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A quoi l’automne vous fait-il penser ? Aux feuilles colorées des arbres, aux cerfs-

méninges et vous redonnera le sourire, même en cas de mauvais temps.
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La prise d’antibiotiques est parfois nécessaire contre des infections bactériennes.
Ceux-ci permettent de lutter contre de nombreuses maladies infectieuses, à la
condition néanmoins que le patient respecte à la lettre les recommandations
de son médecin. Il se peut que vous retrouviez la forme alors même que le

| 35

traitement n’est pas encore terminé. En cas de doute, votre pharmacien(ne) reste
votre interlocuteur privilégié. Pour plus d’informations sur le sujet, consultez
notre rubrique « Saviez-vous pourquoi… ? ».

Le prochain numéro paraîtra en décembre 2018.
Editeur et annonces : Winconcept SA, Untermattweg 8,
3027 Berne, tél. : 058 852 82 00, contact@winconcept.ch ;
Gestion du projet, coordination et création : STO Pharmawerbung AG, Gallusstrasse 33a, 9501 Wil ; Rédacteur
en chef : Astrid Widmer, STO Pharmawerbung AG, Wil ;
Impression : pmc, Oetwil am See ; Changement d’adresse :
Veuillez vous adresser à votre pharmacie Feelgood’s.
D’autres thèmes ainsi que le magazine sont disponibles à
l’adresse : www.feelgoods-pharmacies.ch
Liens utiles et suggestions de livres : Veuillez noter que
la disponibilité des liens et des livres recommandés dans
les articles a été vériﬁée par le comité de rédaction. Sous
réserve de modiﬁcations ultérieures.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir en feuilletant ce magazine.
Bel automne et à bientôt dans votre pharmacie !

Philippe Nussbaumer
Dr en pharmacie
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Soulage les maux de tête
grâce à sa forme liquide et en capsule

Lisez la notice d’emballage.

Agit longtemps et
ciblé contre la douleur
Olfen Patch

®

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

2218

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

Les médicaments à l’arc-en-ciel

ACTUALITÉS

Mon enfant

est autiste

L’autisme n’est pas une maladie mais un
handicap lié à un problème de développement
cérébral. L’origine n’en est pas encore bien
connue. Aucun médicament spécifique
n’existe, mais une prise en charge adaptée
permet de mieux vivre avec ces troubles.

répétitifs voire stéréotypés. Selon la classification internationale, on distingue différents troubles à spectre autistique
(TSA), tels que l’autisme infantile, l’autisme atypique ou le
syndrome d’Asperger. Un enfant ne devient pas autiste mais
vient au monde avec ce trouble. Les difficultés existent dès
la petite enfance et impactent le développement.
Ces TSA touchent 1 % de la population. On détecte beaucoup mieux ces troubles depuis quelques années, car les
critères de diagnostic ont changé et sont plus précis.

Une difficulté à communiquer

Origine génétique et environnementale

Le célèbre film Rain Man, qui racontait l’histoire d’un autiste,
joué par Dustin Hoffman a contribué à rendre ce trouble plus
connu auprès du grand public et à mieux comprendre le quotidien d’une personne qui en souffre, même s’il a été critiqué
pour son image caricaturale.
L’autisme est un trouble envahissant du développement
qui se caractérise par des difficultés à communiquer, des
interactions sociales déficientes et des comportements

Les causes de l’autisme n’ont pas été clairement élucidées
à ce jour. On ne parle toutefois plus de lien direct et unique
entre l’autisme et la génétique, mais plutôt d’une vulnérabilité génétique qui pourrait rendre un enfant plus susceptible
de développer l’autisme. Entre 30 et 100 gènes interviennent dans l’autisme, ce qui explique l’importante diversité des cas. La grande prématurité, les infections virales ou
la prise d’antiépileptiques pendant la grossesse ont été

FG news Octobre / Novembre 2018
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PUBLIREPORTAGE SANDOZ PHARMACEUTICALS AG

Maux de gorge
La gorge gratte et brûle, la
déglutition est douloureuse :
Les maux de gorge sont
souvent le premier signe d’un
refroidissement.
La cause des troubles gênants est une
inflammation de la muqueuse du pharynx, appelée également « pharyngite ».
Dans 80 % des cas, les agents pathogènes sont des virus. Dans seulement
20 % des cas, l’inflammation du pharynx est d’origine bactérienne.
Des maux de gorge sans fièvre élevée
ou ganglions lymphatiques gonflés
peuvent facilement être traités en
automédication. Le traitement classique
vise à soulager les symptômes, en

minimisant certains troubles tels que
l’enrouement, la gorge qui gratte, les
difficultés à déglutir et les maux de
tête, et en empêchant que les germes
ne puissent pénétrer dans les couches
profondes des tissus.
Les comprimés à sucer FlurbiAngin®
Sandoz® à l’arôme d’orange sont
tout à fait indiqués pour le traitement
symptomatique à court terme des
inflammations de la muqueuse du
pharynx.

Les avantages de FlurbiAngin®
Sandoz® :

Conseil relatif aux pastilles
à sucer
Le fait de sucer activement les pastilles
stimule également la production de
salive. Le principe actif parvient mieux
réparti là où il doit agir.
Ceci est un médicament autorisé.
Demandez conseil à un spécialiste et
lisez la notice d’emballage.


Mise à jour: Mars 2018

Sandoz Pharmaceuticals AG
Suurstoffi 14
6343 Rotkreuz

analgésique
anti-inflammatoire
efficace jusqu’à trois heures
sans sucre
sans gluten et lactose

Contre les

MAUX DE GORGE…

Stand: 04/2018_CH1804812821

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 5

clairement identifiées comme facteurs de risque. L’âge du
père à la conception est également une variable importante.
Il a été démontré que plus le père est âgé, plus le risque de
souffrir d’un TSA est élevé chez l’enfant.

Les causes exactes ne
“sont
pas connues.”
L’importance d’un diagnostic précoce
Dès l’âge d’un an et demi, voire avant, certaines difficultés
doivent éveiller l’attention. Par exemple, un enfant qui ne
réagit pas à son prénom, ne montre pas du doigt, ne partage
pas de sourire, reste anormalement silencieux sont autant
d’éléments qui doivent inciter les parents à en parler avec
un médecin.
L’accent est aujourd’hui mis sur la pose d’un diagnostic très
précoce afin que le cerveau, encore malléable, puisse être
stimulé au moyen de bonnes thérapies.
Plus tôt la prise en charge pourra intervenir et meilleur sera
le pronostic. Mesures comportementales, logopédie (technique qui a pour but de corriger les défauts de prononciation
chez les enfants), physiothérapie, programmes d’éducation
adaptés à l’enfant vont favoriser son développement et son
insertion scolaire ou sociale.
Le risque, si on ignore qu’un enfant est autiste, est l’aggravation des troubles et d’autres problèmes concomitants (troubles du sommeil et de l’alimentation, troubles
du langage, troubles de la motricité, anxiété/dépression,
isolement social).

