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Après transfert et rénovation, la Pharmacie 
Centrale et Dumont Parfumerie & Institut 
viennent de renaître dans un seul et tout  
nouveau complexe spacieux et lumineux  
propice à l’esprit d’innovation : l’ECOcentre.

Au rez de chaussée une pharmacie dédiée 
aux services, dialogues, confort et con-
fidentialité où la délivrance des médica-
ments est assistée d’un robot de manière 
à être encore plus disponible pour vous. 
Fauteuils, bar à tisanes et littérature sont 
encore à votre disposition.

L’espace beauté sur deux niveaux vous 
offre une parfumerie et un Centre de Soins 
& Spa consacré au bien-être et à l’équilibre 
des femmes et aussi des hommes : de 
nouvelles prestations, un univers chaleu-
reux pour flâner librement et pour apaiser 
l’espace d’un moment votre corps et votre 
esprit.

Les enfants ne sont pas oubliés puisqu’ils 
découvriront « le terrier de PACO » : un lieu 
récréatif et ludique propice à l’exploration.

Si nous avons fait le pari ambitieux d’ouvrir 
un tel concept c’est que nous croyons à 
notre ville et notre région. Grâce à cette 
métamorphose complète, nous voulons 
vous offrir un lieu de proximité convivial 
et authentique, plus qu’une pharmacie, un 
véritable forum de la santé où l’on vient 
s’informer et dialoguer, plus qu’un institut 
de beauté, un véritable centre de soins & 
spa d’où l’on ressort bien dans sa tête et 
dans son corps. 

Panneaux solaires, chauffage à distance, 
éclairage LED…l’ECO-esprit nous a guidé 
dans cette première étape vers une vérita-
ble «Maison des métiers de la santé» pour 
une approche nouvelle et holistique du 
bien-être et de la santé de nos hôtes.

UNE MAISON DES MÉTIERS DE LA SANTÉ.

Philippe Nussbaumer, Dr en pharmacie 
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Adieu les douleurs !

La marche nordique 
sollicite 90 % de vos muscles

Vertiges, gare à la tête qui tourne !

L a  s a n t é  v o u s  v a  b i e n
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Comblement renforcé des rides
de l’intérieur – sans injection

NOUVEAU

HYALURON-FILLER
 SÉRUM-CONCENTRÉ

Agit rapidement jusque dans les couches 
profondes de l’épiderme grâce à la concentration 

d’acide hyaluronique et saponine.
 www.Eucerin.com
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Douleur  
quand tu nous tiens…
Rompant « le silence des organes », la douleur est, par nature, subjec

tive. Phénomène complexe, elle est longtemps restée sousévaluée par 

la médecine. Aujourd’hui les temps changent. Quels sont les différents 

types de douleur ? Comment la contourner ? Enquête.

source chaude. Sur le chemin menant au cerveau, 
des substances naturelles peuvent modifier le signal 
de la douleur. La substance P renforce le signal de la 

douleur alors que les endorphines 
l’affaiblissent.

Douleur aiguë, douleur chronique
Tout le monde a déjà ressenti une 
douleur à un moment ou à un autre. 

Une coupure, une blessure, un accouchement ou 
une intervention chirurgicale provoquent tous une  
douleur d’intensité variable. Ce type de douleur est 
qualifié d’aigu et se compte en heures ou en jours. Il 
est rapidement soulagé par les médicaments. La 

e cerveau interprète le signal comme une 
douleur
La douleur est la conséquence d’un signal 
envoyé à une terminaison 
nerveuse par une maladie ou 

un traumatisme. Cette terminaison 
nerveuse est appelée un nocicepteur. 
Ils sont localisés dans la peau, les  
vaisseaux sanguins et les tendons. Les 
signaux de la douleur partent des nocicepteurs,  
traversent les nerfs sensitifs et remontent vers le 
cerveau. Une fois arrivé, le message est perçu en tant 
que douleur. S’ensuit alors une réaction motrice : 
dans le cas d’une brûlure, on retire sa main de la 
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La douleur peut faire 
partie du quotidien et il 

est important d’apprendre 
à la maîtriser.

L



douleur chronique persiste audelà de six mois. Très 
différente, elle peut perdurer des mois, voire des 
années et être très handicapante, empêchant les 
personnes qui en souffrent de travailler ou de goûter 
aux joies de la vie. Elle engendre souvent un senti
ment d’isolement, de frustration et de culpabilité. 
Parmi les causes les plus fréquentes, le dos arrive en 
tête suivi des maux de tête. La douleur chronique 
doit être prise en charge dans sa globalité pour  
réduire son impact sur la vie quotidienne (voir  
l’article en page 25).

Douleurs psychosomatiques, pas si imaginaires…
Les douleurs psychosomatiques sont dues à la soma
ti sation (perception au niveau du corps) de souf
frances émotionnelles diverses. Ces symptômes  
physiques sont l’expression d’une souffrance exis
tentielle, qui doit également être prise au sérieux. 
Autrefois, ces patients étaient considérés comme  
des simulateurs. Cela a heureusement changé. Les  
médecins ont appris à considérer l’état du patient à 
la fois sur le plan physique et psychique. Aussi 
étrange que cela puisse paraître, la douleur peut être 
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Phénomène très subjectif, la douleur peut être à peine 
perceptible comme très limitante mais elle est  
toujours vécue comme une sensation désagréable.

Apprendre à vivre avec la douleur
La douleur peut faire partie du quotidien et dans 
ce cas, il est important d’apprendre à la maîtriser 
pour mieux vivre avec. Témoignage de 
Corinne*, souffrant de douleurs chroniques dues 
à des déformations du cartilage depuis 
l’enfance. 
« J’ai fait connaissance avec la douleur intense 
quand j’ai subi mes premières chirurgies, vers 
13 ans. Je me souviens encore de cette époque 
où le personnel hospitalier décidait pour moi de 
l’intensité de ma douleur. Quand je n’étais pas 
de leur avis, c’est que j’étais, au mieux, un peu 
douillette, au pire une menteuse. Une fois 
adulte, j’ai décidé de rechercher tout ce qui me 
permettrait de contrôler ma douleur. J’ai  
consulté un physiothérapeute et me suis inscrite 
au centre antidouleur de ma région. Je refuse 
de tolérer la douleur chronique aussi longtemps 
qu’il y aura un moyen de la maîtriser. Grâce à 
de meilleures connaissances, j’interviens dès 
que ma douleur m’oblige à réduire mes activités 
et j’obtiens d’excellents résultats. »

* Nom d’emprunt

parfois ressentie au niveau d’une zone corporelle  
qui n’est plus là. Appelée douleur fantôme, elle est 
la conséquence d’une amputation.

La douleur et l’enfant
Les enfants et les nouveaunés ressentent la douleur, 
au moins autant et peutêtre plus que les adultes, et 
doivent être soulagés, même pour de petites inter
ventions. Cela semble une évidence mais c’est en  
fait une constatation que la médecine n’a faite que  
récemment. En effet, jusqu’au milieu des années  
80, les scientifiques estimaient que le système ner
veux des nouveaunés n’était pas assez déve loppé 
pour véhiculer des informations douloureuses.  
Désormais, il est au contraire reconnu qu’une expo
sition précoce à la douleur laisse une trace indélébile, 
aggravant toutes les sensations douloureuses ressen
ties par la suite.

Pour plus d’informations
I www.pain.ch : site internet de la Société Suisse 

pour l’Etude de la Douleur
I www.sansdouleur.ch : site internet de l’Association 

Ensemble contre la douleur

Sophie Membrez
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LISTERINE® Anti-Tartre

Bain de bouche à 
double effet

LISTERINE® Anti-Tartre, le seul bain de bouche aux effets démontrés 
contre la formation de tartre1,2

3 Prévient la formation de tartre dentaire, en plus du brossage des dents au dentifrice
3 Combat de façon objectivable les bactéries nuisibles grâce à 4 huiles essentielles2,3

3 Réduit significativement de jusqu’à 21 % la formation de nouveau tartre dentaire
3 L’élimination de la plaque dentaire et des dépôts jaunâtres est facilitée, ce qui permet 

de préserver la blancheur naturelle des dents

NOUVEAU

Listerine_Zahnstein_Ins_200x141_d-f.indd   1 14.06.10   14:42

Listerine – combat efficacement 
les bactéries1 nuisibles... 
...qui peuvent être responsables de plaques dentaires, d’irritations  

gingivales et de mauvaise haleine, tout en préservant l’équilibre de la 

flore buccale.

