 6300 Zug
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BRULÛRES D’ESTOMAC ?
REFLUX D’ACIDITÉ ?
GAVISCON forme une barrière de protection
en alginate sur le contenu gastrique et prévient
ainsi les reflux d’acidité.

29.04.19 14:22

Barrière mécanique
Également indiqué pendant la grossesse
Agit en position debout et allongée

Aussi
disponible au

goût
fraise

Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage.
Disponible en comprimés à mâcher ou sous forme liquide en sachets unidoses. Reckitt Benckiser (Switzerland) AG, 8304 Wallisellen.

RENDEZ-VOUS EN PHARMACIE

Médicaments au volant,
 attention danger

!

Tout type de médicaments (antibiotiques, anti-inflammatoires, analgésiques …) peut
représenter un risque pour la conduite d’un véhicule. C’est pourquoi il est essentiel de se
renseigner au préalable.
Les consignes à respecter pour rester prudent(e)

La prise de médicaments est l’une des principales causes
d’accidents de la route, juste derrière l’alcool et la drogue.
Pourtant, les effets des médicaments sur la conduite sont
généralement sous-estimés par la plupart des conducteurs,
qui méconnaissent les risques. Chaque année, en Suisse,
près de 150 personnes sont gravement blessées ou décèdent dans des accidents de la route dus à la consommation de médicaments ou de drogues.
Certains médicaments ont des effets dangereux, strictement incompatibles avec la conduite d’un véhicule. Ils
peuvent altérer les facultés physiques et mentales du
conducteur : endormissement, diminution des réflexes,
ralentissement de la motricité et des mouvements.
La loi sur la circulation routière (LCR) est pourtant claire :
tout conducteur d’un véhicule doit être en possession des
capacités physiques et psychiques qu’exige la conduite.

Même sans ordonnance, la prise d’un médicament n’est pas
anodine. Il est important, surtout en cas de conduite d’un
véhicule, d’observer quelques précautions :
Lire attentivement les instructions affichées sur la boîte
(ou la notice) avant de prendre un médicament, si on doit
prendre la route.
Pour tout nouveau traitement, prendre connaissance des
effets indésirables, mentionnés sur la notice. Une rubrique
« conducteurs et utilisation de machines » comporte toutes
les explications nécessaires sur ce point et indiquera ce
qu’il convient, ou non, de faire.
Demander l’avis du médecin ou du pharmacien lorsque
l’on débute un nouveau traitement si l’on doit faire de la
route.
Bien respecter la posologie et les recommandations médicales : quantité, heure et conditions de prise …
Eviter de modifier les dosages ou les heures de prise avant
un voyage.

Sophie Membrez

Les signes d’alerte
Certains signaux doivent alerter le conducteur : somnolence, baisse de la vigilance et de l’attention, ralentissement des réflexes, vertiges ou troubles de l’équilibre ou
de la vue … Ces effets peuvent apparaître de manière
isolée, ou se cumuler avec d’autres. Leur importance peut
dépendre des doses de médicaments absorbées, ou de la
façon dont la personne réagit au médicament.
Certaines familles de médicaments sont d’emblée concernées par ces risques. Les somnifères, les anxiolytiques (en
particulier les benzodiazépines) et les anti-douleurs forts (à
base d’opiacés) sont les substances les plus fréquemment
retrouvées chez les accidentés de la route. Pour ce type de
traitements, le risque est plutôt bien connu.
D’autres classes thérapeutiques présentent un danger pour
le conducteur, mais de manière moins objective ; parmi ces
classes, on note les antiallergiques, les médicaments contre
le mal des transports, certains antidiabétiques ou antiinflammatoires.
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Près de 150 accidents graves évitables
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Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage. VERFORA SA
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Le monde merveilleux

du vagin
Organe méconnu mais intéressant, le vagin suscite de nombreux mythes. Parler de ses
mystères a longtemps été considéré comme un sujet tabou. Les choses semblent changer.
Divers ouvrages modernes abordent sans complexes et en toute connaissance de cause
la sexualité féminine. En tête de liste : un livre écrit par deux médecins scandinaves.
intitulé « Les Joies d’en bas », Nina Brochmann et Ellen
Støkken Dahl proposent un voyage surprenant de la vulve
jusqu’aux ovaires et apporte, en toute décontraction,
leur contribution experte et sans ambages sur la sexualité
féminine, pour en finir une bonne fois pour toutes avec
les mythes courants que soulève la thématique.