Témoignage d’une maman dont le 3ème enfant est
atteint d’autisme
Après la naissance d’Arthur, une inquiétude que je ne
m’expliquais pas m’a gagnée au fil des mois. Je le sentais
vivre dans un monde de silence, où notamment l’appel de
FG news Octobre / Novembre 2018

son prénom ne faisait pas écho. Voilà près d’un an que
j’essayais d’alerter que quelque chose n’allait pas. Personne
ne m’entendait ni ne me prenait au sérieux. J’ai alors pris
rendez-vous avec une pédopsychiatre. Son verdict a été sans
appel : il est autiste. Après des mois difficiles, la solution
pour Arthur passe aujourd’hui par le jeu et les sourires bienveillants de personnes volontaires et bénévoles.
Toute cette mobilisation permet à ce petit garçon de se
reconnecter à lui-même, à l’autre, à son environnement, à
sa famille, aux mots …, jusqu’à intégrer l’école du village où
il est accueilli simplement, comme il est, avec sa différence.

Pour en savoir plus :
www.autismesuisse.ch :
organisation faîtière active dans les trois régions linguistiques
www.aba-autisme-suisse.ch :
aide aux familles via la prise en charge à domicile et des
possibilités d’intervention dans le système scolaire
www.ovassociation.com :
intervention précoce, prise en charge de personnes atteintes
d’autisme ou guidance parentale


Sophie Membrez

Des personnes célèbres
soupçonnées de souffrir de TSA

e sont décrites comme ayant
Les personnes atteintes d’autism
ales, une réticence à écouter,
des déficits de compétences soci
Certaines ont pourtant réussi
et sont souvent mal comprises.
ances, aidant peu à peu
à se démarquer par leur s perform
i les personnes célèbres, en
à démystifier cette maladie. Parm
re ou d’avoir été atteintes
vie ou disparues, soupçonnées d’êt
tisme, on évoque souvent
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ie Curie ou Albert Einstein.
Bill Gates, Mark Zuckerberg, Mar
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Flector EP
Tissugel®
Appliquer au lieu de masser.

Lors d’arthrose symptomatique du genou.
- Combat la douleur et l’inflammation localement.
- Pénètre en profondeur dans le tissu enflammé.
- Facile et propre à utiliser.
Aussi en cas d’entorses, contusions et claquages musculaires.
- Chaque emballage contient deux filets tubulaires
élastiques pour la fixation.

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

Un plaster pour 12 heures.

IBSA Institut Biochimique SA
Headquarters and Marketing Operations
Via del Piano 29, CH-6915 Pambio-Noranco, www.ibsa.ch

www.flectoreptissugel.ch
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Complément alimentaire pour adultes et
enfants

*

e

vitamines
vitamine

D

B

6&
12

acide
folique

zinc
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* Les vitamines B6, B12, C, D, l’acide folique,
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normal du système immunitaire.
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FEELGOOD’S VIVA

La professeure de yoga veille à la bonne exécution des mouvements.

Yoga :

forme et sérénité

Pour les uns, il s’agit d’une activité qui vise
à décompresser, pour les autres, d’une philosophie de vie qui va bien au-delà de la forme
physique. Le yoga, l’une des écoles de la
philosophie indienne, est un peu tout cela. De
nos jours, nombreux sont les yogis et yoginis
(yogis au féminin) à pratiquer à travers le
monde. Pourquoi le yoga fascine-t-il autant ?
Plusieurs formes de yoga
Initialement, le yoga est issu d’Inde et puise ses origines dans
l’hindouisme et dans certaines formes du bouddhisme. Il
existe de nombreuses variantes ; toutes ont en commun la
recherche d’équilibre entre le corps, l’esprit et l’âme. Dans le
monde occidental, le succès de cet enseignement indien a
FG news Octobre / Novembre 2018

commencé par une forme plus moderne : le « Hatha Yoga ».
Dans ce yoga, la forme physique jouait un rôle prépondérant
et la composante spirituelle était peu prise en considération
dans un premier temps. Ce yoga et d’autres variantes plutôt
sportives sont dérivés du « Yoga Ashtanga » et mettent
l’accent sur la condition physique et les techniques de respiration. Cette forme de yoga est très appréciée de ceux et
celles qui aiment se donner à fond et transpirer.

Une composante spirituelle très marquée
Si, dans les cours de yoga en Occident, l’on enseigne plutôt
des exercices pour faire du renforcement, maintenir et améliorer la souplesse ainsi que des exercices pour détendre
le corps, on trouve également des cours adoptant une
approche plus holistique. Désormais, la composante
spirituelle est également très marquée en dehors de l’Inde,
Suite en page 11 >>
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selon le style et l’orientation. Les adeptes, davantage attirés
par les orientations méditatives, peuvent s’essayer au « Kriya
Yoga », aussi appelé « yoga de l’action ». Pour mener une
vie plus équilibrée, l’étude des textes religieux revêt également une grande importance. Le « Jnana Yoga » constitue
une autre forme de yoga plus moderne. Jnana signifie la
connaissance, et désigne un savoir terrestre, scientifique
et spirituel.

que chacun peut trouver
celle qui lui convient.

”

« Le » yoga n’existe pas
De nouvelles approches complètent en permanence les
écoles de yoga traditionnelles. Voilà pourquoi le yoga est si
populaire dans le monde entier. En effet, on ne peut pas
parler d’un yoga. Il existe tant de façons de pratiquer que
chacun peut trouver la pratique qui lui convient. Même au
sein du même cours, l’effet sur le corps et l’esprit peut être
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Le yoga possède
“
tellement de variantes

vécu de manière très différente par chacun. Bien que le yoga
soit considéré comme une activité douce pour le corps, un
orgueil démesuré ou une mauvaise exécution des exercices
peuvent occasionner des blessures. Il est donc impératif que
la pratique du yoga soit encadrée par des professionnels. Un
autre élément essentiel est de toujours tenir compte de sa
forme physique. L’objectif : écouter son corps. En cas
de douleurs, il est important de les prendre au sérieux,
d’arrêter l’exercice et au besoin de consulter un médecin. Les
mêmes consignes s’appliquent aux personnes malades ou
physiquement limitées. Mis à part cela, le yoga peut être
pratiqué à n’importe quel âge et si les exercices sont effectués comme il se doit et adaptés à chaque individu, tout le
monde peut en retirer des bienfaits.

Le yoga maintient en forme
Le temps morose et les jours de pluie mettent généralement
les défenses immunitaires à rude épreuve. Or, la pratique
régulière du yoga augmente l’activité des cellules responsables des défenses immunitaires. Elle stimule également
le métabolisme et la digestion, régule la production
d’hormones et stabilise la circulation sanguine. Autant de
conditions réunies pour lutter contre virus indésirables. En
outre, le yoga stabilise l’humeur des personnes sensibles au
raccourcissement des jours et à la baisse de luminosité. Les
mouvements altèrent les hormones du stress et stimulent
la production d’endorphines, aussi appelées « hormones
du bonheur ». De plus, la circulation sanguine du corps améliorée permet de réchauffer les mains et les pieds, ce qui
procure encore plus de plaisir à être dehors. De la même
façon, les mois d’hiver sont souvent associés à des tensions
musculaires accrues. Le yoga peut dénouer ces tensions et
détendre le corps et l’esprit. Qu’attendez-vous pour vous
mettre à la pratique ! N’est-ce pas là une bonne raison de
commencer le yoga ?