La brosse à dents et le fil dentaire n’atteignent  
que 25 % des surfaces buccodentaires ! 75 % de  
ces surfaces ne profitent que partiellement d’un  
nettoyage mécanique à la brosse à dents et au fil 
dentaire. Et c’est précisément là que les bactéries 
nuisibles à l’origine de la mauvaise haleine, des  
irritations gingivales et de la plaque dentaire peuvent 
se multiplier. Grâce à sa formule unique aux quatre 
huiles essentielles, Listerine combat les bactéries 
nuisibles et prévient ainsi efficacement la nouvelle 
formation de plaque dentaire. Contrairement à de 
nombreux autres bains de bouche, Listerine n’induit 
aucune coloration des dents. Testé cliniquement : la 
flore buccale conserve son équilibre.

Disponible depuis mars 2010 : Listerine AntiTartre.
Il a été démontré que la formule enrichie en zinc 
inhibe la formation de tartre. Elle facilite également 
l’élimination des plaques et préserve ainsi la  
blancheur naturelle des dents.

Vous obtiendrez de plus amples informations dans 
votre pharmacie ou sur : www.listerine.ch

1 Fine DH et al. J Clin Periodontol 2001 Jul; 28(7): 697700



aliers définis par l’OMS
Face à une douleur chronique, l’attitude 
consiste à procéder par étapes. L’Organi
sation Mondiale de la Santé (OMS) a défini 
trois paliers d’utilisation des 

médicaments antalgiques.
I Pour les douleurs d’intensité faible 

ou modérée, on démarre habi
tuellement par les médicaments de 
palier I : paracétamol, aspirine et 
antiinflammatoires non stéroïdiens (AINS) peuvent 
apporter un certain soulagement.

I Les médicaments de palier II offrent une solution 
en cas d’échec. On associera alors au paracétamol 

ou à un autre médicament de palier I, un dérivé de 
la morphine (ou médicament opioïde) d’action 
faible.

I Le palier III propose l’emploi de morphine ou de 
dérivés morphiniques. Néanmoins, 
une douleur sévère pourra d’emblée 
être traitée par un médicament 
puissant de palier III.

Dans tous les cas, il est fondamental 
de donner des doses suffisantes, un 

traitement sousdosé étant souvent à l’origine 
d’échecs thérapeutiques.

Douleurs,  
les vraies solutions
Difficile de trouver une prise en charge plus individualisée que le traite

ment de la douleur. Il existe aujourd’hui un arsenal thérapeutique très 

complet. De la pompe à morphine au patch, on adapte le traitement au 

type de douleur, à son intensité, sa cause ou au mode de vie du patient.

P
A

ct
ua

lit
és

  
 7

Suite en page 9

La morphine demeure 
le produit de référence 
des douleurs les plus 

intenses.



Ampoules buvables
avec 1500 mg 

de Gelée Royale BIO fraîche,
jus d'orange et miel.

Garantie sans conservateur ni alcool.

La nourriture des reines 
...pour vous et votre famille

Arko Diffusion SA, 1211 Genève

Disponible en pharmacies
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Les Fortifi ants Strath 
renforcent la résistance
augmentent la concentration
améliorent la vitalité

Les Fortifi ants Strath 
 renforcent la résistance
 augmentent la concentration
 améliorent la vitalité

Effi cacité et 
Performance

Bio-Strath AG, 8032 Zurich
www.bio-strath.ch



après une intervention chirurgicale, pour le plus 
grand bénéfice des patients. Certains antalgiques 
puissants sont également disponibles sous forme de 
patchs ; ils offrent un réel soulagement au patient, 
tout en lui laissant une autonomie de mouvements.

Attention au surdosage !
La tentation est grande d’étouffer la douleur à l’aide 
d’antalgiques, sans forcément prendre la mesure du 
dosage. L’automédication est courante chez les  
personnes souffrant de douleurs chroniques, qui ne 
trouvent pas de remède adapté à leur mal. Il est alors 
facile de tomber dans un cercle vicieux où l’on est 
obligé de prendre toujours plus de médicaments 
pour soulager la douleur. Il arrive un moment où 
l’abus de médicaments finit par entretenir la douleur 
plus qu’il ne la combat. Enchaîner les consultations 
et les prescriptions n’est pas recommandé pour  
sortir de ce cercle douloureux. Le corps accumule  
les médicaments et l’on se retrouve perdu parmi  
les traitements.
Ainsi une prise fréquente et à long terme d’antal
giques ne doitelle se faire qu’après un examen  
médical en raison des risques d’effets indésirables 
(troubles rénaux, brûlures gastriques…) ou de sur
dosage qu’elle comporte.

Sophie Membrez

Dépendance aux opiacés
L’organisme produit luimême des substances – les 
endorphines – destinées à atténuer la douleur. Celles
ci inhibent la transmission des signaux douloureux 
au cerveau. La perception douloureuse est alors  
diminuée. Substances apparentées aux endorphines, 
les opiacés tels que la morphine entraînent eux aussi 
une atténuation de la douleur. Leur utilisation com
porte un risque de dépendance, néanmoins rare 
lorsque le médicament est utilisé à bon escient. Ils 
provoquent également des effets indésirables gênants 
tels que somnolence, nausées et constipation.

Pompe à morphine, un dosage par le patient
La morphine demeure le produit de référence des 
douleurs les plus intenses et n’est plus réservée 
aujourd’hui aux seules douleurs cancéreuses. Ainsi, 
certains rhumatologues peuvent en prescrire aux 
personnes souffrant de douleurs articulaires résis
tantes (sciatique, arthrose...).
Pour les douleurs intenses, on peut faire des injec
tions souscutanées ou intraveineuses de petites 
doses d’opiacés. L’usage des pompes intraveineuses 
à morphine (permettant au malade de déterminer 
luimême la dose dont il a besoin) s’est beaucoup 
répandu ces dernières années en cancérologie ou 
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 9Suite de la page 7

L’abus de médicaments antidouleurs finit par entre
tenir la douleur plus qu’il ne la combat. Parlezen 
avec votre pharmacien(ne).

Le conseil de  
votre pharmacie

Les antidouleurs en pharmacie

I Les douleurs passagères de dent, de tête ou 
les douleurs menstruelles, d’intensité légère 
à modérée, sont soulagées par des anti
douleurs courants, en vente libre en phar
macie, comme le paracétamol ou les AINS 
(par exemple, l’ibuprofène).

I L’effet antalgique du paracétamol dure de 
deux à quatre heures et celui de l’ibuprofène 
de trois à six heures.

I Pour bien soulager la douleur, vous pouvez 
alterner, toutes les quatre heures, la prise 
de paracétamol et d’AINS, en veillant bien à 
respecter les doses maximales journalières.

I L’ibuprofène est également disponible sous 
forme de sel (lysine), plus soluble, pour agir 
plus vite sur la douleur.

I Les antalgiques puissants sont disponibles 
sur prescription. Leur délivrance doit être 
bien encadrée pour limiter les abus.



Maintenant chez 
votre pharmacien.

NOUVEAU

Festival de trios de dentiFrices 

elmex® protection caries
Pour une protection anti-caries 

quotidienne

elmex® sensitive plus
En cas de dents sensibles

meridol®

En cas de problèmes 
aux gencives

trio trio trio

ins-triofest-200x141-de-fr.indd   2 14.06.10   17:33



Ecoliers : préparez leur rentrée !

Pour nombre d’enfants, la fin des vacances signe le premier jour 
d’école ! Un conseil, préparez votre écolier en herbe à cette 
journée. Aidezle à retrouver un rythme veille/sommeil régulier, 
différent de celui des vacances. Avant la rentrée, faites le  
chemin qui mène à l’école ou au bus scolaire avec lui, de  
préférence avec d’autres enfants prenant la même route. 
Montrezlui le chemin le plus sûr et non le plus court. Pensez 
aussi à créer dans la maison un espace dans lequel votre enfant 
pourra travailler et ranger ses affaires d’école et de sport.

Le petit déjeuner, « starter » de la journée

Le premier repas de la journée est particulièrement important. Il  
permet de prendre des forces pour bien commencer la journée. Le 
cerveau a besoin d’hydrates de carbone, véritable source d’énergie. 
Ainsi, un petitdéjeuner riche en hydrates de carbone atil un effet 
positif. Pour autant, bien des personnes « zappent » cette étape. 
N’étant pas du matin, elles préfèrent rester au lit ou sous la douche 
plus longtemps. Si vous êtes de ceux ou celles qui quittent la  
maison le ventre vide, pensez au moins à emporter avec vous une 
banane, un yaourt ou un petit pain (complet). 

Repartir du bon pied après les vacances

Passer sans transition des vacances au quotidien structuré n’est 
pas toujours évident. Le décalage horaire se fait sentir et le 
rythme de travail n’est pas toujours facile à reprendre. Il faut 
compter quelques jours pour retrouver ses marques. En avoir 
conscience génère moins de stress ! Côté soins, votre peau 
hâlée peut être quelque peu desséchée ; elle a maintenant 
besoin d’être réhy dratée en profondeur et la corne des pieds 
liée à la marche piedsnus doit être éliminée : il est en effet 
temps de comprimer nos pieds dans des chaussures fermées !

