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« Esprit de famille » ? L’expression n’est pas
neutre ! Cela signifie qu’au sein d’un même
clan, on se sent tous solidaires et que l’on
agit en pensant à l’intérêt collectif. Une
sorte d’engagement tacite en somme. Mais
cela veut aussi dire que l’on peut compter
sur les autres membres de la famille, quoi
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Meilleures salutations
La pharmacie aussi est une grande famille. Pourtant,
chez nous, point de familiarité mais une écoute et
une bienveillance pour vous accompagner au quotidien et préserver votre « capital » santé.
Meilleures salutations
Philippe Nussbaumer
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L’esprit vif ?
Avez-vous déjà oublié des rendez-vous importants, réalisé au milieu d’un magasin
que la liste des achats à effectuer était
restée à la maison ou que vous ne pouviez
plus vous souvenir de certains noms ?
Les premiers symptômes d’une oxygénation insuffisante du cerveau sont des troubles de la concentration,
des insuffisances de mémorisation. Il est alors grand
temps de stopper l’évolution de ces troubles par des
mesures appropriées.
Essayez chaque semaine d’apprendre quelque chose
de nouveau et de solliciter quotidiennement votre cerveau ! Une activité physique quotidienne contribue à
activer la circulation et assure une oxygénation suffisante.

La nature offre une aide supplémentaire. Les éléments
actifs de la feuille de Ginkgo, contenus dans l’extrait
original EGb 761 du Tebofortin intens, contribuent à
améliorer la circulation sanguine, notamment la circu
lation cérébrale, et aident à protéger les vaisseaux
contre le vieillissement prématuré.
Tebofortin intens est utilisé en cas de troubles tels que
difficultés de concentration et troubles de la mémoire.
Les capacités de mémorisation et de concentration
s’améliorent. La résistance à la pression des performances est plus facile.
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Famille
quand
tu nous
tiens !

Nombreuse, recomposée ou monoparentale, la famille est au cœur de la vie de chacun. Au gré des séparations et des nouvelles
unions, des liens familiaux se tissent ou se
défont. Comment conserver l’harmonie à la
maison ? Nos conseils pour renouer avec
vos racines.

Une entité à part entière
La famille... pas si simple. A première vue, il s’agit
d’une institution évidente à définir, mais les membres
d’une famille ne reposent pas uniquement sur leurs liens
biologiques. Adoption, procréation médicalement assistée, homoparentalité ont changé la donne : les liens qui
définissent la famille sont aujourd’hui en pleine mutation.
Parents solos
Nombreuses, les familles monoparentales sont aussi
de plus en plus diverses. De nos jours, cette forme de
parentalité est bien souvent le résultat d’un choix de
vie. Gérer l’éducation de ses enfants, le quotidien, ainsi
que sa vie sentimentale… La vie de maman ou de papa
solo n’est pas toujours une sinécure.

Nos conseils pour souffler un peu :
Envisagez, si possible, une garde alternée.
Organisez-vous.
La solidarité entre mères et pères célibataires est de
mise.
Quand cela est possible, n’hésitez pas à solliciter les
grands-parents.
Faites la chasse aux bons plans (trocs, vide-greniers,
démarques, magasins d’usine, ventes en ligne) pour
payer moins cher les jeux, les vêtements et les activités.
Entourez-vous d’amis et entraidez-vous en cas de
besoin.
Pensez aux colonies de vacances.
Déculpabilisez et faites-vous confiance.
Suite en page 7

La protection solaire de dernière génération.

Coups de soleil, dommages cutanés à long terme, taches de vieillesse et de pigmentation?

NOUVEAU

A l’extrait de thé vert
Protection cellulaire active et régénération.

Disponible dans les pharmacies participantes.

Il est temps
pour la protection solaire
de dernière génération!

Merz Pharma (Suisse) SA, 4123 Allschwil
antidry sun_F_200x140_230112.indd 1

POUSSÉES DENTAIRES
DOULOUREUSES ?

23.01.12 16:25

Camilia, pour apaiser bébé
quand il fait ses dents !
Unidose buvable :
pratique et hygiénique

Camilia® est indiqué en cas de
troubles attribués à la dentition chez le nourrisson.
Sa composition contribue à soulager l’ensemble
des symptômes tels que : douleurs, fièvre, diarrhée,
nervosité nocturne, fesses irritées, joues rouges…

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

BOIRON SA

Plan-les-Ouates

Médicaments homéopathiques depuis 1932

Les liens définissant
la famille sont
en pleine mutation
Famille recomposée, une harmonie complexe
La question de la famille recomposée pose le problème
du vivre ensemble lorsque des personnes ont des histoires différentes. L’équilibre est bien fragile, à cheval
sur deux ou trois familles qui se croisent. Le succès
dépendra surtout de la capacité des adultes à surmonter les obstacles et à construire une nouvelle histoire.
Nos conseils pour réussir :
Montrez à vos enfants que vous continuez à les
aimer et privilégiez certains moments ensemble.
Partagez des activités tous ensemble afin de créer
un véritable esprit de famille.
Montrez-vous patient(e) et laissez à chacun le temps
de trouver sa place et ses repères.
Imposez le respect et abstenez-vous de tout jugement.
Créez votre place, mais ne vous substituez pas au
parent manquant.
Trouvez le juste équilibre en termes d’autorité. Pour
les décisions importantes (orientation scolaire ou
problème de santé), l’autorité revient aux parents
biologiques.
Etablissez des règles pour cette nouvelle famille et
veillez à les faire respecter.

Prenez-soin de votre couple : sorties au restaurant et
au cinéma, week-ends en amoureux, etc. Faites-vous
plaisir !
Working mum
Bien des femmes renoncent encore à une vie professionnelle intense, soucieuses d’élever leurs enfants et
de se consacrer à leur famille. Certaines d’entre elles
mènent toutefois les deux de front. Ces femmes font
la part des choses et s’investissent pleinement dans
leurs tâches à la maison comme au travail. Un équilibre
parfois bien ténu.
Nos conseils pour une organisation optimale :
Faites preuve d’organisation et établissez clairement
vos priorités.
Profitez de moments calmes à la maison pour décompresser, durant les siestes des enfants, par exemple.
Faites-vous aider. Le partage des tâches est indispensable pour réussir.
Organisez-vous entre « mamans qui travaillent » pour
accompagner les enfants à leurs activités à tour de
rôle.
Ayez toujours un plan B (enfant malade, réunion qui
dure plus longtemps que prévu, etc.).
Profitez, sans remords, des moments de répit ! Vos
enfants ne vous en voudront pas si vous décongelez
une pizza de temps en temps, à défaut de préparer
de bons petits plats, bien au contraire !
A mesure que vos enfants grandissent, faites-les
participer (ranger leur chambre, mettre le couvert,
passer l’aspirateur, vider le lave-vaisselle, etc.).
N’oubliez pas de penser à vous et à votre vie de
couple. Une maman épanouie est beaucoup plus
agréable à vivre !
Pour en savoir plus et vous aider à garder vos enfants
www.clubsuissedesparents.ch
www.redcross.ch/activities/social/kid
www.youpala.ch
Sophie Membrez

Les papas « nouvelle génération »
Nous assistons aujourd’hui à un changement profond de la place du
père dans la famille. Les pères « nouvelle génération » s’investissent
de plus en plus. Certains vont jusqu’à réduire leur activité professionnelle, à l’arrivée des enfants, pour mieux répartir les tâches et
permettre à leur femme de poursuivre son activité. Ils sont plus
impliqués, passent du temps avec leurs enfants et se consacrent
pleinement à leur éducation !