Astrid Widmer
Feelgood’s Viva | 11
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Vaccins

en automne
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Intelligent(e)
 pendant la période de transition

hoto

Le système immunitaire est constamment mis à rude épreuve par
les agents pathogènes tels que les virus, bactéries ou parasites. Les
vaccins peuvent prévenir un certain nombre de maladies ; ils sont
particulièrement recommandés en cas de maladies d’évolution sévère
ou associées à des complications à long terme. L’heure est justement
venue de vous faire vacciner contre la grippe ou de commencer la
vaccination contre la méningo-encéphalite (vaccin anti-tiques). Vous
avez ainsi la certitude que la protection vaccinale est mise en place à
temps. Dans certains cantons, il est également possible de vous faire
vacciner en pharmacie. Demandez conseil à votre pharmacien(ne).

Durant la période de transition de l’été à l’hiver, il n’est pas rare que la tenue vestimentaire ne soit pas adaptée à la météo. Rien de surprenant : le matin, il fait froid,
la journée, il fait chaud et le soir, cela se rafraîchit à nouveau. Pour pallier ces écarts de
température, adoptez le look en « pelure d’oignon » ! L’avantage de cette technique
consistant à superposer plusieurs couches de vêtements est que vous pouvez
vous déshabiller et vous rhabiller comme vous le voulez ! Des matériaux de qualité
comme le coton, la laine ou le lin permettent à la peau de respirer et facilitent la
thermo-régulation (équilibre entre la température et l’humidité), des caractéristiques
d’autant plus appréciables lors de la pratique d’un sport.
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Passage à

l’heure d’hiver
Le dimanche 28 octobre 2018 signera la fin de l’été. A 03h00 du matin,
les montres seront reculées d’une heure pour être à l’heure d’hiver.
Deux fois par an, le changement d’heure soulève la même question :
faut-il ajouter ou enlever une heure à sa montre ? Voici un moyen
mnémotechnique pour élucider le mystère une bonne fois pour
toutes : en été, on place le mobilier de jardin DEVANT la maison ; en
hiver, on le remet DERRIÈRE (à la cave). Simple, non ? Mais le plus
intéressant dans l’histoire : lors du passage à l’heure d’hiver, la nuit
dure une heure de plus !

Pour consulter des informations actuelles sur la santé : www.feelgoods-pharmacies.ch/fr
Vous souhaitez obtenir plus d’informations ou des astuces de saison ?
Votre pharmacienne/pharmacien se fera un plaisir de vous conseiller.
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BEAUTÉ

Si votre pilosité est peu dense, oubliez la barbe pleine et préférez-lui une barbe de trois jours – les femmes la trouvent généralement plus virile.

La barbe,


ce n’est pas rasoir !

Depuis des temps immémoriaux, la barbe
est l’apanage de l’homme. Seule a changé au
cours des siècles la façon dont il la porte.
La tendance est aujourd’hui à la barbe de
cinq jours, à la moustache trait de crayon et
à la barbe pleine. Attention toutefois à faire
le bon choix, du moins celui qui vous va.
Quelques illustres barbus
Abraham Lincoln, Salvador DalÍ et même Jésus font partie
de la longue liste des barbus célèbres. Si la forme de la barbe
varie selon l’époque, la culture, la religion et la mode, elle
reste une caractéristique essentielle de l’homme. Symbole
d’un statut social élevé, expression de la paternité ou signe
de rébellion, la barbe possède de nombreux visages.

Barbes modernes
Aujourd’hui, la barbe se porte surtout par phénomène de
mode et pour exprimer sa personnalité. Elle sert aussi à
attirer l’attention ; c’est le cas par exemple de « Movember »,
un mouvement qui a débuté en Australie en 2003 et
promeut la santé masculine grâce à diverses campagnes de
collecte de fonds dans le monde entier. Chaque mois de
novembre, les hommes sont invités à se laisser pousser la
moustache à titre symbolique. Les recettes sont principalement affectées à la recherche, la prévention et le traitement
de maladies typiquement masculines telles que le cancer de
la prostate et des testicules. Autre raison de porter la barbe :
la superstition. Les barbes des séries éliminatoires au hockey
sur glace en sont un exemple frappant. Depuis les années
1990, se raser la barbe pendant les séries éliminatoires
porte malheur. Enfin, la barbe est aussi le symbole de
l’entrée dans l’âge adulte, comme l’illustre la Semaine du
Frac (Frackwoche) à Winterthour. Elle remonte à 1925,
Suite en page 17 >>
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Rythme cardiaque anormal. « RHYTHM »
indique un risque de fibrillation auriculaire.
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lorsque les élèves de l’école technique arrivaient directement
de l’école secondaire. Aujourd’hui encore, les étudiants se
rasent pour la dernière fois au mois de mars, afin de porter
la barbe et le frac pendant toute la semaine de remise du
diplôme quelque 100 jours plus tard.

homme
“ A sachaque
barbe.”
Bien entretenue et adaptée à chacun
La densité de la pilosité faciale dépend de l’hormone
sexuelle masculine, la testostérone, et de la prédisposition
génétique de chacun. Et en fin de compte, c’est elle qui doit
être le facteur décisif dans le choix de la barbe. Car si toutes
les barbes ne vont pas à tous les hommes, à chaque homme
sa barbe. Celle-ci doit souligner sa personnalité, tenir
compte de sa couverture pileuse et être en harmonie avec
les lignes de son visage. Mais comment choisir son type de
barbe ? Entre la barbe pleine et la barbe partielle, il existe
de nombreuses variantes. Les barbes teintes ou celles qui
présentent des contours parfaits sont considérées comme

désuètes car la tendance est au naturel. La barbe de cinq
jours bien entretenue, ou barbe naissante, connaît un regain
de popularité. Pour se donner un look décontracté et
vaguement rebelle, sans paraître négligé pour autant, il faut
la tailler régulièrement en laissant ses contours un peu
flous. Elle convient à tous les hommes, en particulier ceux
dont le visage est allongé ou anguleux, ou encore ceux dont
la pilosité est peu dense. Les audacieux pourront associer
une barbe de trois à cinq jours avec une moustache fine et
courte, dite « trait de crayon ». Une association qui confère
une allure cool à la Johnny Depp et convient à chacun, car
elle impacte peu la morphologie du visage. Ce qui compte,
c’est que la couverture pileuse sur la lèvre supérieure soit
bien pleine. La bonne longueur et la densité correcte sont
atteintes en trois semaines maximum, mais il faut l’entretenir toutes les semaines. Avec son côté un peu sauvage et
rustique, la barbe pleine reste une valeur sûre. Les hommes
dont le visage est rond et la barbe fournie la portent particulièrement bien, car elle agrandit optiquement le visage.
La barbe doit impérativement être taillée et peignée, et
non rasée. Associée au crâne rasé, la barbe pleine forme
un contraste frappant. Vous n’arrivez pas à vous décider ?
Direction un professionnel ! Votre barbier saura vous
conseiller et pourra vous proposer un programme complet
de lavage, coupe, taille, stylisme, ainsi qu’un entretien des
sourcils et une coupe de cheveux adaptée à votre barbe, le
tout accompagné d’une bière bien fraîche. Pur wellness au
masculin !

