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A la force des poignets         et du mentalL’escalade ne se résume pas à des sensations fortes. C’est un entraînement physique  

complet qui développe le sens de l’équilibre et la confiance en soi. Mais pour grimper à  

la verticale, encore faut-il connaître les règles et les techniques, sous peine de chute.
De nombreux sports d’escaladeOn associe généralement à l’escalade des images fortes et 

on s’imagine aisément grimper le long d’une paroi abrupte 

et élevée ou se hisser sur un rocher perché au-dessus d’un 

plan d’eau. Toutefois, comme pour de nombreux sports, les 

grands rêves d’escalade commencent par petits pas,  

autrement dit : dans une salle. L’escalade étant un sport à 

la mode, il existe déjà plus de 50 salles d’escalade en Suisse, 

où l’on peut apprendre à grimper à la verticale en toute 

sécurité et avec une bonne technique, tout en étant à  

l’abri du vent et des intempéries.
Connaître les règles et les techniques
L’escalade traverse les âges : les tout-petits grimpent sur 

tous les supports possibles, les plus grands sur les arbres, et 

les adultes, de temps en temps, sur une échelle. Toutefois, 

en tant que sport ou loisir, l’escalade est soumise à un  

Suite en page 11 >>

certain nombre de règles et de techniques qu’il convient  

de connaître, de maîtriser et de respecter afin de ne pas 

compromettre sa sécurité ou celle des autres. Par ailleurs, 

le mouvement vertical requiert force musculaire, coordina-

tion, habileté, équilibre, résistance à la douleur, tactique  

et courage. La psychologie joue également un rôle non  

négligeable dans l’escalade : est-ce la peur qui prendra le 

dessus ou la motivation et la volonté ?L’escalade : un sport pour tousLes compétences requises pour l’escalade peuvent être 

améliorées à tout âge : c’est ce qui fait la beauté de  

ce sport. Grimper régulièrement, c’est entraîner tout son 

corps : jambes, buste, bras, dos et pieds. C’est aussi  

améliorer son sens de l’équilibre en général. De même,  

L’escalade entraîne tout le corps et présente de nombreux bénéfices tant sur le plan mental que physique.
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Manger coloré,  

 c’est bon pour la santé

Mettez de la couleur dans votre assiette ! En plus de stimuler vos sens, les aliments  

colorés sont riches en vitamines et offrent des menus sains et variés. Alors, qu’attendez- 

vous ? Direction le rayon des fruits et légumes !

Des vitamines pour toute la journée

La Société suisse de nutrition (SSN) et la Ligue contre  

le cancer recommandent de consommer chaque jour cinq 

portions de fruits et légumes, dont trois portions de  

légumes et deux portions de fruits. Au choix, il est possible 

de remplacer l’une de ces portions par une boisson de deux 

décilitres de jus de fruits ou de légumes sans sucre. Ces 

conseils semblent tout à fait appropriés, puisqu’ici, on  

apprend aux enfants que les fruits et les légumes sont  

bons pour la santé. En cela, rien d’étonnant, puisqu’ils  

regorgent de vitamines, de minéraux, de substances  

végétales secondaires et de fibres alimentaires. Ils sont  

également riches en eau et pauvres en matières grasses (à 

l’exception des olives et des avocats) et contiennent donc 

peu de calories. En somme, ils constituent le parfait en-cas 

à grignoter entre les repas.

Fruits ou légumes ?

Les légumes correspondent aux différentes parties  

comestibles des végétaux. Il s’agit de racines, de feuilles, de 

Suite en page 33 >>
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Les enjeux  de la vaccination

En quoi consiste un vaccin ?
Avec les différentes campagnes de vaccination menées 

aujourd’hui, les décès et les complications ont reculé, au 

point de faire disparaître le risque de développer certaines 

pathologies comme la rougeole, une maladie pourtant  

potentiellement grave. La menace de l’infection a telle-

ment diminué que les personnes ne voient plus l’intérêt  

de se faire vacciner. Comme le mentionne Philippe Duclos, 

conseiller au département de vaccination de l’OMS, dans 

une interview : « Lorsqu’ils sont malades, les gens ne se 

montrent guère critiques à l’égard des médicaments qu’ils 

consomment. Quand ils sont bien portants, il en va tout 

autrement. La moindre fièvre ou douleur consécutive à 

l’injection d’un vaccin est mal perçue. »

L’importance d’une bonne couverture vaccinale

La vaccination systématique telle qu’elle l’est dans de  

nombreux pays vise à obtenir un bon taux de couverture 

vaccinale, apte à contenir la propagation de ces infections. 

Plus le nombre de personnes vaccinées est élevé, moins  

le risque de propagation de l’infection est important. C’est 

l’un des plus grands succès de santé publique, diminuant la 

morbidité et la mortalité liées aux maladies infectieuses, 

tout en économisant les coûts de la santé. Certaines  

maladies comme la variole ont disparu et d’autres, comme 

la poliomyélite, sont en voie d’extinction.

Suite en page 7 >>

La vaccination est un moyen préventif qui contribue à limiter la propagation de maladies 

infectieuses potentiellement graves. La technique n’a cessé d’évoluer pour développer 

des vaccins plus efficaces et mieux tolérés.
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Une � n d’été haute   
 en couleur   
Chère lectrice, cher lecteur,

Que signifi e « profi ter pleinement de la fi n de l’été » pour vous ? 

Est-ce oser prendre un peu de hauteur et vous essayer à l’escalade ? En mon-

tagne ou en salle, sensations fortes garanties ! De cette façon, vous solliciterez 

tant votre corps que votre esprit. Rendez-vous dans la rubrique « Bouger » pour 

en savoir plus sur l’escalade. Par ailleurs, si vous avez le vertige, vous trouverez 

des informations pour surmonter vos peurs en pages 9 et 11. 

Une autre manière de profi ter de cette fi n d’été est de savourer les récoltes de 

saison tout droit sorties du champ ou du jardin. Une assiette de fruits colorée ou 

un bol de salade croquante, de quoi ravir vos papilles tout en prenant soin 

de votre santé. L’avocat est-il vraiment un légume ? Et que révèle sa couleur sur 

son contenu ? Une chose est sûre, notre article dans la rubrique « Bon et sain » 

vous mettra l’eau à la bouche !

A la rentrée scolaire, les parents se posent beaucoup de questions. Le vaccin 

contre la rougeole est-il nécessaire ? De nombreuses opinions et rumeurs 

circulent au sujet de la vaccination. Pourtant, la rougeole est une maladie qui 

doit être prise au sérieux, car elle peut entraîner de graves conséquences. Lisez 

les pages 5 et 7 et vous saurez pourquoi la vaccination est importante pour 

chaque individu, mais aussi pour la société.

Bonne lecture et à bientôt dans notre pharmacie ! 
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En quoi consiste un vaccin ?
Avec les différentes campagnes de vaccination menées 

aujourd’hui, les décès et les complications ont reculé, au 

point de faire disparaître le risque de développer certaines 

pathologies comme la rougeole, une maladie pourtant  

potentiellement grave. La menace de l’infection a telle-

ment diminué que les personnes ne voient plus l’intérêt  

de se faire vacciner. Comme le mentionne Philippe Duclos, 

conseiller au département de vaccination de l’OMS, dans 

une interview : « Lorsqu’ils sont malades, les gens ne se 

montrent guère critiques à l’égard des médicaments qu’ils 

consomment. Quand ils sont bien portants, il en va tout 

autrement. La moindre fièvre ou douleur consécutive à 

l’injection d’un vaccin est mal perçue. »

L’importance d’une bonne couverture vaccinale

La vaccination systématique telle qu’elle l’est dans de  

nombreux pays vise à obtenir un bon taux de couverture 

vaccinale, apte à contenir la propagation de ces infections. 

