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C’est votre droit de vous faire remettre les
médicaments que vous a prescrits votre
médecin et de bénéficier de tous les services
de votre ECOPHAMA. Son équipe connaît votre
dossier, analyse la situation, est à votre écoute,
est disponible toute la journée, vous livre vos
médicaments à domicile dans les plus brefs délais,
vous reçoit aussi le samedi et le dimanche avec
le désir de vous offrir des prestations efficaces,
appropriées et économiques.
C’est encore votre droit de choisir un lieu convivial
et authentique où tous ces services et prestations
sont inclus dans les forfaits pharmacie qui ne vous
coûtent réellement que 75 centimes (10 % des
forfaits pharmacie 4.30 + 3.25 = 7.55 CHF) soit
votre quote-part après franchise.

Le droit du patient au libre choix

Une pharmacie n’est-elle pas comparable à un
hôtel ou un restaurant ? le café est souvent le
même mais tout est dans la qualité et l’efficacité
du service, l’authenticité de l’accueil, le confort, le
cadre et la relation de confiance avec l’hôte.

Pression de votre caisse maladie pour choisir une
pharmacie postale ou discount, restriction de la
liberté de choix, abandon du tiers payant au profit
du paiement cash : autant de menaces qui peuvent
nuire à la pérennité de nos relations, jusqu’à vous
faire renoncer aux services de votre pharmacien.

En nous confiant votre santé et toutes vos
ordonnances vous optimisez votre sécurité,
soignez l’environnement et nous encouragez à
poursuivre notre mission : faire toujours mieux au
meilleur coût pour votre santé et votre équilibre
dans le respect de la Terre de nos enfants.

Votre assurance vous incite à changer de pharmacie
sous prétexte de faire des économies. Mais n’estce pas elle qui profite sur le dos du patient en lui
imposant de renoncer à des prestations pour sa
santé ?

Laissez-nous encore vous souhaiter une agréable
lecture de votre magazine préféré qui a fait peau
neuve pour fêter la rentrée.

Votre caisse maladie devrait être à votre service car
elle vous facture chaque mois le plein prix : à savoir
vos primes. A ce prix là, ne devez-vous pas exiger
le meilleur ? Ne vous laissez pas prendre en otage,
réagissez et faite le bon choix !

Philippe Nussbaumer,
Dr en pharmacie

Car en tant que patient-assuré vous avez des
droits, le droit de changer de caisse maladie et
le droit de choisir librement les professionnels de
santé auxquels vous voulez confier votre santé (art
41 LAMaL).
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Feelgood’s Viva

Bien-être

Votre enfant ne tient jamais en place
et a du mal à suivre à l’école ? Attention, tous les petits turbulents ne
sont pas hyperactifs !

Une activité physique modérée
réduit déjà le risque de maladies
cardiovasculaires et aide en cas de
problèmes de santé préexistants.

Le wellness n’est pas qu’une mode ;
c’est aussi un adjuvant de santé,
un exhausteur de bien-être et un
« booster » de qualité de vie.
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L’hyperactivité, bien
la cerner
pour mieux
la gérer

Votre enfant est un véritable ouragan, il ne

Inattention, impulsivité et hyperactivité…
Le Trouble Déficitaire de l’Attention avec Hyperactivité
(TDAH) est un trouble complexe aux causes encore mal
définies. Il s’agit d’un syndrome neurocomportemental
qui comporte trois caractéristiques principales : l’inattention, l’hyperactivité et l’impulsivité. Pour soupçonner
un TDAH, ces comportements, que l’on peut retrouver
chez tous les êtres humains, doivent être présents de
façon prononcée et prolongée. Les garçons sont plus
touchés que les filles.

Quand s’inquiéter ?
C’est là tout le problème. Tout dépend de la tolérance
des parents, du médecin, de l’instituteur. Ce trouble
est considéré comme problématique dès lors qu’il est
vécu comme un préjudice par l’enfant et sa famille : rejet
scolaire, absence d’amis, intolérance de la famille.
Selon une récente recherche menée sur plusieurs
années, les enfants souffrant d’hyperactivité seraient
plus susceptibles que d’autres d’abuser de l’alcool à
l’adolescence.

tient pas en place, s’agite sans cesse et a
du mal à suivre à l’école... Et s’il était hyper
actif ? La maladie concerne 3 à 5 % des
enfants. Néanmoins, tous les petits turbu
lents ne sont pas des hyperactifs. Le point
sur la question.

L’enfant hyperactif à l’école
Les problèmes scolaires de ces enfants découlent de
l’incapacité à se concentrer et à terminer un travail
donné. Ils ont un accomplissement scolaire inférieur
à leurs capacités. L’amélioration du comportement et
des compétences scolaires seront déterminantes pour
l’estime de soi de l’enfant et permettront aux parents
et à l’école de porter un autre regard sur l’enfant.
La coopération entre enseignants, parents et autres
professionnels qui soutiennent l’enfant hyperactif
(pédiatres, pédopsychiatres ou psychologues) devrait
être totale.