Suzana Cubranovic
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llaires pour le soin de la
 N’utilisez pas de produits capi
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les jours avec un savon ou un sham
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à
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puis nourrissez-la avec de l’hui
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 Deux gommages par semaine
semaine suffit pour
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 Pour la mise en forme, vous
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pour barbe ; elle hydrate, assouplit
brille pas.
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Conseils pour le soin de la barbe

Depuis le retour en force de la barbe, les barbiers fleurissent à chaque
coin de rue. L’occasion d’un soin qui va des cheveux aux sourcils, en
passant par la barbe.

Beauté | 17

D-Protect

Votre perle
de vitamine D

à prendre quotidiennement

L.CH.MKT.CC.01.2017.1113

L.CH.MKT.CC.05.2018.1762

Stimule et
renforce lors de
carence en vitamines
Grâce à une formulation enrichie
en vitamines et minéraux essentiels.
Ce sont des médicaments autorisés.
Lisez les notices d’emballage.

www.supradyn.ch

ZOOM SUR...

Vertiges, un trouble

à prendre au sérieux
De nombreuses personnes souffrent de temps
à autre de vertiges, bénins et passagers dans
la plupart des cas. Mais ils peuvent aussi être
le signe d’un problème de santé plus sérieux.
Quand s’en inquiéter ?
Plus fréquent chez les personnes âgées
Le vertige est un état au cours duquel une personne ressent
une perte d’équilibre et des étourdissements, comme si elle,
ou ce qui l’entoure, bougeait et oscillait. Cette sensation de
vertige peut être accompagnée de nausées, de vomissements ou de céphalées. Le vertige est plus courant chez les
personnes âgées, mais il peut affecter les personnes des
deux sexes à tout âge. Il peut être temporaire ou permanent.
Il faut un parfait équilibre de quatre systèmes pour ne pas
avoir de vertiges. Les yeux, le cerveau, les oreilles et les
jambes doivent effectivement fonctionner normalement. La
sensation vertigineuse est habituellement la conséquence
d’un conflit d’information entre ces quatre différentes
structures. Le symptôme vertigineux varie beaucoup d’une
personne à l’autre et peut connaître de nombreuses causes.

L’origine du vertige
On distingue d’abord les vertiges physiologiques comme le
mal de transport ou le vertige des hauteurs. Ensuite
viennent les vertiges pathologiques, trouvant leur origine
dans une affection des canaux semi-circulaires de l’oreille,

les vertiges d’origine centrale dus à un dysfonctionnement
du cerveau ou du cervelet ou encore les vertiges liés à des
troubles de la posture (hypothèse du vertige cervical, orthopédique …) et finalement une origine ophtalmologique plus
rare. Avec l’âge, chacun des organes visés peut être affecté,
ce qui explique l’augmentation actuelle des troubles de
l’équilibre, en lien avec le vieillissement de la population.
L’alcool ou certains médicaments sont aussi à l’origine de
vertiges. Il serait trop long de les énumérer tous. On peut
toutefois citer les anti-hypertenseurs, les antiépileptiques,
certains antibiotiques, les psychotropes, les benzodiazépines
et le lithium.

Quand consulter ?
Dans la plupart des cas, les vertiges présentent un caractère
bénin et passager. S’ils se reproduisent régulièrement
ou s’ils ont tendance à s’accentuer, il est nécessaire de
consulter un médecin, ce d’autant plus si d’autres symptômes surviennent comme des troubles de l’audition ou
de la vision, des palpitations, des maux de tête ou des
difficultés d’élocution ...
En fait, il n’existe pas de traitement spécifique contre
les vertiges, même si d’autres symptômes peuvent être
soulagés, comme les nausées par exemple. L’objectif consiste
essentiellement à en traiter la cause. L’hygiène de vie est
également importante en cas de vertiges. Le traitement
consiste aussi à rester au calme.


Sophie Membrez

La maladie de Ménière
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médecin à attribuer à l’oreille
Prosper Ménière a été le premier
iges et une surdité à la fin
interne la maladie associant des vert
ière comprend des crises de
du XIXe siècle. La maladie de Mén
nements d’oreilles (acouvertige périodiques et de bourdon
varier d’une fois par an à une
phènes), dont la fréquence peut
t on ne connaît pas l’origine,
fois par jour. Cette pathologie, don
interne. Le patient a l’oreille
est une sorte de migraine de l’oreille
vertige. Un jour avant, il sent
qui bourdonne 15 minutes avant le
e et tendue. Environ 10 %
une crise arriver, son oreille est plein
die de Ménière ont les deux
à 15 % des sujets atteints de la mala
oreilles affectées.

| 19

TEBODONT

will inspire
you!

®

à l’huile de l’arbre à thé

pour les soins bucco-dentaires optimaux
• soigne et fortifie les gencives
• offre une sensation de fraîcheur
• prévient la formation de plaque
• pour la prophylaxie de la carie
• testé cliniquement avec succès

wird auch Sie
begeistern!
vous
convaincra
également!

NOUVEAU
DENTIFRICE
SANS FLUORURE

Sarete
stupiti!

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

P_Inserat_Amavita&SunStore_Tebodont_Oktober_d_f_i.indd 2

La Crème Riche Nuit nourrit, hydrate et régénère le
tissu cutané. La texture riche et la haute concentration
en substances actives stimulent les fonctions antiâge naturelles de la peau. Le résultat est une peau
plus lisse, plus ferme et rayonnant de fraîcheur.
Aussi disponible sans parfum.
MADE IN SWITZERLAND.

La compétence dermatologique,
l’excellence cosmétique.
RICHE EN SUBSTANCES ACTIVES. REND LA PEAU PLUS FERME ET PLUS LISSE.

Disponible dans les pharmacies participantes.

28.06.18 14:3

NOUVEAU
CRÈME
RICHE NUIT

© istockphoto

SOUS UN AUTRE ANGLE

Une personne hypnotisée atteint un niveau d’attention particulier. Le subconscient est plus actif, le ressenti plus dans l’émotionnel et plus ouvert.

L’hypnose
 aux multiples facettes
Le terme « hypnose » est dérivé du grec
ancien qui signifie « sommeil ». Or, il ne
s’agit pas d’un véritable sommeil, mais
d’un profond état de relaxation qui permet
de traiter efficacement le corps et l’âme.
En revanche, les actes non désirés exécutés
contre sa volonté, comme on peut le voir
dans certains spectacles, ne sont pas à
craindre.
Certains shows délétères pour l’image
de l’hypnose
Caqueter comme une poule, être allongé(e) tout enraidi(e)
sur deux dossiers de chaises, marcher pied nu sur des bris de
verre ... Ce que l’on voit dans certains shows spectaculaires
n’a pas grand-chose en commun avec la pratique de l’hypnose. Sur scène, de nombreux actes sont exécutés par les
participants uniquement parce qu’ils sont impressionnés par
l’hypnotiseur ainsi que par l’ambiance. Dans ces spectacles,
les gens sont rarement en état de transe et ces shows sont
à l’origine de l’image négative et des peurs infondées de
certaines personnes à l’égard de l’hypnose. On ne peut pas
hypnotiser quelqu’un contre son gré. De même, en état hypnotique, personne ne perd sa volonté et n’agit à l’encontre
de ses convictions personnelles et de ses valeurs morales.
FG news Octobre / Novembre 2018

L’hypnose, de la relaxation avant tout
L’hypnose est un état très concentré de profonde relaxation.
Si cet état ressemble en apparence au sommeil, il s’approche
en réalité plus de la méditation et du training autogène.
Il s’agit d’une focalisation de l’attention. La perception de
l’environnement est relayée au second plan, les pensées
du quotidien s’effacent, l’imagination occupe plus de place,
et le subconscient et l’intuition prennent les commandes.
Autant de conditions favorables à la prise en charge psychothérapeutique. L’hypnothérapeute peut amener son patient
alors plongé dans cet état de transe hypnotique à revivre
des événements du passé sous forme d’images. Cela permet
à l’inconscient de la personne hypnotisée de trouver de
nouvelles ressources pour résoudre les problèmes existentiels. L’hypnotiseur propose ainsi à son client des schémas
comportementaux plus efficaces. C’est ce que l’on appelle la
suggestion. En fait, on mobilise la capacité d’autoguérison
de la personne hypnotisée.