Les liens qui définissent la famille sont aujourd’hui
en pleine mutation.
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OXYPLASTINE

®

Pour que les fesses restent douces et roses

OXYPLASTINE®

Pâte cicatrisante
protège de la dermatite de couche
active la cicatrisation

La pommade cicatrisante OXYPLASTINE® est un
médicament, veuillez lire la notice d’emballage.

OXYPLASTINE®

Lingette humide
à l‘extrait de camomille bienfaisante
nettoyage en douceur de la peau

Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz

www.wild-pharma.com
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Maman
Juliette
accouchera à
l’hôpital
Dans seulement quelques semaines naîtra
Sophie ou Lucas. Pour les parents, l’heure
est aux derniers préparatifs, avec une certaine appréhension vis-à-vis de l’accouchement. Voici quelques informations utiles et

Naître en douceur,
le meilleur départ
dans la vie
La majorité des accouchements à l’hôpital
Maman Juliette et papa Roméo ont suivi des cours
de préparation à l’accouchement. A la maison, tout
semble prêt : le berceau, le linge et les pyjamas en taille
naissance, les couches, jusqu’à la petite baignoire. Le
bébé a été annoncé à l’assurance-maladie. Au travail,
Juliette a planifié son congé maternité. Roméo profitera
d’un court congé de paternité. Leur joie est néanmoins
teintée d’une légère appréhension par rapport à l’ac
couchement : « Espérons que tout se passera bien… »
En Suisse, la plupart des grossesses (environ 80 000
naissances par an) sont suivies par un(e) gynécologue ou par un médecin généraliste (surtout en milieu
rural) et/ou une sage-femme, et se ponctuent par un

suggestions pour vivre au mieux la naissance de bébé.

accouchement à l’hôpital ; les parents choisissant
l’accouchement à domicile ou dans une « maison de
naissance » ne représentent qu’une minorité. Juliette
et Roméo ont opté pour l’accouchement à l’hôpital, où
ils pourront compter sur un personnel spécialisé en
obstétrique et en pédiatrie, pour le bien-être de leur
nouveau-né, le succès de l’allaitement au sein et l’intimité
préservée des premiers instants de vie (rooming-in).
Les signaux de début d’accouchement
Quelques semaines avant le terme, la sage-femme
explique aux parents ce qui se passera avant, pendant et après l’accouchement. A quoi reconnaît-on les
Suite en page 11
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signaux d’un vrai travail et quand faut-il se rendre à
l’hôpital ? Des contractions douloureuses, régulières et
rapprochées toutes les trois à cinq minutes ; la rupture
de la poche des eaux pouvant survenir même avant
le début des contractions ; parfois, en signe annonciateur, la perte du bouchon muqueux ; la perte de sang
et la diminution des mouvements du fœtus doivent
être immédiatement signalées à la sage-femme ou au
gynécologue.
L’accouchement physiologique
Juliette voudrait vivre son premier accouchement avec
Roméo à ses côtés, en comptant sur ses seules forces
physiologiques (sans péridurale), mais sans exclure les
interventions médicalisées. Ensuite, elle pourra choisir
entre un retour précoce à domicile ou quelques jours
d’hospitalisation post-accouchement. L’accouchement
physiologique se déroulera sur un lit prévu à cet effet
et, pour son bien-être, elle pourra essayer d’autres
positions ou le travail et/ou l’accouchement dans l’eau,
selon l’hôpital. L’équipe de la maternité sera à ses côtés
à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit. Si elle
le souhaite, Juliette pourra manger et boire, notamment des tisanes à la camomille ou à la mélisse. La
sage-femme sera toujours présente pendant le travail
et l’accouchement et elle concertera le médecin au
cas où un soin particulier s’avérait nécessaire, ou si
l’accouchement nécessitait l’extraction de l’enfant par
un forceps, une ventouse ou par césarienne. Roméo
pourra assister et participer à la naissance.

L’allaitement et le retour à la maison
Pendant les quelques jours d’hospitalisation, l’équipe
du service maternité accompagnera Juliette dans la
phase d’allaitement au sein et les jeunes parents dans
les soins au bébé. De retour à la maison, ils pourront
compter sur les visites à domicile de la sage-femme
ou de l’infirmière pédiatrique, ou se rendre au dispensaire pédiatrique et, si nécessaire, consulter le gynécologue et le pédiatre, voire les urgences pédiatriques
de l’hôpital.
Dans les pharmacies, ils trouveront des personnes compétentes pour les conseiller et les éléments nécessaires
pour allaiter au sein (compresses, coquilles d’allaitement, tire-lait, biberons, baumes, tisanes, coussin
d’allaitement…), pour le bien-être du nourrisson (tétines, produits d’hygiène…), pour apaiser les érythèmes
fessiers, coliques, croûtes de lait, symptômes des
premières dents, et pour le passage à l’allaitement artificiel et à la bouillie.
Lorenza Hofmann

A l’hôpital, l’équipe du service maternité montre aux
jeunes parents comment prendre soin de leur enfant.

La valise de maternité
A préparer environ 20 jours avant le terme prévu pour l’accouchement :
Carte de groupe sanguin, carte d’assurance-maladie, livret de
famille pour la notification de la naissance et éventuellement, le
carnet de maternité
Vêtements de chambre ou de nuit, d’une taille confortable, adaptés
à l’allaitement, robe de chambre ou peignoir, pantoufles antidérapantes, lingerie et soutien-gorge d’allaitement
Produits pour l’hygiène et le soin du corps
Médicaments prescrits : à confier au personnel soignant !
Pour le nourrisson : linge en coton (body, gigoteuse, etc.), pyjama,
chaussettes ou chaussons, couverture, bonnet, écharpe portebébé/siège auto bébé, des petites moufles pour éviter les griffures
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Araignées
et loupsgarous

Alice a une peur bleue des araignées et
Noah ne se gêne pas pour la narguer : « La
trouillarde, le bébé ! » Lui n’a pas peur des
animaux et aime les histoires d’aventures,
même si, pour s’endormir, il a besoin de la
lueur rassurante d’une veilleuse. Peurs, aversions, angoisses et phobies chez l’enfant.

La peur, une émotion positive…
Alice et Noah sont frère et sœur ; pourtant, ils ont une
approche différente des animaux. Peut-être l’éducation mise en place par les parents favorise-t-elle le
courage chez le garçon et la fragilité chez la fille ?
Chaque enfant est unique, possède ses propres peurs
et aversions, innées ou liées à des expériences vécues.
Le Dr Michele Raggi, pédiatre, ayant quasiment suivi
deux générations d’enfants et leurs parents, nous
aide à les distinguer. « La peur est une émotion positive, momentanée, une réaction à un réel danger, une
expérience nouvelle, une chose ou une personne qui
nous est étrangère. Si la peur est éphémère, l’aversion
pour un insecte ou certains aliments persiste dans le

temps. Il s’agit d’une émotion négative qu’il est possible de contrôler avec un bon accompagnement dans
l’éducation. La phobie, quant à elle, est caractérisée
par une peur irrationnelle et obsessionnelle de certaines situations (agoraphobie), personnes (médecin,
dentiste), mais aussi de certains objets (seringue) ou
animaux (araignées, insectes, lézards). L’angoisse et
la phobie, émotions internes, traduisent un malaise
qui persistera à l’âge adulte, s’il n’est pas traité le plus
tôt possible. »
Protéger ou soutenir ?
L’attitude des parents et des professionnels de l’enfance
est déterminante pour permettre aux enfants de dé

passer leur peur du noir, de l’orage, de plonger dans une
piscine ou encore, leur dégoût pour les araignées et les
lézards, mais aussi leur aversion pour un plat. « La logique reste la meilleure des thérapies. Trop protecteurs,
maman et/ou papa transmettent leurs angoisses aux
enfants, un frein à leur autonomie. Le rôle des parents
est de les accompagner dans les différentes étapes du
développement : être à l’écoute, expliquer, rassurer,
partager des expériences (par exemple, premier contact
avec un animal ou découverte de certains aliments). »
Sonnette d’alarme
Si l’enfant feint souvent des maux de ventre, quelque
chose ne tourne pas rond, peut-être l’angoisse d’une
situation qu’il ne connaît pas, et c’est de cette manière
qu’il l’exprime. S’il s’exclame « Je ne veux plus aller
à l’école ! », la situation est sérieuse. Il est important
d’en parler, de chercher à comprendre, avec calme et
patience, et d’en informer le maître ou la maîtresse. La
cause peut venir de l’école (harcèlement, moqueries,
reproches), mais aussi de l’environnement familial :
peut-être l’enfant a-t-il ressenti des tensions entre les
parents ou bien d’autres difficultés (familiales, financières, liées au travail) ? Dans ce cas, le « Je ne veux
plus aller à l’école ! » signifie « Je veux comprendre ce
qu’il se passe, retrouver mes points de repère. »

