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Malus
Cranius
vous
prend la
tête

Soulage les maux de tête.
Capsules contenant de l’ibuprofène liquide.
Disponible en pharmacie et droguerie. Ceci est un médicament
autorisé. Lisez la notice d’emballage. VERFORA SA

VER_Algifor_LiquidCaps_Inserat_200x140_FR_18.indd 1

14.09.18 14:18

Rhume de mec?
Mettez fin au cinéma.

Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage.
Disponible en pharmacies et dans les drogueries. Iromedica SA, St-Gall.

RESTEZ EN BONNE SANTÉ

Le secret des personnes

jamais malades

Vous attrapez un rhume au moindre coup de froid ? La gastro vous rattrape chaque année
alors que d’autres personnes semblent avoir un système immunitaire infaillible. Mais
comment font-elles pour ne jamais tomber malades ? Astuces et conseils pour aborder
la saison froide.
Le secret : une attitude active vis-à-vis de la santé

Alimentation, sommeil et sport, les piliers
d’une bonne santé
L’alimentation est au cœur même de l’hygiène de vie. Pour
adopter une alimentation plus équilibrée, on limite les produits transformés, trop gras, trop salés ou trop sucrés et on
augmente sa consommation de légumes. Le sommeil aussi
a son importance. Un adulte devrait dormir entre sept et
neuf heures par nuit. Pour mieux se reposer, le corps a
besoin de repères fixes. Il est par ailleurs conseillé de pratiquer 30 minutes d’activité physique par jour pour garder la
forme. Même sans aller en salle de sport, c’est possible :
Suite en page 7 >>
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Dans son livre, « Les Secrets des personnes jamais
malades », Gene Stone détaille les astuces de ceux qui
semblent avoir un système immunitaire hors du commun
et bravent le froid ou les virus sans faillir. Mais que font-ils
exactement ? Ils ne sont pas, ou peu, génétiquement différents. Ils ont, en fait, une attitude active vis-à-vis de leur
santé. Roxane (nom d’emprunt) nous l’explique en quelques
mots : « Dans mon assiette, on ne trouve que des légumes
et des légumineuses. Pas de sucre, très peu de sel, aucun
produit transformé. Et en bonus : curcuma, gingembre,
citron et matcha. Pour la forme, je marche régulièrement
et je pratique le tennis. »

Les personnes jamais malades ne sont pas, ou peu, génétiquement différents. Elles ont, en fait, une attitude active vis-à-vis de leur santé.

Feelgood´s news Octobre / Novembre 2019
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Suite de la page 5

oubliez l’ascenseur et prenez les escaliers, descendez une
station de bus avant ou allez chercher vos enfants à vélo ou
en trottinette … tous les prétextes sont bons pour bouger.
Et puis, on évite les endroits enfumés, pollués, sans lumière.
Prenez un bon bol d'air chaque matin ! Si vous habitez en
ville, traversez un parc en allant au travail et respirez !

Dans quels pays a-t-on la meilleure santé ?
Des recherches ont montré que les régimes méditerranéens,
à base de poissons, salades ou légumes agrémentés d’huile
d’olive ou de noix, étaient parmi les plus sains du monde.
Le régime des pays nordiques, faisant la part belle aux
produits locaux, bio et de saison, est aussi associé à une
meilleure santé : moins de risques cardiovasculaires, de
cancer, de maladie d’Alzheimer ou de diabète de type 2.
Tant sur la composition que sur les vertus, le régime méditerranéen et sa version nordique sont très proches.
Autre pays où la santé est une valeur reconnue, le Japon.
Son régime alimentaire composé de poisson gras, de riz et
de thé vert, contribue à établir une des espérances de vie
les plus élevées du monde (83.7 ans). La Suisse n’est pas en
reste. Une alimentation riche en fruits et en céréales et une
culture sportive active la maintiennent en 5ème position des
pays où l’on vit en meilleure santé.

Positiver nous aide aussi
à être en meilleure santé !
Le stress, la sédentarité, le tabac et l’alcool
restent les ennemis de la santé
C’est bien connu : trop de stress, un excès de graisses saturées, de sucre, l’alcool, le tabagisme et la sédentarité
prédisposent à un risque élevé de maladies. Bonne nouvelle,
des épidémiologistes français viennent de démontrer que
des mesures préventives simples augmentent significativement l’espérance de vie. Mieux gérer son stress, arrêter le
tabac, consommer moins d'alcool ou de sucre, privilégier les
graisses polyinsaturées (huiles d'olive, de lin, de colza), les
fibres et se remettre au sport sont autant de lapalissades
mais elles restent définitivement la clé d’une bonne santé.
Les experts ont aussi dans leur viseur tous les sucres cachés,
ceux ingurgités chaque jour via les aliments industriels

Feelgood´s news Octobre / Novembre 2019

CONSEILS
du pharmacien
Les solutions pour booster
vos défenses
 Un large assortiment de vitamines et minéraux, adaptés selon
les besoins (enfant en bas âge, adolescent, senior …). Sous
forme de comprimés effervescents, de sirops ou de capsules,
ils sont à prendre tous les matins, en cure, pendant les mois
d’hiver.
 Des préparations à base d’échinacée, d’acérola ou de gelée
royale, pour stimuler les défenses, sous forme de sirop, bonbons ou préparations homéopathiques. Elles sont à prendre
également sous forme de cure.
 En homéopathie, des doses de thymuline pour une cure complète de prévention.
 Et pour une bonne hygiène des mains, un désinfectant de
poche est toujours pratique, en période d’épidémie, lorsqu'on
n'a pas d'eau à disposition.

et dont on ne soupçonne même pas la présence : dans la
charcuterie, les pizzas, les conserves, les sauces de toutes
sortes et, bien sûr, les sodas.

L’optimisme comme moteur de vie
Et si positiver nous aidait aussi à être en meilleure santé ?
Un cocktail de pensées positives telles que la joie, l’enthousiasme, le bonheur, la satisfaction et les émotions agréables
prédisposent à un comportement plus « favorable » en
termes de santé. Avoir un sentiment de reconnaissance
apporte également son lot de bienfaits : une baisse du
stress, une amélioration du système immunitaire et une
meilleure qualité de sommeil. Surtout, les gens qui ne
tombent jamais malades affichent une attitude constructive
vis-à-vis du stress qu’ils parviennent à gérer. Ils ont beaucoup
d’amis et une vie sociale épanouie.

Sophie Membrez
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« Au secours, j’ai les yeux qui piquent
et qui brûlent ! »
Connaissez-vous ce phénomène ? Dans ce cas, vous souffrez probablement de sécheresse
oculaire. Les causes sont variées. Des influences extérieures telles que le vent, le froid,
l’air sec de pièces chauffées et le travail sur écran peuvent déclencher ces symptômes
pénibles.
Le collyre Thealoz® Duo, associant le
tréhalose et l’acide hyaluronique,
apporte un soulagement efficace à
vos yeux stressés.
Le tréhalose est une substance naturellement présente chez de nombreuses espèces végétales et animales
qui sont exposées à des périodes
de sécheresse. Il protège les cellules
contre le dessèchement et présente
des propriétés hydratantes. L’acide
hyaluronique est une substance natu-

Rafraîchissez vos yeux – sans
ordonnance médicale

Grâce à son flacon breveté, Thealoz®
Duo peut être conservé pendant trois
mois suite à son ouverture et reste
stérile jusqu’à la dernière goutte.
Exempt de conservateur, il convient
aussi aux porteurs de lentilles de
contact.