Plus le nombre de personnes vaccinées est élevé, moins  

le risque de propagation de l’infection est important. C’est 

l’un des plus grands succès de santé publique, diminuant la 

morbidité et la mortalité liées aux maladies infectieuses, 

tout en économisant les coûts de la santé. Certaines  

maladies comme la variole ont disparu et d’autres, comme 

la poliomyélite, sont en voie d’extinction.
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La vaccination est un moyen préventif qui contribue à limiter la propagation de maladies 

infectieuses potentiellement graves. La technique n’a cessé d’évoluer pour développer 

des vaccins plus efficaces et mieux tolérés.
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Les enjeux 
 de la vaccination

En quoi consiste un vaccin ?
Avec les différentes campagnes de vaccination menées 
aujourd’hui, les décès et les complications ont reculé, au 
point de faire disparaître le risque de développer certaines 
pathologies comme la rougeole, une maladie pourtant  
potentiellement grave. La menace de l’infection a telle-
ment diminué que les personnes ne voient plus l’intérêt  
de se faire vacciner. Comme le mentionne Philippe Duclos, 
conseiller au département de vaccination de l’OMS, dans 
une interview : « Lorsqu’ils sont malades, les gens ne se 
montrent guère critiques à l’égard des médicaments qu’ils 
consomment. Quand ils sont bien portants, il en va tout 
autrement. La moindre fièvre ou douleur consécutive à 
l’injection d’un vaccin est mal perçue. »

L’importance d’une bonne couverture vaccinale
La vaccination systématique telle qu’elle l’est dans de  
nombreux pays vise à obtenir un bon taux de couverture 
vaccinale, apte à contenir la propagation de ces infections. 
Plus le nombre de personnes vaccinées est élevé, moins  
le risque de propagation de l’infection est important. C’est 
l’un des plus grands succès de santé publique, diminuant la 
morbidité et la mortalité liées aux maladies infectieuses, 
tout en économisant les coûts de la santé. Certaines  
maladies comme la variole ont disparu et d’autres, comme 
la poliomyélite, sont en voie d’extinction.

Suite en page 7 >>

La vaccination est un moyen préventif qui contribue à limiter la propagation de maladies 
infectieuses potentiellement graves. La technique n’a cessé d’évoluer pour développer 
des vaccins plus efficaces et mieux tolérés.
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Peu de risques mais beaucoup de « fakes »
Nombre de parents s’inquiètent des effets secondaires des 
vaccins, car beaucoup d’informations erronées circulent sur 
le sujet. Une étude menée sur douze personnes et publiée 
en 1998, montrant un lien entre l’autisme et la vaccination 
contre la rougeaole, a contribué à alimenter les peurs  
pendant des années. Plus de 20 ans plus tard, malgré  
l’annulation des résultats de celle-ci jugés mensongers et 
l’existence de plusieurs autres études menées à très grande 
échelle écartant ce lien (650’000 enfants danois pour la 
dernière étude parue en 2019), le doute persiste. Pourtant, 
des millions d’enfants ont été vaccinés avec succès, sans 
risque particulier, comme le montrent notamment ces études. 
En l’occurrence, les risques potentiels des vaccins sont très 
nettement inférieurs à ceux des maladies incriminées.

La vaccination, bénéfique pour soi et  
pour la communauté
Se faire vacciner est bénéfique pour soimême, mais aussi 
pour la communauté, notamment pour les proches qui ne 
peuvent se faire vacciner en raison de problèmes de santé 
(telles que les femmes enceintes, les patients atteints  
de maladies neurologiques ou les personnes immunodéfi-
cientes). La vaccination contre la rubéole, par exemple, 
permet d’éviter la contamination des femmes enceintes, 
pour lesquelles les risques de malformations fœtales sont 
graves. 
D’autres vaccins, comme celui contre le tétanos, n’apportent 
en revanche qu’un bénéfice individuel. La vaccination ne 
réduira pas le risque de contamination aux non vaccinés, 
mais protègera uniquement la personne vaccinée de cette 
maladie mortelle.
 Sophie Membrez

Suite de la page 5

Les réactions aux 
vaccins sont bénignes et  

bien moins graves que  
les complications des  

maladies contre lesquelles 
ils protègent.

La vaccination en pharmacie 

Interview de Anne-Magda Ruud Grenacher,  
pharmacienne responsable à la pharmacie de St-Blaise

Vous pratiquez la vaccination dans votre pharmacie, 
quelle est votre expérience auprès de votre clientèle ?
Offrir une prestation de vaccination est une excellente 
expérience dans ma pharmacie et je n’ai eu que des  
retours favorables. C’est une belle opportunité pour  
les pharmaciens d’ouvrir une discussion avec leurs clients. 
Je respecte la convention entre les pharmaciens et les  
médecins du canton de Neuchâtel qui stipule de vacciner 
les personnes non suivies par un médecin traitant. Les 
clients apprécient de pouvoir passer spontanément et 
sans rendez-vous.

On entend beaucoup d’informations erronées sur la  
vaccination et le lobby anti-vaccins est assez nuisible sur 
les réseaux sociaux notamment. Avez-vous perçu une 
inquiétude, voire une défiance, de la part de vos clients ?   
L’information préalable ainsi que le moment de discus-
sion, en remplissant le questionnaire avec la personne, 
permettent d’expliquer et d’éliminer les inquiétudes voire 
de répondre à d’éventuelles questions. Notre formation 
nous permet aussi d’avoir de très bons arguments et les 
réponses aux informations erronées sur la vaccination.

Comment la vaccination se déroule-t-elle concrètement 
en pharmacie ?  
Après une brève information au comptoir, nous passons 
dans la salle-conseil. Un questionnaire de santé est  
rempli avec la personne. Après signature du document, 
j’effectue la vaccinationet je l’enregistre conformément 
aux dispositions légales, notamment dans le dossier du  
patient puis, s’il le souhaite, sur son carnet de vaccination 
électronique sur www.mesvaccins.ch.

Selon vous quel est le rôle de la pharmacie en matière 
de vaccination ?  
C’est une excellente manière pour les pharmacies de se 
démarquer en tant que prestataire en santé primaire,  
en offrant la possibilité de participer activement à la  
prévention des maladies contagieuses. L’accessibilité de 
la vaccination, telle que proposée dans les pharmacies,  
va aussi permettre d’étendre la couverture vaccinale.

©
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Utiliser les répulsifs anti-insectes avec prudence. 
Avant toute utilisation, lire attentivement l’étiquette et les informations concernant le produit.

Action anti-poux 2en1 
Élimine les poux et les lentes et   
protège contre la réinfestation

by

NEW :
Lotion non 

grasse.  

A base  

d’eau
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Flector Plus Tissugel®
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.

Appliquer au lieu de masser. 

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

IBSA Institut Biochimique SA, Swiss Business Operations, Via del Piano 29, CH-6926 Montagnola, www.ibsa.swiss

Flector EP Tissugel®



A la force des poignets 
        et du mental
L’escalade ne se résume pas à des sensations fortes. C’est un entraînement physique  
complet qui développe le sens de l’équilibre et la confiance en soi. Mais pour grimper à  
la verticale, encore faut-il connaître les règles et les techniques, sous peine de chute.

De nombreux sports d’escalade
On associe généralement à l’escalade des images fortes et 
on s’imagine aisément grimper le long d’une paroi abrupte 
et élevée ou se hisser sur un rocher perché au-dessus d’un 
plan d’eau. Toutefois, comme pour de nombreux sports, les 
grands rêves d’escalade commencent par petits pas,  
autrement dit : dans une salle. L’escalade étant un sport à 
la mode, il existe déjà plus de 50 salles d’escalade en Suisse, 
où l’on peut apprendre à grimper à la verticale en toute 
sécurité et avec une bonne technique, tout en étant à  
l’abri du vent et des intempéries.

Connaître les règles et les techniques
L’escalade traverse les âges : les tout-petits grimpent sur 
tous les supports possibles, les plus grands sur les arbres, et 
les adultes, de temps en temps, sur une échelle. Toutefois, 
en tant que sport ou loisir, l’escalade est soumise à un  Suite en page 11 >>

certain nombre de règles et de techniques qu’il convient  
de connaître, de maîtriser et de respecter afin de ne pas 
compromettre sa sécurité ou celle des autres. Par ailleurs, 
le mouvement vertical requiert force musculaire, coordina-
tion, habileté, équilibre, résistance à la douleur, tactique  
et courage. La psychologie joue également un rôle non  
négligeable dans l’escalade : est-ce la peur qui prendra le 
dessus ou la motivation et la volonté ?