Lorenza Hofmann

Les enfants cherchent aussi à se rassurer auprès
de leurs peluches et des animaux domestiques.
Un réconfort qui les apaise…

La peur fait grandir
Noah aime les histoires qui suscitent l’appréhension ; il est absorbé
par les paroles de son grand-père lui relisant « Le petit chaperon
rouge ». « Noah cherche une tension saine, positive, qu’il traduit par
de la curiosité. Il sait déjà ce qui va se passer, se prépare, contrôle
sa tension, dépasse la peur du loup ; il arrive à vaincre sa peur pour
affronter les difficultés de la vie. Petit à petit, il n’aura plus besoin de
sa veilleuse pour s’endormir. » Qu’en est-il des intimidations comme
« Le loup-garou arrive ! » ? Selon le Dr Raggi, « la menace psychologique, tout comme la gifle et la fessée, sont des méthodes d’éducation
violentes. »
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La logique ?
L’une des meilleures
thérapies

Faire appel à un spécialiste
La petite sœur d’Alice et de Noah pleure lorsque sa
maman, son papa ou la baby-sitter s’éloignent. « Peur
de l’abandon, innée et normale, jusqu’à l’âge de 15 mois.
Si elle persiste après deux ans, il est important de faire
suivre l’enfant. »
Alice a tellement peur des araignées, qu’avant d’aller
au lit, elle contrôle chaque recoin de sa chambre et
se réveille souvent la nuit, terrifiée. « Alice a besoin
d’aide, son aversion se transforme en phobie. En gé
néral, consulter un spécialiste de l’enfance est judicieux lorsque les angoisses et les peurs persistent,
lorsqu’elles entraînent des réactions psychosomatiques : l’enfant se renferme sur lui-même, dans un
mutisme obstiné, ou il recommence à faire pipi au
lit, se réveille, pleure et est inconsolable. Il est alors
nécessaire de demander de l’aide afin que son malaise
ne devienne pas chronique et qu’il ne se poursuive
pas à l’âge adulte. »
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Vitamine D3
Pour des os solides, des muscles puissants
et des dents saines.
La vitamine D3 est indispensable pour la formation
d’os solides, de muscles puissants et de dents saines.
C’est pourquoi l’on administre de la vitamine D3 sous
forme de gouttes à tous les nouveau-nés durant
la première année de vie afin d’empêcher efficacement le rachitisme (ramollissement des os). La
Société Suisse de Pédiatrie recommande pour tous
les nourrissons, qu’ils soient allaités ou non, ainsi
que pour les enfants en bas âge, d’administrer suffisamment de vitamine D3 par jour durant la première
année de vie au minimum.
Les experts recommandent dorénavant de poursuivre
la prévention par la vitamine D jusqu’à la troisième
année de vie.
Vitamine D3 : pour les enfants, les parents et
les grands-parents
La vitamine D est fabriquée par l’organisme lorsqu’un
nombre suffisant de rayons solaires entrent en
contact avec la peau ou elle peut être absorbée
en très faible quantité par la nourriture. Les conditions

de vie actuelles (protection solaire intensive pour
éviter les coups de soleil, pollution de l’air, habitudes
alimentaires, vêtements, espérance de vie plus élevée)
entraînent un déficit alarmant en vitamine D.
Selon de nouvelles études, plus de 50 % de la population – jeune ou âgée – présente une carence en vitamine D. La vitamine D n’est pas uniquement importante
pour des os solides, des muscles puissants et des
dents saines ; de nos jours, il est également connu
que la déficience en vitamine D3 favorise l’apparition
de nombreuses maladies chroniques, par exemple
des maladies auto-immunes, infections, faiblesses
immunitaires, maladies cardiovasculaires, maladies
cancéreuses, faiblesses musculaires.
Ces connaissances ainsi que les effets positifs de
la vitamine D sur la santé font que les experts considèrent la vitamine D comme un outil de prévention
santé judicieux et que la prise de vitamine D3 doit
être recommandée non seulement pour les nourrissons, mais également pour les adultes de tout âge.

Vitamine D3

indispensable à
chaque période de la vie

La Vitamine D3 Wild est prescrite
pour la prophylaxie et le traitement
des maladies liées à une carence
en vitamine D
(p. 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

Le printemps signe l’arrivée des manches
courtes. Si vos bras sont musclés, vous
les exhiberez sans sourciller. Sinon, il est
encore temps d’y remédier : pratiquez au
minimum trois séances d’entraînement
de dix minutes par semaine. Comptez
six semaines pour les premiers résultats,
douze semaines pour une totale remise
en forme. En guise d’haltères, pratiques
et peu onéreuses, les bouteilles d’eau
de 1 à 1.5 litre font parfaitement l’affaire.
Egalement utiles, les bandes élastiques
de musculation disponibles pour une
modique somme dans les magasins de
sport. Complétez ces exercices avec un
sport d’endurance (natation, marche nordique ou autres) pour réduire votre masse
graisseuse et augmenter votre masse
musculaire.
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Des bras fermes
et musclés

Une silhouette de rêve pour
les beaux jours
La saison des bains approche. Il est temps de sculpter
son corps pour passer avec brio la terrible épreuve du
bikini. L’objectif : réduire les tissus adipeux et se muscler
de manière ciblée. Pratiqués à raison de 45 minutes trois
fois par semaine, la marche nordique, le vélo elliptique, le
jogging, le roller en ligne ou le mini-trampoline offrent de
bons résultats. Le Pilates, le yoga et la danse complèteront
à merveille ce programme de remise en forme. Les appareils de musculation dans les salles de fitness aident aussi
à redessiner la silhouette.

Des démangeaisons ?

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

En finir avec la mauvaise haleine
La mauvaise haleine incommode et repousse quelque
peu l’entourage. De nombreux facteurs peuvent être à
l’origine de cette odeur désagréable : restes alimentaires,
médicaments, inflammations de la bouche, tabac, diabète
et autres maladies. A titre préventif, il est important de se
brosser régulièrement les dents, d’utiliser du fil dentaire et
des bains de bouche. De plus, le thé noir et la tisane de
sauge réduisent les bactéries responsables de la mauvaise
haleine. Si le problème persiste, demandez conseil à votre
pharmacien ou consultez un médecin.

Les démangeaisons peuvent s’avérer
insupportables, surtout lorsqu’elles persistent. Au banc des accusés : allergies,
piqûres d’insectes ou poisons végétaux,
sécheresse de la peau, eczéma, parasites,
diabète et autres maladies, effets indésirables de médicaments. Pour soulager les
démangeaisons locales, procurez-vous
une pommade rafraîchissante en pharmacie. Contre les irritations de longue durée,
d’autres remèdes sont à votre disposition,
mais gare aux complications : à la longue,
le grattage incessant peut provoquer des
lésions douloureuses de la peau pouvant
s’infecter, d’où la nécessité d’appliquer
rapidement un traitement adapté.