© gettyimages

L’hymen : entre mythe et réalité

Le vagin est un organe aussi intéressant que sensible.

Parler de la sexualité féminine sans tabou
A l’origine de toute vie humaine, cet organe est aussi intéressant, sensible que méconnu, presque mystérieux : on
parle là du vagin. Deux jeunes médecins norvégiennes ont
focalisé leur attention sur cet organe génital de la femme
et l’ont examiné à la loupe. Avec leur ouvrage spécialisé
Feelgood´s news Août / Septembre 2019

Le plus grand mythe entoure assurément l’hymen. Cette
membrane muqueuse semblable à un anneau directement
située à l’entrée du vagin forme une sorte de couronne qui
s’accroche à la paroi vaginale. Pendant des millénaires, de
nombreuses cultures ont attaché une grande importance à
la virginité féminine, ce qui est encore le cas pour certaines
d’entre elles. Dans ces cultures, on est persuadé que le
saignement du vagin pendant la première nuit de noces est
un gage de chasteté. Selon ce mythe, les femmes vierges
saignent lors de leur premier rapport sexuel, car l’hymen se
déchire, ce qui permettrait de les distinguer des femmes
sexuellement actives. En réalité, l’hymen est une membrane
ouverte et flexible en forme d’anneau ou de croissant de
lune. Il n’est pas forcément endommagé lors d’un premier
rapport sexuel, ce qui explique pourquoi toutes les femmes
ne saignent pas à cette occasion. Mais comme les traditions
perdurent, il existe des interventions chirurgicales qui
garantissent un saignement lors de la nuit de noces.

Fonctions essentielles et canal de vie
incontournable
Outre le travail pédagogique, le livre intitulé « Les Joies d’en
bas » donne également une mine d’informations intéressantes sur le sexe féminin. Ainsi, l’on apprend que le mot
« vagin » vient du latin vagina qui signifie « étui » ou « fourreau », en référence au fourreau dans lequel le chevalier
porte son épée. Le vagin relie l’orifice externe du col de
l’utérus au vestibule vulvaire et protège de cette manière
Suite en page 23 >>
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Grossesse &
santé des jambes
Aussi belle soit-elle, une grossesse a souvent des effets secondaires
peu agréables pour les futures mamans. Ces effets sont en général les
suivants: fatigue, inquiétude, sensation de lourdeur et de tension au
niveau des jambes, fourmillements et crampes la nuit, pieds enflés
(oedèmes) et varices inesthétiques.
Les problèmes qui surviennent ont non seulement des effets négatifs sur le bien-être
de la femme enceinte et d’ordre esthétique, mais représentent également des risques,
tels que les inflammations veineuses et les problèmes circulatoires pour la maman et
l’enfant. De plus, ils augmentent le risque de thrombose (de 5 à 60 fois).
Des bas de compression – pourquoi?
• Des répercussions positives sur la circulation sanguine et ainsi sur le bien-être
de la mère et de l‘enfant.
• Pour prévenir des varicosités, des varices et des gonflements.
• Moins de douleurs et d’oedèmes.
• Réduction des nausées dues à la grossesse.*
Heureuse, en pleine forme et magnifique pendant toute la grossesse
grâce aux bas de compression de SIGVARIS.

Le collant de grossesse (Maternity) avec le niveau de compression 2 fait désormais également partie de la LiMA (fabrication en série et sur mesure).
A partir de la 13ème semaine de grossesse et jusqu’à 8 semaines après l’accouchement, les bas/collants de compression
sont exempts de franchise.
En tant que spécialistes de bas de compression, chez
SIGVARIS, nous mettons tout en oeuvre jour après jour pour
développer de nouveaux produits innovants afin de vous
proposer des solutions adaptées à vos besoins. Les bas de
compression de SIGVARIS favorisent la santé de vos
jambes pendant la grossesse tout en étant élégants et
féminins. SIGVARIS vous propose plusieurs modèles
dans des coloris magnifiques; et ce, dans une qualité
suisse irréprochable.
Voulez-vous plus d’informations sur SIGVARIS ou des conseils sur la thérapie par
compression pendant la grossesse? Nous serions ravis de vous conseiller. Demandez les bas de compression de SIGVARIS dans un magasin spécialisé ou consultez
notre site Internet: www.sigvaris.com.
* Étude du Docteur Mendoza: A randomized crossover trial on the effect of compression stockings in
nausea and vomiting in early pregnancy. Mendoza E, Amsler F. Int J Womens Health. 2017:9 89-99.
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les organes génitaux féminins internes, situés plus profondément dans le corps. En outre, il représente une partie du
canal de naissance et est tapissé d’une muqueuse épaisse
qui assure un grand nombre de fonctions. La plus importante de ces fonctions est certainement la protection contre
les bactéries indésirables et les mycoses. C’est pourquoi le