Grâce à cette association de substances, Thealoz® Duo assure une hydratation intense et durable des yeux,
une protection efficace de la surface
oculaire et un confort maximal.

Théa PHARMA S.A.
Moserstrasse 27
8200 Schaffhausen

rellement présente dans l’œil. Par son
action lubrifiante et hydratante à la
surface oculaire, il soulage l’œil et
réduit la friction de la paupière.

ns

sa

Thealoz®Duo
protège et
régénère.

ur

SOULAGEMENT DE LA SÉCHERESSE ET
DE LA FATIGUE OCULAIRE

co ns ervat

e

1 flacon gratuit
à votre pharmacie *
* Dans la limite des stocks
disponibles

Hydratation de la surface oculaire
Dans un flacon compte-gouttes pratique
Adapté aux lentilles de contact
Théa PHARMA • Schaffhouse
THEAPHARMA.CH

© gettyimages

BOUGER

Voyage au pays

du silence
Inspirer, expirer et s’ancrer dans le moment présent. Les personnes qui méditent calment
leur esprit et éloignent le stress. Pratiquée régulièrement, elle permet même d’aller
plus loin : des études démontrent en effet que la méditation exerce de nombreux bienfaits
sur l’organisme.
Se centrer sur soi
Après un bel été riche en activités de plein air, l’automne
est une invitation à se tourner davantage vers soi, en
particulier aujourd’hui, où la vie quotidienne est dominée
par le bruit et le stress. Il se peut que vos pensées sautent
de l’une à l’autre, naviguant entre le futur et le passé.
La méditation est un excellent moyen de libérer son esprit
de ce schéma de fonctionnement et de se concentrer sur le
moment présent. La diversité des pratiques de méditation
Feelgood´s news Octobre / Novembre 2019

permet à chacun de trouver celle qui lui convient le mieux.
Vous êtes à la recherche de plus de satisfaction ou souhaitez réduire votre stress ? Vous voulez prendre un peu de
recul, loin de l’agitation quotidienne ? La méditation permet
aussi de rechercher la paix intérieure ou un sens à la vie.
Dans un monde où tout va toujours plus vite, où l’on est
sans cesse sollicité, stimulé, elle apprend à ralentir et à se
reconcentrer sur soi.
Suite en page 11 >>
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Stressé?

Berocca®.

Pour la prévention de carences en
vitamines en cas de sollicitations
nerveuses accrues.
Ce sont des médicaments autorisés.
Lisez les notices d’emballage.

AMAV_BCA_200x140_11-19_F.indd 1
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L’AIR QUE L’ON RESPIRE
C’EST ESSENTIEL.
L’air de nos espaces intérieurs peut être jusqu’à
100 fois plus pollué qu’à l’extérieur*.
Voilà pourquoi Puressentiel a créé cette solution brevetée,
avec ses 41 huiles essentielles 100% pures et naturelles
et justement dosées.
Purifiez l’air de votre intérieur et offrez à votre famille
un air plus pur tout naturellement.
À la maison, au bureau ou dans la voiture,
quelques pulvérisations suffisent.
100%

E
D’ORIGIN
E
NATURELL

• FORMULE BREVETÉE
• ASSAINIT, PURIFIE
• 99,8% DES UTILISATEURS SATISFAITS**
Pharmacie

L.CH.MKT.CC.10.2018.1999

Des nerfs solides.
Des performances
solides.

ch.puressentiel.com

Utilisez Puressentiel Spray aérien Assainissant avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant
le produit. * Environmental Agency 2017 - EPA Indoor Air Quality Tools. ** Test de satisfaction - 8969 consommateurs.

Suite de la page 9

La méditation se pratique partout

© zvg

Traditionnellement, la méditation se pratique soit en position assise, soit allongée. La méditation marchée est également une variante très appréciée, au cours de laquelle on
focalise son attention sur chaque pas et chaque respiration.
La méditation peut se pratiquer presque partout, que ce
soit à la maison, dans la nature ou dans une pièce dédiée à
cette activité. Il est conseillé aux débutants de se retirer
dans un lieu où ils ne seront pas dérangés. Un environnement propre, un coussin de méditation confortable ou une
huile aromatique appropriée disponible en pharmacie
peuvent contribuer à vous détendre. Pour faire les premiers
pas dans cette pratique, il peut être utile de prendre un
cours, d’acheter un livre ou un CD ou encore de télécharger
une application (voir conseils dans l’encadré). Vous pourrez
ainsi avoir un aperçu des différentes techniques existantes.

Aides à la méditation :
des app et des livres
L’application Pleine Conscience (disponible en FR / ALL / IT)
Utilisée par des millions de méditants dans plus de 130 pays,
l’application Pleine Conscience promet d’atteindre un état d’esprit
plus détendu et plus sain ; elle convient aux débutants comme
aux avancés. Elle propose une introduction, diverses catégories
de méditation ainsi que des conseils sur la pleine conscience.
L’application est gratuite. L’abonnement Premium peut être testé
gratuitement pendant une semaine.
Suggestion de lecture : Où tu vas, tu es : Apprendre à méditer
en tous lieux et en toutes circonstances (avec CD inclus)
Dans un ouvrage de 180 pages, le professeur émérite Jon
Kabat-Zinn décrit dans un langage clair ce qu’est la méditation
et pourquoi elle revêt une grande importance pour notre vie. Le
CD audio invite à s’ouvrir à la pratique de la pleine conscience et
à s’ancrer dans le moment présent.
Où tu vas, tu es : Apprendre à méditer en tous lieux et en toutes
circonstances, Jon Kabat-Zinn, éditeur: J’ai Lu,
ISBN : 978-2-290-06893-9
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La méditation : une activité aux multiples
approches
Parmi les techniques de méditation les plus courantes, on
distingue la méditation de pleine conscience. Avec des
exercices guidés de respiration et une perception consciente
de chaque partie de son corps, on est traversé par un flot

Découvrez le pouvoir
de guérison de la pleine
conscience.
de pensées tout en les laissant passer. Cette pratique aide
à réduire tout ce qui perturbe la concentration ; elle favorise
l’équilibre intérieur, la prise de conscience et une attitude
positive envers la vie. Une autre forme de méditation
populaire réside dans la Meta Meditation (metta). L’objectif
de ces exercices de méditation est d’atteindre une attitude
bienveillante à l’égard du monde qui nous entoure et des
êtres vivants qui le compose. Le mot « metta » est issu de
la langue indienne pali et signifie « amitié » ou « gentillesse ».
« Vipassana » signifie en français « voir les choses telles
qu’elles sont ». Dans cette forme de méditation, on observe
ses propres pensées et on les laisse passer, sans s’y arrêter.
Par le biais de l’auto-observation, on tend vers un changement l’intérieur pour aboutir à davantage de clarté mentale
et à un plus grand équilibre.