Le vaccin contre la grippe arrive…

Les jours raccourcissent, les températures baissent progressivement… La 
saison froide approche ! Ces signes avantcoureurs annoncent le moment 
idéal pour se faire vacciner contre la grippe. Le vaccin est disponible chaque 
année en automne. Il est important de se faire vacciner précocement pour 
se protéger des virus responsables de la grippe saisonnière, active entre 
décembre et mars. Le vaccin concerne particulièrement les plus de 65 ans et 
les personnes souffrant de maladies chroniques. Outre le fait de protéger les 
sujets vaccinés, il permet d’éviter la contamination d’autres personnes.

Pour plus d’informations ou d’astuces de saison, adressezvous à votre pharmacie !
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12 Les hommes ont besoin 
d’un soin adapté
La testostérone conditionne en effet un ensemble de paramètres  

physiques et psychiques qui différencient l’homme de la femme,  

comme la taille, le poids, la musculature, ou encore le comportement. 

Comme toutes les hormones, la testostérone imprègne 
l’ensemble de l’organisme, jusqu’à sa surface, ce qui 
confère à la peau masculine une structure et un fonc
tionnement qui lui sont spécifiques. 
La peau des hommes est jusqu’à 20 % plus épaisse 
que celle des femmes et plus richement irriguée, son 
métabolisme requiert des apports énergétiques plus 
importants. La structure dermique est plus riche en 
fibres de collagène. Plus dense, la peau masculine 
vieillit différemment et plus tardivement. Des glandes 
sébacées plus nombreuses et plus actives produisent 
jusqu’à deux fois plus de sébum, ce qui rend la peau 
naturellement plus grasse, sujette aux brillances et 
aux imperfections. Sur les zones où des poils sont 

implantés, la barrière cutanée est régulièrement 
agressée par le rasage, ce qui rend la peau masculine 
plus réactive. 
Le froid, le vent, la chaleur, le soleil et la pollution 
atmosphérique attaquent la peau. Moins protégée 
que la peau féminine (moins d’entretien, pas de  
maquillage), la peau des hommes manque d’hydra
tation et est plus souvent exposée aux influences 
extérieures.
Les hommes ont ainsi besoin de soins qui leur sont 
spécifiquement adaptés. Le parfait soin pour hommes 
doit être efficace, agréable, subtil et raffiné – et doit 
également pouvoir être appliqué sans trop d’effort.

Vichy crée  
la nouvelle génération de soins pour hommes

Vichy hOmme
pour une peau raffermie et parfaitement soignée.

Votre pharmacie Amavita vous conseille volontiers 

la santÉ est belle

Votre pharmacie Feelgood’s vous conseile volontiers



Marche nordique : 
à pratiquer corps et âme
L’époque est bel et bien révolue où les adeptes de la marche nordique 

étaient qualifiés ironiquement de « canards ». Car les nombreux effets 

positifs de ce sport, encore récent, sur tous ceux qui le pratiquent sont 

désormais bien connus.
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Suite en page 15

rès bon entraînement cardiovasculaire…
Le terme « récent sport » est trompeur. Car 
si la marche nordique ne s’est imposée en 
Suisse qu’à la fin des années 90, son origine 
remonte à la première  

moitié du XXe siècle en Finlande, où 
l’entraînement d’été au ski de fond 
consistait à marcher avec des bâtons. 
Tout comme le ski de fond, la marche nordique  
sollicite environ 90 % des muscles, ce qui en fait un 
sport vraiment complet. La marche nordique  
mobilise, renforce et modèle les muscles des abdo
minaux, du torse et des bras. Les bâtons per mettent 
de soulager jusqu’à 30 % la colonne vertébrale,  
les genoux et les hanches. Les mouvements sont 
extrêmement doux pour les articulations ; contraire

ment à la course à pied, les genoux, les chevilles et 
le tendon d’Achille ne risquent rien.
La marche nordique est aussi une séance idéale 
d’entraînement cardiovasculaire. Même en marchant 

à vive allure, le pouls ne dépasse  
généralement pas 130 battements 
par minute. Ainsi, l’organisme estil 
toujours suffisamment oxygéné. A 

l’inverse, la plupart des joggeurs pratiquant la  
course à pied courent souvent bien audelà de  
leur capacité, avec un apport d’oxygène qui devient 
alors insuffisant. L’organisme doit puiser dans ses 
réserves d’énergie. Résultat : le coureur est plus  
rapidement fatigué.

T
Un sport idéal pour 

toute la famille.



Vitamine D3
indispensable à

chaque période de la vie

La Vitamine D3 Wild est indiquée 
dans la prophylaxie et le traite-
ment des maladies liées à une 
carence en vitamine D (par. ex. 
rachitisme, ostéomalacie).

Vitamine D3 Wild est un médicament, 
veuillez lire la notice d’emballage.

Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz    www.wild-pharma.com 
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La nature en petits groupes
Outre ses atouts santé, la marche nordique, c’est 
aussi un exercice régulier en milieu naturel et une 
pratique sportive en groupes. L’entraînement à plu
sieurs motive les participants et leur offre un espace 
de discussion calme et convivial qui n’est pas seule
ment apprécié des femmes, mais aussi, et de plus en 
plus, des hommes. Même les enfants aiment la  
marche nordique. Ils la trouvent beaucoup plus inté
ressante qu’une simple marche. Ce sport convient 
donc idéalement à toute la famille ; il permet de 
partager un moment agréable, d’améliorer sa  
condition physique et sa coordination motrice, tout 
en étant plus proche de la nature.
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Les bâtons de marche nordique ne soutiennent pas 
le corps mais accompagnent le mouvement et pro
longent le pas.

Pourquoi prendre des cours ?
Pour profiter de tous les bienfaits de la marche 
nordique, encore fautil la pratiquer correcte
ment. Lore Grolimund de Balsthal SO, monitrice 
de marche nordique depuis toujours, nous en  
dit plus.

Qu’apprend-on en cours que l’on ne fait pas 
correctement tout seul ?
Lore Grolimund : Il faut surtout apprendre le 
maniement des bâtons. Il s’agit de les tenir 
fermement en entourant bien la poignée avec 
la main passée dans la dragonne ; puis il faut 
pousser sur le bâton et l’accompagner vers 
l’arrière jusqu’à ce que le bâton et le bras  
forment une ligne droite.

Et les jambes ?
Il faut veiller à bien dérouler le pied et à faire 
des pas plus longs en montée et plus courts en 
descente.

Combien de temps faut-il avant de maîtriser  
la technique ?
En général, les participants assistent à cinq ou 
six cours sur la technique de base. Avec de 
l’entraînement, le mouvement devient rond et 
souple. Dans un cours avancé, on peut encore 
corriger son style et le nuancer.

Existe-t-il des circuits spéciaux pour la marche 
nordique ?
La marche nordique peut se pratiquer partout, 
à condition que le terrain soit adapté à votre 
condi tion physique. Il existe des organismes 
touris tiques ou des associations régionales de 
marche nordique qui balisent et décrivent des 
circuits. Le mieux est de s’informer sur place  
ou encore via internet.

Alors, on prend ses bâtons et on y va ?
La marche nordique est très différente de la randon
née, avec des bâtons télescopiques. Les bâtons de 
marche nordique mobilisent tout le haut du corps  
à chaque pas. Ils ne soutiennent pas le corps mais 
prolongent le pas comme en ski de fond. Pour une 
efficacité maximale, la technique est primor diale. Si 
vous pratiquez la marche nordique en autodidacte, 
sachez tout de même qu’aucun mouvement ne  
sera fondamentalement « mauvais », mais que les 
bienfaits que vous en retirerez seront peutêtre  
limités. Les mouvements de base de la marche  
nordique sont décrits par la technique ALFA :
A = « Attention » = posture droite : l’objectif est 
d’adopter une posture naturelle pour une marche  
qui préserve le dos. Les bâtons y contribuent : d’un 
seul tenant, leur hauteur doit mesurer les deux  
tiers de la taille.
L = « Long arm » = bras tendus : lorsque les phases 
d’élan et de poussée se déroulent bras tendus,  
l’effort musculaire fourni est plus important et plus 
efficace.
F = « Flat pole » = bâtons obliques : pour une bonne 
utilisation des bâtons, ceuxci doivent faire un certain 
angle (environ 55° à 65°) avec le sol, bras tendus.
A = « Adapted steps » = longueur de pas adaptée : 
le pas ne doit être ni « grand », ni « petit », mais 
adapté à l’effort, à la nature du terrain et à l’amplitude 
du mouvement de chacun.
Pour apprendre la bonne technique dès le départ, 
mieux vaut suivre un cours (voir encadré). C’est  
encore la meilleure façon de connaître le monde 
fascinant de la marche nordique, dans un cadre  
ludique et en bonne compagnie.