sous-vêtements synthétiques, une hygiène vaginale excessive ou la prise d’antibiotiques. Il est important de les
connaître pour les prévenir. En cas de doutes ou de questions, n’hésitez pas à en parler avec votre gynécologue ou
pharmacien(ne).

Katharina Reimann

De nombreux mythes
entourent le vagin.
tissu du vagin, autrement dit la muqueuse, est colonisé
par des bactéries saprophytes aussi appelées « bonnes
bactéries », responsables du maintien d’un bon équilibre
vaginal et apte à le défendre contre d’éventuelles infections.

Un milieu acide pour préserver sa flore vaginale
Pour que le vagin reste en bonne santé, il nécessite un milieu acide, hostile aux mycoses et mauvaises bactéries et
donc peu favorable à leur développement. On appelle la
colonisation de la muqueuse par des bactéries saprophytes
la« flore vaginale ». Un vagin en bonne santé compte
quelque 100 millions de germes par millimètre carré de tissu
vaginal. La plupart des bactéries qui le colonisent sont du
genre Lactobacillus (bactéries lactiques). Un milieu acide à
l’intérieur du vagin est essentiel pour assurer une flore
vaginale en bonne santé. De nombreux facteurs peuvent
altérer cette flore comme le stress, le tabagisme, le port de

Solution de la

La bonne santé de la flore vaginale
est précieuse. Prenez-en donc soin !
En pharmacie, vous trouverez :
 Une large gamme de compléments alimentaires pour préserver l’équilibre de la flore vaginale, par exemple des capsules
de probiotiques, comme celles que l’on trouve dans une flore
vaginale en bonne santé;
 Des produits d’hygiène intime spécifiques pour la bonne santé
du vagin;
 Divers produits tels que des gels ou mousses en cas de sécheresse vaginale qui vous procureront confort et soulagement.

Suggestion de lecture :
« Les Joies d’en bas – Tout sur le sexe féminin »
Ellen Støkken Dahl et Nina Brochmann
L’éditeur : Actes Sud, Arles
2018, ISBN : 978-2330090531

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

dernière édition

F La prune

H La poire

T La fraise

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

U Le henné

I La sauge

3. Que signiﬁe «boot camp» ?

La solution était :

T Entraînement

sportif
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de bateaux

R Place

de camping

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

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

L Régate

O Le hammam

E L’aspartame

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

G huile essentielle

R huile usuelle
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NOUVEAUTÉS & CONSEILS

Spray asséchant

A-DERMA CYTELIUM
Le 1er produit spécialement conçu pour assécher les peaux fragiles irritées humides pour tous
(nourrisson, enfant, adulte) et partout (visage, corps, zones intimes). Il assèche et apaise, sans
colorer, les zones irritées humides telles que les rougeurs du siège, la macération inter-orteils, etc.
Il contient 99% d’ingrédients d’origine naturelle et a été mis au point avec une haute tolérance
cutanée prouvée cliniquement.
VERFORA SA

Voyager plus facilement malgré
le décalage horaire

Adler Calmin
Adler Calmin calme la légère nervosité et soulage les formes légères de
troubles du sommeil tels que les problèmes d’endormissement et les
réveils nocturnes. Le mélange prêt à l’emploi, avec six sels de Schüssler
dans un comprimé, permet une prise rapide sans eau. Les comprimés
à sucer conviennent à toute la famille.
Ceci est un médicament autorisé. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice
d’emballage.
VERFORA SA

Soin intime quotidien
doux pour elle et lui

Deumavan®

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’arginine pour la cicatrisation. Le gel cicatrisant
apaise rapidement les douleurs et diminue le risque de formation
de cicatrices. Flamigel® aide dans de nombreuses situations : 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
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La peau de la région génitale
nécessite des soins particulièrement attentifs et doux.
La pommade protectrice
DEUMAVAN® est un soin
intime doux et agréablement
doux pour un bien-être total
dans l’intimité – pour les femmes et les hommes, mais aussi
pour la zone des couches de
la peau de bébé et des enfants.
Il est utilisé quotidiennement
à l’extérieur.
Biomed AG, Überlandstrasse 199,
8600 Dübendorf