La méditation : objet de recherche
La popularité de la méditation a incité des scientifiques
occidentaux à en faire un objet d’étude et à l’intégrer dans
différentes approches thérapeutiques. Il a été démontré
scientifiquement que la méditation modifie les impulsions
électriques du cerveau et induit toute une série d’effets
positifs : la perception du stress et la stabilité émotionnelle
s’améliorent, les pensées deviennent plus positives. L’attention et la patience se trouvent renforcées, la concentration
est améliorée, la flexibilité intellectuelle augmentée et
même le processus du vieillissement peut être ainsi ralenti.
La qualité du sommeil s’améliore, la sensibilité à la douleur
est réduite ; la tension artérielle peut être abaissée. Votre
système immunitaire est lui aussi renforcé et les crises de
migraine peuvent être évitées. Les bénéfices de
la méditation se font rapidement sentir. Une pratique
régulière permet d’en multiplier les effets. A pratiquer dès
aujourd’hui !

Katharina Reimann
Bouger | 11

ASTUCES & CONSEILS

A l’approche de la saison froide, la grippe n’est pas loin ! En vous faisant
vacciner maintenant, vous augmentez vos chances d’être épargné(e) par la
prochaine épidémie de grippe ou pourrez tout au moins mieux la surmonter
que ceux qui se seront abstenus. L’OMS analyse des données recueillies
à l’échelle mondiale pour déterminer les souches virales responsables des
infections grippales de l’année. C’est sur la base de ces observations que sont
mis au point les vaccins adaptés à chaque saison. Plus le nombre de personnes
vaccinées est élevé, moins les infections grippales risquent de se propager.
En effet, un plus grand taux de couverture vaccinale protège aussi les
personnes qui, pour des raisons médicales, ne peuvent y avoir recours. Ainsi,
la vaccination devient-elle un geste de solidarité.

© gettyimages

La saison de la grippe approche,
vite la vaccination !

Lavande, menthe poivrée, arbre à thé, eucalyptus, mélisse et bien d’autres :
leurs arômes ont quelque chose de merveilleux. L’aromathérapie utilise les
herbes médicinales sous forme d’huiles essentielles. Il s’agit d’une médecine
à part entière et les huiles essentielles sont composées de molécules très
puissantes. Leur inhalation est captée au niveau du cerveau et peut ainsi
influencer différentes fonctions corporelles. Les hommes usent des bienfaits
de l’aromathérapie depuis l’Antiquité. Ces huiles s’utilisent volontiers en massage ou en diffusion. Certaines même peuvent être absorbées par voie orale.
Leurs usages comportent parfois des restrictions strictes (enfants, femmes
enceintes …). En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien(ne).

Les directives anticipées

© gettyimages
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Aromathérapie
ou la quintessence de la plante

La rédaction de directives anticipées est parfois motivée par le diagnostic
d’une maladie grave ou par un voyage dans un pays lointain. Ces directives
contiennent les volontés du patient en matière de traitement et de soins
médicaux, dans le cas où, à la suite d’un accident ou d’une maladie, il ne serait
plus en mesure de s’exprimer lui-même sur ces points. On ne peut pas anticiper ces situations, raison pour laquelle on peut aussi désigner des personnes
de confiance qui, le cas échéant, prendront ces décisions importantes. Il n’est
jamais trop tôt pour rédiger des directives anticipées et pour les déposer, dans
cette éventualité, chez une personne de confiance. Documents téléchargeables
à l’adresse : https://fmh.ch/fr/prestations/droit/directives-anticipees.cfm

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

Soulagement ciblé
pour votre

mal de gorge

CHCH/CHMEBU/0005/18, 01.06.2018

DOUBLE ACTION
Analgésique
Antiseptique
Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage.

100719_MEB_N_Ins_200x140_dfi_winconcept.indd 2

GSK Consumer Healthcare Schweiz AG
10.07.19 14:44

Nouveau

Triple action

contre le rhume
• Dégage le nez

en quelques minutes
• Favorise la cicatrisation
• Protège la muqueuse nasale
avec du dexpanthénol
Ceci est un médicament autorisé.
Veuillez lire la notice d’emballage.

CHCH/CHOTRI/0020/19a – 06/2019

GSK Consumer Healthcare Schweiz AG

SOINS & BIEN-ÊTRE

Les différents visages



de l’acné

L’acné est l’un des principaux problèmes dermatologiques et ses manifestations sont plus
ou moins sévères. Elle touche généralement les adolescents à la puberté, mais peut aussi
sévir sous différentes formes à l’âge adulte.
Source de gêne et de repli

Formes d’acné vulgaire
Une peau grasse avec tendance aux impuretés produit
davantage de sébum et présente une kératinisation
(transformation des couches superficielles de la peau qui
s’enrichissent progressivement de kératine) en surface.
Les canaux excréteurs des glandes sébacées sont alors
obstrués et le sébum, qui ne peut plus s’écouler normalement, s’accumule. Les points noirs (comédons), caractéristiques des peaux à problèmes, font leur apparition : c’est
Suite en page 17 >>
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Points noirs et boutons, pustules rouges ou nodules indurés,
douloureux, avec en prime du pus ou une inflammation :
personne n’en veut ! Encore moins à la puberté, quand les
hormones sexuelles font rage. Sans compter que l’acné
apparaît à des endroits bien visibles au niveau du visage, du
décolleté ou du dos, zones de prédilection de sa forme la
plus courante : l’acné vulgaire (acne vulgaris). La sévérité de
l’acné varie d’une personne à l’autre. Lorsque des abcès et
des furoncles se forment, le tissu est abîmé en profondeur.
Les cicatrices qui en résultent sont sources de gêne et de
repli pour de nombreuses personnes. Chez les adolescents
en particulier, l’acné peut avoir des retentissements psychosociaux et générer du stress, un manque d’assurance ou de
la dépression. Pour éviter de telles répercussions, il est

recommandé de consulter rapidement un pharmacien ou un
médecin. Car la bonne nouvelle, c’est que l’acné peut être
soignée !

L’acné vulgaire présente trois stades et se manifeste sur les zones riches en glandes sébacées telles que la zone T du visage (front, nez et menton),
le décolleté et le dos.

Feelgood´s news Octobre / Novembre 2019
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Est-ce que
tu vas mieux?

Bons pour vous. Bons pour tout le monde.
Les génériques Sandoz.

Sandoz – depuis 1886 en mains Suisse

Qu’y a-t-il de mieux que de pouvoir
contribuer au bien-être de nos patients?
«Je me sens Sandoz», voilà ce que disent de plus en plus
de personnes chez nous en Suisse parce que l’acceptation
générale des génériques s’est nettement accrue au cours
des dernières années.

Les génériques sont soumis aux mêmes standards rigoureux de qualité que les originaux, comme par exemple les
processus de production et les directives d’emballages –
éléments en effet propre à la Suisse.

Seul Sandoz offre plus de 200 principes actifs. Et ce chiffre
augmente de façon continue parce qu’un générique moins
onéreux peut être produit dès que le brevet d’un médicament original arrive à échéance. Pour de bonnes raisons.
Les génériques ont les mêmes effets que les médicaments
originaux. Ils contiennent les mêmes principes actifs et
doivent également être autorisés par l’autorité compétente
suisse, à savoir Swissmedic.