L’escalade : un sport pour tous
Les compétences requises pour l’escalade peuvent être 
améliorées à tout âge : c’est ce qui fait la beauté de  
ce sport. Grimper régulièrement, c’est entraîner tout son 
corps : jambes, buste, bras, dos et pieds. C’est aussi  
améliorer son sens de l’équilibre en général. De même,  

L’escalade entraîne tout le corps et présente de nombreux bénéfices tant sur le plan mental que physique.

 | 9
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FORT CONTRE
  LA DOULEUR

TRIPLE 
ACTION
THÉRAPEUTIQUE

RE
FROIDISSANT AN

ALGÉSIQUE CH
AUFFANT

SWISS MADE
Exclusivement en pharmacies et drogueries. Ceci est un médicament autorisé. 
Lisez la notice d’emballage. VERFORA SA

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

Détend les muscles et les nerfs, grâce aux granulés 
effervescents développés pour les sportifs.

Crampus
Musculus
vous tient
la jambe 

Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme 
substitut d’un régime alimentaire varié. VERFORA SA

190522_Magnesium_Sport_Ins_200x140_dfi.indd   2 22.05.19   10:04



Maîtriser les règles et  
les techniques permet de 

grimper en toute sécurité.

Des règles pour grimper  
en toute sécurité !  

 � Assurez-vous de maîtriser la technique d’assurage, sinon : 
gare à la chute !

 � Soyez vigilant(e) : vérifiez l’équipement et la technique  
de votre partenaire d’escalade, et corrigez toute erreur  
éventuelle.

 � Avant de grimper, échauffezvous bien afin de prévenir toute 
blessure articulaire, tendineuse ou musculaire.

 � Protégez votre tête et votre peau. Si vous faites de l’escalade 
en plein air, portez un casque et utilisez un écran solaire à 
indice de protection élevé.

 � Lorsque vous faites de l’escalade en plein air, veillez à vous 
munir d’une trousse de premier secours pour pallier les  
écorchures, piqûres de moustiques et autres bobos.

 � Ne pratiquez l’escalade que lorsque vous vous sentez  
en forme.

l’escalade régulière peut aider à développer des stratégies 
de résolution de problèmes et à parfaire les compétences 
en planification. Les physiothérapeutes utilisent l’escalade 
pour renforcer les sensations corporelles de leurs patients 
et se servent des enchaînements de mouvements pour  
travailler le manque de coordination et favoriser l’interaction 
musculaire. Les psychothérapeutes préconisent également 
l’escalade pour accroître, de manière ludique, les facultés 
telles que la confiance, l’assurance et la concentration.

Escalade sportive : en solo ou en duo
L’escalade avec des cordes d’assurage passées dans des 
points d’ancrage est appelée escalade sportive. La sécuri-
sation se fait soit par son partenaire, soit à l’aide de dispo-
sitifs d’autoassurage fixes, disponibles dans de nombreuses 
salles d’escalade. En salle, les voies d’escalade sont codées 
par couleur, selon leur degré de difficulté et mesurent entre 

12 et 40 mètres de long. Cette pratique nécessite des 
chaussures d’escalade, un harnais, un système d’assurage 
ainsi qu’une corde d’escalade et éventuellement un peu  
de magnésie pour les mains. Tous ces articles peuvent être 
loués dans la salle d’escalade. Si vous suivez un cours  
de découverte (ce qui est tout à fait judicieux la première 
fois que vous venez dans une salle d’escalade), le / la  
coach vous conseillera et vous fournira l’équipement  
approprié. Vous apprendrez à l’utiliser correctement et  
à assurer une sécurité infaillible pour vous et votre parte-
naire d’escalade, avant et pendant la grimpe. Et qui sait, 
peut-être partirez-vous bientôt à l’ascension de l’un des 
nombreux magnifiques sites d’escalade en plein air qui 
existent en Suisse, mais aussi dans d’autres pays, proches 
ou lointains. 
 Katharina Reimann

Suite de la page 9
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Disponible en pharmacies et drogueries.Fabriqué en Suisse.

Préservateurs  
 de jeunesse

Hydrolysat de collagène  |  Acide  
hyaluronique  |  Astaxanthine  |  Q10   
Lycopène  |  Vitamines et Oligo-élements

Collagène  |  Acide hyaluronique  |  MSM 
Extrait de l’écorce de pin riche en OPC 
Astaxanthine  |  Coenzyme Q10

Beauté | Énergie

                avec 
collagène

Drink

Capsules

1_2_Ins_Vita_Collagen_Pro_Collagen_200_140mm_09_20.indd   2 27.05.20   10:47

LA CHALEUR OU LE FROID 
NE SUFFISENT PAS TOUJOURS.

GSK Consumer Healthcare Schweiz AG

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.

VOL_Shopper_1%_200x140mm_dfi.indd   2 19.05.20   16:45



Pour consulter des informations actuelles sur la santé : www.feelgoods-pharmacies.ch

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

Les douleurs cervicales sont essentiellement dues à des tensions causées  
par une mauvaise posture. Des massages, des gels et des pommades  
spécifiques ou des patches chauffants permettent de soulager la douleur  
et de détendre les muscles. Les douleurs cervicales peuvent également  
avoir d’autres origines qui nécessitent un avis médical. Il s’agit notamment 
du coup du lapin, d’arthrose cervicale, de raisons psychologiques ou d’une 
hernie discale. En cas de douleurs cervicales accompagnées de fièvre, le  
médecin doit être consulté d’urgence : il peut s’agir d’une méningite.  
Demandez conseil en pharmacie.

Le cou : maillon faible

Vous revenez de vacances et vous ne vous sentez pas bien ? Il peut y avoir 
plusieurs raisons à cela. Le jetlag (ou décalage horaire) peut mettre votre 
corps à rude épreuve. Pendant vos vacances, vous pouvez aussi avoir 
contracté un virus, une bactérie ou un parasite. En cas de doute, consultez 
votre pharmacien ou votre médecin. Fièvre, diarrhée, symptômes derma-
tologiques ou vertiges peuvent être des signaux d’alarme. La plupart des 
maladies se manifestent peu après le retour de voyage. Cependant, certains 
symptômes, comme de la fièvre ou une lésion cutanée, pourraient apparaître 
des mois après le voyage. Aussi, veillez bien à mentionner les lieux de vos 
dernières vacances lorsque vous demandez conseil !

Malade en rentrant des vacances ?

C’est enfin la saison des champignons ! Mais attention : si vous ne vous  
y connaissez pas, ramassez-les avec prudence. Seul un œil exercé peut  
distinguer les champignons comestibles des champignons vénéneux. Pour 
mieux les identifier et pour des raisons de sécurité et de santé, ne cueillez 
que des champignons en parfait état. Faites toujours contrôler vos champi-
gnons par un(e) spécialiste qualifié(e). Car l’intoxication par les champignons 
peut avoir de graves conséquences, voire entraîner la mort.

Savourez les champignons
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le don d’apaiser

Réduit les marques 
d’imperfections brunes et rouges

Resserre les pores

Affine le grain de peau

Nouvelle gamme pour les peaux à 
imperfections des femmes adultes

Dans une étude portant sur 87 femmes, 4 jours fertiles ou plus ont été identifiés  dans 80% des cycles en   
utilisant la durée réelle du cycle. Lire les instructions avant l’utilisation. ©2014 Swiss Precision Diagnostics GmbH.

Faible MaximaleElevée

Le seul test d’ovulation  

qui identifie généralement 
4 jours fertiles 

ou plus

Ins_Clearblue_Ovalutationstest_200x140_dfi.indd   2 20.05.20   07:34
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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@feelgoods-pharmacies.chou par courrier : Winconcept SA, Feelgood’s – 
Questions des lecteurs, Untermattweg 8,  
Case postale, 3001 Berne

Ce que l’urine 
révèle de  
votre santé

Chaque jour, nous excrétons entre un demi-litre et trois 
litres d’urine sans y prêter grande attention. Les reins,  
cependant, travaillent jour et nuit pour atteindre cette per-
formance. Ils font partie des organes vitaux indispensables 
au fonctionnement de l’organisme. Les personnes en bonne 
santé, qui boivent suffisamment, ont généralement des 
urines de couleur jaune pâle, transparentes et inodores.  
Sachez que si votre miction prend une autre teinte, c’est 
souvent inoffensif, mais cela peut aussi être le signe d’une 
maladie. Voici le détail des couleurs d’urine les plus  
courantes et leurs causes :

 Urine transparente : se produit chez les personnes qui 
excrètent de très grandes quantités d’urine, par exemple, 
en cas d’apports hydriques trop importants ou de  
diabète. Le corps élimine alors l’excédent de sucre ainsi 
que beaucoup d’eau par les reins.