JEUX-CONCOURS

Participez et

gagnez

Gagnez l’un des 10

NOUVEAUX SOINS SOLAIRES
3-EN-1 : B-PROTECT
D’EAU THERMALE AVÈNE
d’une valeur de CHF 22.90
Savez-vous jouer au SuDoKu ? Alors à votre crayon ! La règle est très simple : rem
plissez la grille de telle sorte que chaque ligne, chaque colonne et chaque groupe de
3 cases sur 3 comporte une fois chaque chiffre de 1 à 9. Inscrivez les chiffres suivants
dans la grille : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Pour jouer : rapportez le talon ci-dessous dûment complété dans votre pharmacie
Feelgood’s ou participez en ligne en cliquant sur le lien www.feelgoods-apotheken.ch/
fr/quiz avant le 30 septembre 2019.
Le tirage au sort aura lieu le 15 octobre 2019 ; les gagnant(e)s seront prévenu(e)s
par la pharmacie.

Un déjeuner en terrasse, des trajets à vélo, du shopping entre
midi et deux, une balade au parc ... Même en ville, les occasions
de s’exposer involontairement au soleil ne manquent pas. Elles
représentent même 80 % de notre exposition. Pourtant, les
femmes oublient trop souvent de protéger leur peau au quotidien.
Les Laboratoires dermatologiques Avène ont développé un nouveau
soin solaire 3-en-1, irrésistible pour toute citadine : protecteur
optimal contre les UV, bouclier anti-pollution et sublimateur de teint.
La peau est protégée et merveilleusement mise en beauté !
Pierre Fabre (Suisse) SA

Nom, Prénom :

Adresse :

NPA, localité :

Téléphone :

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :

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

CONCOURS SMS

DUL-X®
Gel Neck Relax

Quels sont les avantages
du DUL-X® Gel Neck Relax ?

DUL-X® Gel Neck Relax soulage
rapidement douleurs et tensions
de la nuque et des épaules. Le
gel pénètre et agit rapidement,
non gras.

A: L’effet du produit ne soulage pas 		
rapidement la douleur.

CE dispositif médical.
Lisez la notice d‘emballage.
Melisana AG, Zurich

B: Il pénètre rapidement dans la peau,

ne laisse pas de taches et est exempt
de graisse.

1

C: Il rafraîchit la peau et prévient ainsi
les douleurs musculaires.

1er prix
Melisana vous offre un séjour inoubliable pour deux
personnes à l’Hôtel bien-être Stoos, d’une valeur
d’environ CHF 870.–. L’hôtel est situé à 1300 mètres
d’altitude au cœur de la Suisse centrale. Le voyage
déjà est une expérience unique. Les clients empruntent
désormais le funiculaire le plus raide du monde pour
se rendre sur le haut-plateau sans voiture, au-dessus du
Lac des Quatre-Cantons. Ceux qui recherchent le calme
et la tranquillité, mais aussi les amoureux de la nature
actifs y trouvent un large éventail d’activités sportives.
Le spacieux espace bien-être invite à la détente et offre
tout ce dont vous rêvez, sur une surface de 1100 m2.

s

Hôtel bien-être Stoo

2
3

2e prix
Afin que vous puissiez profiter comme il se doit de
l’automne et de toutes les activités sportives que la
saison propose, Melisana vous offre un sac à dos de
loisirs et de randonnée de la marque Mammut d’une
valeur de CHF 120.–.

3e prix
Gagnez deux produits DUL-X® d’une valeur de CHF 50.–.

SMS & Win

Tentez votre chance !
Pour participer, 3 possibilités : 1. Envoyez un SMS au 919 en indiquant « FGD » et la lettre correspondant à la réponse
exacte (FGD A, FGD B ou FGD C). Tarif : CHF 0.80 par SMS. ou 2. Envoyez-nous une carte postale avec votre réponse
et vos coordonnées complètes et numéro de téléphone à : Winconcept AG, SMS & Win, Untermattweg 8, 3001 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 15.10.2019. 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.
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ACTUS MÉDICALES