Kurt Meyer



Les heureux gagnants du concours Pharmaquest, 
une enquête de satisfaction de clientèle réalisée 
auprès de diverses pharmacies Feelgood’s de toute 
la Suisse, sont :

I 1er prix : Séjour BienEtre pour deux personnes,  
comprenant trois nuitées avec demipension, en 
chambre double avec vue sur le lac, deux massages 
classiques de 50 minutes et deux bains effer
vescents aromatiques à l’Hôtel Esplanade Resort & 
Spa de Locarno (TI) d’une valeur de CHF 2’039.– : 
Sezin Danisman, Neuchâtel

Ils ont gagné !

La Pharmacie BugnonCentre souhaite à sa cliente Sezin Danisman 
de Neuchâtel un séjour relaxant à l’Hôtel Esplanade Resort & Spa de 
Locarno.

Aline Delavy se réjouit à l’idée de faire du MountainBike (2e prix), un 
prix qu’elle a remporté à la Pharmacie LittoralCentre de Cortaillod.

I 2e prix : MountainBike SCOTT de Cycles PROF 
Lüthi à StBlaise (NE) d’une valeur de CHF 1’000.– : 
Aline Delavy, Cortaillod

I 3e prix : Soin « Détente à l’Orientale » pour une 
personne aux Bains de la Gruyère à Charmey  
(FR) d’une valeur de CHF 208.– : Graziano Sevino, 
Thônex

I 4e au 10e prix : Deux entrées aux Bains de la  
Gruyère à Charmey (FR) d’une valeur de CHF 48.– : 
Eliane Viquerat, Fiez, Janine Rossier, Grandson, 
Estelle Renevier, Chambesy, Pierrette Nadig,  
Peseux, Madeleine Widmer, Colombier, Jacqueline 
JeanRichard, Le Locle, et Jacky Verbrègue, Genève

Ph
ar

m
aq

ue
st

  
 1

6

Mots-croisés 
édition no 5/2010
La solution des motscroisés était : 

PROFITER DU SOLEIL
Les sacs réfrigérants 
ont été gagnés.

Les gagnantes et les gagnants ont été directe
ment avertis par leur pharmacie Feelgood’s.

Et encore un grand merci à tous les clients qui ont contribué au succès de cette enquête.
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Cheveux : 
finir l’été en beauté
Pas de vacances pour les cheveux, agressés par le soleil et la mer.  

Ces mêmes éléments qui nous ont requinqués ont hélas malmené nos  

cheveux. Maintenant que les beaux jours touchent à leur fin, il est 

grand temps d’en prendre soin.

Les fibres capillaires sont protégées extérieurement 
par une gaine composée de minuscules petites 
écailles de kératine, superposées comme des tuiles. 
Le sébum, fabriqué par les glandes sébacées au  
niveau du cuir chevelu, maintient la souplesse des  
cheveux. Mais au fil des expositions solaires, les 
écailles se redressent ; les cheveux deviennent alors 

ternes et cassants. Les rayons UV  
endommagent jusqu’aux protéines 
constitutives du cheveu.

Chapeaux : une protection limitée
Pendant les vacances, Sonja Balmer aime se rafraîchir 
dans la mer. Puis elle frotte ses cheveux avec une  
serviette et les laisse sécher au soleil. C’est alors 

ecs et décolorés après l’été
La pharmacienne accueille sa cliente, une 
habituée, avec un grand sourire : « Bonjour 
Madame Balmer, alors ces vacances ? » La 
cliente est ravie : « Deux semaines avec un 

ciel sans nuage, ou presque. Le soleil du matin au  
soir, sans compter un excellent service à l’hôtel. » 
Mais elle ajoute, sur un ton anxieux, 
que ses cheveux ne semblent pas 
avoir apprécié le séjour : « Ils sont 
cassants et ont perdu leur éclat. » 
Heureusement, la spécialiste santé lui 
apprend que des cheveux secs et décolorés après 
l’été n’ont rien d’alarmant. La peau se protège  
contre le rayonnement solaire en bronzant,  
tandis que les cheveux, au contraire, perdent leur 
pigmentation.
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Suite en page 19

Soins capillaires : des 
conseils compétents en 

pharmacie.
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Réduction des caries

Ralentissement de la 
    formation de plaque

Reminéralisation

Action contre la bouche sèche

Contient de la glycérine végétale

En 6 goûts différents

Boite avec 30 pièces/32,4g  

Chewing-gum pour les soins dentaires 
sucré à 100 % au xylitol 
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Chewing-gum anti-carie

• protège contre les caries

• réduit les plaques dentaires

• renforce l’émail

• 100 % de xylitol naturel

• 0 % d’aspartame

• convient pour femmes enceintes

•• réduction des caries

•• ralentissement de  
la formation de plaque

•• reminéralisation

•• action contre la bouche sèche

•• contient de la glycérine végétale

•• en 6 goûts différents

boîte avec 30 pièces / 32,4 g

Soins de jour avec des biostimulateurs:
Plus d’hydratation et moins de rides.

GRATUIT avec chaque soin de jour: 
Crème de Jour UV 10 (10 ml). Valeur CHF 6.–www.louis-widmer.com

New
Formula

124429_200x141_dfi_Amavita  20.04.10  17:42  Seite 2

Valable dans les pharmacies partenaires. Dans la limite des stocks disponibles.
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protecteurs spécifiques. Si vous nagez sans protec
tion particulière, pensez à rincer vos cheveux à l’eau 
tiède après le bain ou au plus tard le soir. Vous  
pouvez également utiliser des shampooings ou  
des produits de rinçage hydratants. Essorez vos  
cheveux avec une serviette sans frotter pour ne  
pas abîmer la structure des fibres capillaires. Pour  
les préserver, l’idéal est de les laisser sécher à l’air 
libre et si vous utilisez un sèchecheveu, optez  
pour une chaleur douce. Vos cheveux apprécieront 
particulièrement une cure hebdomadaire qui les  
régénèrera. N’hésitez pas à utiliser une mousse  
teintée pour contrer la décoloration.

Pour soigner vos cheveux de l’intérieur en 
toutes saisons
Si vos cheveux ont beaucoup souffert cet été, vos 
choix alimentaires pourront également leur donner 
un coup de pouce. Le soja est un véritable dopant 
pour les cheveux, à raison de 25 grammes au moins 
chaque jour à consommer sous forme de tofu, de 
yaourt ou de dessert. Mangez aussi régulièrement 
des fruits et des légumes pour profiter de leur teneur 
élevée en vitamines protectrices. Le millet contient 
beaucoup de nutriments utiles aux cheveux. Après  
le stress des mois ensoleillés, pourquoi ne pas  
leur offrir une cure de millet, disponible en capsules  
dans votre pharmacie, pour un traitement intensif ?

Adrian Zeller

qu’un processus chimique se forme progressive
ment et « décolore les cheveux ». Les chapeaux en 
coton et les foulards n’empêchent qu’en partie ce 
phénomène car le coton laisse passer environ 20 % 
des UVA et 10 % des UVB. Si le tissu est mouillé par 
les cheveux ou la sueur, il est encore plus permé able 
aux rayonnements. Avec les tissus synthétiques, 
c’est encore pire. En plus des rayons UV, l’eau de  
mer (salée) ou l’eau de piscine (chlorée), le vent et  
la poussière de sable agressent encore davantage  
la structure des cheveux qui deviennent ternes et  
mous, voire fourchus.

Des soins après le bain
Tandis que la peau réagit rapidement aux rayons UV 
en rougissant, les agressions subies par la chevelure 
ne deviennent apparentes qu’après plusieurs se
maines. Pour éviter cela, il faut lui procurer sans  
attendre des soins intensifs. Si vous allez régulière
ment à la piscine ou lors de votre prochain séjour au 
bord de la mer, pensez à mouiller vos cheveux avant 
d’entrer dans l’eau. En effet, ils absorberont moins 
de sel ou de chlore s’ils sont humides. Votre phar
macie pourra vous conseiller en matière de soins  

Suite de la page 17

Après des semaines d’ensoleillement soutenu, il faut 
réparer les cheveux avec des soins appropriés.

Le conseil de  
votre pharmacie

Soins au top pour les 
cheveux à plat

I Après des semaines d’ensoleillement soutenu, 
il faut réparer les cheveux avec des soins 
appropriés. Au minimum : utiliser un sham
pooing nourrissant et prévoir un masque  
hebdomadaire.

I Eviter de colorer les cheveux après les 
vacances d’été pour ne pas malmener davan
tage les fibres capillaires. Une mousse teintée 
permet de contrer la décoloration en douceur.

I Une alimentation équilibrée, riche en fruits et 
en légumes ainsi qu’un mode de vie sain 
contribuent à la bonne santé des cheveux.