Parée

pour l’été!
Ne vous privez plus des plaisirs des
beaux jours.
Jambes lourdes et douloureuses,
varicosités, bleus, ou encore tuméfactions et varices… ces ennuis
peuvent concerner tout le monde, à
n’importe quel âge. Vous devez y
prêter tout parti culièrement attention en cas d’insuffisance veineuse
héréditaire, de stations debout prolongées ou de changements hormonaux. Il est alors important de ne pas
négliger le problème et d’agir
dès les premiers symptômes.
Dans ces situations, Hirudoid
forte s’avère utile. Son principe actif, un polysulfate de
mucopolysaccharide ou MPS
pénètre bien à travers la peau
et exerce une action régénératrice sur le tissu conjonctif. Il favorise
ainsi la résorption des hématomes
et des gonflements et fait disparaître
les bleus plus rapidement.

®

C’est l’allié idéal pour que vous puissiez profiter de l’été en toute insouciance.
www.hirudoidforte.ch

Hirudoid forte au MPS: pour des jambes
en bonne santé que vous oserez montrer.
®

Hirudoid forte est en vente dans les pharmacies et les drogueries, sous forme de
crème ou de gel. Pour de plus amples informations, veuillez lire la notice d’emballage.
®
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Décrocher
sa propre
médaille
Les performances des athlètes professionnels sont très médiatisées. Les sports de
loisir, plus discrets, sont pourtant le secret
d’une bonne condition physique. Chacun
peut décrocher le titre de champion de
fitness dans sa catégorie.

L’important, c’est de participer…
Le terme « sport de loisir » désigne toute activité
physique pratiquée pour mobiliser le corps, éviter la
sédentarité ou, tout simplement, pour le plaisir. Même
si des championnats sont organisés dans certaines
disciplines, cela reste un loisir. Les bienfaits de l’exercice physique sur la santé, l’équilibre et la gestion du
stress sont avérés. De plus, pratiqué dans la nature ou
au sein d’un groupe, c’est un réel plaisir. Ces nombreux
avantages ont sensibilisé l’opinion publique à l’importance des loisirs sportifs, fortement promus au cours
de ces dernières décennies par les institutions publiques et les associations. Résultat : l’émergence
d’une multitude d’événements sportifs au niveau ré
gional ou national. L’important, c’est de participer.

Du « slowUp » à « l’Ironman »
Certaines courses sont inscrites depuis longtemps au
répertoire des événements sportifs populaires, comme
le Grand Prix ou la Course féminine suisse de Berne, à
laquelle des athlètes amateurs participent aussi. Parmi
les autres grandes épreuves de course à pied, citons
la course Morat-Fribourg, le marathon de Lausanne
ou encore la course Sierre-Zinal, aussi appelée la
Course des Cinq 4000. Une série de courses populaires,
régionales ou locales, sont organisées par les clubs
de course ou d’athlétisme.
Dans le domaine du ski de fond, le marathon de ski de
l’Engadine est l’événement incontournable, drainant
chaque année des dizaines de milliers de participants
à travers les paysages saisissants de la HauteEngadine.
Suite en page 19

Guarana naturel

Avec du
et des vitamines B.

www.beroccaboost.ch

Pour que la randonnée ne fasse pas
de vous un canard boiteux:

Perskindol Classic soulage les tensions musculaires et les douleurs liées au mouvement.
Il s’utilise avant et après le sport pour décontracter les muscles.
Lisez la notice d’emballage.

Un tout autre concept est à l’origine de la manifestation
« slowUp », organisée dans 18 villes suisses ; le principe
consiste à laisser sa voiture de côté, l’espace d’une
journée. Sur près de 30 km de routes fermées au trafic,
jeunes et personnes âgées, en famille ou en solo, se déplacent à vélo, en rollers ou autre moyen de locomotion
non motorisé. L’objectif est de bouger et de partager
une expérience conviviale dans un cadre pittoresque.
Autres événements suisses : à Soleure, les Bike Days en
mai et le Swiss Walking Event en septembre, le Swiss
Skate Tour, pour les rolleyeurs, dans différentes villes,
ou le Gigathlon, qui se déroule à travers toute la Suisse.
Il comprend cinq disciplines (roller, course à pied, natation, VTT et cyclisme).
Le triathlon (natation, cyclisme et course à pied) est
une épreuve variée sur le plan sportif. Il paraît souvent
inaccessible en raison de son événement phare : l’Ironman. Cependant, rien n’oblige à s’en tenir aux distances
officielles. De nombreux triathlons prévoient des distances adaptées aux sportifs amateurs.

L’important,
c’est de participer

Le conseil de votre
pharmacie
Bien franchir la ligne d’arrivée
Suivez les conseils avisés de votre pharmacien :
Vous trouverez en officine des crèmes
chauffantes pour préparer vos muscles
à l’activité physique. Les massages pendant l’échauffement améliorent la circulation, et donc la mise en condition
musculaire.
Pour prendre soin des muscles après
l’effort, vous trouverez en pharmacie lotions, gels, patchs et une série de conseils utiles pour une utilisation optimale.
Les boissons isotoniques assurent l’hydratation nécessaire et un bon apport
en sels minéraux.

Un triathlon sur mesure
Si vous ne voulez pas participer à un événement officiel,
rien ne vous empêche d’organiser votre programme
sportif. Pour ce faire, vous pouvez pratiquer le « tria
thlon privé », en parcourant, pour chaque épreuve, un
dixième de la distance de l’Ironman. Autrement dit :
400 m de natation, 18 km de vélo et 4 km de course
à pied. Chacune de ces épreuves ne prend pas plus
d’une heure, et il n’est d’ailleurs pas nécessaire
d’enchaîner les trois disciplines. Le programme peut
être réparti sur plusieurs jours ; il est donc possible
de planifier une semaine d’activités sportives variées.
Les distances peuvent être bien entendu raccourcies
au début et rallongées par la suite. Qui sait, vous
vous surprendrez peut-être à enchaîner bientôt les
trois disciplines lors de votre « Ironman personnalisé ».
Sites utiles
www.suissemobile.ch : randonnée pédestre, vélo,
VTT, roller, canoë-kayak
www.loipen-schweiz.ch : ski de fond
www.swisstriathlon.ch
www.gigathlon.ch
Kurt Meyer

Premier ou pas :
votre santé est gagnante à tous les coups !
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NON TRAITE

SEMAINE 4

SEMAINE 8
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Très efficace contre les
taches de pigmentation
– visible dès 4 semaines

idermatologsté
quement te

NOUVEAU

EVEN BRIGHTER
Pour un teint
uniforme et rayonnant

www.Eucerin.ch
Disponible dans les pharmacies participantes.

Pour nous, j’ai choisi le meilleur
de la protection UVB-UVA

•

TOLÉRANCE
•

EFFICACITÉ
•

CONFORT

PHOTOSTABLE – TRÈS RÉSISTANT À L’EAU
– SANS PARABEN

VOTRE CADEAU*
Ce sac de plage tendance

www.eau-thermale-avene.ch

Valable dans les pharmacies participantes. Dans la limite des stocks disponibles.

* Pour l’achat de 2 produits solaires Eau thermale Avène. Dans la limite des stocks disponibles.