Déjouer les pièges

 de l’addiction

Tabac, alcool, drogue mais aussi Internet ou jeux ... Qu’il s’agisse de dépendances à
des substances licites, illicites ou de troubles comportementaux, les addictions aliènent
un certain nombre de personnes. Focus pour comprendre leurs mécanismes.
L’addiction diffère de la dépendance
L’addiction, c’est la rencontre d’un individu avec un produit,
dans un environnement particulier. Souvent, on confond la
dépendance et l’addiction. Le mécanisme de dépendance
est un phénomène pharmacologique de tolérance à une
substance. On parle d’addiction quand on ne peut plus se
passer d’un produit ou d’un comportement, malgré son
effet délétère sur la santé ou la vie sociale. Toutes sortes
d’addictions peuvent exister, qu’elles soient liées ou non à
des substances : tabac, alcool, drogues, médicaments, jeux,
sports, cyberaddictions, pratiques sexuelles ... et addiction
au travail.

Les facteurs de risque de l’addiction
Plusieurs facteurs sont impliqués dans le développement
d’une addiction : des facteurs neurobiologiques, des
facteurs psychiques et des facteurs socioculturels. Tout
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le monde n’a pas la même capacité d’accepter les limites
et de différer le plaisir. Certaines personnes présentent
un risque nettement plus important que d’autres. Le fonctionnement cérébral rend les jeunes plus vulnérables face
aux addictions. Une partie des adolescents consomme ces
produits de manière récréative dans un contexte festif, plus
ou moins fréquemment selon les cas. Heureusement, seule
une faible proportion des adolescents développe une
dépendance à l’âge adulte.

En quoi consiste un comportement addictif ?
En règle générale, l’addiction est surtout liée à un com
portement pathologique vis-à-vis d’une substance (alcool,
nicotine, médicaments ...) ou d’un objet (iphone, jeu, TV,
etc.). Seuls 10 % de personnes consommant des substances
psychoactives deviennent réellement « addict », au sens
médical du terme.
Suite en page 29 >>
| 27

Ici, il n’y a pas que les
données qui seront transmises.

NOUVEAU

Comme à l’hôpital:
La protection contre les germes –
chez vous ou dans tous vos déplacements.
Sterillium® Protect & Care
IVF HARTMANN AG, CH-8212 Neuhausen, www.ivf.hartmann.info

Une solution forte
pour les maux de dos.*

CHCH/CHVOLT/0060/18d

Soulage la douleur et
inhibe l’inflammation.

Ceci est un médicament autorisé.
Veuillez lire la notice d’emballage.
GSK Consumer Healthcare Schweiz AG

* En cas de mal de dos dû au sport ou à un accident.
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L’addiction se caractérise par :
un désir compulsif d’utiliser une substance psychoactive,
la perte de la capacité de contrôle de l’usage de la substance,
un syndrome de sevrage en cas d’arrêt,
une tolérance à la substance,
la poursuite de la consommation malgré les conséquences
négatives.

Les substances
les plus addictives
Une étude a évalué, auprès de différents experts, le classement
des substances les plus addictives. Le potentiel addictif a été jugé
selon différents critères : ses dangers pour la santé, sa capacité
à activer le « circuit de récompense » dans le cerveau, le plaisir
que les personnes y trouvent, la difficulté du sevrage, et la facilité
à en devenir « accro ».

Les médicaments addictifs
Tout médicament présente potentiellement un risque addictif. De nombreuses études montrent que les benzodiazépines (contre l’insomnie et l’anxiété) ne sont utiles que
pendant une courte période; or, de nombreuses personnes
en consomment pendant des années, à tel point qu’ils n’ont
plus d’utilité pharmacologique. Mais le patient ne peut
pas s’imaginer vivre sans. La dépendance médicamenteuse
aux antalgiques opiacés (antidouleurs) pose aussi un gros
problème. Certains comme la codéine ou le tramadol, ou
les traitements de substitution à l’héroïne comme la méthadone, qui peuvent être prescrits par des généralistes,
présentent d’importants risques d’addiction.
Les antidépresseurs sont également très addictifs. Il est
recommandé de n’en consommer que sur avis médical et
d’avoir un suivi pendant toute la durée du traitement. Il faut
aussi faire preuve de prudence avec les sprays nasaux

Le fonctionnement
cérébral rend les jeunes
plus vulnérables aux
addictions.
décongestionnants, en vente libre en pharmacies. En cas
d’utilisation à long terme, ils entraînent une dépendance
et provoquent des lésions de la muqueuse nasale. Si les
symptômes du rhume persistent plus d’une semaine, il est
préférable de consulter un médecin plutôt que d’abuser d’un
spray.