Poser le diagnostic
Le TDAH ne peut être diagnostiqué que par un professionnel tel qu’un pédopsychiatre ou un neuropédiatre,
même si, la plupart du temps, c’est l’école qui lance
l’alerte. La procédure est rigoureuse :
Examen physique global
Anamnèse de la famille et de l’enfant (antécédents
médicaux)
Examen des capacités intellectuelles et psychomotrices
Bilan psychologique
Des examens tels qu’un scanner et un électroencéphalogramme peuvent en outre être pratiqués en
vue d’écarter d’autres causes (l’épilepsie, par exemple).

Comment les aider ?
Ces enfants sont mal acceptés par leurs parents, leurs
éducateurs et leurs camarades qui ont tendance à
les laisser de côté. Ils ont « mauvais caractère », se
mettent en colère pour un rien. Un comportement
adéquat permettra de les stabiliser. Pour ce faire :
Réduire le niveau de stimulation dans les activités
où il y a risque d’excitation, en particulier en soirée,
pour préparer au sommeil.
L’enfant très actif ne sent ni la fatigue ni le besoin
de sommeil, mais doit s’astreindre à un rituel assez
fixe, pour retrouver un rythme biologique plus serein.
L’activité la plus stimulante demeure toutefois la vie
de groupe/fratrie, où la recherche d’attention entraîne
une rivalité excessive avec les pairs. Le retrait social
temporaire est d’ailleurs une option que l’enfant
recherche de lui-même lorsqu’il se sent dépassé.

Le TDAH doit être
diagnostiqué par
un professionnel

Traitement de l’hyperactivité
Le traitement de référence de l’hyperactivité est la
Ritaline (ou méthylphénidate). Ce médicament, qui améliore l’attention et les performances intellectuelles,
apporte un véritable progrès. Il est généralement associé à une psychothérapie pour aider l’enfant et ses
parents à gérer son hyperactivité.
Administré chez les enfants de plus de six ans, ce
traitement doit être prescrit par des spécialistes. Il est
inscrit sur la liste des stupéfiants et répond donc à des
règles de délivrance très strictes.
Par ailleurs, le magnésium associé à la vitamine B6
ou les acides gras oméga-3 (voir article en page 7)
ont également prouvé leur efficacité pour atténuer
les symptômes de l’hyperactivité.
Sophie Membrez

Tous les « petits diables » ne sont pas des hyperactifs ;
pour les soutenir, il est important que parents, enseignants et médecins collaborent.
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Incapacité à soutenir l’attention
Du point de vue du comportement, la manifestation qui
différencie l’enfant hyperactif de l’enfant normal est
l’incapacité à soutenir l’attention sur des tâches et des
buts déterminés.
De nombreux enfants qui ne tiennent pas en place
sont regroupés dans ce cadre très vaste. Pourtant, un
enfant qui bouge n’est pas forcément hyperactif. Nul
besoin de pianoter en ligne et de répondre à quelques
questions pour établir le fait que votre enfant souffre
d’hyperactivité. Ces tests disponibles sur Internet ne
permettent en aucun cas d’établir un diagnostic.
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La mémoire
parfaite
Glucose + oxygène : l’elixir de vie du cerveau
Le cerveau en bonne santé tire son énergie presque à
100 % du glucose, qui est oxydé par l’oxygène du sang.
De cette manière, le cerveau maintient toutes ses con
ditions structurelles et fonctionnelles.
La condition essentielle pour qu’un cerveau fonctionne
bien est donc l’irrigation suffisante des différentes aires
du cerveau. Car le cerveau ne peut travailler correctement que si le sang lui apporte suffisamment d’oxygène
et reprend les déchets du métabolisme. Une irrigation
insuffisante abaisse les performances de la mémoire.
Les conséquences en sont :
distraction
diminution temporelle de l’attention
faiblesse de l’attention
diminution de la capacité mnésique
diminution des réflexes et de l’harmonie des mouvements
diminution de la perception
vertiges

Il existe maintenant une spécialité purement végétale,
qui vous permet de traiter efficacement une insuffisance
de l’irrigation sanguine.
Gincosan
Gincosan contient le précieux extrait de Ginkgo
biloba GK501 à la concentration exigée par les résultats
de la recherche. En outre, Gincosan contient l’extrait
de Ginseng G115, dont l’effet complète celui de l’extrait
de Ginkgo, ce que des travaux cliniques ont confirmé :
Gincosan améliore les propriétés d’écoulement du
sang.
Davantage d’oxygène et d’autres nutriments essentiels
sont transportés au niveau des organes, et donc du
cerveau.
La circulation sanguine perturbée dans les petites et
très petites artères (la microcirculation) est à nouveau
normalisée.
Grâce à Gincosan, l’amélioration de l’irrigation sanguine cérébrale prévient les répercussions néfastes
d’un manque d’oxygène au niveau du cerveau.