SÉCURITÉ

Beauté 21

Le monde
fascinant
du parfum

Certains

nous

attirent

irrésistiblement,

d’autres nous donnent mal à la tête : les parfums déclenchent spontanément des émotions en nous. Les odeurs, leurs effets et
l’art de les capturer fascinent l’humanité
depuis la nuit des temps.

Une identité choisie
Les premiers parfums sont apparus il y a près de
5000 ans, à l’époque de la civilisation égyptienne. Les
senteurs précieuses ont longtemps été l’apanage des
prêtres, qui les offraient aux dieux ou les destinaient
à accompagner les morts lors de leur dernier voyage.
Il a fallu attendre la reine Hatchepsout (de 1490 à 1469
av. J.-C.), pour que le parfum soit reconnu comme une
expression de la vie et qu’il fasse partie intégrante du
rituel de la toilette. En Europe, le premier laboratoire
de fabrication de parfums est né en 1580 à Grasse, en
France. Aujourd’hui encore, cette ville est considérée
comme la capitale européenne de la parfumerie. Pourtant, la signification du parfum a changé. Comme le
dit si bien Serge Lutens (71 ans), l’un des parfumeurs
les plus célèbres : « Le parfum est une identité délibérément choisie. »

Le parfum, reflet des émotions
Pour ne pas se perdre dans la jungle olfactive, les parfumeurs distinguent neuf types de senteurs : citronnée
(stimulante), verte (légère et fraîche), fruitée (bonne
humeur), florale (aigre-douce), florientale (boisée et
épicée), orientale (intense, douce, exotique), fougère
(typiquement masculine), chypre (notes méditerranéennes), boisée (acidulée). Certaines fragrances nous
attirent, d’autres non, et selon les chercheurs, cela
n’a rien d’inné. A quelques exceptions près, c’est en
effet notre expérience personnelle qui détermine les
associations positives ou négatives qu’un parfum nous
évoque. En effet, en nous remémorant quelque chose,
les odeurs peuvent influer sur l’inconscient humain. Par
exemple, si d’emblée la sœur de votre nouvelle amie
ne « peut pas vous sentir », il se peut que votre parfum
lui rappelle sa plus grande rivale.
Suite en page 23

SOIN DERMATOLOGIQUE
AVEC PROTECTION UV
ADAPTÉ AUX BESOINS DE VOTRE PEAU
Les produits de soin jour avec protection UV hydratent intensément et protègent efficacement contre le vieillissement cutané précoce et les effets négatifs de l’environnement.
Par ailleurs, la combinaison de substances actives stimule et préserve les fonctions naturelles anti-âge de la peau. Les filtres UVA et UVB protègent la peau sensible du visage
contre la nocivité des rayons ultraviolets. Le résultat: une protection parfaite et un teint
resplendissant. Les produits existent en version légèrement parfumée ou sans parfum.

GRATUIT avec tout soin
de jour protection UV:
Crème Nutritive (10 ml),
d’une valeur de CHF 6.30
Valable dans les pharmacies participantes.
Dans la limite des stocks disponibles.

LE PARTENAIRE PROTECTION SOLAIRE 2013

Le soin solaire Hightech à triple effet
– grâce à sa protection cellulaire biologique

CHF 10.– offert

*

Eucerin® Sun

à l’achat de 2 produits Eucerin® Sun
* Rabais non cumulable, valable dans les pharmacies participantes.

« Le parfum est une
identité délibérément
choisie »

L’art de l’assemblage
Un parfum n’est jamais composé d’une seule fragrance,
mais d’un mélange subtil entre une note de tête, de cœur
et de fond. La note de tête, intense, donne la première
impression ; elle se compose d’arômes vifs et légers,
comme le citron vert, la menthe ou la mélisse. La note
de cœur, généralement florale ou fruitée, dure environ
deux heures, puis laisse place à l’odeur caractéristique
du parfum, sa signature : la note de fond (le plus souvent bois, résine, épices, musc, ambre). La persistance
du parfum sur la peau et son intensité dépendent de
la concentration en huiles essentielles utilisées et diluées avec de l’alcool. Dans un parfum, cette concentration varie de 15 à 30 %, dans une eau de parfum de
10 à 14 %, et dans une eau de toilette de 6 à 9 %. Plus
la concentration est élevée, plus le parfum est cher. En
été, ne choisissez pas de parfums alcoolisés, car ils
peuvent laisser des taches de pigmentation sur la peau
sous l’effet du soleil. Remplacez-les par des parfums
d’été, légers et sans alcool, conçus pour être portés
au soleil.

Trouver le bon
Tester différents parfums au hasard en magasin, c’est
s’exposer à en avoir rapidement « plein le nez », dans
tous les sens du terme. Avant même de choisir votre
fragrance, réfléchissez au type de parfum que vous
souhaitez acheter. Quels parfums avez-vous déjà ?
Recherchez-vous quelque chose de similaire ou, au
contraire, quelque chose de nouveau ? Etes-vous plutôt sportif(ve) ou romantique ? Demandez conseil à un
spécialiste, mais faites confiance à votre nez et à votre
goût personnel. Entre deux essais de parfum, respirez
l’odeur du café en grains ou de votre peau, là où elle
n’est pas parfumée, pour neutraliser votre odorat et
libérer votre nez. Ne dépassez pas trois à quatre parfums différents. Lorsque vous avez jeté votre dévolu
sur une fragrance, mettez-en sur votre peau, car votre
odeur naturelle, votre film hydrolipidique et votre pH
cutané influencent son expression. Prenez le temps de
bien choisir votre parfum, il sera un élément de votre
personnalité (profitez-en aussi pour tester la tolérance
cutanée). Sentir bon, c’est aussi se sentir bien, plus
confiant(e) et généralement plus attirant(e).
A lire
Le parfum, de Patrick Süskind, histoire d’un meurtrier,
roman, livre de poche. ISBN : 978-2253044901

Profession : « nez »
Il existe environ 2000 parfumeurs à travers le monde qui utilisent
différentes méthodes pour créer des parfums aux noms évocateurs.
Ces « nez », comme on les appelle, disposent d’environ 200 fragrances
naturelles et de près de 2000 parfums de synthèse. Les fleurs, les
fruits, les épices, les écorces, les résines, les feuilles, les herbes, les
mousses, les baies, les racines, les sécrétions animales et les notes
gourmandes, comme le chocolat, le sucre ou encore le caramel, sont
les composants aromatiques les plus importants. A savoir : les nez ne
sont pas dotés d’un meilleur odorat que les autres, ils sont simplement
mieux formés, et donc capables de nommer les différents parfums.

Un parfumeur peut différencier plus de 2000
parfums, les nommer et les assembler pour en
faire une nouvelle fragrance.

Suzana Cubranovic
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Nouveau
Supradyn junior

De délicieuses gommes aux fruits avec l’acide
gras oméga-3 ADH et des vitamines importantes
es
L’ADH est indispensable pour le fonctionnement et le développement du cerveau
u et des cellules des yeux.
Dosage recommandé: Enfants de 2-4 ans: 1-2 gommes
mmes aux fruits par jour, Enfants de 5-12 ans: 2-3 gommes aux fruits par jour
Une alimentation diversifiée
ée et équili
équilibrée,
ibrée, ainsi qu’un mode de vie sain, sont importants pour la santé.

Contre les diarrhées et les ballonnements chez le nourrisson, l’enfant et l’adulte.
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Ceci est un médicament. Veuillez consulter la notice d‘emballage. | www.carbolevure.ch • info@robapharm.ch
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Ecraser
définitivement sa
cigarette ?

Arrêter de fumer n’est pas chose aisée. Il
n’est pas rare de se sentir irrité(e) ou de
succomber une nouvelle fois à la tentation.
Pourtant, des solutions existent ! Quelques
conseils pour mettre fin à son addiction au
tabac.