Comment cela fonctionne-t-il ?
Le patient ou client s’installe confortablement dans un fauteuil, les yeux fermés. L’hypnotiseur invite d’une voie calme
son client à se détendre de plus en plus profondément. Le
langage spécifique utilisé par l’hypnotiseur et la disposition
de la personne concernée amènent celle-ci à glisser dans un
état de concentration et de détente profondes. La voix
de l’hypnotiseur est toujours claire et parfaitement audible.
Suite en page 23 >>
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Agit contre :
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Panadol-S et Panadol-Extra contiennent du paracétamol.
Ne pas les prendre simultanément. Demandez conseil à un spécialiste.
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La personne hypnotisée peut également parler. L’esprit
rationnel est comme mis sur pause, mais les sens sont
d’autant plus aiguisés. Dans cet état, il est possible d’explorer
les schémas comportementaux, les croyances, les blocages

“

L’hypnose est un état
de concentration et
de détente profondes.

Ces derniers sont généralement membres d’une association
professionnelle. Un autre aspect est particulièrement
important pour choisir son hypnothérapeute : il faut vous
sentir entre de bonnes mains !


Liens utiles :
www.hypnos.ch : société d’hypnose clinique suisse
www.smsh.ch : société médicale suisse d’hypnose
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Accro au sucre et au chocolat

ais avec mes épisodes d’orgies
« Cela fait des années que je me batt
lement pas résis ter à l’appel
alimentaires. Je ne pouvais tout simp
é mignon. Aujourd’hui, tout est
du sucre. Le chocolat est mon péch
d’hypnose, je peux sans prodifférent. Depuis mes trois séances
u ou même quelques inspirablème prendre un fruit, un verre d’ea
ible envie de sucre s’évanouit. Je
tions profondes, et mon irrépress
moins d’impuretés au niveau de
me sens plus vivante et présente
même réussi à perdre du poids.
la peau. En buvant plus d’eau, j’ai
ces d’hypnose pour remédier
A présent, je veux effectuer des séan
l’hypnose s’avérera également
à mon surpoids. Je suis sûre que
.»
efficace pour traiter ce problème-là
www.hypnosetherapeut.ch
nd,
Cliente de H. Heintz, U. Camenzi

1. Combien de fruits et légumes est-il recommandé
de manger chaque jour?
S 3

F 5

T 2

2. Comment s’appelle le programme de ﬁtness créé
dans les années 1990?
R Zumba

I Aquagym

A Tai-chi-chuan

3. Quelle est la fréquence cardiaque moyenne
de l’homme par minute?

La solution était :

1
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et les peurs, voire, dans le meilleur des cas, de les faire
disparaître. Toutefois, la décision appartient toujours au
patient. Le thérapeute se contente de proposer. A la fin, de
telles suggestions permettent de restaurer l’état de la
personne avant la détente profonde. Le « réveil » survient
également sans dissipation ciblée de l’hypnose. Ce processus
contrôlé est préférable dans la mesure où il permet d’éviter
d’éventuels effets indésirables tels que les maux de tête.
L’hypnose permet d’obtenir des résultats positifs aussi bien
sur le plan physique que psychique. Elle permet notamment
de traiter les dépressions, les attaques de panique, les addictions, les troubles de l’élocution, le stress ou les troubles
du sommeil. L’hypnose est également utilisée pour traiter
la douleur et même pour réaliser une anesthésie. D’une
manière générale, et à plus forte raison dans le domaine
médical, il est très important de faire appel à un professionnel qualifié. Le terme « hypnotiseur » n’est pas protégé.
Il est donc préférable de s’adresser à des thérapeutes
spécialisés pouvant justifier d’une formation diplômante.
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S env.

120 battements

N puissance

I protection

solaire

5. Quel groupe de rock rencontre le succès en 1979 avec
le hit «Milk and Alcohol»?
T Dr. Feelgood
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70 battements

4. En 1962 le chimiste Franz Greiter introduit le concept
de facteur de …
A diﬀusion

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

U env.

R AC/DC

L Scorpions

Sous un autre angle | 23

NOUVEAUTÉS & CONSEILS

Mebucaïne N

Double action contre
le mal de gorge
Il soulage de manière ciblée les douleurs et a un effet antiseptique. Avec le duo de principes actifs cétylpyridine et lidocaïne. La cétylpyridine a un effet antiseptique et la lidocaïne
soulage la douleur. Convient au traitement des inflammations
légères de la bouche et la gorge, en particulier en cas de mal
de gorge et de troubles de la déglutition. Au goût de menthe
rafraîchissant.

DERMOPHIL INDIEN

Baume labial

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

Soigne les lèvres sèches et crevassées et les protège contre
le vent et le froid. Le baume labiale dermophil indien avec du
baume du Pérou, d’un principe actif extrait de la camomille
et d‘une substance anti-inflammatoire soigne et guérit en
même temps. Le « baume de Pérou » fut découvert par les
indiens et utilisé comme cicatrisant. Par conséquent, il existe
le terme « indien ».
Demandez conseil à votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci est un
médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage.
www.melisana.ch
Melisana AG, 8004 Zurich

PHARMALP DEFENSES

Besoin de renforts pour mettre
votre famille à l’abri hiver ?
Booster votre immunité intestinale, c’est booster votre système immunitaire en entier ! Bactéries et prébiotiques et
zinc : une formule synergique pour soutenir l’immunité de
votre organisme en hiver. Le zinc contribue au fonctionnement normal du système immunitaire. Efficacité prouvée,
adultes et enfants.
www.pharmalp.ch
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QUIZ

Participez et

gagnez

1. Que faut-il faire au quotidien pour être en
bonne santé ?
M tricoter

L cuisiner

S rire

2. Quel nom porte l’étude des muscles ?
H podologie

A myologie

E audiologie

3. Quelle actrice est devenue une icône du ﬁtness et
reine de l’aérobic ?
S Meryl Streep

U Jane Fonda

R Julia Roberts

4. La balle de massage hérisson est un outil de …
N physiothérapie

I photothérapie

T luminothérapie

5. Quel est le composant principal du shampooing ?
L conservateurs

E huiles

A eau

essentielles

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

Rapportez le talon ci-dessous dûment rempli dans votre pharmacie Feelgood’s avant le
30 novembre 2018. Le tirage au sort aura lieu le 11 décembre 2018 et les gagnant(e)
s seront prévenu(e)s par la pharmacie.