Optimisation de
l’apport cellulaire
en oxygène
On obtient les meilleurs résultats
de rendement mental.
Gincosan®: Pour combattre la diminution des facultés
mentales et physiques.

30 et 100 capsules, lire la notice d’emballage, en pharmacie
et en droguerie.
Ars Vitae AG, Dellenbodenweg 8, 4452 Itingen

Les acides gras oméga-3 sont indissociables
d’une alimentation saine. On leur attribue un
effet positif sur les douleurs articulaires, la
dépression et les maladies cardiovasculaires.
Où les trouver ? Surtout dans le poisson,
certaines huiles végétales et les capsules
disponibles en pharmacie.

Le poisson, c’est bon
pour la santé !
Fournis par l’alimentation
Il existe une multitude d’acides gras, les oméga-3 euxmêmes ne constituant pas un groupe chimique homogène. Mais lorsqu’il est question d’acides gras essentiels, c’est généralement dans le cadre de l’alimentation ;
ceux-ci doivent d’ailleurs être fournis par les aliments
puisque le corps ne peut pas les produire lui-même, ce
qui soulève immédiatement la question suivante : quels
aliments manger et en quelle quantité pour couvrir nos
besoins ?

Un à deux grammes par jour
Les recommandations diététiques préconisent habituellement un à deux grammes d’acides gras oméga-3 par
jour pour les adultes comme pour les enfants. Cela paraît
bien peu, et pourtant cet objectif n’est pas toujours
facile à atteindre ! Le principal fournisseur d’oméga-3
est le poisson : une belle portion de saumon, de thon
ou de hareng contient quatre à six grammes d’acides
gras oméga-3, un peu moins pour les poissons maigres
comme la truite et le cabillaud. En consommant du
poisson deux fois par semaine, conformément aux
recommandations, vous couvrez les besoins de votre
organisme. Pour cela, il faut aimer le poisson et en
manger régulièrement
Parmi les autres fournisseurs d’oméga-3 se trouvent les
huiles végétales. Leur teneur en acides gras oméga-3
est d’environ 10 % pour l’huile de colza, 50 % pour
l’huile de lin et 70 % pour l’huile de pépins de raisin. Mais
beaucoup d’huiles de cuisine habituelles ne contiennent
que d’infimes quantités d’oméga-3, tout comme les
graisses animales. Pour couvrir vos besoins quotidiens,
vous pouvez par exemple agrémenter votre salade
d’une cuillère à soupe d’huile de pépins de raisin.
Suite en page 9
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Les
multiples
facettes
des
oméga-3

Renforcez votre
résistance!
Les Fortifiants Strath
renforcent la résistance
augmentent la concentration
améliorent la vitalité

Produit
suisse

Bio-Strath AG, 8032 Zurich
www.bio-strath.ch
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Le conseil de votre
pharmacie
Leur importance en médecine
Quelles sont les vertus thérapeutiques attribuées aux
acides gras oméga-3 ? Le sujet est controversé. Cependant, les propriétés anti-inflammatoires des oméga-3
semblent plutôt bien documentées. En effet, les oméga-3
diminuent les substances produites par l’organisme,
responsables de douleurs, rougeurs, tuméfactions,
inflammations ou fièvre. Ceci explique leur utilisation
en cas de douleurs articulaires rhumatismales et de
maladies inflammatoires de la peau.
En ce qui concerne les maladies cardiovasculaires,
il est plutôt conseillé de miser sur les acides gras poly
insaturés comme les oméga-3 que sur les graisses
saturées présentes dans la viande ou le fromage. En
effet, ces graisses d’origine animale présentent l’in
convénient d’augmenter le taux de cholestérol et de
favoriser la formation des plaques d’athérome qui, avec
le temps, obstruent les artères. Un régime alimentaire
sain contenant des acides gras oméga-3 contribue
généralement à prévenir l’obésité et la survenue de
troubles métaboliques.

Bien que vous n’aimiez pas le poisson ou
que vous mangiez fréquemment à l’extérieur, vous pouvez très aisément augmenter
vos apports en oméga-3. Il vous suffit de
consommer de l’huile de poisson en capsules, disponible en pharmacie. Les compléments en vente chez votre pharmacien
ne contiennent aucun métal lourd ni autres
polluants (ce qui peut être le cas lorsque
vous consommez des poissons de mer). Par
ailleurs, les capsules facilitent le dosage,
lequel peut être augmenté si nécessaire,
notamment en cas de douleurs articulaires.
Demandez conseil en pharmacie.