Les médicaments Sandoz sont produits conformément aux
hauts standards de production Novartis. Et ils sont bien évidemment plus abordables que les produits originaux, ce qui
est une bonne chose non seulement pour les patients mais
également pour le système de santé de façon générale. Demandez conseil à votre pharmacien ou médecin traitant quant
aux génériques Sandoz – ils vous conseilleront volontiers.

Sandoz Pharmaceuticals SA, Suurstoffi 14, 6343 Rotkreuz | Mise à jour: 12/2017

Suite de la page 15
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l’acné comédonienne (acne comedonica). Cette forme
légère répond généralement bien aux crèmes et aux gels
vendus en pharmacie qui régulent la kératinisation. Surtout,
ne pressez pas les points noirs ! En favorisant les infections

L’acné peut être soignée.

© gettyimages

bactériennes dans les tissus cutanés environnants, vous
retardez le processus de cicatrisation. Si, en plus des points
noirs, de petits nodules et des pustules inflammatoires
remplies de pus se forment, on parle alors d'acné papulo-pustuleuse (acne papulo-pustulosa). C'est la forme la plus
courante de la maladie, traitée par des médicaments
à prendre par voie externe, parfois aussi par voie orale.
L’acné conglobata, en revanche, peut s'accompagner de
grosses pustules et de nodules douloureux. Cette forme
inflammatoire étendue est considérée comme la plus sévère
et doit être traitée avec des médicaments. En termes d’âge,
on distingue l’acné juvénile très répandue (acné juvénile),

Bon à savoir
 Le tabagisme et certains médicaments comme la cortisone
peuvent aggraver l’acné. L’exposition au soleil renforce le
phénomène (effet rebond).
 Si vous avez de l’acné, n’utilisez pas de cosmétiques gras ou
en poudre ; pour la couvrir, demandez en pharmacie une
crème teintée pour peau acnéique. Pour masquer les imperfections, il existe des gammes de maquillage avec des crèmes
ou sticks camouflants.
 L’isotrétinoïne est un médicament très efficace, sous prescription encadrée, contre l’acné sévère. Le dermatologue vous
renseignera afin d'éviter les effets secondaires indésirables.
 Une fois l’acné guérie, n’utilisez pas de produits irritants ou
très gras afin de prévenir une nouvelle poussée.
 Le traitement ultérieur avec des peelings aux acides de fruits
a un effet lissant sur la peau – demandez conseil en pharmacie. Pour le traitement des cicatrices, demandez à votre
dermatologue de vous renseigner sur la dermabrasion et les
traitements au laser.

qui dure jusqu’à 25 ans, et l’acné tardive, qui survient après
30 ans. L'acné inversa, quant à elle, est une maladie à part
entière, due à une inflammation chronique des follicules
pileux (racines des poils).

Les bons gestes
L’acné n’est en aucun cas la conséquence d’une mauvaise
hygiène ou, comme on l’a longtemps cru, une réaction à
certains aliments. Renoncer au chocolat n'est donc ni
nécessaire ni bénéfique (à consommer néanmoins avec
modération). Dégagez les cheveux de votre visage pour
empêcher le sébum du cuir chevelu de se déposer sur la
peau et d’obstruer les pores. Pour éviter toute aggravation
de l’acné et la formation de cicatrices, ne pressez jamais
les boutons vous-même ; faites appel à une esthéticienne.
Pour le nettoyage quotidien du visage, il est recommandé
d’utiliser une lotion nettoyante douce et non irritante. Autre
précaution utile, utilisez une crème hydratante non comédogène. L’exposition au soleil peut apporter une amélioration
à court terme mais qui s’aggrave par effet rebond plus tard.
Utilisez, pour vous protéger du soleil, une crème solaire non
comédogène, en vente en pharmacie. Autre conseil : évitez
les remèdes de bonne femme comme le dentifrice et autres
traitements fantaisistes. N’hésitez pas à demander rapidement
conseil en pharmacie pour obtenir un avis compétent et des
produits efficaces. De larges gammes de soins spécifiquement conçus pour les peaux acnéiques y sont proposés.
En outre, vous serez orienté(e) vers un médecin si votre
peau nécessite un avis médical.
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Suzana Cubranovic
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Libère les voies respiratoires
lors de rhume
Xylo-Mepha

®

 Libère en quelques
minutes – pour des heures
 Pour les adultes et
les enfants à partir de
6 ans ainsi que les
enfants à partir de 2 ans

0719

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

Les médicaments à l’arc-en-ciel

RENDEZ-VOUS EN PHARMACIE

Médecin et pharmacien,

un tandem gagnant !
© gettyimages

Les médecins et pharmaciens sont des acteurs importants du système de santé. Ils ont
des formations et des domaines de compétences complémentaires, qu’ils activent pour
le bénéfice du patient.

Des rôles complémentaires
Les pharmaciens et les médecins ont une formation universitaire et post-graduée approfondie. Le médecin est essentiellement formé sur la clinique, la reconnaissance des symptômes qui lui permettent d’établir un diagnostic débouchant
sur une prescription. Le pharmacien, quant à lui, est spécialisé dans la connaissance du médicament, ses interactions,
sa tolérance ainsi que sa posologie. Parmi bien d’autres
activités, il doit valider la prescription du médecin, un gage
de sécurité pour le patient. Il a parfois une vision plus globale
du malade, si celui-ci est soigné par plusieurs thérapeutes.

L’ordonnance au centre de leur attention respective
Le médecin considère le pharmacien comme un acteur de
santé ayant un rôle complémentaire au sien. Il apprécie
notamment le contrôle de l’ordonnance qu’il exerce ainsi que
l’alerte donnée auprès de lui, en cas de problème. L’ordonnance est l’ultime étape d’un processus structuré ; elle
engage la responsabilité (civile et pénale) du médecin qui la
rédige et du pharmacien qui la délivre. Prescrire est un acte
suffisamment complexe pour mériter le partage de sa responsabilité dans une collaboration constructive. Les médecins reconnaissent la disponibilité et les connaissances des
pharmaciens ainsi que le développement d’un esprit d’équipe.
Feelgood´s news Octobre / Novembre 2019

Une coopération active entre médecins et pharmaciens est
susceptible d’améliorer la prise en charge des patients. La
revue des traitements, surtout chez les personnes âgées, et
la gestion de certaines maladies chroniques, accompagnées
par des pharmaciens, peuvent limiter les problèmes de
prescription et améliorer l’état de santé du patient.

Une collaboration fructueuse
Le pharmacien, au-delà des conseils d’utilisation lors de la
remise de médicaments sur ordonnance, joue aussi un rôle
prépondérant dans le traitement des affections bénignes et
maladies courantes. Il encadre le patient dans ses demandes
d’automédication, et juge de la nécessité éventuelle d’une
consultation médicale. La preuve de cette bonne collaboration
se traduit par la création de cercles de qualité dans différents
cantons. Pour contribuer à la maîtrise des coûts de la santé,
des pharmaciens organisent des colloques avec des médecins
pour leur présenter les classes thérapeutiques offrant le
meilleur rapport qualité-coût. Médecins et pharmaciens parti
cipants comparent leur vision sur l’amélioration de la sécurité
et de l’efficience de la prescription. L'idée de base est de
collaborer pour offrir de meilleures prestations aux patients.