1

2

3

Nom, Prénom :

Adresse :

NPA, localité :

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :

4

Gagnez l’un des 10

BIODERMA
ATODERM INTENSIVE BAUMES
d’une valeur de CHF 30.–
Le soin intensément anti-démangeaisons et
réparateur. Ultra-apaisant – Ultra-nourrissant.
Protège les peaux les plus desséchées de la bactérie
responsable des irritations. Restaure et relipide
intensément la peau. Texture baume onctueuse
non grasse et non collante qui permet un
habillage immédiat. Sans parfum,
sans parabène.
BIODERMA

5
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 2018.

SOYEZ RAYONNANTE
CORPS ET ÂME.

Huiles Naturelles Weleda
100 % HUILES NATURELLES
Soin intense pour une peau douce et
soyeuse
Fragrances naturelles développées
par nos parfumeurs
Un savoir-faire de plus de 90 ans

AZ_Oele2018_200x140_CH_f.indd 1
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Vita D3 protect

Un supplément de soleil
adapté à chaque période de la vie

– Dosage aisé grâce à la pipette
– Sans alcool
La vitamine D est nécessaire
à une formation osseuse normale.

– Fabriqué en Suisse

Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage.
Streuli Pharma SA, Uznach
3355_06_2018_f

SAVEZ-VOUS POURQUOI ?

Savez-vou

Durée d’un
traitement

© istockpho

to

antibiotique

La durée d’un traitement antibiotique est
l’ojet de nombreux mythes. Une boîte
entamée doit-elle être absolument terminée ?
Ou le patient peut-il interrompre le traitement,
de son propre chef, dès la disparition des
symptômes ? S’il est vrai que les patients
ne doivent pas prendre eux-mêmes la décision
d’arrêter leur traitement, une consommation
abusive est également déconseillée s’agissant
des antibiotiques.
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CONSEILS
du pharmacien

ernant la bonne utilisation
Si vous avez le moindre doute conc
ement vous adresser à votre
des antibiotiques, vous pouvez égal
cien. Pour éviter les erreurs
pharmacienne ou votre pharma
nt les indications figurant
d’administration, lisez attentiveme
sur l’emballage.
traitement par antibiotiques
Effets indésirables éventuels : le
e intestinale). Toute l’équipe
affaiblit le microbiote intestinal (flor
e disposition pour vous con
de votre pharmacie se tient à votr
r au plus vite l’équilibre de
seiller sur les probiotiques et restaure
votre microbiote intestinal.

Efficace uniquement sous conditions adéquates
Dans le cas de nombreuses maladies infectieuses, les anti
biotiques sont administrés pour lutter contre les bactéries.
Or, le traitement ne s’avère vraiment efficace que s’il est
instauré de manière adéquate. Généralement, il convient de
boire beaucoup d’eau lorsque l’on prend des antibiotiques.
Les consignes relatives à la prise de ces médicaments doivent
être suivies à la lettre pour assurer leur efficacité et pour
augmenter leur tolérance. De même, il est important de
savoir si l’antibiotique doit être pris avant, pendant ou après
le repas et quelle distance respecter entre deux prises. Si le
traitement prévoit une prise toutes les huit heures, une pause
correspondante devra être respectée entre chaque prise.

Pendant combien de temps ?
Plus on prend des antibiotiques, plus le risque de résistances
bactériennes et de perte d’efficacité des antibiotiques
augmente. Les résistances sont induites par des mutations
fortuites ou par la transmission du patrimoine génétique
FG news Octobre / Novembre 2018

d’une bactérie résistante à une bactérie non résistante.
Aujourd’hui, les antibiotiques sont généralement prescrits
pour une période variant entre trois et 14 jours. La prescription d’une dose unique se fait plus rare, par exemple en
cas d’infections des voies urinaires. Il existe un mythe selon
lequel une boîte d’antibiotiques entamée devrait être intégralement utilisée. La boîte ne devra pas être dans tous les
cas terminée, mais il est impératif que le traitement le soit.
Il ne doit jamais être interrompu par le patient, sur son
initiative, sous prétexte que les symptômes dont il souffrait
ont disparu. Il est impératif de respecter à la lettre la durée
de prise prescrite par son médecin. Si vous ne supportez pas
le traitement ou pour toute question, adressez-vous à votre
pharmacien ou votre médecin.


Kurt Meyer
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Des nerfs solides.
Des performances solides.
Pour la prévention de carences en vitamines en cas
de sollicitations mentales ou physiques accrues.

L.CH.MKT.CC.05.2018.1777

Prise en cure
Ceci est un médicament autorisé.
Veuillez lire la notice d’emballage.

Soulagement ciblé
pour votre

mal de gorge
NOUVEAUTÉ

CHCH/CHMEBU/0005/18, 01.06.2018

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

Chrononutrition,
 manger de tout mais
à heure fixe !

Plus qu’un régime, Il s’agit d’un mode
d’alimentation aidant à perdre du poids par
l’application de quelques règles qui bousculent
un peu les habitudes. Il préconise la juste
répartition des aliments dans la journée
et la consommation de certains d’entre eux,
à des moments précis.
Pas un régime restrictif
Selon la chrononutrition, tout aliment est bénéfique dès lors
qu’il est consommé à un moment précis de la journée. Ainsi,
Il ne s’agit pas d’un régime restrictif mais plutôt d’un mode
d’alimentation équilibré, axé sur notre horloge interne.
Née en 1986 des travaux du médecin nutritionniste français
Alain Delabos, la chrononutrition se base sur le respect du
rythme naturel de l’organisme, ou plus exactement sur celui
de ses sécrétions enzymatiques et hormonales (insuline,
cortisol, etc.) et leur influence sur l’absorption ou la digestion
des nutriments.

“

Le moment est
déterminant.

”

Après avoir étudié les rythmes biologiques et métaboliques
du corps humain ainsi que les habitudes alimentaires instinctives de nos ancêtres, il est arrivé à la conclusion que ce
n’était pas toujours le choix d’aliment, ni les quantités qui
n’étaient pas corrects, mais le moment de les manger dans
la journée. Il s’agirait plutôt d’une affaire de « timing », d’où
l’appellation chrononutrition.

Petit-déjeuner et goûter en vedette
Ce régime repose sur l’idée que les aliments ne sont pas
assimilés de la même manière en fonction de l’heure à
laquelle ils sont ingérés. Par exemple, les graisses ingérées
le soir sont stockées alors que le matin elles sont utilisées
comme source d’énergie. D’où la nécessité de consommer le
fromage le matin et non le soir.
Cette méthode met aussi en vedette deux repas aujourd’hui
délaissés : le petit-déjeuner et le goûter. Le premier doit être
copieux et plutôt gras (fromage, pain, beurre, charcuterie …)
et le deuxième apporter des sucres (fruits et dérivés, chocolat
noir …) et des végétaux gras de type oléagineux. Le goûter
est considéré comme la clé de voûte du programme permettant de garantir à l’organisme un apport en sucre non nocif.
Le déjeuner et le dîner se composent, quant à eux, d’un plat
unique, sans fromage, ni dessert.
Le sucre ajouté, les viennoiseries, le vin … et les desserts, de
manière générale, ne trouvent pas leur place dans ce
programme, mais deux repas jokers sont autorisés chaque
semaine.