Un effort de recherche nécessaire
L’utilisation d’acides gras oméga-3, par exemple dans la
dépression et chez les enfants atteints de TDAH (Trouble
du Déficit de l’Attention / Hyperactivité), est à l’étude
(voir article en page 4). Ces deux pathologies sont en
effet traitées par des médicaments stimulants. Or, les
oméga-3 augmentant la disponibilité cérébrale de la
dopamine, une hormone aux propriétés stimulantes, ils
pourraient avoir un effet positif sur ces pathologies, ainsi
que le suggèrent certaines études. Mais à ce stade,
d’autres travaux de recherche sont nécessaires avant
de tirer des conclusions définitives.
Si la prudence est de rigueur pour employer les oméga-3
à des fins médicales, ceux-ci font en revanche partie
intégrante de tout régime alimentaire équilibré. Les
acides gras oméga-3 sont des nutriments essentiels
qui doivent être fournis par l’alimentation. Importants
pour le fonctionnement cérébral, ils constituent la
base des hormones. Ce d’autant, que leur consom
mation est sans risque puisqu’un excès est quasiment
impossible.
Heidi Mühlemann

Les acides gras oméga-3 sont des nutriments essentiels
qui doivent être fournis par l’alimentation, comme par
exemple avec une portion de saumon.
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Suite de la page 7

Elimine
poux & lentes
EC
AU AV
NOUVE BLE ACTION
U
LE DO
FORMU

1. Etouffe
les poux et les lentes

N
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U

V

www.paranix.ch

2. Déshydrate
les poux et les lentes.

E

A

U

T

Interdelta SA | 1762 Givisiez | www.interdelta.ch

É

Cleanance
Une réponse efficace
pour les peaux à problèmes

I N N O V A T I O N
Glycéryl laurate*
POUR ENCORE PLUS D'EFFICACITÉ

Disponible
uniquement dans
les pharmacies
participantes.

Une source pure de soins doux

*BREVET DÉPOSÉ

Votre enfant est agité et se gratte fréquemment la tête ? Il a probablement des
poux dans les cheveux ! Ces parasites
qui se nourrissent de sang sont difficiles
à déceler tant ils sont petits. Pour en venir
à bout, appliquez un après-shampooing
sur cheveux humides et peignez les cheveux, mèche par mèche. Faites ensuite
tomber les résidus du peigne sur une
feuille de papier blanc et recherchez à
la loupe les petites bêtes et les œufs
clairs ou bruns (aussi appelés les lentes).
En cas de recherche « fructueuse », il
convient de traiter les cheveux avec un
remède anti-poux en vente en pharmacie,
conformément aux instructions. N’oubliez
pas de prévenir les personnes en contact
avec l’enfant concerné d’une éventuelle
infestation de poux.

Astuces & conseils 11

« Maman, ça gratte ! »

Des collations saines
Pour que vos enfants obtiennent de bons résultats scolaires, il est important de procurer à leur cerveau et leur
organisme de l’énergie, des vitamines et des oligoéléments pendant la récréation. Les spécialistes pointent
du doigt l’excès de sucre et de graisses dans les aliments
destinés aux enfants et le fait que les suppléments en vitamines ne soient plus toujours présents en proportions
optimales. Les fruits sont plus appropriés. De nombreux
enfants apprécient également les bâtonnets de crudités.
Pour varier les plaisirs, vous pouvez aussi leur proposer
des cocktails maison à base de lait et de fruits ou du fromage blanc avec des fruits ou des smoothies, frappés de
fruits frais mixés. Par ailleurs, pour garder une pleine vivacité d’esprit, une bonne hydratation s’impose. La consommation de tisanes aux fruits ou aux plantes non sucrées et
de jus de fruits ou légumes dilués est particulièrement
indiquée dans le cadre de collations saines.

Pour plus d’informations ou d’astuces de saison,
adressez-vous à votre pharmacie !

Sur le chemin de l’école à grands pas…
Une étude suisse a révélé qu’un enfant sur dix se rendait à l’école en voiture avec
ses parents, un pourcentage parfois en hausse selon le quartier. Les experts
signalent une augmentation du risque d’accident due à l’engorgement d’auto
mobiles aux abords de l’école. Le covoiturage n’est hélas pas plus sûr pour les
enfants. En outre, les enfants ont moins d’opportunités de tisser de nouveaux
liens amicaux en chemin et de pratiquer une activité physique après plusieurs
heures de station assise à l’école. Sans compter qu’ils passent à côté de nombreuses petites découvertes et inspirations de la nature. En ce sens, le pédibus
représente une bonne alternative au transport en voiture : des personnes âgées
accompagnent à tour de rôle un groupe d’enfants du quartier à pied à l’école ;
d’autres écoliers peuvent rejoindre le groupe à certains endroits déterminés. Plus
d’informations sur : www.pedibus.ch
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ELGYDIUM Brillance & Soin
Recommandé par les spécialistes.
Grâce à sa formule unique de silice minérale et de bambou, la cure éclat intense
(2x/semaine) ELGYDIUM Brillance & Soin combine deux différentes tailles de
particules, un effet polissant de surface avec un nettoyage en profondeur et un
fort pouvoir détachant. ELGYDIUM Brillance & Soin offre des dents naturellement
blanches et brillantes en un rien de temps.
Prophylaxie : fluorure d’amines breveté Fluorinol.
Pierre Fabre (Suisse) SA

Eucerin MEN
Les hommes, tout en douceur...
Chaque jour, le rituel matinal du rasage montre aux hommes que même les durs ont
la peau tendre ! Les nouveaux produits de la ligne de soins et de rasage Eucerin
MEN apaisent la peau irritée des hommes (« feu » du rasoir, microcoupures, etc).
La combinaison innovante de principes actifs adoucit la peau et exerce une action
régénérante. Les produits de soins Eucerin composés d’acide hyaluronique et de
gluco-glycérol augmentent la capacité de rétention d’humidité et préviennent le
desséchement et le vieillissement de la peau. Pour un rasage tout en douceur !