I Masser doucement et régulièrement le cuir 
chevelu pour améliorer l’apport de nutriments 
à la racine des cheveux.
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Complément en soin du soir
pour favoriser la régénération

Pharma Medica AG    
CH-9325 Roggwil TG  
Tel. +41  71 454 70 44

Pharma Medica SA  
CH-2000 Neuchâtel   
Tél. +41  32 729 10 53

Internet:
www.pharmamedica.ch
info@pharmamedica.ch

100%
sans agent conservateur

VitA-POS® 
Soins intensifs
Pommade ophtalmique 5 g
Vitamine A

Compatible avec tous les types de verres de contact!

HYLO®-GEL Soins intensifs 
En cas de sécheresse
oculaire sévère
Collyre 10 ml
0,2 % hyaluronate de sodium

NOUVEAU
!
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HYLO-COMOD® Soins de base 
En cas de sécheresse oculaire 
légère à moyenne
Collyre 10 ml
0,1 % hyaluronate de sodium

HYLO-CARE® Soins de base PLUS 
En cas de sécheresse oculaire moyenne
et pour le soutien de la cicatrisation,
Collyre 10 ml, 0,1 % hyaluronate de sodium
2 % dexpanthénol

Humidification naturelle contient
une substance endogène de très grande pureté

Humidification des yeux 
sur toute la ligne 
Recommandé par les ophtalmologues ! 
Yeux irrités, fatigués… Connaissezvous ces sensations ? Les 
causes les plus fréquentes des symptômes sont la faible  
humidité due à la climatisation et au chauffage, à la pollution 
de l’air ou à la prise de médicaments (pilule contraceptive, 
bêtabloquants, sédatifs). La sécheresse oculaire diminue la 
qualité de vie et peut entraver la vision.  

Une substance endogène dans un système intelligent
Il existe un grand choix de collyres, mais le bon choix n’est  
pas toujours évident. Ce qui compte, c’est de choisir pour  
un traitement de longue durée un collyre extrêmement bien 
toléré et utilisable sans risque de dégâts aux yeux par les 
agents conservateurs.
Le hyaluronate de sodium est une substance endogène natu
relle de grande qualité, très semblable au film lacrymal naturel. 
Une goutte soulage les sensations de sécheresse comme un 
baume, humidifie de manière intensive et assure un effet  
rafraîchissant de longue durée par la formation d’un film  
protecteur.
Le système de flacon Comod* de la ligne Hylo protège non 
seulement de la manière efficace le contenu contre la conta
mination bactériologique – sans agents conservateurs, grâce  
à un système Airless – il fournit également à chaque pression 
la taille de goutte exactement adaptée à l’œil. 

La ligne HYALURONATE sans agents conservateurs
Grâce à sa ligne de produits, Pharma Medica SA peut offrir  
une humidification des yeux individuelle adaptée à toutes  
les intensités de sensation de sécheresse oculaire : de la  
sécheresse oculaire moyennement sévère (HyloComod)  
à la sécheresse intense (HyloGel). S’y ajoutent les soins  
régénérant pour la nuit (VitaPos).

Avantages sur toute la ligne
I 100 % exempt d’agents conservateurs et de phosphates
I Hyaluronate de sodium de pureté pharmaceutique
I Contient 300 gouttes de taille identique
I Conservation durant trois mois après ouverture
I Recommandé par les ophtalmologues et les opticiens

Ces collyres sont recommandés par les opticiens et confèrent 
une excellente humidification, quel que soit le type de lentilles 
de contact porté. A conseiller pour sacs et bagages à main. 
Pour plus d’informations adressezvous à votre pharmacien.

* Film d’animation sur le système Comod sur :
www.pharmamedica.ch/yeux



Vertiges : 
l’angoisse
S’ils peuvent avoir différentes origines, les vertiges ont en commun 

d’être toujours anxiogènes. Les symptômes vont du déséquilibre à la 

chute, du malaise aux vomissements. Mais avant d’entreprendre un  

traitement, encore fautil identifier l’origine des vertiges.

envoie alors des signaux « erronés » au cerveau, 
pour le dire simplement.

Quel est le rôle des muscles et des nerfs ?
Les muscles et les nerfs envoient également des  
signaux au cerveau. Grâce à ces informations, nous 
savons, même les yeux fermés, si nous sommes  
debout, assis ou couchés. Les maladies qui s’attaquent 
aux nerfs et aux muscles peuvent provoquer des 
vertiges car dans certaines circonstances, des  
signaux « erronés » parviennent au cerveau.

Quels types de vertiges existe-t-il ?
Le vertige rotatoire est le plus fréquent ; le sujet a 
l’impression d’être sur un carrousel, tout tourne  
autour de lui. Il se sent souvent mal ou il tombe. Ce 

Regula Studer est pharma
cienne, installée à Breitenbach 
depuis plus de 20 ans. Elle  
est aussi membre du conseil 
d’administration de pharma
Suisse, la Société Suisse des 
Pharmaciens.

Pourquoi les vertiges sont-ils si fréquents et  
comment arrivent-ils ?
Regula Studer : Des pathologies très diverses ainsi 
que certains médicaments peuvent être à l’origine 
des vertiges. L’oreille interne est généralement impli
quée puisque c’est elle qui régule l’équilibre. Un 
trouble de la microcirculation sanguine, une infec
tion ou un bouchon de cérumen peut déséquilibrer 
ce système extrêmement délicat. L’oreille interne 
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Suite en page 23



EXIGER LE
PRINCIPE ACTIF

ORIGINAL,
PAYER LE

GÉNÉRIQUE!

Ne payez pas plus: 
Les génériques de qualité originale.
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encore la sclérose en plaques. L’instabilité que  
ressent le sujet pour se déplacer ou se tenir  

debout le rend anxieux, ce qui peut 
renforcer la sensation de vertige.  
Pour contre carrer ces symptômes,  
les personnes âgées ont tout intérêt  
à bouger le plus possible, à se muscler 

et à entraîner leur coordination. La danse et la  
gymnastique sont des activités idéales pour cela.

Et lorsque tout tourne dans la tête ?
La tête qui tourne est généralement due à une chute 
de tension et se produit surtout lorsque l’on se lève 
brusquement. On se sent étourdi, certaines per
sonnes peuvent avoir des taches noires devant  
les yeux. Les sujets doivent rester un moment assis 
au bord de la chaise ou du lit avant de se lever et 
bouger un peu les jambes pour activer la circulation 
san guine.

A partir de quand le vertige est-il dangereux ?
Les chutes représentent un grand danger car elles 
peuvent provoquer des blessures graves. Il faut  
aussi traiter la maladie sousjacente, surtout lorsque 
l’origine des vertiges est liée à une tumeur, une  
infection virale, un diabète à un stade avancé ou à 
une autre pathologie qui nécessite un traitement 
médical.

Quels remèdes peut-on trouver en pharmacie ?
Nous pouvons aider nos client(e)s en les mettant sur 
la bonne voie et en les aiguillant vers un médecin. 
Nous disposons aussi d’une gamme de médicaments, 
chimiques ou naturels, qui agissent contre les ver
tiges, les nausées, les troubles de la microcircu lation 
et l’hypotension.

Heidi Mühlemann

type de vertige peut être dû à un trouble de la  
microcirculation au niveau de l’oreille interne, à  
une migraine ou à un médicament de type anti
épileptique, antihypertenseur, antiparkinsonien ou 
neurotrope. La maladie de Ménière, qui se carac
térise par des crises de vertige rotatoire, est une 
perturbation des liquides de l’oreille interne.

Comment traiter les vertiges ?
Lorsque les vertiges sont dus à des médicaments, les 
patients doivent consulter leur médecin pour trouver 
un traitement mieux toléré. Souvent, des médica
ments qui améliorent la microcirculation leur sont 
également prescrits. Pendant l’épisode de vertige,  
le patient doit s’asseoir ou s’allonger pour éviter  
de tomber.

Que dissimule la sensation 
de tangage ?
Ce vertige particulier touche surtout 
les personnes âgées. Elles ont une 
sensation d’instabilité à la marche, 
tanguent en avant et en arrière puis tombent. Parmi 
les causes possibles se trouvent des troubles circula
toires, une maladie cardiaque telle qu’une arythmie, 
une atteinte du système nerveux après un accident 
vasculaire cérébral par exemple, une tumeur ou  
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Certains extraits végétaux, comme le gingko, exercent 
un effet protecteur contre les vertiges. Demandez  
conseil dans votre pharmacie.

Les médicaments contre 
les vertiges
I En cas de troubles de la microcirculation : 

préparations à base de ginkgo ou mélange 
de plantes circulatoires.

I En cas d’anxiété qui aggrave les vertiges : 
préparations de millepertuis ou calmants à 
base de plantes.

I En cas de vertiges dus à une chute de tension : 
médicaments normotenseurs et stimulants 
de la circulation sanguine.