 Urine de couleur jaune orangé (ou ambre) : cette urine 
est concentrée et indique clairement que vous n’avez pas 
assez bu. Cette couleur orangée apparaît également en 
cas de problème de foie ou de canal biliaire.

 Urine de couleur rosée ou rouge : aucun danger si vous 
avez consommé des betteraves, de la rhubarbe, des 
mûres ou d’autres aliments très pigmentés de couleur 
rouge ou foncée. Si ce n’est pas le cas, cette couleur peut 
indiquer la présence de sang, qui doit être prise au  
sérieux. Une couleur rouge porto évoque aussi une  
maladie génétique rare, la porphyrie.

 Urine de couleur bleu verdâtre ou brunâtre : cette  
coloration peut indiquer la présence de certaines infec-
tions bactériennes (Pseudomonas).

 Urine de couleur jaune fluo : les compléments alimen-
taires contenant des vitamines B, en particulier la  
vitamine B2, sont à l’origine de cette coloration.

 Par ailleurs, de nombreux aliments et médicaments 
peuvent conférer à l’urine une couleur prononcée et  
inhabituelle. 

Les urines troubles sont généralement inoffensives, mais 
peuvent traduire une infection urinaire, surtout si elles  
s’accompagnent d’une odeur âcre d’ammoniac. Des ali-
ments comme les asperges peuvent modifier l’urine, tout 
comme les maladies aiguës, les médicaments et les poisons. 

 Sandra Müller

Cas nécessitant un avis médical :
 � Coloration inhabituelle des urines non imputable à la prise 

de certains aliments ou médicaments, urines troubles ou  
dégageant une odeur inhabituelle pendant plusieurs jours.

 � De très grandes quantités d’urine (plus de trois litres par jour) 
qui ne s’expliquent pas par un changement récent du  
comportement en matière d’hydratation.

 � Problèmes de miction accompagnés de fièvre, de frissons  
et de douleurs dans la région lombaire.

Important !

Si vous buvez au moins un litre et demi à deux litres d’eau par 
jour et constatez, malgré cela, que vos urines sont de couleur 
jaune foncé, brunâtre ou même rougeâtre, il convient de consul-
ter votre médecin de famille ou de vous rendre en pharmacie 
afin de savoir si le sang est à l’origine de cette coloration. Les  
pharmacies peuvent effectuer un test simple pour détecter la 
présence de sang dans les urines, par exemple. En cas d’infection 
urinaire non compliquée, votre pharmacien peut vous recom-
mander l’utilisation de plantes telles que les feuilles de busserole 
ou de bouleau, sous forme de tisanes ou de comprimés. Dans 
les cas plus sévères ou si le diagnostic n’est pas clair, vous serez 
orienté(e) vers votre médecin.

Jaune pâle, jaune foncé, ambre … Votre urine 
peut prendre diverses colorations et avoir  
une odeur différente au cours de la journée.  
Il vaut la peine de s’y intéresser, car l’aspect 
de vos urines traduit votre état de santé.
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Tout le monde ne porte pas aussi bien les cheveux gris qu’Helen Mirren ou George  
Clooney, mais tôt ou tard, on y a tous droit. Pour en comprendre les raisons et savoir s’il  
est possible de lutter contre le grisonnement, lisez la suite.

Les quinquagénaires concernés
Selon la formule empirique 50/50/50, 50 % des personnes 
âgées de 50 ans auraient 50 % de cheveux gris. Une règle 
démentie il y a quelques années dans une étude mondiale 
montrant que seul(e) un(e) quinquagénaire sur quatre  
présente 50 % de cheveux gris, et non un(e) sur deux. 
Certes, la moitié des participants à l’étude avait déjà 
quelques cheveux gris à l’âge de 45 ans, 15 % en moyenne, 
mais cette proportion reste faible par rapport à l’ensemble 
de la chevelure. Une comparaison internationale incluant 
toutes les couleurs de peau a montré que les cheveux clairs 
grisonnent plus tôt que les cheveux foncés. Cependant, si 
l’on ne compare que les personnes à la peau claire, les  
cheveux foncés ont tendance à grisonner plus tôt que les 
cheveux clairs.

Un processus naturel
Comme le reste du corps, les cheveux aussi sont soumis  
au processus de vieillissement. Les premiers cheveux gris 

apparaissent généralement entre 30 et 35 ans. Ils ne sont 
d’ailleurs pas gris à proprement parler, mais blancs, car ils 
n’ont plus de pigments de couleur. Afin de synthétiser le 
pigment coloré, appelé mélanine, dans les cellules des  
follicules pileux (les mélanocytes), le corps doit produire une 
quantité suffisante de tyrosine, un acide aminé. Avec l’âge, 
cette sécrétion diminue, entraînant une baisse de mélanine. 
Résultat : les cheveux deviennent gris. L’âge auquel le  
grisonnement intervient est en grande partie déterminé 
génétiquement. Il suffit généralement de regarder la tête 
de ses parents et de ses grands-parents pour connaître son 
avenir capillaire. Il arrive que certaines personnes com-
mencent à grisonner dès l’âge de 20 ans. Si cela se produit 
encore plus tôt, mieux vaut demander un avis médical par 
mesure de précaution. Car un grisonnement prématuré ou 
soudain peut être le signe d’une maladie, notamment d’un 
cancer, d’une infection ou d’une anémie en raison d’une  
carence en vitamine B12. Cela peut être également dû au 
système immunitaire qui s’attaque non seulement aux  

Joliment gris 
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intrus, tels que des virus, mais aussi aux mélanocytes, les 
empêchant de produire des pigments de couleur. Par  
ailleurs, certains médicaments peuvent également faire  
grisonner les cheveux, mais la couleur naturelle des cheveux 
peut revenir après l’arrêt du traitement.

Le stress nous donne des cheveux blancs
L’histoire de Marie-Antoinette, dont les cheveux seraient 
devenus blancs comme neige après son arrestation, est-elle 
un mythe ou une réalité ? Une étude de Harvard confirme 
en tout cas pour la première fois ce que l’on pensait depuis 
longtemps : un stress aigu induit bel et bien des cheveux 
blancs ! En cas de stress, l’hormone noradrénaline atteint 
les mélanocytes conduisant à leur épuisement, puis à leur 
disparition. Lorsque les cellules produisant la mélanine sont 
éliminées, elles le sont définitivement, laissant les cheveux 
repousser sans couleur, c’est-à-dire blancs. 

« Granny hair » : un look encore tendance
Tandis qu’à l’origine, les cheveux servaient principalement  
à protéger du froid, ils sont aujourd’hui perçus comme  
un attribut de beauté. Les cheveux poivre et sel chez les 
hommes les rendent séduisants. En revanche, certaines 
femmes ne les voient pas comme un atout charme, teignant 
leurs racines dès leur apparition. Pourtant, les cheveux gris 
sont de moins en moins synonymes de look vieillot : depuis 
que les « granny hair » (en français, les cheveux de mamie) 
sont devenus tendance en 2019, voire avant, de nombreuses 
jeunes femmes ont commencé à se teindre les cheveux  
en gris. Les femmes portent de plus en plus souvent leurs 
cheveux gris avec fierté et dignité. Et à juste titre : le gris 
n’est pas seulement naturel, c’est aussi une teinte qui a la 
cote sur les podiums !
 Suzana Cubranovic

Les cheveux gris sont 
beaux et naturels.

Les bons soins à chaque étape
Demandez conseil dans votre pharmacie pour connaître les  
produits les mieux adaptés à vos besoins.

 � Vous tenez à vos cheveux gris : avec l’âge, le déclin de la 
production de kératine rend vos cheveux secs et fins. Des 
produits spécifiques antiâge, des sérums hydratants et des 
masques capillaires leur conféreront souplesse et volume. Les 
soins de rinçage éclat argenté à la sauge et aux pigments 
bleus aident à lutter contre le jaunissement.