Sophie Membrez
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Pour les Raiponce
d’aujourd’hui
Pour que les contes de fées ne soient pas
que de belles histoires:
pantogar® pour traiter la chute de cheveux et les ongles cassants ainsi qu’en prévention
du grisonnement prématuré. Débutez maintenant votre cure et réservez-vous votre Prince.
Disponible en pharmacie et droguerie. Ceci est un médicament autorisé. Veuillez lire la notice d’emballage.
Merz Pharma (Suisse) SA, Allschwil

www.pantogar.ch

Toux de refroidissement?

Prise sans
eau – pratique
à emporter

Une fois par jour

Sirop aussi pour enfants dès 2 ans

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

État: 07/19_ CH1906695753

• Dissout les mucosités visqueuses
• Facilite l’expectoration
• Renforce la protection des
bronches
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ET AUSSI

Les plantes d’intérieur créent une ambiance plaisante et améliorent la qualité de l’air.

Le rôle purifiant

des plantes d’intérieur
Les plantes d’intérieur sont de véritables purificateurs d’air : elles absorbent du CO2
et produisent de l’oxygène. En outre, bien entretenues, elles sont magnifiques, vous
accompagnent souvent de nombreuses années et sont un ravissement pour les yeux.
Autant de bonnes raisons de s’en entourer.
Belles et utiles
Le caoutchouc, la fleur de lune (spathiphyllum), le palmiste
multipliant (Dypsis lutescens), le figuier pleureur (ficus
benjamina), l’orchidée et bien d’autres : les plantes d’intérieur
créent une ambiance plaisante et apportent une touche de
verdure à votre maison. Par ailleurs, outre le fait de décorer
votre intérieur, elles améliorent l’air ambiant, un autre point
positif non négligeable, démontré dans plusieurs études.

La liste des plantes anti-pollution de la NASA
La première organisation à avoir publié une liste de plantes
qui purifient l’air n’est autre que la NASA (Agence spatiale
américaine). L’étude menée par l’agence spatiale américaine
intitulée la « NASA Clean Air Study » avait pour but de
Feelgood´s news Octobre / Novembre 2019

déterminer comment purifier l’air des stations spatiales. Les
résultats de cette étude se sont avérés étonnants. Tout le
monde sait que les plantes humidifient l’air, absorbent le
dioxyde de carbone, le transforment en oxygène avant de
le libérer à nouveau dans l’air. En revanche, ce que l’on ignorait, avant cette étude, est le fait que les plantes peuvent
réduire la concentration de polluants dans l’air.

Des filtres naturels
Les meubles, les textiles et autres éléments d’ameublement
ainsi que les appareils électriques peuvent au fil des années
rejeter dans l’air ambiant différents polluants tels que le
formaldéhyde ou le benzène. Ces substances se retrouvent
Suite en page 23 >>
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Contre les

MAUX DE GORGE…

État: 07/2019_CH1809891001

Analgésique
Anti-inflammatoire
Efficace pendant 3 heures

Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.
Sandoz Pharmaceuticals AG, Suurstoffi 14, 6343 Rotkreuz
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Suite de la page 21

Toxiques ou non ?
entre autres dans les peintures, les vernis, le plastique ou
encore dans les cartouches d’imprimante. Les plantes
dépolluantes absorbent ces substances par les feuilles ou
les racines et les neutralisent. L’étude de la NASA a révélé
que le lierre, par exemple, réduisait la teneur en benzène
contenue dans l’air de 90 % en 24 heures.

Si de nombreuses plantes vertes sont belles à regarder voire
utiles, certaines d’entre elles sont toxiques. Ingérées ou touchées,
elles peuvent être dommageables pour la santé. Il faudra prendre
ce risque en considération, surtout avec les enfants ou animaux
de compagnie.
Les plantes d’intérieur non toxiques

Le Top Ten des plantes les plus efficaces
Quelles sont les plantes particulièrement bénéfiques pour
l’air ambiant ? Voilà un sujet qu’Ilona Gander, responsable
du secteur Indoor au sein de la société Huplant Pflanzen
kulturen AG, maîtrise parfaitement : « D’un côté, les plantes
sont de très bons humidificateurs d’air. Régulièrement
arrosées, elles restituent une grande partie de l’eau dans l’air
ambiant. L’effet est d’autant plus important si le feuillage de
la plante est particulièrement fourni ou si la plante possède
de grandes feuilles. C’est le cas du caoutchouc ou du papyrus. D’un autre côté, de nombreuses plantes d’intérieur possèdent des propriétés dépolluantes. Certaines d’entre elles
sont particulièrement adaptées. Nous, spécialistes, avons
établi un classement des 10 plantes les plus dépolluantes,
parmi lesquelles figurent la plante araignée (chlorophytum),
la plante paon (calathea), le lierre (hedera), la fleur de lune
(spathiphyllum), le figuier pleureur (ficus benjamina), le
phyllitis (asplenium), l’orchidée (phalaenopsis), la langue de
belle-mère (sansevieria), la fougère de Boston (nephrolepis)
et l’aralia élégant (dizygotheca elegantissima). »

Bénéfiques mais toxiques
La plupart des gens se laissent guider dans leur choix de
plantes intérieures par des considérations esthétiques et par
les soins à apporter à celles-ci. Selon l’habitat de chacun, des
critères supplémentaires peuvent toutefois être décisifs,
comme l’explique Ilona Gander : « En effet, certaines plantes
agissent sur des polluants spécifiques. Ainsi, le schefflera

Parmi les plantes d’intérieur les plus appréciées, trois d’entre elles
ne sont pas toxiques et peuvent donc être utilisées sans crainte.
Ces plantes sont :
 La plante araignée
 La plante paon
 La fougère de Boston
Pour éviter tout écueil, il est recommandé de vous renseigner dans
un magasin spécialisé ou en jardinerie.

est-il particulièrement réputé pour dégrader la nicotine. En
outre, il est important de savoir que de nombreuses plantes,
malgré leurs impressionnantes propriétés, sont toxiques.
Bien évidemment, la prudence s’impose notamment vis-à-vis
des enfants ou des animaux. » (voir encadré)

Un intérieur vert
Les plantes d’intérieur transforment les pièces de la maison
en véritable oasis et améliorent l’air ambiant, dans chacun
des espaces de vie, mais aussi dans les chambres. Les scientifiques ont relativisé l’objection selon laquelle les plantes
priveraient d’oxygène pendant la nuit, puisque la quantité
d’oxygène absorbée par la plante est trop insignifiante
pour affecter la qualité du sommeil. Seul le terreau peut
éventuellement provoquer des allergies en développant des
moisissures.

Erica Sauta

Solution de la

dernière édition
La solution était :

5

2

8

5

Le lot gagné est remis aux gagnantes et aux gagnants
directement par la pharmacie.
Feelgood´s news Octobre / Novembre 2019

Et aussi | 23

NOUVEAUTÉS & CONSEILS

Epuisement nerveux

Neurodoron® comprimés
Neurodoron® comprimés est utilisé en cas de nervosité et d’épuisement
nerveux. Il atténue également les états d’anxiété et d’agitation ainsi que
les états d’humeur dépressive. Stabilise les nerfs et apporte la sérénité.
Ceci est un médicament autorisé. Veuillez lire la notice d’emballage.
Weleda SA, 4144 Arlesheim, www.weleda.ch

Nouveau :

D3 piccolo tube
compte-gouttes

Peau et muqueuses sèches ? Les produits Ω7 Sanddorn Argousier®
favorisent l’hydratation et l’élasticité de la peau et des muqueuses.
Une application combinée de capsules d’huile d’argousier et de crème
hydratante à l’huile d'argousier pour la zone génitale apporte des
effets de synergie précieux.