I En cas de mal des transports*, nausées et 
vomissements : antihistaminiques.
* Le mal des transports est un exempletype
de signaux « erronés ». Les signaux perçus
par les yeux ne correspondent pas aux mou
vements réels du corps. C’est pourquoi le
fait de s’allonger en gardant les yeux fermés
ou de fixer l’horizon peut procurer un soula
gement.

Il faut avant tout 
rechercher les causes 

des vertiges.



Le Clearblue Fertility 
Monitor...    
...offre la méthode la plus perfectionnée 
qui puisse être employée à domicile  
pour optimiser vos chances d’être 
enceinte.

Clearblue Fertility Monitor vous fournit des infor
mations personnalisées sur vos jours de faible  
fertilité, de fertilité élevée et optimale  
en mémorisant les données  
relatives à votre profil  
hormonal personnel. Il vous  
offre une méthode naturelle  
et facile à utiliser.

Procter & Gamble Switzerland SARL

Nouveau : 
Magnesium Biomed UNO 
Magnesium Biomed UNO est un granulé à  
boire au goût frais d’orange, riche en magnésium 
de haute qualité. Le complément alimentaire  
Magnesium Biomed UNO a l’avantage de  
n’être pris qu’une fois par jour. Magnesium  
Biomed UNO est exempt de gluten et de lactose  
et contient des édulcorants. Il convient aux  
diabétiques (1 sachet contient 0.08 UB). 

Veuillez lire 
la notice 
d’emballage.

Biomed AG

Actiflex : Maintenez 
vos articulations en 
bonne santé !
Nourrissez vos articulations !

La glucosamine et la chondroïtine sont des 
composants du tissu conjonctif, des ligaments 
et du cartilage articulaire. Un apport suffisant 
de ces deux substances peut favoriser le 
maintien de la mobilité  
articulaire. Les complé 
ments alimentaires  
ne doivent pas se  
substituer à une  
ali mentation variée. 

Vifor SA

Une aide rapide...
...lors d’inflammations buccales 
douloureuses  

Solcoseryl pâte adhésive dentaire favorise la 
guérison d’affections buccales douloureuses 
et inflammatoires. Elle accélère et améliore la 
guérison des lésions. Grâce à une faculté 
d’aspersion élevée, elle permet la disparition 
de la douleur en une à trois minutes. L’effet 
persiste pendant une à cinq heures.  
Pour de plus amples informations, veuillez 
vous adresser à un professionnel de santé.

Veuillez lire la notice d’emballage. 

Meda Pharma GmbH
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Agir  
contre la douleur
Comment se sentir bien dans sa peau quand la douleur élance et vrille  

en permanence ? Surtout si elle devient chronique et s’installe dans la 

durée ? Heureusement, certaines techniques de relaxation peuvent 

désamorcer le problème, voire éradiquer la douleur.

Pour éviter cela, il faut systématiquement traiter la 
douleur. Avec des médicaments certes (voir l’article 
en page 7), mais aussi à l’aide de techniques de  
relaxation.

Au travail
Les tensions musculaires, surtout  
au niveau des épaules et du cou, 
génèrent souvent des douleurs. Elles 
apparaissent généralement après une  

station debout ou assise prolongée, par exemple 
devant l’ordinateur. Etirez régulièrement vos muscles 

a douleur, toujours à prendre au sérieux
La douleur est un signal d’alerte qui appa 
raît lorsque quelque chose « cloche » : une 
mauvaise posture, de mauvais gestes ou  
une maladie (rhumatismale), par exemple. 

La douleur doit donc être prise au 
sérieux.
Il en va autrement de la douleur chro
nique. Celleci peut devenir auto
nome et perdurer quand bien même 
son facteur déclenchant a été supprimé, ou du moins 
neutralisé, ce qui devrait la rendre inutile. C’est parce 
qu’une « mémoire de la douleur » s’est développée et 
que les nerfs qui transmettent la douleur conti nuent à 
émettre ce signal de manière auto nome.
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Suite en page 27

L
Se détendre et se 

muscler : un cocktail 
antidouleur efficace.



...pour des nerfs solides.
En cas de besoins accrus en vitamines, 

suite à une forte tension physique
et nerveuse dans la vie quotidienne.

Veuillez lire la notice d’emballage.

Gagnez avec GINCOSAN 1 des 5  

bons-cadeaux Feelgood’s d’une valeur de CHF 100.– !

Rapportez le talon cidessous dûment rempli dans votre pharmacie 
Feelgood’s avant le 30 septembre 2010. Le tirage au sort aura lieu le  
7 octobre 2010 et les gagnant(e)s seront prévenu(e)s par la pharmacie.

Gincosan® optimisation de  
l’apport en oxygène pour  
obtenir des meilleurs résultats  
de rendement mental.

Participez et gagnez !

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 30.9.2010.

Nom/prénom :  

Adresse :  

NPA/localité :  

Ma pharmacie Feelgood’s :  

Savez-vous jouer au SuDoKu ? Alors à votre crayon !  
La règle est très simple : rem plissez la grille de telle sorte que 
chaque ligne, chaque colonne et chaque groupe de 3 cases  
sur 3 comporte une fois chaque chiffre de 1 à 9. Inscrivez les 
chiffres suivants dans la grille : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
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Musculation
Une bonne musculature soutient le squelette, rend 
les mouvements plus sûrs, améliore la posture.  
C’est important, surtout en cas de douleurs dorsales. 
Il existe de nombreux moyens de se muscler.  
Tout sport renforce la musculature, mais parfois  
de manière unilatérale. Choisissez un sport qui  
mobilise l’ensemble du corps comme la natation,  
la course, la randonnée, le cyclisme, la gymnastique, 
la danse, la marche nordique (voir l’article en  
page 13). Autre option : les salles de fitness. Elles ne  
sont plus l’apanage des bodybuilders tout en  
muscles. Vous serez surpris de voir le nombre de 
seniors, d’un âge parfois avancé, qui soulèvent des 
poids. Choisissez un centre doté d’une surveillance 
médicale, où l’on vous concocte un programme  
sur mesure, avec un encadrement sérieux et un  
contrôle des exercices.
Si vous préférez vous entraîner en groupe et  
dans un cadre plus intime, pratiquez les Pilates  
(Association Professionnelle Suisse de Pilates :  
www.schweizerischerpilatesverband.ch) ou inscrivez
vous dans un club de gymnastique qui propose  
plusieurs cours.

Training autogène
Le training autogène est une méthode de détente qui 
fait appel à la concentration mentale. Les exercices 
visent surtout l’équilibre intérieur et la détente ner
veuse. Le training autogène permet non seulement 
de déjouer le stress, mais aussi de soulager voire 
d’éradiquer les douleurs, comme les maux de tête ou 
les douleurs rhumatismales. Pour maîtriser la tech
nique, laissezvous guider par un professeur dûment 
qualifié.

Heidi Mühlemann

à l’aide d’exercices de rééquilibrage pratiqués  
deux à trois fois par jour. Vous trouverez des guides 
à ce sujet, notamment sur le site de la SUVA,  
www.suva.ch/fr/SuvaPro/Promotion de la santé/
Bouger, c’est possible ! Vous avez la possibilité de 
télécharger gratuitement (au format PDF) un  
programme d’entraînement simple pour bouger  
sur votre lieu de travail.

Yoga
Le yoga est un entraînement mixte, aussi bien mental 
que physique, qui permet de cibler certains organes 
ou groupes musculaires. Le yoga demande de 
l’entraînement et exige, au moins au début, de suivre 
les cours d’un professeur de yoga diplômé. Il est 
ensuite possible de pratiquer les exercices dans 
n’importe quel endroit, aussi bien pour se détendre 
que pour puiser de l’énergie. Vous trouverez des 
annuaires de la profession sur : www.yoga.ch
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Les exercices de relaxation peuvent aussi se pratiquer 
à la maison ; il est toutefois conseillé de se laisser 
guider par un entraîneur qualifié.

Trouver la méthode 
qui vous convient

La douleur est quelque chose de personnel, 
chacun(e) la ressent et la gère différemment. 
Que vous décidiez de circonscrire vos  
douleurs à l’aide d’une méthode de relaxation 
ou d’une activité sportive, l’essentiel est de 
vous faire plaisir. Prenez le temps d’y réfléchir. 
Testez différentes choses, faites des séances 
d’essai, observez bien votre professeur. Le 
trouvezvous sympathique ? Vous sentezvous 
à l’aise ? Quelle est sa formation ? Le lieu 
vous convientil ? Estil facile d’accès pour 
vous ? Autant de questions à vous poser…



Douleurs?
Lors d’entorses,
claquages musculaires, 
contusions
et arthrose du genou.

Substance active de Flector EP Tissugel® : diclofenacum epolaminum.
Ceci est un médicament. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d’emballage.

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

Remue le monde.