Une dépendance bien ancrée
Il n’existe pas de méthode pour arrêter de fumer sans
la volonté d’y arriver. Pour mettre toutes les chances de
son côté, mieux vaut s’y préparer activement. Souvent,
la volonté ne suffit pas. Un médicament peut alors aider
à passer le cap. Il importe de ne pas se laisser décourager par une éventuelle rechute. La plupart des fumeurs
ont en effet besoin de trois à quatre tentatives avant
de tirer un trait définitif sur la cigarette.
La difficulté réelle à s’arrêter de fumer provient d’une
dépendance au tabac qui peut avoir une double origine :
Une dépendance comportementale ou gestuelle,
liée au fait de porter la cigarette à sa bouche.
Une dépendance pharmacologique, car l’organisme
a développé des besoins en nicotine.
Les solutions pour se faire aider
Les substituts nicotiniques :
Le port de patchs augmente les chances de sevrage
tabagique. Grâce à cette aide, environ 16 à 20 % des
fumeurs parviennent à s’arrêter de fumer après un an.
Plusieurs études ont démontré que les gommes à
mâcher présentent une efficacité comparable à celle
des patchs, avec un taux de sevrage d’environ 20 %

La volonté ne suffit
pas toujours

à un an. Si elles sont plutôt adaptées aux fumeurs
occasionnels, les patchs, eux, sont recommandés en
cas de consommation régulière.
Le Microtab est un petit comprimé qui se dissout
sous la langue et libère de la nicotine pendant 20 à
30 minutes.
L’inhalateur de nicotine est un nouveau moyen actif
qui permet de diminuer la dépendance à la nicotine
tout en conservant la gestuelle. Il est également
disponible sur prescription médicale.
Les médicaments délivrés sur ordonnance
Le bupropion (Zyban) facilite le sevrage tabagique.
La varénicline (Champix) inhibe la sensation de plaisir
liée au tabagisme et augmente ainsi le taux d’abstinence.
Les astuces pour augmenter ses chances
Fixer une date d’arrêt, si possible hors périodes de
stress.
Informer l’entourage de sa décision. Rien de tel que
le soutien des proches pour résister à l’appel de la
cigarette.
Jeter tous ses paquets de cigarettes et briquets pour
éviter toute tentation.
Eviter de fréquenter les coins fumeurs.
Pratiquer de l’exercice physique ; le sport permet de
lutter contre les problèmes de poids et vous libère
des tensions liées au sevrage.
Sophie Membrez

Participez et gagnez !
Pharmacie de voyage DermaPlast
Travel – le compagnon idéal pour la
route.

Gagnez avec DermaPlast l’une des

10 pharmacies de voyage
d’une valeur de CHF 50.– !
Rapportez le talon ci-dessous dûment rempli dans votre
pharmacie Feelgood’s avant le 4 juin 2013.
Le tirage au sort aura lieu le 14 juin 2013 et les gagnant(e)s
seront prévenu(e)s par la pharmacie.

Le concours est ouvert à toutes les personnes ma
jeures et n’est lié à aucune
obligation d’achat. Tous les collaborateurs des pharmacies Feelgood’s, leurs
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
4 juin 2013.

Nom, prénom :
Adresse :
NPA, localité :
Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :

Mots-croisés édition mars/avril 2013
Milupa Aptamil HA 3 s’appuie sur
plus de 30 ans de recherche sur le lait
maternel.

Les 10 bons-cadeaux Feelgood’s d’une valeur de
CHF 50.– seront gagnés.
Les gagnantes et les gagnants seront directement avertis par leur pharmacie.
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A moitié
plein ou
à moitié
vide ?

La vie quotidienne est pleine d’embûches
et d’obstacles, mais aussi pleine d’oppor
tunités. On peut forger son bonheur ou être
l’artisan de son propre malheur, tout est
une affaire de volonté. Comment devenir
un optimiste invétéré ? Enquête.

Deux façons de voir la vie…
Les grands-parents Debrunner sont partis randonner
en montagne avec leurs petits-enfants. L’ascension
est fastidieuse et au bout d’une heure de marche, il est
temps de se reposer. Mamie dit : « Regardez là-bas, il
y a un restaurant de montagne, on va pouvoir s’arrêter
pour boire et manger ». Léa, 7 ans, dit d’un ton boudeur :
« On doit encore marcher tout ça ? » Sa grande sœur
de 9 ans, Aline, s’exclame : « Super, on y est presque ».
Dans la vie, les deux sœurs ont souvent des points de
vue différents : Léa est plutôt pessimiste et se laisse
facilement décourager. Aline, elle, aime les défis et voit
toujours le bon côté des choses.
L’optimisme, ça s’apprend
Depuis plusieurs années, des chercheurs en psychologie tentent de comprendre pourquoi certaines per-

sonnes sont optimistes et d’autres pessimistes. La
conclusion principale qui en ressort est que ces deux
attitudes ne sont pas inéluctables. Le Prof. Martin
Seligman est l’un des principaux chercheurs dans le
domaine de la psychologie dite positive. Selon les
experts de l’Université de Pennsylvanie, l’optimisme
a trois origines : la prédisposition héréditaire, les circonstances de la vie et l’adoption d’un point de vue
positif. En d’autres termes, une attitude confiante face
à la vie, ça s’apprend.
Changer de regard
Pour développer une attitude plus optimiste, il faut
passer sa façon de penser au peigne fin. Souvent, nos
échecs sont dus à une attitude trop critique vis-à-vis de
nous-mêmes. Nous nous concentrons surtout sur nos
Suite en page 29

prophylaxie de la carie
pour toute la famille

EMOFORM

®

PROTECT
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Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz

+12
ans
www.wild-pharma.com

P_Inserat_Amavita_Mai_Actifluor_1-2_d-f-i.indd 2

Maux de tête ou
douleurs durant
les règles?
Pour le traitement des douleurs
menstruelles et des céphalées.

Prière de lire la notice d’emballage.
En vente en pharmacies et drogueries. Melisana AG, case postale, 8026 Zurich

Exempt de:
substances allergènes
• colorants
• conservateurs
• édulcorants artificiels
• laurylsulfate de sodium (SLS)
15.01.13 10:14

Le pessimisme
n’est pas un trait de
caractère inéluctable
faiblesses et nous projetons vers l’avenir les mauvaises
expériences du passé. Les pessimistes sont souvent
victimes de ce que l’on appelle la « prophétie autoréalisatrice » : dans un projet donné, ils se concentrent
sur l’échec. Si celui-ci se produit, il est automatiquement considéré comme la preuve de leur incapacité
ou illustre le manque de chance qui les caractérise.
Commence alors un véritable cercle vicieux : comme
ils ne s’attendent à rien de bon, le succès est rarement
au rendez-vous. En voici un exemple : à l’Université
de Chicago, 20 études sur la solitude ont été menées.
Elles parviennent toutes à la même conclusion : la
solitude n’est pas due en premier lieu à un manque de
contacts sociaux, mais à la perception selon laquelle
on ne serait pas assez intéressant ou sympathique aux
yeux des autres. Dans ces conditions, pas étonnant
qu’il paraisse difficile de nouer de nouveaux contacts !