La vitamine D est indispensable à une croissance saine
et au bon développement des
os chez les enfants. D3 piccolo
est un tube compte-gouttes
facile à manipuler contenant
une solution huileuse de vitamine D. Une légère pression
du doigt sur le tube permet
de faire sortir une goutte à
la fois.

www.sanddorn-argousier.ch

Streuli Pharma SA

Capsules et crème hydratante

Sanddorn® Argousier
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Participez et

gagnez

Gagnez l’un des 10

AQUA-GEL HYDRANCE
EAU THERMALE AVÈNE
d’une valeur de CHF 29.90 (50 ml)

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 novembre 2019.
Le tirage au sort aura lieu le 16 décembre 2019 ; les gagnant(e)s seront prévenu(e)s
par la pharmacie.

L’Aqua-Gel Hydrance est un gel innovant et polyvalent.
La texture gel a été développée comme un support
parfait pour les actifs hydratants et se transforme
en un film doux au contact de la peau, qui pénètre
profondément dans la peau et rafraîchit le teint. Utilisez
l’Aqua-Gel comme soin de jour, comme soin intensif
pour le contour des yeux ou encore comme masque
de nuit en appliquant une couche épaisse comme
masque avant de dormir.
Pierre Fabre (Suisse) S.A.

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 novembre 2019.

COLOR YOUR LIFE
Bas de compression disponibles dans quatre coloris
tendance - non seulement élégants, mais aussi bons
pour vos jambes!

pure violet
MAGIC COLORS 2019/2020

www.sigvaris.com

Bien qu’invisible et non directement
perceptible, le plancher pelvien, situé
dans la région du bassin, revêt une grande
importance pour de nombreuses fonctions.
Mis à rude épreuve parfois, on peut cependant le tonifier et le renforcer.
Affaibli par l’accouchement et la grossesse
Le plancher pelvien est un petit dispositif de support qui
remplit pourtant des fonctions très importantes, puisqu’il
soutient par le bas des organes logés dans le bassin. Constitué de muscles, de tissus conjonctifs et de ligaments, il
contribue à la vidange de la vessie et de l’intestin par un jeu
de contractions et de relâchement, et joue un rôle décisif
lors des rapports sexuels et de l’accouchement.
Bien souvent, les femmes apprennent à mieux connaître
leur plancher pelvien lors de l’accouchement de leur premier
enfant. Le périnée (ou les muscles du plancher pelvien) est
fortement distendu par le poids supplémentaire généré par
la grossesse et les forces en action durant l’accouchement,
ce qui peut affecter les fonctions qu’il assure, en particulier
après plusieurs accouchements ou des naissances difficiles.
Les séquelles désagréables d’un plancher pelvien affaibli
sont des fuites urinaires ou une incontinence fécale.

Renforcé par les exercices
Bonne nouvelle : le plancher pelvien peut être renforcé à
l’aide d’exercices simples et ciblés. Plus les femmes s’y
prennent tôt et l’entraînent de manière régulière, meilleurs
sont les résultats. Un suivi effectué par un professionnel est
recommandé de manière à s’assurer que les muscles sont
Feelgood´s news Octobre / Novembre 2019
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Quel est
le rôle

Savez-vou

correctement rééduqués. Une fois les exercices assimilés,
ces derniers peuvent être pratiqués sans difficultés à la
maison. En revanche, la prudence s’impose lors de mouvements qui exercent une forte pression sur le plancher
pelvien comme les sauts de trampoline, la course à pied
mais aussi le soulever de poids ou le port de charges lourdes.
A l’inverse, le Pilates et le yoga sont des activités parfaitement adaptées pour prendre conscience de son plancher
pelvien et le renforcer de manière appropriée. La marche
nordique et la natation sont également indiquées, car elles
exercent peu de pression dessus. Il est conseillé de commencer à s’entraîner bien avant que les problèmes ne
surviennent, à titre préventif, pour préserver l’élasticité
du plancher pelvien et solliciter régulièrement ses muscles.


Sandra Müller
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Accessoires de rééducation disponibles
dans les commerces spécialisés
 Les boules vaginales entraînent les muscles pelviens pendant
les activités quotidiennes.
 Les smartballs équipés de capteurs tactiles (technologie
« Touch Sensor ») mesurent la force pelvienne pendant de
courtes séquences d’exercices et envoient les informations en
temps réel sur le smartphone.
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MAUX DE GORGE ?

STREPSILS DOLO PÉNÈTRE DANS LES MUQUEUSES
ET AGIT CONTRE LA DOULEUR ET L’INFLAMMATION

Ce sont des médicaments autorisés. Demandez conseil à votre
spécialiste et lisez la notice d’emballage.
Reckitt Benckiser (Switzerland) AG, CH-8304 Wallisellen

190606_Strepsils_Adaption_Anzeige_Sunstore_200x140mm_CH_FR.indd 1

06.06.19 09:38

VICKS
Vaporub

à frictionner et à inhaler*

Soulage
symptômes
en cas de
refroidissement:

3

4217

1. Toux
2. Rhume
3. Maux de gorge
* Frictionner avec précaution à partir
de 2 ans, inhalation à partir de 6 ans.
Ceci est un médicament autorisé.
Veuillez consulter la notice d’emballage.
Procter & Gamble Switzerland SARL
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BON & SAIN

Croquant et craquant
Le petit déjeuner, c’est bon pour la santé ! A condition de savoir le composer. En effet,
les céréales disponibles dans les grandes surfaces contiennent souvent plus de sucres
qu’on ne le pense. Pourtant, rien de plus simple que de préparer son propre muesli.
Les céréales, un must au petit-déjeuner
Pas de doute : un bon petit déjeuner aide à bien démarrer
sa journée. Et les céréales sont considérées comme LE petit
déjeuner par excellence. Elles fournissent de l'énergie sous
forme de glucides et comprennent des vitamines, des minéraux et des fibres. Les produits complets – c’est-à-dire les
céréales qui contiennent également le germe et la couche
externe du grain – sont préférables aux produits hautement
transformés et raffinés. Les céréales complètes comportent
des vitamines (B 1 , B2, B6 , E) et des minéraux (magnésium,
potassium, phosphore, zinc et fer). La teneur plus élevée en
fibres assure une sensation de satiété plus durable et régule
le taux de sucre dans le sang. Mais attention : tous les
mueslis ne se valent pas !

Comment éviter le pic glycémique
De nombreux mélanges de muesli et de céréales que l'on
trouve dans les supermarchés contiennent beaucoup de
sucres cachés. C’est particulièrement vrai pour les mélanges
Feelgood´s news Octobre / Novembre 2019

de muesli croquants comme le granola (voir recette en
page 31). L’ajout de sucre et de matières grasses le rend
« crunchy », ce qui lui confère un goût agréable mais réduit
considérablement les avantages mentionnés précédemment.