 � Vous voulez couvrir vos cheveux gris : avec moins de 50 % 
de gris, il est recommandé de faire une coloration ton sur ton 
qui dure jusqu’à huit semaines. Une couleur permanente 
contient plus de peroxyde d’hydrogène et sera donc plus  
durable. La repigmentation est également durable, mais ne 
convient qu’aux couleurs naturelles foncées. Elle consiste à 
fabriquer des pigments de couleur dans les cheveux à l’aide 
d’oxygène.

 � Conseil : partez de votre teinte naturelle et préférez un ton 
plus clair que plus foncé. Demandez des produits de soin pour 
cheveux colorés et pointes sèches ainsi qu’un spray fixant.

CONSEILS  
du pharmacien

Les colorations fatiguent les cheveux et le cuir chevelu ; elles  
peuvent provoquer des allergies. Pendant la période de transition, 

demandez à votre coiffeur de vous faire des mèches, d’éclaircir  
ou de raccourcir temporairement vos cheveux.
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La conservation des cellules 
souches du cordon ombilical 

de votre enfant 
est une opportunité unique.

NESCENS SWISS 
STEM CELL SCIENCE 

091 985 15 00

La conservation consiste en la collecte 
de sang et de tissu du cordon après 
l’accouchement. Il s’agit d’une procé-
dure extrêmement simple et totale-
ment sûre pour la mère et l’enfant.
Plus de 80 maladies sont traitées avec 
les cellules souches hématopoïétiques 
(du sang), notamment dans le cas  
de troubles sanguins ou du système 
immunitaire. Les cellules souches  

mésenchymateuses (du tissu) sont très 
efficaces en médecine régénérative  
en raison de leur capacité à former  
différents tissus et de leurs propriétés  
antiinflammatoires. La préservation 
des cellules souches du cordon ombili-
cal représente une réelle opportunité 
de bénéficier à l’avenir des thérapies 
cellulaires actuellement utilisées et  
de celles en cours de développement.

Cordon ombilical : le stocker avec nescens SSCS

Nescens Swiss Stem Cell Science veut 
sensibiliser la communauté au poten-
tiel d’une ressource importante 
comme les cellules souches du cordon 
ombilical. Visitez notre site web ou 
contactez-nous pour savoir comment 
conserver le cordon ombilical de votre 
enfant.

Encore récemment, le cordon ombilical des enfants était simplement jeté comme  
un déchet. Aujourdʹhui, les familles ont la possibilité de préserver le cordon ombilical  
et de conserver une ressource très précieuse pour la médecine du futur.

PUBLIREPORTAGE SWISS STEM CELL SCIENCE 



L’allergie aux médicaments 
 est plutôt rare  
Prendre un médicament peut entraîner 
quelques effets secondaires. Les maux  
de ventre, de tête ainsi que les nausées  
ne sont pas les signes d’une allergie  
médicamenteuse mais plutôt des effets  
secondaires. L’allergie aux médicaments 
reste rare. 

Ne pas confondre avec les effets secondaires
Vous avez pris votre antidouleur il y a une heure, mais vous 
n’allez pas vraiment bien. Voilà que vous souffrez mainte-
nant de maux d’estomac. Une allergie au médicament ?  
« Généralement, il s’agit plutôt d’un effet secondaire. Les 
allergies médicamenteuses sont nettement plus rares »,  
explique Roxane Guillod d’aha! Centre d’Allergie Suisse.

Elle touche surtout la peau
Une allergie médicamenteuse est une réaction impliquant 
le système immunitaire et les premiers symptômes touchent 
souvent la peau : « Les réactions possibles sont des  
rougeurs, une urticaire, des gonflements, mais aussi une 
rhinite allergique ou des problèmes respiratoires, pouvant 
même aller jusqu’au choc anaphylactique », commente 
Roxane Guillod. Le côté sournois est que les troubles  
cutanés prurigineux de type rougeole, les rougeurs ainsi que 
la sensation de maladie ne surviennent parfois qu’après  
plusieurs jours, voire plusieurs semaines de traitement.

Des principes actifs problématiques
Les médicaments les plus souvent responsables sont  
les antibiotiques comme la pénicilline, les antiépileptiques  
ou les antidouleurs comme l’acide acétylsalicylique ou  
l’ibuprofène. Les médicaments antihypertenseurs peuvent 
également déclencher une toux et des gonflements  
cutanés. « Les réactions aux produits de contraste, utilisés 
pour effectuer des examens radiologiques, et aux anesthé-
siques locaux sont très rares », ajoute l’experte. Outre les 
principes actifs, des excipients comme les conservateurs 
peuvent également provoquer des troubles.

Que faire ?
« Il faut toujours informer le médecin traitant si vous consta-
tez des effets indésirables », explique Roxane Guillod. D’où 
l’importance de noter les troubles ainsi que tous les  
médicaments pris auparavant, en cas de réaction. L’origine 
des problèmes sera clarifiée à l’aide d’une anamnèse  
(questionnement des antécédents d’un patient) et de tests 
sanguins et cutanés afin de diagnostiquer une éventuelle 
allergie. « Vous recevrez alors un passeport d’allergie  
sur lequel seront inscrits les facteurs déclenchants et les 
alternatives possibles. Il faudra ensuite veiller à le présenter 
au médecin lors de chaque consultation », conclut Roxane 
Guillod.
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Quand la peur 
 prend le dessus 
Les pensées se focalisent en permanence sur les dangers potentiels, de manière à éviter 
certaines situations. Les phobies peuvent considérablement altérer la vie des personnes 
concernées et conduire à l’isolement social. La bonne nouvelle : des prises en charge  
efficaces existent.

Phobies de tous genres
Les bains de foule ou le dentiste, les chiens ou les longs 
tunnels, les rayons X ou les hautes tours … Toutes ces choses 
peuvent susciter la peur chez certaines personnes, au point 
qu’elles cherchent à tout prix à éviter la source de leur  
angoisse : elles acceptent de faire des détours, repoussent 
sans cesse les visites chez le dentiste, évitent les proprié-
taires de chiens et préfèrent rester à terre, même s’il s’agit 
de la plus belle des tours d’observation. Ces personnes 
souffrent d’une phobie : elles ont peur de certaines situa-
tions ou de certains objets. « Dans le jargon médical, on 
parle de phobie lorsque cette peur survient trop souvent, 
dure trop longtemps et restreint à l’excès la vie de la  
personne concernée », explique le Docteur Johannes Vetter, 
diplômé en philosophie, psychologue et psychothérapeute 
à la clinique psychiatrique universitaire de Zurich. Le  
Dr Johannes Vetter insiste sur le fait que la peur en soi n’est 
pas quelque chose de négatif, mais une sorte d’émotion 
raisonnable et innée. « Le point fondamental est l’inadé
quation », déclare Johannes Vetter. Suite en page 23 >>

La peur d’avoir peur
Les phobies, tout comme les troubles paniques, qui se  
caractérisent par des états de panique de gravité imprévi-
sible, font partie des troubles anxieux. Elles se divisent en 
agoraphobie (la peur des grands espaces et de la foule), en  
phobies sociales, en phobies spécifiques et autres troubles 
phobiques. Les spécialistes estiment qu’environ 15 à 30 % de 
la population souffre au moins une fois dans sa vie d’un 
trouble anxieux, et qu’environ 10 % souffre de phobie. Les 
femmes sont pratiquement deux fois plus touchées que les 
hommes. Parmi les phobies les plus connues, on note l’acro-
phobie (aussi appelée peur du vide), l’arachnophobie (peur 
des araignées), la claustrophobie (peur d’être enfermé(e) 
dans des espaces confinés) et la phobie sociale (peur d’entrer 
en contact avec des individus ou d’être exposé(e) au regard 
des autres). Théoriquement, on peut vivre normalement 
avec toute forme de phobies. Les personnes qui ont peur 
des serpents s’accommoderont bien de cette phobie en  

Tant pis pour le joli point de vue : lorsqu’elles regardent en bas, les personnes souffrant de vertige ont les jambes qui flagellent et une sensation  
de panique.
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Sandoz Pharmaceuticals AG, Suurstoffi 14, 6343 Rotkreuz

•  Simplifie l’inhalation

•  Compatible avec tous les aérosols doseurs

•  Dimensions et designs pour tous les âges

•  Nettoyage facile dans le lave-vaisselle

Arguments en faveur de  
et vue d’ensemble
AeroChamber Plus Flow-Vu*

Pourquoi 
AeroChamber Plus Flow-Vu*

Inhalation avec l’AeroChamber Plus Flow-Vu*

Une plus grande quantité  
de médicament parvient 
jusque dans les poumons.