Beiersdorf AG – Division Eucerin

NOUVEAU : Berocca Boost
Avez-vous ce qu’il faut de sain au bon moment ?
Pour parvenir à gérer tous les défis d’une vie trépidante, chacun a besoin de petites
stimulations complémentaires. Les personnes actives choisissent donc Berocca
Boost – le NOUVEAU comprimé effervescent rafraîchissant pour le petit « plus » au
bon moment.
Berocca Boost contient du guarana naturel,
des vitamines du groupe B – et seulement 7 kcal par comprimé.
Berocca Boost – Le petit « plus » au bon moment !
Bayer Consumer Health AG
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SMS
& Win
Quel est le nom du magazine de votre
pharmacie ?

A:
B:
C:

Magazine news
Pharmacie news
feelgood’s news

Envoyez un sms au 919 : FGF + réponse (exemple : FGF
A), CHF 0.80 par SMS. Vous pouvez également envoyer
une carte postale avec vos coordonnées à :
Winconcept SA, SMS & Win, Untermattweg 8, 3001
Berne.
Conditions de participation : La date limite de participation est fixée
au 31.10.2011. Sont autorisées à participer toutes les personnes
résidant en Suisse, à l’exception de tous les collaborateurs des
pharmacies Feelgood’s, de leurs familles ainsi que de toutes les
personnes vivant sous le même toit. Aucune correspondance au sujet
du concours ne sera échangée. Tout recours juridique est exclu. Les
gagnants/es seront avisés/es personnellement. Le prix ne pourra
être ni échangé ni converti en espèces.

1er prix :
2 nuits pour 2 personnes dans le Superior Hôtel****
The Cambrian à Adelboden dans une chambre
double Deluxe orientée sud (selon disponibilité),
incluant petit-déjeuner et accès au Spa Just Pure,
d’une valeur de CHF 810.–. Dans l’Oberland Bernois,
l’hôtel design The Cambrian accueille ses invités en
proposant des soins de bien-être qui s’inspirent des
différentes phases de la lune. La piscine extérieure chauffée, avec vue sur les sommets
montagneux, fera disparaître vos moindres
tensions. www.thecambrianadelboden.ch
2e prix :
1 brosse à dents Sonique Waterpik d’une
valeur de CHF 199.–.
3 e prix :
1 lot de produits Klorane d’une
valeur de CHF 56.–.
Contient : un lait hydratant 24h,
un shampooing Avoine, une eau
de brillance Magnolia et un gel
douche.

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 :
Madame

Monsieur

fe el go od ’s ne
Septemb re

Le magazin
e santé de votre
pharmac ie

2011

ws

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

Enfant trop agité

?

Exercice phys

Bon pour le corps

Wellness

Nom, prénom :

Les bienfaits

Du bien-être

pour petits et

Adresse :
© shutterstock

NPA, localité :
E-mail :
Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :
Vos renseignements sont naturellement traités de manière confidentielle et utilisés dans le seul but indiqué.
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plus pour des vaisseaux sanguins
en bonne santé

(contient de la vitamine C)
avec

• acides gras oméga 3
• vitamines
• sels minéraux

Pharmaton ® CardioActive –
pour rester longtemps en forme et en bonne santé.
Pharmaton® CardioActive soutient la

Fondation Suisse
de Cardiologie

Disponible en pharmacies et drogueries.
www.pharmaton.ch

• apaise les douleurs
• anti-inflammatoire
• désenflant

t
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En cas de douleurs
musculaires ou articulaires
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de ec om
co l‘ex ma
ns tr
ou ait de
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«Les Indiens ne connaissent
pas les douleurs!»

Veuillez lire la notice d‘emballage!
Vente en pharmacies et drogueries.
Iromedica SA, 9014 St-Gall
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Bouger est un besoin fondamental du corps
humain et un prérequis indispensable pour

Bougez
de bon
cœur !

rester en bonne santé. L’activité physique
pratiquée sans excès a fait ses preuves dans
la réduction du risque de maladies cardiovas
culaires et s’avère utile en cas de problèmes
de santé.