Ne fait pas toujours l’unanimité

toujours l’unanimité dans le
La chrononutrition ne fait pas
ition. Avec une grande promonde des professionnels de la nutr
d’acides gras saturés (si la
portion de protéines animales et
orme aux recommandations),
quantité n’est pas stric tement conf
vaise santé cardiovasculaire
ce régime peut conduire à une mau
système rénal.
ainsi qu’à une usure prématurée du
ours facile de se conformer
Par ailleurs, au début, il n’est pas touj
l’on ne se prive pas vraiment
au rythme quotidien. Il est vrai que
s peut dissuader. Et d’aucuns
mais le changement des habitude
de la viande ou du poisson
lui reprocheront aussi que manger
ogiquement » très correct.
deux fois par jour n’es t pas « écol

Suite en page 31 >>
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Osa et Osanit
®

®

Tout va bien.

Lorsque l‘amour seul
ne suffit pas.
Osa et Osanit sont des médicaments contre différents
troubles médicaux comme la toux, le rhume, les douleurs
de la dentition et les flatulences. Spécialement adapté
aux besoins des petits enfants et nourrissons. Avec le
spray Osa contre les croûtes cutanées – la dermite
séborrhéique sur la tête, vous avez une méthode douce
pour enlever les croûtes.

cies
en pdhraorgmuaeries
et

osa-osanit.ch
Ce sont des médicaments autorisés. Lisez les notices d’emballage.
Osa croûtes cutanées spray est un produit medical. Iromedica SA, St-Gall.

Ça va passer
Vita-Hexin® y contribue

Accélère la guérison de
petites lésions et écorchures.

Disponible dans votre pharmacie
ou droguerie.
Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.
Streuli Pharma SA, Uznach
7013_03_2017_f
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Un rythme biologique à respecter
© istockphoto

Un petit-déjeuner gras
Chaque matin, l’organisme sécrète de l’insuline, visant à
gérer dès le réveil l’apport glucidique nécessaire au travail
des organes, des lipases qui métabolisent les graisses ainsi
que des protéases qui transforment les protéines. C’est
un moment capital, qui conditionne le reste de la journée.
On est en hypoglycémie car on a jeûné toute la nuit, et
l’organisme a besoin d’énergie pour démarrer.

© istockphoto

Un déjeuner dense
A midi sont sécrétées des protéases et des amylases, destinées à mettre en place les protéines cellulaires et à stocker
les réserves protéiniques. L’objectif est donc de manger
consistant, car ces substances aident à traiter l’apport de
protéines.
Un goûter sucré
En milieu d’après-midi apparaît un pic d’insuline dont
l’objectif est d’utiliser des sucres destinés à compenser
la fatigue liée au fonctionnement des organes. Le but du
goûter est aussi de se caler l’appétit pour ne pas se jeter
sur le souper qui doit être très léger.

© istockphoto

Un souper léger
Le soir, les sécrétions digestives sont nettement diminuées, ce qui ralentit l’assimilation des aliments. Et comme
l’organisme métabolise peu ... il stocke !

Détail d’une journée de chrononutrition
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Sophie Membrez

Exemple de me

nu :

Petit-déjeuner
: 50 g de fromag
e ou œuf à la co
pain aux céréales
que, 70 g de
, un peu de beur
re, boisson chau
Déjeuner : Tour
de non sucrée
nedos de bœuf
, pommes de te
courgettes
rre à l’eau et
Goûter : Smoo
thie aux fruits ro
uges, quatre ca
noir (minimum
rrés de chocolat
80 %), une diza
ine de noisettes
ou d’amandes
Souper : Coqu
illes Saint-Jacqu
es grillées et po
et de céleri
êlée de fenouil
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La chrononutrition recommande la consommation de quatre
repas par jour (le dîner étant toutefois facultatif) qui se
composent selon certaines règles :
Matin : des aliments riches (fromage, pain, beurre, œufs,
viande séchée)
Midi : des protéines animales, des féculents (pâtes, riz,
quinoa) associés à des légumes
Goûter : des fruits frais, des fruits secs, du miel, du chocolat
et des noix (amandes, noisettes, pecan, macadamia)
Soir : des protéines légères à digérer (poisson, viande
blanche) et des légumes ou salades
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LE POINT DE VUE DES EXPERTS

Faiblesse vésicale :

n’attendez pas pour
demander de l’aide

Mme F., mère de deux enfants, se rend un
an après le traitement de son incontinence
urinaire chez le Professeur Daniele
Perucchini, au Centre de la Vessie à Zurich.
« Cela a changé ma vie ! », affirme Mme F.,
en repensant à son traitement.
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d’hyperactivité vésicale.
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Répercussions physiques et sociales
Lorsque l’on souffre d’incontinence urinaire, les symptômes
physiques sont une chose, mais les répercussions sur la vie
sociale sont au moins tout aussi graves. Selon le professeur
Daniele Perucchini, cette situation reflète le quotidien de
nombreuses personnes.

Arrive-t-il souvent que les patientes vous remercient
plusieurs mois après la fin de leur traitement ?
Professeur Daniele Perucchini : Oui, il est fréquent que les
patientes nous témoignent leur gratitude. Pour une majorité
d’entre elles, la souffrance était considérable, jusqu’à
ce qu’elles se décident enfin à venir consulter.

Pourquoi les personnes touchées attendent-elles
autant de temps avant de chercher de l’aide ?
L’incontinence reste un sujet tabou. On n’en parle pas.
Quand bien même, le sujet n’est abordé que lorsque le traitement a « fonctionné ». On interroge souvent les personnes
concernées lorsqu’elles reprennent part à la vie sociale et
participent à des activités collectives. Car les sentiments de
liberté et de joie de vivre qu’éprouvent ces femmes ne
passent pas inaperçus au sein de leur entourage. C’est alors
qu’elles expliquent pourquoi elles s’étaient isolées peu à peu
et que des personnes souffrant des mêmes troubles apprennent l’existence de solutions thérapeutiques efficaces.

Comment ces personnes arrivent-elles
chez le spécialiste ?
Certaines sont adressées par le médecin traitant, d’autres
viennent consulter par elles-mêmes. Malheureusement, cela
prend généralement un certain temps. Le problème est
souvent sous-estimé ou la personne n’est pas prise au
sérieux – soit par son entourage, soit par les professionnels
de santé. De plus, les bons jours alternent avec les mauvais.
La vessie hyperactive peut avoir été asymptomatique
pendant une semaine, puis se remanifester.

Cela vaut la peine
“
de demander de l’aide.”

Il s’avère parfois que la quantité de liquide absorbé est trop
importante. Comme règle de base, il convient de consommer environ 24 ml par kilo de poids corporel. Pour une
personne qui pèse 60 kg, il est donc recommandé de boire
1.5 litre par jour.

Combien de personnes seraient-elles touchées ?
Jusqu’à 17 % des personnes de plus de 40 ans souffrent
d’hyperactivité vésicale. Seulement un tiers d’entre elles
consultent un médecin. Cela signifie qu’un nombre considérable de patientes ne reçoivent aucune aide et souffrent en
silence des répercussions d’une hyperactivité vésicale (en
anglais : OAB, Overactive Bladder). Or, cette situation n’est
pas une fatalité ! Généralement, le traitement est efficace.
Rétrospectivement, les patientes regrettent de ne pas avoir
consulté un médecin plus tôt car elles jouissent d’une meilleure qualité de vie lorsqu’elles n’ont plus à subir les caprices
d’une vessie hyperactive.