Inhalation sans auxiliaire d’inhalation

Dépôt de médicament 
dans la bouche et la  
gorge (risque d’effets 

secondaires).

* Marques et marques déposées de Trudell Medical International
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C’est le contenu qui compte.
Réduction de 25%  

de l’empreinte écologique

Production fiable  
de grande qualité en 

Europe, en Amérique du 
Nord et en Asie

De nombreuses 
études cliniques

Investissements de près 
de 8 milliards USD dans 
le développement de 
médicaments innovants

Prêtez-vous en général attention à ce que vous ingérez ?
Alors pourquoi pas aussi aux médicaments que vous prenez ?

Plus de 50 millions de patients 
traités dans le monde

Votre santé – votre choix. 

Soutien d’organisations de 
patients – une grande tradition

PP-GEP-CHE-0336 April 2020

vivant en ville. Les personnes qui ont peur de l’avion et qui  
préfèrent prendre le train et partir en vacances en Europe 
n’ont pas nécessairement besoin de thérapie. Mais toute 
personne phobique doit savoir qu’en général, la peur ne  
disparaît pas, elle peut grandir avec le temps et en raison de 
l’évitement de l’élément déclencheur. Les phobies peuvent 
revêtir des causes très variées. Nombre d’entre elles  
surviennent pendant l’enfance et l’adolescence, par effet de 
mimétisme, par exemple : si le père a très peur du vide ou 
si la mère veut protéger son enfant de tous les dangers, cela 
façonne l’enfant. Les prédispositions génétiques, le stress ou 
les expériences traumatisantes peuvent également favoriser 
une phobie. A quel moment doit-on faire appel à un spécia-
liste pour soigner sa phobie ? « Ici, le facteur déterminant 
est le niveau de souffrance », informe Johannes Vetter. « Par 
exemple, si la qualité de vie ou la liberté de mouvement de 
la personne concernée sont restreintes en raison d’une  
phobie, ou si le travail ou les relations personnelles en  
pâtissent, alors il faut consulter un spécialiste. L’aide d’un 
spécialiste est également recommandée si la phobie entraîne 
des problèmes ultérieurs. Les personnes concernées ont  
parfois recours à des médicaments pour gérer leur peur,  
elles peuvent devenir dépressives ou se retirer socialement.

De précieuses alliées : les techniques  
de respiration et la méditation
Les chances de soigner une phobie sont élevées, à plus forte 
raison lorsqu’il n’y a pas de maladies associées telles que la 
dépression. Des phobies spécifiques comme celles des  
serpents ou des objets pointus se soignent très bien grâce à 
la thérapie dite d’exposition. Pendant cette thérapie, le  

Suite de la page 21

Le facteur décisif est  
le niveau de souffrance.

psychothérapeute confronte la personne concernée à l’objet 
ou à la situation qui déclenche l’anxiété et lui enseigne  
des techniques pour faire face à celle-ci. Parfois, les médica-
ments peuvent également procurer une aide. Comme pour 
tout autre trouble psychique, il a été constaté que plus on 
traite tôt, mieux c’est. 

« Cependant, il ne faut pas rendre les phobies patholo-
giques ; ce n’est pas parce qu’on a un peu peur de quelque 
chose qu’on doit systématiquement suivre une thérapie »,  
commente Johannes Vetter. Si vous constatez que vous  
développez une phobie, vous pouvez tout d’abord affronter 
cette peur vous-même. Entraînez-vous à parler à des incon-
nus, par exemple, ou essayez d’attraper une araignée. Une 
activité physique régulière, des techniques de respiration, la 
méditation ou la relaxation musculaire progressive (RMP) 
ont un effet positif sur l’anxiété et peuvent atténuer les  
phobies. Certains ne jurent que par les gouttes Urgence à 
base de fleurs de Bach, en vente en pharmacie, qu’ils 
prennent dans des situations trop angoissantes. D’autres 
personnes souffrant de phobie ont toujours un comprimé 
calmant sur elles. Elles ne l’avalent généralement pas, mais 
le simple fait de savoir qu’elles pourraient le prendre en cas 
d’urgence, suffit à réduire leur anxiété.
 Claudia Füssler
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Pour le soutien du système immunitaire

Complex Protect
Couvrant les besoins en vitamine C et E, en zinc et  
en sélénium à titre préventif ou pendant une infection,  
comme la grippe, Complex Protect soutient le système immunitaire. La 
vitamine C contribue également à réduire la fatigue. Toutes les vitamines 
et tous les minéraux contribuent à la protection des cellules contre le 
stress oxydatif. 

axapharm ag

Maintenant aussi en format d’essai

Voltaren Dolo forte Emulgel
Voltaren Dolo Forte Emulgel pénètre profondément et combat la douleur 
et l�inflammation de façon ciblée, là où elles apparaissent. Le gel pour 
douze heures – deux applications quotidiennes suffisent. Combat la douleur 
et l’inflammation. Pour le traitement des douleurs aiguës de l’arthrose et 
pour celles du dos après le sport ou un accident.

Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage.
GSK Consumer Healthcare Suisse SA

Action anti-poux 2en1

ANTI-BRUMM® by Elimax®
Anti-Brumm® by Elimax® Shampoo, tout comme la nouvelle Anti-Brumm® 
by Elimax® Pure Power Lotion, éliminent les poux et les lentes et protègent 
contre la réinfestation grâce à leur action anti-poux 2en1.

VERFORA SA

NOUVEAUTÉS & CONSEILS
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JEUX-CONCOURS

Gagnez l’une des 10 

CRÈME FRAÎCHE® DE BEAUTÉ 
EN BRUME SOIN EXPRESS  

HYDRATANT 24 H, 50 ml  
d’une valeur de CHF 23.–

Découvrez le nouveau geste de soin Nuxe Crème Fraîche®  
de beauté en brume, la 1ère crème en spray qui rafraîchit  

instantanément, offre une hydratation 24 h et protège contre  
les agressions extérieures (vent, variations de température,  

pollution …). La peau est plus fraîche, douce et protégée.  
Les sensations d’inconfort ont disparu.

NUXE Suisse SA

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  
30 septembre 2020.

Nom, prénom :

Adresse :

NPA, localité :

Téléphone :

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :

Solution de la dernière édition :

 O  La pomme de terre
 U  Le praticable
 A  85 %

OUATE
 T  L’ayurveda
 E  Le radium

Participez et 
gagnez

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 2020.
Le tirage au sort aura lieu le 15 octobre 2020 ; les gagnant(e)s seront prévenu(e)s par la 
pharmacie.

9 6 5
4 8 3 9

1
8 7 9 5
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4 1 8 6

9
3 1 2 7
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Biotine-Biomed® forte 
En cas de troubles de la croissance 
des cheveux et des ongles
dus à une carence en biotine.

1 comprimé 1 x par jour
• Réduit la chute des cheveux

• Améliore la qualité des cheveux et des ongles

• Augmente l’épaisseur des cheveux et des ongles

biotine.ch

Ceci est un médicament autorisé.

Lisez la notice d’emballage.

Disponible dans les pharmacies et les drogueries.

Biomed AG, 8600 Dübendorf
© Biomed AG. 06.2018. All rights reserved.
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Patients, connaissez-vous  
 vos droits ? 
La santé revêt une importance fondamentale aux yeux du patient et sa préoccupation 
monte en puissance dans nos sociétés. Longtemps asymétrique, la relation médecin- 
patient a évolué. Aujourd’hui, le patient a pris conscience de ses droits et s’est doté de 
compétences propres dans la gestion de sa santé. 