Veiller au ratio entre le « bon » et le « mauvais »
cholestérol
Inlassablement, le cœur pompe le sang dans les
vaisseaux et irrigue le cerveau ainsi que tous les
organes en oxygène. Pour que le système circulatoire
conserve sa pleine efficacité malgré ce travail de
titan, il faut en prendre soin.
Certes, en matière de maladies cardiovasculaires,
certains facteurs tels que l’âge, le sexe ou la prédis
position héréditaire échappent à notre contrôle. Mais
la plupart des facteurs de risque peuvent être maîtrisés
en menant une vie saine. Ainsi, maintenir un poids
normal, veiller à une alimentation équilibrée, ne pas
fumer, éviter le stress, autant que possible, mais aussi
pratiquer une activité physique régulière et surveiller

sa tension artérielle ainsi que son cholestérol sont
autant d’atouts précieux. Ces facteurs jouent en effet
un rôle déterminant dans l’élasticité et la perméabilité
des vaisseaux. L’exercice quotidien permet notam
ment de s’assurer que le ratio entre les « bons » et les
« mauvais » lipides sanguins (cholestérol HDL et LDL)
reste équilibré.
A toute vapeur ?
Pour autant, pratiquer une activité physique régulière
ne signifie pas devenir un(e) athlète de haut niveau
ou un(e) marathonien(ne) ! 30 minutes d’exercice d’in
tensité modérée chaque jour sont amplement suffisantes.
Suite en page 17

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

• Réduit la douleur
• Agit jour et nuit
• Frais et souple
• D’utilisation pratique

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

Remue le monde.

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

Agit même si vous
n’y croyez pas.

Soulage rapidement les maux de tête.
Au bout d’environ 30 minutes.
Lisez la notice d’emballage.

Bouger, c’est aussi
bon pour le moral !
Par intensité modérée, comprenez : votre respiration
s’accélère nettement, vous transpirez peut-être un peu
mais vous parvenez encore à échanger des phrases
courtes avec une autre personne. Par ailleurs, rien ne
vous oblige à bouger 30 minutes d’affilée. Tout exercice
physique d’au moins dix minutes se cumule au cours
d’une journée.
Les sports d’endurance doux sont particulièrement
bénéfiques pour le système cardiovasculaire car les
muscles se contractent puis se relâchent en cadence :
randonnée, jogging à petites foulées, marche nordique,
vélo, natation, aquagym, ski de fond, gymnastique,
tennis, danse, aérobic. Pratiquer ces activités en groupe
et en plein air décuple la motivation et fait encore plus
de bien au moral. A condition toutefois de ne pas trop
en faire ! Un compteur de pulsations permet de connaître
sa valeur idéale et de la contrôler en tenant compte de
son âge et de sa condition physique. Si vous décidez
de commencer un entraînement physique intensif, demandez éventuellement un test de performance à votre
médecin, une précaution qui s’avère indispensable si
vous souffrez d’une maladie cardiovasculaire. Si vous
vous fixez un objectif ambitieux, par exemple l’expérience grisante de courir un marathon, vous avez tout
intérêt à prendre l’avis d’un médecin du sport qui vous
proposera un plan d’entraînement.
Quelle que soit la discipline, tout bon entraînement
repose sur l’alternance entre phases de performance
et de récupération. Un échauffement sérieux prépare
physiquement et mentalement à produire l’effort prévu.
Une récupération active augmente l’effet de l’entraînement et aide le corps à récupérer plus vite et mieux.
Tous les prétextes sont bons
Tout le monde n’est pas intéressé par la pratique sportive. Heureusement, ce n’est pas indispensable, la vie
quotidienne offrant de nombreuses possibilités de
bouger au cours d’une journée. Commencez par
exemple votre journée en douceur avec des exercices
d’étirement ou de gymnastique au lit. Au bureau, pensez
à changer de position ou effectuez votre travail debout.
La vie quotidienne vous offre aussi de nombreuses
possibilités : prendre les escaliers plutôt que l’ascenseur, faire vos achats en vélo plutôt qu’en voiture et
marcher le plus souvent possible.
Peu importe comment vous atteignez votre « quota »
d’activité physique, vous constaterez très vite que
bouger n’est pas seulement bon pour votre corps,
c’est aussi excellent pour votre esprit, soulagé de la
tension et du stress.
Kurt Meyer

Le conseil de votre
pharmacie
Cinq bienfaits pour votre cœur
Pratiquez chaque jour 30 minutes d’exer
cice d’intensité modérée. Sport ou occupation quotidienne : toute activité phy
sique est bonne pour la santé !
Adoptez une alimentation riche en fibres
(fruits, légumes et crudités) et en céréales
(de préférence complètes) mais pauvre en
graisses d’origine animale et privilégiez
l’huile d’olive et de colza.
Perdez du poids et réduisez votre tour de
taille.
Régulez votre taux de cholestérol et votre
tension artérielle en menant un mode de
vie sain et en les contrôlant régulièrement.
Arrêtez de fumer ! Le risque de maladie
cardiovasculaire baisse immédiatement.