•Réduit la douleur

•Frais et souple

•Agit jour et nuit

•D’utilisation pratique

En cas de douleurs dorsales
et articulaires

Voltaren Dolo® forte 25mg

ANALGÉSIQUE Et ANtI-INfLAmmAtoIrELisez la notice d’emballage.

Douleurs?
Lors d’entorses,
claquages musculaires, 
contusions
et arthrose du genou.

Wirkstoff von Flector EP Tissugel®: diclofenacum epolaminum.
Ceci est un médicament. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d’emballage.

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

Remue le monde.

•Réduit la douleur

•Frais et souple

•Agit jour et nuit

•D’utilisation pratique



l’inflammation en resserrant les vaisseaux sanguins. 
L’élévation et la compression limitent le gonflement 
et l’accumulation de liquide autour de la zone  
blessée.

Soulager la douleur et traiter l’inflammation
Les sprays, gels ou emplâtres réfrigérants à base de 
menthol sont très efficaces pour diminuer la douleur 
et limiter l’inflammation. En cas de blessure due au 
sport, le traitement repose essentiellement sur 
l’application locale d’antiinflammatoires non stéroï

diens (AINS) comme le diclofénac ou 
l’ibuprofène. Si la douleur est intense, 
il est également possible de les  
prendre par voie orale.

La récupération après l’effort pour éviter 
les blessures
I Abaisser le pouls à 80100 battements par minute.
I  Assouplir les muscles fatigués par l’effort fourni en 

pratiquant quelques mouvements de stretching 
(étirements).

I  Boire beaucoup pour compenser les pertes hy  
driques.

Prévention
Veillez à utiliser un équipement adéquat tel que  
des chaussures bien adaptées au sport que vous 
prati quez pour contrôler tout mouvement excessif 
du pied. Le port d’un casque, d’un masque et de  
tout autre équipement de protection peut aussi 
prévenir de nombreuses blessures sportives graves.

Sophie Membrez

n entraînement progressif et régulier
Les blessures dues au surmenage pro 
viennent de blessures microscopiques  
infligées de façon répétée à une partie  
du corps. Les amateurs de sport sont  

souvent très enthousiastes, mais ils connaissent  
rarement les limites de leur résistance physique. Les 
signes de surmenage ainsi que les lésions muscu
laires, tendineuses, ligamentaires et osseuses sont 
parfois le résultat d’une ambition démesurée. Un 
entraînement progressif et régulier permet de  
réduire le risque de blessures.

Fréquence des traumatismes 
sportifs
I Entorses : 25 %
I Lésions musculaires : 23 %
I Tendinites : 22 %
I Contusions : 10 %
I Elongations, déchirures musculaires : 10 %
I Fractures : 5 %
Les plus grands pourvoyeurs d’entorses restent le 
jogging, le tennis et les autres sports de ballon.  
Concernant les fractures, les sports de contact et 
l’équitation arrivent en tête.

Le traitement des blessures sportives est basé sur 
le principe RGCE
I Repos
I Glace
I Compression
I Elévation
Le repos permet d’éviter les nouvelles blessures et  
le saignement. La glace soulage la douleur et réduit 

Eviter  
les blessures sportives
Les bienfaits de l’activité physique sur la santé ne sont plus à démontrer. 

Pourtant le sport peut causer quelques maux. Petit tour d’horizon des 

principales blessures et des conseils pour les éviter.
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Le jogging et les sports 
de ballon sont souvent 

responsables d’entorses.
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Vitalux® Plus: complément alimentaire pour la protection de vos yeux. Disponible chez votre pharmacien ou votre droguiste.
Distribution: Novartis Pharma Schweiz AG, Postfach, 3001 Bern. www.vitalux.ch

Vitalux® Plus -
le Plus pour les yeux à un âge avancé
Avec une composition améliorée!

–

Une alimentation riche en lutéine 
pour la protection de vos yeux
Jour après jour, les yeux nous ouvrent la vue sur le monde et accom

plissent par là de hautes performances : pour lire, conduire ou regarder 

la télévision. Egalement à l’air libre, nos yeux seront mis à contribution : 

partout où l’oxygène et les rayons du soleil agissent de concert, il en 

résulte des « oxydants ».

En vieillissant, de plus en plus de femmes et  
d’hommes sont touchés par des affections oculaires 
liées à l’âge comme la cataracte ou la dégéné
rescence maculaire liée à l’âge (DMLA).
La macula de notre œil contient de manière natu
relle de la lutéine, un pigment jaune fortement 
concentré dans la rétine constituant le pigment  
maculaire (tache jaune). La lutéine joue un rôle  
important pour la préservation de la vue : elle neu

tralise les « radicaux libres » et bloque les rayons UV 
et la lumière bleue nocifs comme des « lunettes de 
soleil internes ». En prenant de l’âge, la concen
tration de lutéine diminue dans l’œil.
Pour permettre un fonctionnement irréprochable de 
nos yeux, il est de ce fait important d’éviter les effets 
nocifs en fournissant à l’œil les vitamines C et E, les 
acides gras oméga3 ainsi que la lutéine.

.



Alimentation 
et cancer
Le risque de cancer est multifactoriel. Si l’âge et la prédisposition  

génétique jouent un rôle dans la survenue du cancer, l’alimentation 

et les facteurs environnementaux n’y sont pas étrangers. A propos 

d’aliments, quels sont ceux jugés comme plutôt nocifs et ceux qui  

diminuent le risque de cancer ?

Au nombre des constituants végétaux primaires se 
trouvent par exemple des glucides et des protéines ; 
les constituants végétaux secondaires regroupent 
des substances biologiquement actives qui se  
trouvent en petites quantités dans les plantes, telles 
que des arômes, des fragrances et des colorants.  
Ces constituants végétaux ont une action préven 
tive parce qu’ils « attaquent » le cancer à plusieurs  
niveaux et peuvent agir sur son processus  

d’apparition. Il faut toutefois garder à 
l’esprit qu’aucun régime alimentaire 
ni mode de vie ne peut garantir une 
protection à 100 % contre le cancer.

Des mets tricolores
Pour manger sainement, il faut manger varié. Si vous 
composez vos repas selon le schéma des trois  
couleurs, vous atteindrez automatiquement le bon 

e régime végétarien réduit le risque 
de cancer
Le lien entre alimentation et cancer est 
soupçonné depuis les années 80. Entre
temps, de nombreuses études indiquent  

qu’un régime alimentaire essentiellement végétarien 
réduit le risque de cancer et qu’au contraire le fait  
de manger peu de fruits et de légumes est suscep
tible de l’augmenter. C’est surtout dans le cancer du 
côlon que la nutrition joue un rôleclé.

Privilégier les aliments végétariens
Dans une alimentation végétarienne, 
différents nutriments préviennent le risque de  
cancer. L’action anticancer est d’abord due aux  
vitamines et aux minéraux, que l’on trouve aussi bien 
dans les aliments d’origine animale que végétale, 
mais aussi et surtout aux fibres et aux constituants 
végétaux secondaires que l’on ne trouve que dans 
les plantes.
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Suite en page 33

L
Pour manger sainement, 

il faut manger varié.



NOUVEAU

Pour garder les vaisseaux sanguins en bonne santé 
(contient de la vitamine C): multivitamine plus acides gras oméga 3
Disponible en pharmacies Feelgood’s. www.pharmaton.ch

Des acides gras oméga 3 et 
des vitamines pour les per-
sonnes actives, pour rester en 
forme et en bonne santé

Différents facteurs peuvent nuire à la santé 
des vaisseaux sanguins. Les plus connus sont 
le surpoids, une forte consommation d’alcool, 
le manque d’exercice, le stress, une trop 
grande consommation de graisses et de sel 
ainsi que le tabagisme. Tous ces facteurs peu-
vent avoir un impact négatif sur les vaisseaux 
sanguins et le système cardiovasculaire (p. ex. 
taux élevé de cholestérol et de triglycérides, 
hypertension).

Les acides gras essentiels oméga 3 EPA et DHA 
sont des constituants des membranes cellu-
laires et sont importants pour leur fonctionne-
ment. Ils participent à la régulation des lipides 
sanguins. Ils peuvent diminuer certaines 
graisses (triglycérides) dans le sang et ont 
ainsi, à long terme, un effet bénéfi que sur le 
système vasculaire. L’EPA et le DHA contri-
buent à la santé dans le cadre d’une alimenta-
tion équilibrée.

Je tiens bon!
Pharmaton® CardioActive – pour ceux qui mènent 
une vie active et veulent rester en forme et en 
bonne santé.
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DES GRAS OMÉGA 3

Les airelles rouges
peuvent contribuer à la santé 

de la vessie.

naturel et sain

Concentré à boire dilué • Capsules • Boisson instantanée en granulés

www.alpinamed.ch



Le conseil de  
votre pharmacie

Pour un mode 
de vie sain

Vous pouvez diminuer le risque de cancer, de 
maladies cardiovasculaires et d’autres patho
logies chroniques en suivant ces conseils :
I Maintenezvous à un poids normal.
I Pratiquez une activité physique régulière.
I Mangez beaucoup de fruits et de légumes 

mais peu de viande rouge et de viande 
industrielle.