Parmi les cinq substances les plus addictives, selon cette étude,
deux d’entre elles sont en vente libre :
 L’héroïne
 La cocaïne
 La nicotine
 Les barbituriques (anciens somnifères)
 L’alcool

Le sevrage peut être plus ou moins rapide, se faire en
consultation ou nécessiter une hospitalisation. Tout dépend
des substances consommées, de leurs doses et du risque
médical.
Se sevrer brutalement de certaines drogues peut aussi avoir
une toxicité, notamment neurologique. C’est le cas pour
la dépendance à l’alcool où la survenue d’un delirium
tremens peut conduire à de graves conséquences.
Les groupes de parole, du type « Croix Bleue », offre un bon
soutien aux patients sous addiction, pour parvenir à un
résultat durable.


Sophie Membrez

Liens utiles :
www.croix-bleue.ch : soutien aux personnes dépendantes de
l’alcool et à leurs proches ; www.addictionsuisse.ch : vise à
prévenir les problèmes liés à l’alcool et aux autres substances psychoactives, ainsi qu’au jeu de hasard, à Internet ;
www.infoset.ch : centrale nationale de coordination des
addictions ; www.carrefouraddictions.ch : faîtière pour
réinventer une forme d’intervention commune autour de
la prévention des addictions.

Comment réussir un sevrage ?
Le sevrage doit être planifié, idéalement en période favorable et encadré par des professionnels de santé. Il n’est pas
recommandé de décrocher tout seul ni d’arrêter du jour au
lendemain. Cela risque d’entraîner un syndrome de sevrage
et un effet rebond provoquant des malaises divers.
Feelgood´s news Août / Septembre 2019
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TEBODONT

®

pour les soins buccodentaires optimaux
soigne et fortifie les gencives

offre une sensation de fraîcheur
prévient la formation de plaque
pour la prophylaxie de la carie

vous
convaincra
égalemen
t!

testé cliniquement avec succès

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

P_Inserat_Amavita_1-2_Tebodont_September_d-f-i.indd 2

Agit longtemps et
ciblé contre la douleur
Olfen Patch

®

} Agit jusqu’à 12 heures
} Convient également
pour les blessures
sportives

2218

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

Les médicaments à l’arc-en-ciel

29.04.19 09:02
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PRATIQUE

Reconnaître
 un enfant

précoce

Lorsque l’on évoque la question des enfants surdoués, les préjugés ne se font pas
attendre. Souvent glorifiée par les parents, la précocité d’un enfant peut parfois être
lourde à porter. Focus sur les hauts potentiels, comme on les appelle !
Un niveau de langage et une mémoire
exceptionnelle
La précocité n’est pas une performance : en l’état actuel des
connaissances, le quotient intellectuel (QI) est en partie
dû à des causes génétiques et à divers facteurs environnementaux. Les parents ne savent souvent pas comment
s’y prendre avec leurs enfants précoces : ils interprètent
mal leurs réactions ou sont confrontés aux préjugés des
autres. Il n’est pas rare d’entendre des choses comme :
« Aujourd’hui, tout le monde a un enfant surdoué ! ». Les
jeunes enfants précoces se distinguent de leurs camarades
du même âge par leur niveau de langage et leur mémoire
exceptionnelle. Depuis quelques années, les parents et le
milieu scolaire sont sensibilisés à la notion de QI et s’interrogent plus fréquemment qu’auparavant devant un enfant
particulièrement curieux et doué.
Feelgood´s news Août / Septembre 2019

Une intelligence comparable
Le QI est une valeur de référence utilisée pour déterminer
les capacités intellectuelles d’une personne. L’intelligence
permet de comprendre des choses complexes, de résoudre
des problèmes et, plus généralement, d’apprendre par l’expérience ou en suivant des indications. Un premier préjugé
à l’égard des personnes surdouées est ainsi réfuté : il
ne s’agit que rarement de théoriciens désemparés face
aux tâches quotidiennes. Il y a exactement vingt ans, Joëlle
Huser a créé le cabinet « Lichtblick » (en français, « lueur
d’espoir ») à Zurich. Depuis, son travail consiste à diagnostiquer la précocité et à coacher les enfants et les adultes
à haut potentiel intellectuel.