Les activités en plein air sont bénéfiques pour
le corps et pour le moral. Quoi de mieux qu’un
tour à vélo entre amis ?
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Suite de la page 15

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

www.louis-widmer.com

Disponible uniquement dans les pharmacies participantes
et dans la limite des stocks disponibles.

GRATUIT avec chaque soin de jour:
Extrait Liposomal (5 ml), valeur CHF 9.50

Une brosse à dents
adaptée à chaque âge
Brosses à dents pour enfants Oral-B Stages

Un sourire
éclatant de santé.
Dès le berceau.
4–24
mois

2–4
ans

5–7
ans

Beauté 19

Ventre
rond et
bonne
mine
Lorsqu’une femme attend un enfant, on le
devine souvent bien avant que son ventre ne
s’arrondisse. Son bonheur est palpable et
son visage radieux. Quels soins du corps
adopter pour que la future maman se sente à
l’aise dans son corps et garde le teint frais ?

Masser le ventre
chaque jour avec une
crème spéciale
Ingrédients naturels recommandés
Elle se réjouit d’avoir un bébé et son ventre commence
à s’arrondir. Pendant la grossesse, le corps de la
femme subit de nombreux changements qui réclament
des soins à base d’ingrédients naturels, adaptés à la
peau particulièrement sensible de la femme enceinte. De
quoi lui apporter une touche de grâce supplémentaire
et une belle sérénité affichée.

Adapter les soins du visage
La plupart des femmes enceintes ont le teint clair et
lumineux. En effet, les hormones de la grossesse
rendent la peau plus ferme et mieux hydratée. L’épiderme étant aussi davantage vascularisé donc mieux
irrigué, les impuretés disparaissent. Certaines femmes,
cependant, ont la peau qui devient sèche ; chez d’autres,
au contraire, elle se graisse, des boutons pouvant
même faire leur apparition. Mieux vaut alors remiser
ses produits habituels au placard et adopter tempo
rairement des soins adaptés à la situation.
Parfois des marques brunes apparaissent sur le visage ;
ce sont les taches dites de grossesse qui foncent à
la lumière du soleil. En général, ces troubles de la pigmentation disparaissent après la grossesse. Pour éviter
tout problème, utilisez une bonne crème solaire ou
une crème de jour avec un indice de protection élevé.
Un crayon correcteur ou un maquillage couvrant atténue
les taches indésirables.
Offrez-vous une visite chez votre esthéticienne en lui
annonçant que vous êtes enceinte. Pendant la grossesse, les réactions allergiques sont plus fréquentes. Il
est possible que vous ne supportiez plus certains
produits.
Suite en page 21

Feu du rasoir
Rougeurs cutanées

NOUVEAU

Microcoupures

Fini les irritations de la peau après le rasage

Eucerin® MEN
Convient à la peau très sensible et problématique
Action anti-irritante et apaisante grâce à la licochalcone A
Revitalise, protège et hydrate la peau intensément

Disponible uniquement dans les pharmacies participantes.

Privilégiez donc les marques hypoallergéniques et
sans parfum. La grossesse est une situation particulière
qui requiert une grande attention dans tout ce que
vous entreprenez pour votre corps. Vous recevrez en
pharmacie de précieux conseils quant aux produits
adaptés aux femmes enceintes.
Prévenir les vergetures
L’augmentation de l’afflux sanguin et du tour de taille
pendant la grossesse malmènent l’élasticité naturelle
de la peau. Des vergetures peuvent se former, laissant
des marques qui ne disparaissent plus. En prévention,
massez-vous tous les jours le ventre avec une crème
ou une pommade spéciale et ce, dès le troisième
mois de grossesse. Si vous ressentez des tensions
ou des démangeaisons parce que votre peau s’est
étirée, utilisez une crème ou une huile nourrissante
pour le corps.
Masser tout en douceur
Des massages doux stimulent votre métabolisme et
caressent bébé. Si vous risquez un accouchement
prématuré, mieux vaut renoncer aux massages.
Pensez aussi à vous faire dorloter par votre partenaire :
il sera heureux de soulager vos jambes lourdes par
un léger massage des pieds !
S’offrir un soin du corps
La femme enceinte transpire souvent et doit se doucher
ou se baigner plus souvent. Utilisez un gel douche
relipidant car la peau a tendance à se déshydrater. Si

Le conseil de votre
pharmacie
Des soins adaptés pour une mine
radieuse
Pour les peaux sensibles et gercées ou en
cas de rougeurs voire de démangeaisons,
l’hamamélis, la camomille et le calendula
ont fait leurs preuves. Pour les peaux
grasses, un enveloppement purifiant à
base d’argile est une aide précieuse.
Pour prévenir les vergetures ou en cas
de peau sèche, les huiles végétales
naturelles sont tout à fait indiquées,
comme par exemple l’huile de germe de
blé, d’onagre, de calendula, d’arnica ou
d’amande douce.
Si vous êtes sujet(te) aux allergies, misez
sur les produits hypoallergéniques et sans
parfum. Demandez de l’aide en pharmacie
pour trouver la ligne de soins qui vous
convient.
En choisissant des huiles essentielles
adaptées aux massages, vous vous sen
tirez encore mieux !