Le goût unique
du granola fait-maison !
Dans certains produits, la forte teneur en sucre est flagrante,
dans d’autres moins. Ainsi, les mélanges de muesli portant
des mentions telles que « sans sucre cristallisé » ou « sucré
uniquement avec du fructose » peuvent contenir beaucoup
trop de mauvais sucres. Mieux vaut donc jeter un coup d’œil
Suite en page 31 >>
| 29

PUBLIREPORTAGE SANOFI-AVENTIS (SUISSE) SA

Dulcosoft® soulage tout en douceur comme
au naturel
Dulcosoft® à base de Macrogol 4000 soulage en douceur les patients souffrant de selles
dures et ayant des difficultés à évacuer. Dulcosoft® est un produit pour tous grâce à son
bon profil de sécurité.
Dulcosoft® sachets et Dulcosoft® solution liquide sont adaptés pour les
femmes enceintes, pendant l’allaitement, pour les personnes âgées, pour
les diabétiques, pour les personnes
ayant un régime pauvre en sodium et
pour les enfants à partir de deux ans*.
Grâce à son goût neutre Dulcosoft®
peut être mélangé dans la boisson de
son choix et se dissout facilement
dans une boisson froide ou chaude.
Dulcosoft® ne contient pas de sucre,

de lactose et de gluten. La solution
liquide permet un dosage flexible pour
une meilleure adaptation aux besoins
individuels de chacun. Le sachet est
pratique et déjà pré-dosé.
Le macrogol agit directement sur le
côlon par un mécanisme d’action physique
Il n’est pas significativement absorbé
par le corps et est excrété inchangé
Il n’est pas fermenté et n’entraîne
donc pas de flatulence

Dulcosoft soulage tout en douceur
comme au naturel pour un retour à la
normale du transit intestinal.
* Dulcosoft® solution liquide à partir de deux ans.
Dulcosoft® sachet à partir de huit ans.

Ceci est un dispositif médical. Lisez la
notice d’emballage.
sanofi-aventis (suisse) sa,
1214 Vernier / GE

Soulage tout en
douceur comme au naturel.

Adapté
aux femmes
enceintes

Adapté pour
les femmes
qui allaitent

Adapté pour
les enfants
à partir de 2 ans*

* Solution liquide à partir de 2 ans, sachets à partir de 8 ans.

Ceci est un dispositif médical.
Lisez la notice d’emballage.
SACH.DULC8.19.06.0373a

sanofi-aventis (suisse) sa, 1214 Vernier / GE

Suite de la page 29
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à la liste des ingrédients. De nombreux additifs qui finissent
en -ose cachent du sucre, y compris le glucose, le saccharose, le fructose, le lactose ou le dextrose. De même, les
sirops, le sirop d’agave, l’extrait de malt d’orge ou la maltodextrine se composent principalement de sucre. Les fruits
secs ou le miel en contiennent aussi beaucoup. Une fois
ajoutés, ces sucres cachés peuvent représenter jusqu’à un
quart d’un muesli prêt à l’emploi. Il n’est pas simple de
trouver un muesli à la fois peu sucré et savoureux. Un simple
mélange de céréales devient vite lassant. Une fois le liquide
ajouté, sa consistance de bouillie n’est pas au goût de tout
le monde. C’est pourquoi, l’idéal est de faire son propre
mélange de muesli ou de granola. Essayez et vous verrez
que ce n’est pas si difficile que cela – et si vous laissez vos
enfants s’y mettre, c’est la garantie de les voir manger avec
enthousiasme.

Astrid Widmer

Coup d’œil dans le bol du
petit déjeuner
Les petits déjeuners à base de flocons de céréales peuvent être
divisés en trois grandes catégories : muesli, granola et porridge.
Quelle différence ?
 Le muesli est le grand classique du petit déjeuner. Un muesli
se compose généralement de flocons d'avoine accompagnés
de fruits et de yaourt.
 Le granola est une variante du muesli. La principale
différence réside dans la préparation : les ingrédients sont
mélangés avec de l’huile et du miel ou du sirop d’agave, puis
cuits à basse température. Cela rend le granola particulièrement croquant et appétissant.
 Le porridge est tout simplement une bouillie de flocons
d'avoine. Les flocons d'avoine fins sont préparés avec de l’eau
chaude ou du lait.

Recette de
« Granola à la Kate »
Pour environ 6 personnes

Ingrédients
150 g
3 cs.
2 cs.
		
50 g
50 g
50 g
2 cs.
2 cs.

de flocons d’épeautre
de flocons de noix de coco
de graines de tournesol, de graines de courge
et de sésame
de bâtonnets d’amandes
d’abricots secs, coupés en dés
de canneberges séchées, coupées en dés
de miel (liquide)
d’huile de colza

Préparation
Mélanger tous les ingrédients et déposer sur une plaque
de cuisson tapissée de papier sulfurisé, répartir uniformément. Laisser sécher à l'air chaud à 160 °C pendant environ
20 minutes. Retourner le granola à mi-cuisson. Laisser bien
refroidir, puis stocker dans de jolis bocaux.

Conseil
Cette recette s’adapte à vos goûts. Vous pouvez, d’une
part, choisir d’autres céréales comme le seigle ou l’avoine,
et d’autre part, utiliser comme base des flocons de soja ou
encore de l’amarante ou du quinoa soufflé. Autres ingrédients possibles : des graines de courge, de tournesol ou de
lin, des noix entières ou hachées, des fruits secs, de la noix
de coco râpée ou même des pépites de chocolat.
Feelgood´s news Octobre / Novembre 2019
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PRATIQUE

Nos amies les bêtes
Les animaux domestiques sont les compagnons de l'homme depuis le début de la civilisation. Chiens et chats sont souvent considérés comme les meilleurs amis de la famille, voire
comme des membres à part entière. Leur décès ne va pas sans beaucoup de chagrin.
Chats et chiens, les animaux domestiques préférés
L’homme et l’animal : une histoire d'amour immémoriale.
Les premières références à un animal de compagnie ont
été retrouvées dans des tombes vieilles de 14�000 ans
où les défunts avaient été inhumés avec leurs chiens.
Vers 7500 av. J.-C., un chat a été retrouvé enterré avec
un humain. Aujourd’hui encore, les chiens et les chats
sont les animaux de compagnie préférés des gens. En
Suisse, on compte aujourd’hui un peu plus d�un demi-million
de chiens et environ 1.3 million de chats. D'autres animaux
tels que lapins, hamsters, cobayes, oiseaux, poissons et
même iguanes, serpents et tarentules sont également
domestiqués.

Les élever dans des conditions respectueuses
Que faut-il savoir lorsqu’on choisit un animal de compagnie ?
La règle de base consiste à élever un animal dans des conditions aussi respectueuses que possible de son espèce. Par
Feelgood´s news Octobre / Novembre 2019

conséquent, demandez-vous toujours si vous pouvez offrir à
un animal tout ce dont il a besoin pour être heureux. Ainsi,
un chien demande du temps. On ne peut pas avoir un chien
sans s’en occuper, car il doit pouvoir courir, renifler et jouer
en plein air au moins une fois par jour. Bien que moins
exigeants à cet égard, les chats, ces « libres penseurs », ont
aussi besoin d'une attention et de soins réguliers. Les petits
animaux, particulièrement appréciés des enfants, ne doivent
pas être élevés seuls. Ils doivent avoir au moins un compagnon de la même espèce. Cela nécessite de la place et
représente un budget, comme pour tout animal domestique.