réussites. Notez tous les soirs les situations que vous
avez bien maîtrisées au cours de la journée. Il peut s’agir
d’événements mineurs, comme une belle promenade,
une rencontre fortuite ou un achat coup de cœur. Les
pessimistes ont toujours tendance à imaginer le pire
en cas d’échec. Ils se sentent à la merci des influences
extérieures. En prenant conscience de l’impact de
votre état d’esprit sur votre quotidien, vous acquerrez
progressivement une perspective plus réaliste de la vie
et aurez davantage confiance en vos capacités à faire
évoluer positivement une situation.
Relever les défis
Les pessimistes ont tendance à généraliser les échecs.
Ils se laissent rapidement décourager et sont enclins
à la passivité et à la résignation. A l’inverse, lorsqu’ils
échouent à un examen, ratent un régime ou essuient un
quelconque revers, les optimistes cherchent d’abord
à en comprendre la cause. Grâce aux connaissances
acquises, ils osent refaire un essai. Seuls ceux qui
relèvent les défis peuvent emmagasiner de l’expérience
et améliorer leurs compétences ; ils arrivent alors à
s’affirmer, avec toute la gratification que cela implique.
Adrian Zeller

Faire preuve de patience
On ne peut pas changer complètement sa façon de
penser du jour au lendemain, il faut s’y entraîner régu
lièrement pendant des semaines. De plus, l’esprit humain mémorise plus profondément les échecs que les

Pas à pas vers l’optimisme
C’est en forgeant que l’on devient forgeron : assimilez petit à petit
de nouvelles compétences pour éviter les échecs dus à des attentes
trop exigeantes.
Pensez à vous détendre régulièrement, cela vous aidera à être plus
serein(e). Le pessimisme conduit à des tensions et à des crispations.
Un revers n’est pas la preuve de votre incompétence, mais un petit
pas en arrière sur la route qui vous mène au succès.
Le pessimisme est contagieux, recherchez plutôt la compagnie
de personnes optimistes.

L’optimisme, ça s’apprend.
Fortsetzung Seite 31
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Nouveau : Supradyn junior
De délicieuses gommes aux fruits pour que les yeux et le cerveau se
développent de manière saine.
Supradyn junior contient la combinaison unique en son genre d’acides gras oméga-3,
plus des vitamines B et de la vitamine C, conditionnés dans de délicieuses gommes aux
fruits en formes de poissons et étoiles de mer amusants. L’acide gras oméga-3 ADH (acide
docosahexaénoïque) est important pour le fonctionnement et le développement du cerveau et des cellules des yeux.
Une alimentation diversifiée et équilibrée ainsi qu’un mode de vie sain sont importants
pour la santé.
Posologie recommandée : enfants de 2 à 4 ans : 1 à 2 pièces par jour, enfants de 5 à
12 ans : 2 à 3 pièces par jour.
Bayer (Schweiz) AG

HemoClin Gel
Soigner les hémorroïdes avec des plantes.
Pour la prévention et le traitement des troubles hémorroïdaires et
d’autres gênes anales. HemoClin est un hydrogel innovant à base de
plantes. HemoClin soulage immédiatement la sensation de brûlure ou
de démangeaison, soigne le tissu et favorise la guérison naturelle.
www.hemoclin.ch
Biomed AG

DermaPlast
Un kit de soins pour brûlures, un kit de soins pour coupures et un kit de soins
pour éraflures.
Une coupure ? Une éraflure ? Une brûlure ? Et pas la moindre idée de ce
qu’il faut faire ?
Les nouveaux kits premiers soins DermaPlast peuvent vous être
utiles. Les sets créés spécifiquement pour les blessures les plus
courantes vous aident à soigner les plaies. Ils conviennent idéalement en déplacement et trouveront facilement leur place dans
la cuisine ou la cave, où les petits bobos sont assez fréquents.
IVF Hartmann AG

Savez-vous pourquoi ? 31

Les
cheveux
gras

Le problème des cheveux gras est récurrent
et résulte d’un excès de sébum sur le cuir
chevelu. A l’origine de ce phénomène, dé
règlement hormonal, mauvaise alimentation
et soins capillaires inadaptés.

A peine lavés, les cheveux sont lourds, luisants, poisseux et plats. La coiffure ne tient pas et manque de
volume. Le cuir chevelu est gras au toucher, ce qui
favorise le développement de bactéries et de mycoses
qui décomposent les graisses. Au résultat : démangeaisons, pellicules, odeur désagréable et irritations de la
peau. La couche épaisse de sébum peut étouffer les racines des cheveux et provoquer une chute de cheveux.
Ce phénomène désagréable touche garçons et filles.
Les troubles hormonaux, une alimentation trop riche,
la pollution de l’air, des soins capillaires inadaptés,
agressifs peuvent dessécher le cuir chevelu, et par
conséquent augmenter la sécrétion de sébum.
C’est souvent à la puberté qu’apparaissent les cheveux
gras. Il s’agit d’un effet secondaire normal de la maturité. Heureusement, il existe des traitements efficaces
en pharmacie.
Optez pour un shampoing contre les cheveux gras et
antipelliculaire. Outre leur effet désinfectant, ces soins
ménagent le film protecteur naturel de la peau et rééquilibrent les glandes sébacées. Parmi les principes actifs
efficaces, on peut citer les extraits d’orties, de varech
vésiculeux (algue verte appelée aussi chêne marin), de
prêle et de sauge, mais aussi les principes synthétiques,
qui aident à réduire les corps gras protecteurs.
Ne vous lavez pas les cheveux trop souvent. Deux fois
par semaine suffisent ! Utilisez un après-shampoing
adapté pour éviter qu’ils ne regraissent trop vite ; les
produits à base d’argile verte apaisent le cuir chevelu
et atténuent rougeurs et démangeaisons.

En cas de chute de cheveux, associez aux soins capillaires une cure de compléments alimentaires prise par
voie orale. Votre pharmacien(ne) vous conseillera sur
les soins à utiliser pour limiter l’effet des hormones
évoqué précédemment et autres facteurs influençant
la production de sébum.

Savez-vous pourquoi ?
Vous vous interrogez depuis un certain
temps sur l’activité du pharmacien ou sur un
médicament, mais vous n’avez jamais vraiment eu l’occasion de poser ces questions,
ou vous voudriez plus d’informations sur
un thème de santé particulier ? Contacteznous ! Nous nous ferons un plaisir de vous
répondre par courrier de manière détaillée.
De plus, des extraits de cette réponse
pourront être publiés de manière anonyme
dans le magazine feelgood’s news.
Ecrivez-nous par e-mail à :
contact@feelgoods-pharmacies.ch
ou par courrier :
Winconcept SA, Feelgood’s – Questions
des lecteurs, Untermattweg 8, 3001 Berne
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Les hémorroïdes
en bref
L’orifice terminal de notre tube digestif est pourvu d’un
mécanisme de fermeture. Celui-ci se compose de
deux sphincters et de coussinets hémorroïdaux. Ces
coussinets tissulaires comportent un réseau d’artérioles et de veinules, du tissu conjonctif et des fibres
musculaires disposés en cercle autour de l’anus. Ils
servent à soutenir la fonction des sphincters et à
assurer la fermeture étanche de l’anus. Normalement,
nous ne sentons pas les hémorroïdes. Cependant, il
en est autrement lorsque les coussinets hémorroïdaux
enflent, augmentent de volume, et provoquent des
démangeaisons désagréables, des brûlures ou même
des douleurs.
Des études ont montré que 70 % environ des adultes
sont concernés périodiquement par des affections
hémorroïdales au cours de leur vie. Le gonflement
sensible des coussinets hémorroïdaux s’explique
par différentes causes. Il peut arriver qu’une pression accrue sur le plancher pelvien déclenche

une pathologie hémorroïdale, généralement passagère. Les médecins distinguent quatre degrés
d’intensité dans la maladie hémorroïdale. Les
onguents et les suppositoires contenant de la lidocaïne permettent de traiter les affections légères
des hémorroïdes (stades I et II), qui disparaissent
d’ailleurs après quelques jours. Pour favoriser
la guérison et prévenir de nouvelles rechutes, l’on
recommande un régime alimentaire équilibré avec
des aliments riches en fibres, mais aussi l’utilisation modérée d’épices. Comme autre mesure préventive, citons l’hygiène anale et l’utilisation de
serviettes médicinales désinfectantes après chaque
selle.
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Zoom
sur la
syncope

La syncope correspond à une perte de
connaissance, généralement brève, accompagnée d’un relâchement musculaire faisant
chuter la victime. Dans la plupart des cas, il
s’agit d’un épisode bénin qui ne menace
pas le pronostic vital.