Le rôle plus actif du patient
Le patient s’impose de plus en plus souvent comme un  
interlocuteur actif. Cette évolution de la relation patient- 
soignant bouscule les habitudes des professionnels de  
la santé, les obligeant à repenser l’accompagnement  
thérapeutique.
Selon le Pr Guillod, Directeur de l’institut du Droit de la 
santé, « Le consentement libre et éclairé du patient a  
notamment permis de faire évoluer le rapport entre patients 
et professionnels de la santé d’une relation empreinte de 
paternalisme, dans laquelle le médecin décidait pour le  
patient, vers une relation de partenariat. »

Constat étayé par Joy Demeulemeester, membre du comité 
de la Fédération Suisse des Patients, « La relation entre  
patients et soignants a assurément changé, notamment 
avec le développement d’Internet et l’accès facilité à  
des montagnes d’informations, plus ou moins fiables selon 
les sources. »

Droits et devoirs des patients
Le souci de santé occupe aujourd’hui une grande importance 
pour le patient. Mieux informé de ses droits, il est de plus 

Suite en page 29 >>

   | 27

MISE AU POINT

Feelgood´s news août / septembre 2020



Les médicaments à l’arc-en-ciel
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Ceci est un médicament autorisé.  
Veuillez consulter la notice d’emballage. 
Mepha Pharma SA 

Agit contre le mal de tête 

Irfen Dolo® forte
} Soulage la douleur

} Rapide grâce au lysinate
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Suite de la page 27 

Les principaux droits du patient :
 � Le droit à l’information 

 � Le consentement libre et éclairé

 � Les directives anticipées

 � Le droit au libre choix

 � Le secret professionnel

 � L’accès au dossier

 � Les dons d’organes 

en plus enclin à les faire valoir en cas de problème. Parmi 
les plus importants, le Pr Guillod cite « le droit d’accès à  
des soins de qualité et sans aucune forme de discrimination, 
le droit d’obtenir des informations sur son état de santé et 
sur les traitements possibles, le droit de choisir (c’est-à-dire 
accepter ou refuser) les soins, y compris pour l’avenir à  
travers des directives anticipées et le droit de maîtriser la 
circulation de ses données de santé ». Si les patients ont 
des droits, ils ont aussi des devoirs. Il est notamment de leur 
responsabilité d’informer leur médecin de leur état de santé, 
de la survenue de symptômes ainsi que des traitements pris 
antérieurement et des éventuels effets secondairesou aller-
gies.

Les principales sources de litiges
Les erreurs médicales seraient à l’origine de 1500 à 2000 
décès chaque année dans les hôpitaux suisses. Ces chiffres 
ne sont qu’une estimation, du fait qu’ils ne sont pas soumis 
à une déclaration obligatoire. Les malentendus sont souvent 
à l’origine des conflits, car tout traitement médical suscite  
des attentes qui ne sont pas toujours partagées entre  
patients et médecins.
Joy Demeulemeester le confirme : « Beaucoup de litiges 
pourraient être évités si nous prenions soin de mieux nous 
comprendre en amont et nous assurions que les informa-
tions transmises par le médecin, mais aussi par le patient  
et ses proches ont bien été prises en compte.»
En analysant les principales doléances du patient, on 
constate que la grande majorité ne concerne pas l’erreur 
médicale, mais bien la qualité de la relation. Comme le  
précise Joy Demeulemeester : « La composante relationnelle 
est souvent au cœur du conflit. Par exemple un chirurgien 
qui, une fois l’opération passée, manque d’attention ou  
l’impression pour le patient de n’être qu’un numéro. »

Le recours aux associations de patients
Les organisations de patients informent et conseillent  
les patients quant à leurs droits, voire les soutiennent  
en cas de dommage, notamment. Cependant, elles n’ont  

pas de pouvoir légal. Preuve de l’intérêt croissant qu’elles 
suscitent, Joy Demeulemeester constate une augmentation 
des membres : « Certains s’affilient en raison d’un litige ou 
parce qu’ils trouvent à la Fédération Suisse des Patients  
les informations recherchées. De plus en plus de personnes 
y adhèrent aussi pour soutenir les intérêts des patients,  
au niveau politique, notamment. »
Quel type de soutien obtiendrez-vous auprès d’une telle 
association de patients ? Une écoute bien sûr à travers une 
permanence téléphonique dans certaines associations, des 
informations et liens utiles sur vos droits en tant que  
patient, un soutien dans les démarches administratives  
et parfois un accompagnement pour l’obtention d’un  
dédommagement en cas de lésion. 

La justice de plus en plus souvent saisie 
Aujourd’hui, la santé est au centre de tensions sociales,  
économiques et éthiques. Elle fait l’objet de mises en cause 
de plus en plus fréquentes par la justice. Dans un tel 
contexte, une tendance à la « judiciarisation » de la santé 
estelle à craindre en Suisse ? Selon le Pr Guillod, « Ce  
phénomène, touchant tous les pays occidentaux depuis 
quelques décennies, est alimenté notamment par l’essor des  
droits individuels et de l’égocentrisme, mais aussi par le  
développement de certains services comme l’assurance  
de protection juridique. On constate dans notre pays une 
certaine augmentation des réclamations de patients,  
plus conscients aujourd’hui de leurs droits. Cependant, une 
‹ dérive à l’américaine › est, à mon avis, improbable en 
Suisse. » Une relation patientsoignant qui reste cependant 
à réinventer, comme en témoigne Joy Demeulemeester :  
« Le partage, ou plutôt la combinaison, des savoirs respec-
tifs est une richesse à apprivoiser. La relation thérapeutique  
peut, aujourd’hui, se construire autour du partenariat entre 
professionnels de la santé, patient et proches. »

 Sophie Membrez

Grâce à une bonne  
communication, de  

nombreux litiges  
pourraient être évités.
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Manger coloré,  
 c’est bon pour la santé
Mettez de la couleur dans votre assiette ! En plus de stimuler vos sens, les aliments  
colorés sont riches en vitamines et offrent des menus sains et variés. Alors, qu’attendez- 
vous ? Direction le rayon des fruits et légumes !

Des vitamines pour toute la journée
La Société suisse de nutrition (SSN) et la Ligue contre  
le cancer recommandent de consommer chaque jour cinq 
portions de fruits et légumes, dont trois portions de  
légumes et deux portions de fruits. Au choix, il est possible 
de remplacer l’une de ces portions par une boisson de deux 
décilitres de jus de fruits ou de légumes sans sucre. Ces 
conseils semblent tout à fait appropriés, puisqu’ici, on  
apprend aux enfants que les fruits et les légumes sont  
bons pour la santé. En cela, rien d’étonnant, puisqu’ils  
regorgent de vitamines, de minéraux, de substances  

végétales secondaires et de fibres alimentaires. Ils sont  
également riches en eau et pauvres en matières grasses (à 
l’exception des olives et des avocats) et contiennent donc 
peu de calories. En somme, ils constituent le parfait en-cas 
à grignoter entre les repas.

Fruits ou légumes ?
Les légumes correspondent aux différentes parties  
comestibles des végétaux. Il s’agit de racines, de feuilles, de 

Suite en page 33 >>
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Ail noir
et vitamines B

ALPINAMED®

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 pro-

fessionnels 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!
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Frais ou secs ?
En ce moment, c’est la saison par excellence des fruits frais en tous 
genres ! Tout surplus peut être conservé par séchage et déshydra-
tation. Les fruits secs sont riches en fibres alimentaires, en  
nutriments et en vitamines. Cependant, le processus de séchage 
augmente la teneur en sucre et majore donc considérablement le 
nombre de calories. Les fruits secs constituent de précieux alliés 
énergétiques pour qui veut prendre des forces avant un cours de 
fitness ou pendant une randonnée, par exemple. Néanmoins, dans 
le cadre d’une alimentation saine, il est conseillé de les consommer 
avec modération et de privilégier les fruits frais !

Des aliments colorés 
pour votre santé ! Rouge, jaune ou bleu ?

Comment la couleur des fruits et légumes est-elle déter-
minée ? « Elle est principalement due aux substances  
végétales secondaires », poursuit la nutritionniste. Ces  
substances ont des effets bénéfiques pour la santé et  
stimulent le système immunitaire. Un groupe important  
de substances végétales secondaires regroupe les caroté-
noïdes, entre autres, que l’on trouve dans les fruits et  
légumes jaunes, rouges ou oranges. Les caroténoïdes  
comprennent également le lycopène, qui confère leur  
couleur rouge aux tomates, à certaines variétés de  
pamplemousses et aux pastèques. Les flavonoïdes et le 
sous-groupe des anthocyanes, qui sont responsables de la  
couleur bleue ou violette du chou rouge, des aubergines, 
des cerises ou des raisins, font également partie des  
substances végétales secondaires. Notez d’ailleurs que les 
flavonoïdes se trouvent principalement dans les couches 
extérieures des plantes. Pour profiter de leur effet positif 
sur la santé, il faudrait donc idéalement manger les fruits 
et légumes avec la peau (non traitée).