Astrid Widmer

Les symptômes s’aggravent progressivement, vous incitant
à développer régulièrement des stratégies de compensation.
Un exemple : au début, vous organisez votre sortie au
cinéma en allant aux toilettes avant le film et pendant
la pause. Quelques mois plus tard, vous vous asseyez au
cinéma tout près de la porte afin de pouvoir quitter rapidement la salle à tout moment. Jusqu’à ce que les symptômes
empirent au point qu’une sortie au cinéma ne soit plus
envisageable. Vous vous isolez progressivement et organisez
votre vie quotidienne en fonction de l’incontinence.

A quel moment un traitement devient-il nécessaire ?
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De quelle manière la maladie affecte-t-elle
la vie sociale ?

Le Professeur Daniele Perucchini, uro-gynécologue et
directeur du Centre de la Vessie à Zurich

Le point de vue des experts
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Dès lors que la qualité de vie est affectée. Si vous soupçonnez
une incontinence, il convient de consulter pour faire le point.

Crème Prodigieuse ® Boost
Fraîcheur · éclat · Jeunesse

© istockphoto

TOUR HELVETICA

Folie à la clinique psychiatrique : comment s’échapper le plus vite possible ?

Cherchez, trouvez,

évadez-vous !
Sauver l’humanité, trouver un élixir miracle
ou s’échapper d’une clinique psychiatrique ?
Quelle que soit votre envie, les jeux d’évasion
ont tous quelque chose de palpitant à vous
apporter !
Stoppez un virus mortel
Des terroristes ont réussi à développer un virus qui peut se
propager rapidement et tuer un être humain en quelques
minutes. Mauvaise idée, non ? Pas de panique, vous et votre
équipe pouvez trouver l’antisérum, sauver l’humanité et sortir de la pièce dans laquelle vous êtes enfermés. Ce jeu qui
vous fera frémir est totalement sûr ; il a été conçu pour tous
ceux qui aiment accomplir une mission à plusieurs et résoudre des énigmes qui font monter la tension dans une
pièce dont il faut à tout prix s’échapper (« breakout room »).
A savoir : aucune pièce ne contient des éléments d’horreur,
ce qui n’empêche pas le jeu d’être stressant – pour l’esprit.
Escape Room Zurich-Schwerzenbach, jeu « Pandémie Breakout », www.livebreakout.com

La malédiction du fantôme
Au début du siècle dernier, une mystérieuse maladie se propage dans les brumes de la ville de Fribourg. Est-ce la malédiction du Fantôme de la Rue des Epouses ? A vous et à
vos coéquipiers de jouer : le Docteur Leeuwenhoek a disparu
et vous, ses assistants, devez faire tout ce qui est en votre
pouvoir pour trouver la clé qui mène à la cachette de l’élixir
de guérison. Attention, vous ne disposez que de 60 minutes
pour sauver la ville de Fribourg. Dans ce jeu d’évasion, la
FG news Octobre / Novembre 2018

logique et la créativité ainsi que le travail d’équipe sont indispensables. Plaisir et adrénaline garantis ! The Escape
Game Evasion, Fribourg, jeu « Elixir », www.the-evasion.ch

Folie à la clinique psychiatrique
Vous ouvrez les yeux et vous vous retrouvez dans une cellule
capitonnée, vide et verrouillée. C’est dingue et ça rend fou !
Toutefois, gardez les idées claires, vous en aurez besoin, et
faites marcher vos méninges, car vous et vos coéquipiers
devez vous échapper de cet endroit. La clé est détenue par
le Docteur Volkov, le chef de cette clinique psychiatrique pas
comme les autres. Ce jeu d’escape room est extrêmement
épineux. Pourtant, le meilleur s’en est sorti en 33 minutes et
15 secondes. One Hour Escape, Bâle, jeu « Cellule N°2 »,
www.onehourescape.ch

Christina Bösiger

Qu’est-ce qu’un jeu d’évasion
« escape room » ?
room (de l’anglais escape qui
Le jeu d’évasion ou jeu d’escape
d’où il faut s’évader. Dans ces
signifie « évasion ») est une pièce
sont enfermés dans une pièce
jeux réalistes, plusieurs participants
difficiles en moins d’une heure
où ils doivent résoudre des énigmes
jeux existent maintenant dans
pour s’échapper. En Suisse, de tels
t des scénarios différents en
de nombreuses villes, tous proposan
de chacun.
ces
fonction des âges et des préféren
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AUJOURD’HUI EN PHARMACIE

La pharmacie,

des compétences
actualisées
Quelle que soit la profession, l’apprentissage
est loin d’être terminé une fois le diplôme en
poche. En oﬃcine, la formation continue
revêt une importance particulière, car c’est le
seul moyen d’assurer un conseil compétent
basé sur les dernières avancées de la science.

stratégie d’achat, en marketing, en gestion du personnel ou
en comptabilité, qui s’avèrent très utiles pour soutenir la
direction de l’oﬃcine.

Une expertise médicale

La formation continue assure la mise à jour
des connaissances

Dans une oﬃcine, les conseils sont prodigués par des
pharmacien(ne)s, des assistant(e)s en pharmacie ou encore
des droguistes dont la formation diﬀère.
La formation de base des pharmacien(ne)s consiste en un
diplôme universitaire de cinq ans. Dans le cadre de la formation postgrade, il est possible d’obtenir le titre de « FPH en
pharmacien d’oﬃcine » ou un diplôme de spécialisation,
par exemple en homéopathie ou en nutrition. La FPH
(Foederatio Pharmaceutica Helvetiae) est responsable de
toutes les questions ayant trait à la formation des pharmaciens. La législation contraint les pharmaciens, en tant que
membres d’une profession médicale, à suivre une formation
continue. Les assistant(e)s en pharmacie suivent un apprentissage de trois ans en oﬃcine pour y être formés. La formation complémentaire d’assistant de gestion en pharmacie
leur permet d’acquérir des compétences supplémentaires en

La formation continue est une nécessité dans toutes les professions aﬁn de maintenir à jour les compétences acquises
et d’intégrer au métier les dernières avancées de la science.
Les quelque 8500 médicaments homologués en Suisse sont
complétés chaque année par près de 40 à 50 nouveaux
principes actifs. En outre, la gamme de compléments
alimentaires, de produits médicaux et le large éventail des
médecines alternatives ne cessent de s’élargir. Les connaissances des équipes en pharmacie sont continuellement
mises à jour dans le cadre de formations externes et de
cours propres à chaque oﬃcine. Mais beaucoup d’informations doivent également être acquises en dehors du temps
de travail. Un investissement certes chronophage pour toute
entreprise et ses salariés, toutefois rentabilisé par des
compétences actualisées, une plus grande satisfaction de
la clientèle et donc par davantage de plaisir au travail.

Pharmacie-Parfumerie Centrale

47-49, av. Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 7000

Pharmacie Éplatures Centre

Éplatures Centre - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 926 68 58

Pharmacie-Droguerie de la Gare

Gare 4 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 48 70

Pharmacie de l'Hôtel-de-Ville

7, av. Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 06 87
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