Suite en page 33 >>
| 31

Un monde riche en vitamines, un monde riche en aventure

Soutient les enfants dès 4 ans
dans leur développement physique
et mental.

4 SANS CONSERVATEUR
4 SANS GLUTEN
4 SANS LACTOSE
2318

Veuillez lire le texte sur l’emballage du complément alimentaire.

NOUVEAU

MYCOSE
DE L’ONGLE ?
TRAITEZ
IMMÉDIATEMENT !
EXCILOR FORTE :
LE TRAITEMENT EXTRA FORT
CONTRE LA MYCOSE
DE L’ONGLE
®

- ACTIF PENDANT 24H
- UTILISÉ 1X PAR JOUR SEULEMENT
- COMPATIBLE AVEC LE VERNIS À ONGLES

www.excilor.com

Suite de la page 31

Pourquoi des enfants surdoués viennent-ils vous voir en
consultation ? Joëlle Huser : « Je préfère parler ‹ d’enfants
à haut potentiel intellectuel (HPI) ›, car les enfants que l’on
qualifie de surdoués sont avant tout des enfants. Dans
mon cabinet, je rencontre évidemment surtout des enfants
à haut potentiel vivant une certaine souffrance. L’enfant
peut soudain ne plus aimer aller à l’école, sans raison apparente, se plaindre de maux de tête ou de ventre, se
montrer agressif, présenter des symptômes de dépression,
demander des câlins à outrance, développer des peurs ou
régresser. Les filles ont plutôt tendance à souffrir en silence
et se font moins remarquer. C’est pourquoi je reçois plus
de garçons que de filles en consultation. »

Cela ne pose-t-il pas problème dans l’environnement social ?
« C’est rare. Des études montrent que les enfants HPI
présentent souvent plus de compétences sociales que la
moyenne : ils ont fréquemment deux à trois ans d’avance
dans leur développement et choisissent automatiquement
des enfants plus âgés comme amis.
Les tests de QI font certes partie de l’évaluation du potentiel, mais la situation individuelle est déterminée en évaluant la motivation et d’autres facteurs. Dans la recherche
de solutions adéquates, l’enfant et son environnement
jouent en effet un rôle essentiel. »


Astrid Widmer

Les enfants surdoués sont-ils des « enfants à problèmes » ?
« Non, on ne peut pas dire cela. Les problèmes ne surviennent bien souvent qu’en rapport avec l’environnement.
Certains enfants réussissent facilement à l’école primaire,
ont un programme d’activités de loisirs bien rempli et se
sentent suffisamment sollicités grâce à leur environnement
extrascolaire. Pour d’autres, le manque de sollicitation peut
s’avérer problématique car un niveau d’exigences insuffisant
peut engendrer un énorme stress, au même titre qu’un
niveau d’exigences trop important. Lorsqu’un enfant est
nerveux et agité ou qu’il semble absent et rêveur en
réponse à un stress, on diagnostique parfois, à tort, des
troubles de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H).
Dans ces cas-là, la prescription de ritaline est inutile. Les
comportements de l’enfant se normalisent dès lors qu’il se
voit confier des tâches plus difficiles. De même, il arrive que
des dépressions ou des troubles anxieux soient diagnostiqués à tort, alors que ces symptômes sont la conséquence
d’une sollicitation insuffisante.
Le dépistage de la précocité favorise généralement la
compréhension de la part des enfants, des parents et des
enseignants. Avec des mesures de soutien ciblées, on arrive
dans la plupart des cas à faire disparaître les symptômes. Il
peut s’agir de fixer des objectifs éducatifs supplémentaires
ou (et c’est avec cela que l’on obtient les meilleurs résultats
dans la pratique) de sauter une classe, si l’environnement
est adéquat. »

Feelgood´s news Août / Septembre 2019

© zvg

Le surdouement peut
aussi être stressant.

Joëlle Huser, Coach pour l’éducation surdouée
(www.praxis-lichtblick.ch), auteure

Pas si rares que cela
Dans la littérature spécialisée, on considère comme surdouées les
personnes ayant un QI d’au moins 130 points, ce qui correspond
à environ 2 % de la population. Aujourd’hui, on sait pourtant qu’il
n’existe pas vraiment de limite théorique et qu’environ 10 à 15 %
des écoliers nécessitent un encouragement particulier dans un ou
plusieurs domaines. La valeur moyenne des tests de QI est par
définition de 100 points. Si l’on prend les 950’000 enfants et
adolescents qui fréquentaient l’école obligatoire en Suisse en
2017–2018, cela représente environ 19’000 jeunes surdoués.
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Chute des cheveux?
Traite la chute des cheveux
à la racine.