Donner et prendre
Bien choisir son animal de compagnie est donc important.
Vous en serez récompensé(e) par une étroite relation. Tout
comme un être humain doit offrir à l’animal une vie adaptée
à son espèce, l’animal apporte à l’être humain des bienfaits
inestimables. Les animaux de compagnie, surtout les chiens,

maintiennent leur propriétaire en forme. Deux heures et
demie de marche par semaine ont un effet positif sur le
système cardiovasculaire. Avec un chien, il est beaucoup
plus facile de bouger. Mais d'autres animaux de compagnie
stimulent l'activité physique, ce qui favorise le bien-être. Les
animaux aident aussi à se détendre. Leur simple présence
ou les câlins qui leur sont prodigués augmentent les taux
d’oxytocine, l’hormone du bien-être. Le corps retrouve ainsi
plus vite sa sérénité.

Entre réconfort et partage
Les animaux de compagnie exercent également un effet
positif sur le bien-être psychologique et social. On ne ressent
jamais la solitude avec un animal de compagnie. A noter que
des relations très étroites peuvent se développer avec les
chiens et les chats. Les animaux écoutent sans faire de

La médecine humaine n’est pas
la médecine vétérinaire
Même si la médecine vétérinaire utilise souvent les mêmes principes actifs que la médecine humaine, les médicaments destinés
à l’homme ne doivent pas être utilisés sur les animaux. En effet,
ils présentent de grandes différences en termes de dosage et de
posologie. Un même principe actif peut également présenter
des effets différents sur un animal et sur un humain. Dans de
nombreux cas, des principes actifs adaptés aux animaux sont
nécessaires, qui ne sont pas transférables aux humains, et viceversa. Il convient donc de ne jamais donner de médicaments
aux animaux sans avoir préalablement consulté un vétérinaire.

© gettyimages

On ne se sent jamais
seul avec un animal
de compagnie.
commentaires, ils ressentent votre état émotionnel et
peuvent vous réconforter par leur comportement. Les
animaux permettent souvent à leurs propriétaires d'établir
plus facilement des contacts sociaux. L’animal est également
un très bon point de départ pour engager la conversation.

Décès et deuil
La relation de proximité avec un animal amène un grand
chagrin lorsqu’il meurt, même lorsque l’on sait, en l’adoptant, que l’on va probablement lui survivre. Lorsque cela
arrive, il est important de faire de la place pour le deuil.
L’entourage ne comprend pas forcément que l’on puisse
éprouver autant de chagrin pour un animal. Mais si vous avez
déjà vécu une relation intime avec un animal de compagnie,
vous savez à quel point sa perte est douloureuse. Le deuil
d’un animal se déroule de la même façon que celui d’un être
cher. En vous l’autorisant, vous reviendrez progressivement
à une vie normale. Ce n’est donc pas une bonne idée d’adopter immédiatement un nouvel animal. Il faut d'abord achever
le travail de deuil avant de pouvoir être prêt(e), dans sa tête
et dans son cœur, à adopter un nouveau « meilleur ami ».


Kurt Meyer

Les animaux de compagnie peuvent, dans de nombreux cas, avoir un
effet positif sur la santé physique et mentale de leurs propriétaires.
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Envie d‘en finir avec

la fatigue ou
l'épuisement?

Maintenant
aussi disponible
en comprimés
effervescents

Médicament*

Complément alimentaire**

Hautement dosé –

Couvre les besoins quotidiens –
pour faire le plein d'énergie

en cas de carence en vitamines
www.supradyn.ch

* Ce sont des médicaments autorisés. Lisez les notices d‘emballage.
** Les vitamines du groupe B et le fer contribuent à un métabolisme énergétique normal et à réduire la fatigue.
Une alimentation diversifiée et équilibrée ainsi qu’un mode de vie sain sont importants pour la santé.
Adultes : 1 comprimé/comprimés effervescents par jour.
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Veroval® DUO CONTROL

PRE SSION A RT ÉRIELLE

NOUVEAU

Associe 2 méthodes
de mesure

+
Technologie DUO SENSOR
convient particulièrement
aux patients souffrant
d’arythmie cardiaque

Mesure précise – même si
le cœur ne suit pas la cadence.
Le tensiomètre de bras Veroval® Duo Control.
www.veroval.ch

DÉCOUVRIR LA SUISSE

Des marchés d’automne

riches en traditions

Plaisirs culinaires de toutes sortes, divertissements ou coutumes : en Suisse, le bal des
marchés et des foires commerciales bat son plein en automne.
Foires et marchés hauts en couleur
Durant les mois d'automne, la Suisse se montre sous son
meilleur jour. De Bâle au Tessin, du lac de Constance à la
Suisse romande, les marchés et foires d'automne sont hauts
en couleur. Spécialités régionales, attractions en tout genre
ou traditions mises à l’honneur : il y en a pour les petits
comme pour les grands. L’un des temps forts du
Tessin est, par exemple, la Fête des châtaignes, qui a lieu
cette année le 12 octobre à Ascona. Vous pourrez y déguster des plats typiques et faire l'expérience de l’artisanat
d'antan. De plus, environ 2000 kilos de châtaignes sont
grillés sur le feu et les étals du marché oﬀrent toutes sortes
de délicatesses à base de ce fruit. www.amascona.ch

gigantesques batailles de confettis et on court s’amuser
sur la Rummelplatz. www.bern.ch
Le Salon « Goûts et Terroirs », en Suisse romande, est un
rendez-vous de la gastronomie. Les stands et restaurants
y accueillent les visiteurs avec un large choix de spécialités
locales à consommer et à emporter. Dégustation impérative ! Cette année, le salon présentera sa 20ème édition
du 30 octobre au 3 novembre à Bulle (Espace Gruyère).
www.gouts-et-terroirs.ch
Christina Bösiger

Coutumes suisses vivantes

© Bern Welcome

Chaque année, le quatrième lundi du mois de novembre,
Berne célèbre le « Zibelemärit », le Marché aux oignons.
Cette année, il aura lieu le 25 novembre. Les ruelles de
la vieille ville ainsi que l'orphelinat et la Bundesplatz se
transforment en un marché annuel où des centaines de
stands proposent des oignons sous forme de tresses ou
de couronnes soigneusement présentées, ou encore de
soupe ou de gâteau. Une fois le ventre plein, on fait de
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Pour alléger vos dépenses de santé, nous vous
recommandons les médicaments génériques de:
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Dans le prochain numéro, vous pourrez
découvrir les thèmes suivants :
ce que vous devez savoir sur la vitamine D
} Tout
Une carence en vitamine D n'est pas à exclure.
thé : entre plaisir et détente !
} Pause
Un thé pour chaque moment de la journée.
cadeau qui a du sens ? Offrez-vous une santé de fer !
} Un
Vous trouverez dans votre pharmacie le cadeau qui convient.