I Limitez votre consommation de sucre, de 
matières grasses et de mets trop riches.

I Buvez de l’alcool avec modération (maxi
mum deux verres de vin ou de bière par 
jour).

I Réduisez votre consommation de sel.
I Couvrez vos besoins en nutriments exclusive

ment par le biais de votre alimentation. 
Les compléments alimentaires ne sont pas 
recommandés dans la prévention anticancer.

I Privilégiez et encouragez l’allaitement.
I Evitez de fumer.

Eviter surpoids et tabagisme
Le surpoids est à lui seul un facteur de risque de 
cancer. Manger trop, consommer trop d’aliments 
riches (trop gras par exemple) ou être sédentaire 
engendre une prise de poids. Les calories excéden
taires se stockent sous forme de bourrelets de  
graisse. Enfin, il ne faut pas oublier que le tabagisme 
(actif et passif) peut provoquer un cancer.

Si vous voulez prendre votre santé en main et dimi
nuer votre risque de cancer, appliquez la devise 
d’Anita Wenk, diététicienne dipl. HF : « Une alimen
tation saine et variée conforme aux principes de  
la pyramide alimentaire peut largement contribuer  
à faire baisser le risque de cancer ».

Pour en savoir plus
I  www.liguecancer.ch/prévention/facteurs de risque 

/alimentation : prévention du cancer et nutrition
I  www.sgessn.ch/infos alimentaires, bien manger 

et bien boire : détails sur la pyramide alimentaire

Alexandra Werder

équilibre. Associez des fruits et des légumes rouges, 
jaunes et verts ; chaque couleur indique un type 
particulier de constituant végétal secondaire, présent 
dans une variété donnée :
ROUGE pour les tomates, les oignons rouges, les 
radis, les fraises, les groseilles
JAUNE / ORANGE pour les carottes, les poivrons,  
les abricots, les oranges, les citrons
VERT pour les salades, les haricots, les brocolis, les 
asperges, les épinards, les pommes, les poires, les 
kiwis
BLANC pour l’ail, les radis noirs, les choux
BLEU / VIOLET pour les aubergines, les choux rouges, 
le raisin noir, les mûres

Des fibres pour bien digérer
Les fibres alimentaires sont des substances d’origine 
végétale non digestibles et contenues dans les  
produits complets, les légumineuses, les légumes,  
les pommes de terre et les fruits. Les fibres aug
mentent le volume des selles et la vitesse du transit ; 
elles aident donc à bien digérer.

A consommer avec modération
La consommation de viande rouge (bœuf, porc, 
mouton et chèvre) et d’alcool (pas plus de deux 
verres de bière ou de vin par jour) a un effet plutôt 
délétère. Mais si le choix des aliments est important, 
leur mode de préparation et de conservation entrent 
également en ligne de compte. Les aliments  
moisis, carbonisés ou gâtés peuvent contenir des 
substances cancérigènes. N’hésitez pas à couper 
largement les parties carbonisées ou moisies sur le 
pain, les fruits ou les légumes.
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Lorsque vous composez vos repas, pensez aux feux 
tricolores : rouge, jaune et vert. Vous parviendrez 
ainsi automatiquement au bon équilibre.



Mycose vaginale?
Automédication discrète

Vente libre en pharmacie

Veuillez lire la notice d’emballage.

Démangeaisons, brûlures et douleurs 
dans l’intimité: 3 femmes sur 4

souffrent de mycose vaginale au
moins une fois dans leur vie.

Et Gyno-Canesten vous soulage.

www.gyno-canesten.ch



Votre pharmacienne vous répond…

Chère Madame I.S.,
Votre fille n’est pas un cas isolé. Les enfants, en 
particulier les plus jeunes, sont nombreux à pré
senter des troubles de la concentration. Cela est tout 
à fait normal. La capacité de concentration varie 
d’un enfant à l’autre. Sachez néanmoins qu’il est 
possible d’entraîner cette faculté et que celleci évo
lue automatiquement à mesure que l’enfant grandit.

Si vous voulez aider votre enfant, proposezlui un 
emploi du temps régulier et veillez à ce qu’il ne soit 
pas constamment distrait par une chose ou une  
autre. Certains jeux comme le Memory favorisent  
le développement de la concentration chez les  
enfants. Lorsque votre enfant lit ou fait ses devoirs, 
assurezvous qu’il boit (de l’eau, de préférence)  
en quantités suffisantes. Les sucreries sont à  
éviter ; misez plutôt sur les fruits et légumes, qui 
augmentent la faculté de concentration.

Outre ces quelques mesures, les préparations à base 
d’oméga3, à prendre au moment des repas, offrent 
de bons résultats, en particulier si votre enfant est 
impulsif, inattentif et/ou hyperactif. Les acides gras 
que contiennent ces préparations sont essentiels au 
développement et au fonctionnement du cerveau. 
Le corps humain ne peut pas produire d’acides gras 
oméga3. Il est donc indispensable de veiller à leur 
apport à travers l’alimentation (sardines, harengs, 
thon). Bien souvent, les enfants n’en consomment 
pas suffisamment, justifiant ainsi la prise de com
pléments alimentaires. En Suisse, des préparations 
sous forme de capsules ou de chewinggum ont  
été spécialement élaborées pour les enfants, afin 
d’optimiser leur concentration et leur capacité 
d’apprentissage.

Votre pharmacienne Feelgood’s

«
»

Ma fille a souvent du mal à se

 con cen trer pendant un long moment,

par exemple lorsqu’elle fait ses devoirs

ou que je veux lui faire lire quelque 

chose. Comment améliorer sa faculté 

de concentration ?

Interrogez notre 
pharmacienne !
Vous avez une question 
d’ordre médical ou sou
haitez un renseignement ? 
Ecriveznous à : contact@
feelgoodspharmacies.ch

Madame I.S., 28 ans

Ma pharmacie Feelgood’s :

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

Bon pour un abonnement « feelgood’s news » : Sur présentation
de ce bon chez votre pharmacien, vous recevrez régulièrement et gratuitement notre magazine 
de santé actuel chez vous.

Veuillez m’envoyer régulièrement votre magazine de santé 
« feelgood’s news », sans frais, à l’adresse suivante :

Nom Prénom

Adresse

NPA/localité

Email

Nom 

Lieu	

J’ai un autocollant 
« publicité – non merci ! »

Madame
Monsieur



Mycose vaginale?
Automédication discrète

Vente libre en pharmacie

Veuillez lire la notice d’emballage.

Démangeaisons, brûlures et douleurs 
dans l’intimité: 3 femmes sur 4

souffrent de mycose vaginale au
moins une fois dans leur vie.

Et Gyno-Canesten vous soulage.

www.gyno-canesten.ch

Etre femme et le rester
Pilates, bon pour le corps et l’espritDes pieds et des mains en beauté

l a  san té  vous  va  b i en…

P H A R M A C I E S

feelgood’snews

Femmes,on vous aimeChère lectrice, cher lecteur,
Etre une femme aujourd’hui demande 

une bonne dose d’énergie pour maintenir 

le rythme d’une vie sans relâche.Pourquoi ? Parce que vous avez décidé 

de tout mener de front, enfants, travail, 

vie sociale ou associative voire sportive, 

vous êtes partout… Les tâches sont nom-

breuses et la barre parfois un peu haute.
Pourtant, oui, vous trouvez l’épanouisse-

ment à travers toutes ces facettes qui 
composent votre quotidien… une somme 

de petits bonheurs tous simples, à prendre 

en passant.
Et malgré toutes vos urgences, vous savez 

rester à l’écoute, à l’écoute de votre famille, 

de vos amies, de vos parents et même à 

l’écoute des autres, au sens large.
La santé vous préoccupe, surtout celle de 

vos enfants. Pour que vous pensiez aussi 

un peu à vous, nous avons conçu ce journal

pour vous, sur la santé au féminin.
Ainsi y trouverez-vous toutes les grandes 

étapes de la vie d’une femme et les 
changements qui s’opèrent au fil du temps. 

Lorsque vous avez un peu de temps pour 

vous, vous aimez vous relaxer ou vous faire 

belle. Dans ce journal, découvrez les Pilates, 

très en vogue en Europe, et nos conseils 

pour une belle manucure.Maman solo, c’est aussi une version assez 

courante dans nos sociétés. Nous nous 

sommes penchés sur leur vie, leurs envies 

et leurs contraintes.A toutes les femmes qui nous lisent régu-

lièrement, nous leur dédions ces quelques 

pages. Merci et bravo à vous !

Votre pharmacienne/Votre pharmacien
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