 Christina Bösiger

fleurs, de tiges et de graines, qui peuvent être consommées 
crues ou cuites, selon la plante. Le terme « fruit » est  
générique. Il est la partie comestible des plantes à fleurs, 
qui contient les graines et succède à la fleur. Il désigne plus 
particulièrement les graines et les résultats des plantes  
pérennes. Sur le plan botanique, les fruits se développent à 
partir des fleurs fécondées. C’est pourquoi les aubergines, 
les avocats, les tomates, les courgettes, le potiron et les 
concombres sont aussi des fruits à proprement parler. En 
revanche, ils sont toujours considérés comme des légumes, 
car ils contiennent peu de sucre et d’acide. A l’inverse, la 
rhubarbe ou le melon sont qualifiés de fruits, alors qu’un 
botaniste les placerait naturellement dans la catégorie  
des légumes.

Contrairement aux légumes, les fruits contiennent des 
acides et des glucides sous forme de fructose, responsable 
de leur douceur. La règle qui en découle est la suivante : 
plus un fruit est mûr, plus il est sucré. En règle générale, les 
fruits sauvages contiennent moins de sucre que les fruits 
cultivés, qui sont souvent récoltés spécifiquement pour  
répondre aux attentes des amateurs de friandises. Néan-
moins : « Le métabolisme d’une personne en bonne santé 
peut supporter sans problème la quantité de fructose  
naturellement présente dans les fruits », explique Stéphanie 
Bieler, nutritionniste au sein de la Société suisse de nutrition 
(SSN). « Toutefois, les produits auxquels on a ajouté du  
fructose au cours du processus de fabrication doivent être 
utilisés avec prudence, comme pour certaines boissons  
hypocaloriques, par exemple. Ce fructose est en effet  
soupçonné de favoriser l’apparition massive de diverses  
maladies de civilisation telles que l’obésité, le diabète de 
type 2 ou la goutte », ajoutetelle.
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Ceci est un médicament autorisé.
Veuillez lire la notice d’emballage.
GSK Consumer Healthcare Schweiz AG 

* En cas d’arthrose aiguë et de blessures dues au sport et aux accidents.

Plus de plaisir à bouger

5 actions  
contre  
la douleur*
agit en profondeur, décongestionne,
rafraîchit, anti-inflammatoire, 
analgésique
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Disponible en pharmacies et drogueries.Fabriqué en Suisse.

Pour les hommes qui 
prennent soin d’eux

Emballages avec 90 capsules.

Métabolisme énergétique 
Taux de testostérone
L-arginine  |  L-carnitine  |  OPC  |  Coenzyme Q10 
Astaxanthine  |  Maca  |  Safran  |  Grenade 
Vitamines et Oligo-élements  

1_2_Ins_Vita_Energy_Complex_for_men_200_140mm_09_20.indd   2 27.05.20   10:46
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Quel symbole suisse ne devrait pas manquer 
dans le masque pour les pieds Tal ?
A: Gentiane
B: Edelweiss
C:  Quinoa

CONCOURS SMS Masque pour les pieds Tal – 
Double plaisir 
Le bien-être et les soins commencent toujours à la maison  ! 
Que diriez-vous dʹun programme de bien-être pour vos 
pieds ? Le masque pour les pieds Tal Med Repair rend à vos 
pieds ce qu'ils méritent : un véritable « cocktail puissant ». 
Le masque à base d’urée, d’extraits végétaux actifs, 
dʹarnica et de carthame soigne vos pieds en profondeur. 
Lʹedelweiss des Alpes suisses agit comme un anti-infl am-
matoire et anti-radicalaire et prévient ainsi le vieillissement 
cutané prématuré. A la fi n du programme de 20 minutes, 
d’une effi  cacité extrême, vous vivrez votre quotidien 
comme en marchant sur un nuage. Garanti ! Tal existe pour 
les mains et les pieds.

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.feelgoods-apotheken.ch/fr/smswin

Conditions de participation : la date limite de participation est fi xée au 15.10.2020. 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.

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

   Veuillez me livrer le magazine dès la prochaine édition.

  Madame   Monsieur

Nom, prénom :

Adresse :

NPA, localité :

E-mail :

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :

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

Bon pour
 un abonnement

1er prix
Laissez votre esprit vagabonder avec style. Gagnez deux nuits 
dans l’une des meilleures adresses, lʹhôtel Piz Buin à Klosters, 
pour deux personnes dans lʹélégante suite Alpenchic avec petit-dé-
jeuner buff et et accès au nouvel espace bien-être et piscine. Venez, 
détendez-vous, appréciez et laissez-vous dorloter dans cet hôtel 4 
étoiles supérieur. Valeur du bon : CHF 1200.–.
(Valable jusqu’en décembre 2021, hors périodes de Noël / Nouvel An, WEF et vacances sportives)

2e prix
Découvrez la gamme Tal de soins pour les mains. Lʹensemble de 
soins comprend la légendaire crème pour les mains Tal Med, un 
baume SOS, une huile-sérum pour les ongles, un savon liquide 
pour les mains, un désinfectant pour les mains et une boîte de 
6 masques pour les mains qui agissent en profondeur. Valeur : plus 
de CHF 100.–.

3e prix
Gagnez un ensemble de soins des pieds dʹune valeur dʹenviron 
CHF 60.–, comprenant une boîte de 6 masques, une crème ainsi 
que des sels de bain qui soigneront effi  cacement vos pieds et vous 
ferons vivre une sensation de légèreté de vos pas au quotidien.

Philippe Nussbaumer
Dr en pharmacie

Philippe Nussbaumer
Dr en pharmacie

=  ECOlogique + ECOnomique

Les personnes qui ont
un esprit écoresponsable 
et qui apprécient
les bonnes affaires 
choisissent
naturellement
ECOPHARMA. 
Question de bon sens.Philippe Nussbaumer

Dr en pharmacie



en charge la prise de votre traitement ainsi que votre santé.
Qu’il s’agisse de maladies communes telles que l’hyperten-
sion, le diabète ou le psoriasis, ou de maladies rares telles 
que l’épilepsie, la fi brose kystique ou la maladie de Parkinson, 
l’essentiel pour la réussite d’une thérapie est de s’y tenir. 
Cependant, le traitement échoue souvent à cause du stress 
et des contraintes de la vie quotidienne. MyTherapy peut y 
remédier : l’app vous rappelle de prendre votre traitement, 
vous informe et vous motive. Laissez-
vous guider par l’application et, tous 
les jours, vous aurez le sentiment 
d’avoir fait le bon choix pour votre 
santé.
 

Disponible en allemand, français, 
italien et dans de nombreuses autres 
langues. Application gratuite à 
télécharger dans Google Play Store 
(Android) et dans l’App Store (iOS).

L’application MyTherapy vous rappelle simplement de 
prendre vos médicaments et vous soutient dans votre 
traitement. L’innovante app devient votre assistant médical. 
Elle vous informe quotidiennement sur vos activités et 
vos symptômes, et vous donne la possibilité de recevoir du 
soutien de vos proches. MyTherapy prépare également 
des rapports santé à partager avec votre médecin pour 
un ajustement optimal de votre thérapie.

Principales caractéristiques :  
 Rappel pour la prise de médicaments, les posologies, etc.
 Mesure des indices de bien-être généraux et des symp-

tômes
 Documentation du parcours thérapeutique
 Exportation des données dans le but de les transmettre 

à votre médecin
 Interprétation statistique et graphique des progrès

Concentrez-vous sur les choses qui vous sont chères. 
MyTherapy vous permet d’avoir l’esprit tranquille en prenant 

My� erapy  
Rappels de médicaments 
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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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Le prochain numéro paraîtra  

 début  octobre 2020

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

} Ménopause : hormones en folie  

} Mauvaise haleine : un sujet tabou 

} TDA(H) : les adultes sont-ils concernés ?  