Perte de connaissance de courte durée
La syncope (malaise) correspond à une perte de
con
naissance partielle et temporaire (de quelques
secondes à quelques minutes), due à un manque
d’oxygénation du cerveau. Les muscles posturaux se
relâchent, la victime ne peut donc pas se rattraper :
c’est la chute.
De nombreuses causes possibles
Les malaises les plus courants sont d’origine vasculaire
(malaise vagal). Ils sont dus à un dysfonctionnement
des vaisseaux sanguins, qui provoque une chute brutale
de la tension artérielle chez des sujets en bonne santé.
Ce déséquilibre pourrait être déclenché par la peur, la
douleur, le stress, le trac ou l’agoraphobie (peur de la
foule).

Le passage trop rapide de la position horizontale à
la position verticale peut aussi causer une mauvaise
adaptation de notre circulation sanguine. Résultat : des
vertiges et parfois une perte complète de connaissance
(hypotension orthostatique).
En cas de maladie cardiaque (arythmies, athérosclérose, etc.), le débit sanguin cérébral peut être temporairement diminué, provoquant une perte de connaissance.
L’hypoglycémie, due à une maladie métabolique (diabète, etc.), peut aussi entraîner une perte de connaissance, mais contrairement à la syncope de courte
durée et brutale, elle se produit lentement.
En cas de méningite, de tumeur ou de lésion cérébrale,
d’AVC ou d’épilepsie, des troubles de la conscience
peuvent apparaître. Certains médicaments comme les
Suite en page 35
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Précieux mais pas onéreux: les génériques de Sandoz.
Difficile de se passer des génériques pour trois raisons: votre santé, notre système de santé
publique et votre porte-monnaie. Les génériques sont tout aussi efficaces que les médicaments
originaux mais ils sont bien moins chers. Ainsi, ils pèsent moins lourd dans le budget des
caisses-maladie. Enfin, les médicaments avantageux ont des répercussions positives sur vos
primes. Infos sous www.generiques.ch
Génériques de Sandoz: demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

La syncope correspond à une perte
de connaissance de
courte durée
antihypertenseurs ou les analgésiques puissants favorisent les syncopes. Une perte de connaissance peut
également survenir après la consommation d’alcool
ou de drogues, voire lors du sevrage.
Quels sont les signes précurseurs ?
Il n’existe pas vraiment de symptômes prévenant
l’arrivée d’un malaise. Avant de s’évanouir, les victimes rapportent néanmoins une sensation de vide, un
obscurcissement du champ visuel et des bouffées de
chaleur. La perte de connaissance survient souvent
alors que la victime se trouve en position assise ou
debout, l’empêchant d’anticiper sa chute. La chute
peut provoquer une blessure à la tête.

Mesures préventives
Il est important d’éviter les situations pouvant déclencher un malaise, même anodin, comme cela se produit
souvent chez les plus jeunes (station debout prolongée
au soleil, manque d’hydratation, etc.). Il est possible de
prévenir les malaises liés à une mauvaise circulation en
pratiquant une activité sportive régulière, en faisant du
cardio-training, en alternant douches chaudes et froides
ou encore en se massant à l’aide d’une brosse de massage (amélioration de la circulation). Si vous prenez des
médicaments contre la tension artérielle, levez-vous
doucement, et au besoin, asseyez-vous avant de passer
en station debout.
Les personnes dont les syncopes sont dues à un problème cardiaque, souffrant d’épilepsie ou exerçant
des professions telles que chauffeurs, par exemple,
doivent discuter des mesures préventives et thérapeutiques avec leur médecin. Les diabétiques, par exemple,
doivent apprendre à reconnaître les symptômes de
l’hypoglycémie, annonciateurs d’un malaise, afin de
prendre les mesures qui s’imposent.
Les malaises bénins, liés à des problèmes circulatoires,
ne nécessitent aucun traitement. La circulation se stabilise automatiquement en position allongée, mais les
victimes sont entièrement tributaires d’une aide extérieure. Si vous êtes souvent sujet(te) aux malaises,
consultez votre médecin.
Alexandra Werder

Que faire si vous êtes témoin d’un malaise ?
Etendez la victime au sol.
Surélevez ses jambes pour améliorer l’afflux de sang vers le cerveau.
Desserrez ses vêtements.
Ne la laissez pas seule.
Si elle a perdu connaissance, une assistance et un examen médical
sont nécessaires.
Si la victime ne respire plus ou que son pouls n’est pas perceptible, couchez-la sur le dos et commencez la réanimation. Demandez immédiatement une aide médicale ou alertez les urgences au
numéro 144.
Si la personne respire, couchez-la en position latérale de sécurité
pour éviter que d’éventuels vomissements n’obstruent ses voies
respiratoires.

Les diabétiques peuvent prévenir les malaises
en prenant du sucre dès les premiers symptômes
d’une hypoglycémie.
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En Suisse, près de la moitié des adultes souffrent
d’une maladie chronique. Parmi les plus courantes, on
distingue l’hypertension artérielle, certaines allergies,
l’arthrite, la dépression, l’asthme, le cancer, le diabète
ou l’ostéoporose ; des affections de longue durée qui,
en règle générale, évoluent lentement et ne peuvent
pas être totalement éradiquées. Néanmoins, à l’aide
d’un traitement adapté, le patient peut retrouver un
mode de vie normal.

Soutien en
pharmacie

Les personnes souffrant de maladies chroniques doivent être régulièrement suivies
par des professionnels à l’écoute. La pharmacie apporte une aide précieuse en veillant
à l’administration d’un traitement sûr et
efficace.

Pour une effi
efficacité
cacité thérapeutique optimale, il est important de prendre le bon médicament au bon moment.
Au quotidien, cela semble simple, mais ça ne l’est
malheureusement pas toujours, surtout pour le malade chronique. De nombreux patients ont recours aux
services de leur pharmacie pour faciliter la prise de
leur traitement (livraison à domicile, renouvellement
des ordonnances et répartition des doses dans un
semainier, un service très utile). Le pharmacien prépare
les doses à administrer pendant une semaine entière.
Le patient sait ainsi en un simple coup d’œil à quel
moment il a pris ou doit prendre tel(s) médicament(s).
Il n’y a donc aucun risque de doublon, de confusion
ni d’oubli. Sous certaines conditions, ce service est
pris en charge par l’assurance-maladie. Renseignezvous auprès de votre pharmacie !
Les patients soumis, pendant un certain temps, à
un traitement associant quatre médicaments ou plus,
devraient demander à leur pharmacien(ne) de vérifi
vérifier
er
le bon respect de la polymédication au moins deux
fois par an. Dans un environnement calme, patient
et pharmacien(ne) pourront, au cours d’un entretien,
établir les bases de la thérapie, discuter de la posologie et de l’effi
l’efficacité
cacité de chaque médicament, réﬂ
réfléchir
échir
à d’éventuelles améliorations et tenter de surmonter
les diffi
difficultés
cultés rencontrées. Ce service permet aux
patients de prendre leur traitement en toute sécurité
et en toute sérénité.

Pharmacie-Parfumerie
Centrale
Avec nos meilleurs
vœux pour votre santé :

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

Source régionale de santé et de bien-être

La santé vous va bien