SUISSE

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

La trottinette,

c’est chouette !

Envie de descendre de la montagne en trottinette ? Des itinéraires passionnants ou des
arrangements ludiques sur mesure sont proposés dans de nombreux endroits de Suisse.
Pour attirer les visiteurs, de nombreuses stations de
montagne et régions touristiques oﬀrent la possibilité de
se déplacer avec diﬀérents types de trottinettes : outre les
modèles classiques, on trouve des trottinettes tout-terrain
appelées « Monster » (à roues très larges) ou des trottinettes électriques. Quel que soit le modèle retenu, que
vous arriviez au sommet par vos propres moyens ou par
une remontée mécanique, la trottinette est un plaisir pour
petits et grands. Lorsque vous louez une trottinette, assurez-vous que ses freins soient bien réglés. L’équipement de
protection recommandé comprend un casque, de bonnes
chaussures, des gants, des genouillères, des coudières et
des lunettes de protection. Il est important d’assimiler les
règles de conduite avant la descente. Il faut notamment
adapter sa vitesse à son niveau et être prêt(e) à ralentir à
tout moment, par exemple en présence de marcheurs.

mique vers Flaschen (www.torrent.ch). En été, la descente
de la vallée de Rossboda vers Bosco Gurin (TI) est réservée
à ces trottinettes tout-terrain. Des sentiers balisés mènent
au village de Walser (www.bosco-gurin.ch). Dans le Pays des
Trois-Lacs (NE, FR, VD), un circuit avec guide et téléphérique vous emmène de Ligerz à Prêles, puis une magniﬁque
descente vous attend à travers les vignobles du lac de
Bienne (www.team-events.ch/Trottiplausch-drei-seen-land).
Christina Bösiger

Si vous carburez à l’adrénaline, essayez la trottinette
Monster dans la région du Torrent (VS), par exemple. Vous
pouvez louer l’engin à la station de montagne de Rinderhütte. Le chemin, sinueux et caillouteux, vous emmène
ensuite direction Loèche-les-Bains ou sur le sentier panora-

Bon pour
un abonnement
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Prêt(e) pour le départ !

= ECOlogique + ECOnomique
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.
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ECOPHARMA.
Question
de bon sens.
Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :
Vos renseignements sont naturellement traités de manière conﬁdentielle et utilisés dans le seul but indiqué.

premiers secours par la CRS
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L’application pour

Simple, gratuite et d’une utilité incroyable, découvrez l’App de premiers secours. Toujours
à portée de main, vous y trouverez des informations susceptibles de sauver la vie et tout
ce qu’il faut savoir d’important en cas d’urgence. Des instructions claires et interactives –
pas à pas.

Disponible en français, allemand et italien. Dans le Google Play Store
(Android) et dans l’App Store (iOS), gratuit.

ECOPHARMA se met en 4 pour vous servir

et vous offre une facilité d’accès et de parking exceptionnels

1

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

2
3

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

4
0948

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 EPLATURES CENTRE
20, bd des Eplatures
Parking du centre commercial / Bus 302, 360
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Les organisations de sauvetage de la CRS :
Redog, Société Suisse de Sauvetage SSS, Société Suisse des
Troupes Sanitaires et l’Alliance suisse des samaritains. Jamais il n’a
été plus facile d’apprendre et de dispenser les premiers secours.
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Développée par les organisations de sauvetage de la Croix-Rouge
suisse (CRS) dans le cadre d’un projet mondial de la Fédération
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
(FICR) et du Global Disaster Prepardnesss Center, cette App de
premiers secours comporte toutes les directives actuelles, telles
qu’elles ont été déﬁnies par la FICR.

Le prochain numéro paraîtra


début

octobre 2019

Dans le prochain numéro, vous pourrez
découvrir les thèmes suivants :
Le secret de ceux qui ne tombent jamais malades
} Ces
conseils vous aideront à braver la saison froide !
Plantes d’intérieur : tendances et bienfaisantes
} Quelles
plantes sont particulièrement indiquées pour purifier l’air ambiant de votre maison ?
Pharmacies et médecins : un tandem qui vous veut du bien
} Des
compétences complémentaires au service de votre santé !