vous prenez un bain, ajoutez-y une huile de bain (attention toutes les huiles ne sont pas à conseiller chez la
femme enceinte !) pour dénouer les éventuelles tensions
musculaires. Avec quelques gouttes d’huile d’amande
douce, votre peau sortira du bain souple et douce. Si
vous souffrez de jambes lourdes, des gels spéciaux à
base de plantes vous rafraîchiront et vous aideront à
lutter contre la sensation de pesanteur. Ils favorisent
la circulation sanguine, tonifient l’épiderme et le tissu
conjonctif. Suivez les conseils avisés de votre pharma
cien(ne) pour trouver des bas de contention qui vous
aideront à atténuer les varices ou la stase veineuse.
Recourir à l’aromathérapie
L’odorat est particulièrement développé tout au long
de la grossesse. Les huiles essentielles peuvent vous
stimuler, vous détendre ou soulager certains de vos
symptômes. Pour connaître les huiles qui combattent
le stress ou atténuent les nausées, demandez conseil
en pharmacie.
Alexandra Werder

Pendant la grossesse, le corps subit de nombreux
changements qui réclament des soins adaptés à base
d’ingrédients naturels.

Beauté 21

Suite de la page 19
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Listerine, pour

une bouche saine
Pour garder des dents et des gencives en
bonne santé, une hygiène buccale régulière
est indispensable. Pour ce faire, le brossage
de dents est la première étape dans la lutte
contre les bactéries. Mais cela ne suffit
pas en soi : la brosse à dents ne nettoie
qu’environ 25 % de la cavité buccale.
Le rayon d’action de la brosse à dents ne couvre qu’un
quart de la surface de la cavité buccale. Les bactéries
peuvent ainsi se déposer dans les minuscules sillons se
trouvant sur les surfaces de mastication des molaires,
sur le bord des gencives, dans les crevasses gingivales
existantes, sur la langue ainsi que dans le reste de la
bouche et dans le pharynx. C’est pourquoi il est indispensable d’utiliser un bain de bouche qui combat les

bactéries, comme Listerine par exemple. La solution
liquide agit également dans les endroits où un nettoyage
mécanique ne permet pas d’éliminer les bactéries.
Listerine est aussi fort en efficacité qu’en goût
Listerine agit grâce à l’association d’extraits d’huiles
essentielles comprenant le thymol, le menthol et l’eucalyptol ainsi que le salicylate de méthyle, qui calme les
irritations. Ces substances combattent efficacement les
bactéries de la plaque dentaire, et ce dans l’ensemble
de la cavité buccale. En vous rinçant la bouche deux fois
par jour pendant 30 secondes avec 20 ml de Listerine
après vous être brossé les dents, vous pouvez avoir
jusqu’à 56 % de plaque dentaire et 22.9 % d’irritations
des gencives en moins. Et le meilleur, c’est que les
substances contenues dans Listerine améliorent votre
hygiène bucco-dentaire sans modifier l’équilibre de votre
flore buccale. Et même en cas d’utilisation prolongée,
Listerine ne colore ni la langue ni les dents. Plus d’informations sur Listerine : www.listerine.ch

Etes-vous prêt pour
une hygiène buccale

impeccable?

Ressentez-en l’effet.
Avec LISTERINE®, bénéficiez d’une bouche absolument fraîche, propre et saine.
Effet immédiat! LISTERINE® combat efficacement les bactéries nuisibles responsables de la plaque dentaire, des irritations des gencives et de la mauvaise haleine.
Et ce, même au niveau des gencives, entre les dents et sur la langue, où le brossage
des dents seul est insuffisant. Le tout en préservant l’équilibre de la flore buccale.

Le n°bo1uche

des bains de
diale !
à l’échelle mon

1

Hotline gratuite d’experts en hygiène buccale:
00800 26026000, ou sous www.listerine.ch
1) Euromonitor 2009

Une explosion de propreté dans toute votre bouche

Participez et gagnez !
CERCLE
CERCLE
CERCLE
CFERCLE
FLÉCHÉ
FLÉCHÉ
FLÉCHÉ
LÉCHÉ
15x15
15x15
15x15
15x15

CERCLE FLÉCHÉ
15x15

Depuis 60 ans, Mustela conçoit des
produits dermo-cosmétiques adaptés
à la peau fragile des nourrissons,
des bébés, des enfants et des mamans.

Gagnez avec Mustela l’un des
30 sets de produits et un doudou,
d’une valeur de CHF 35.– !
Rapportez le talon ci-dessous dûment
rempli dans votre pharmacie Feelgood’s
avant le 30 septembre 2011. Le tirage au sort
aura lieu le 7 octobre 2011 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 fa
milles ainsi que toutes les
personnes vivant sous le
même toit ne sont pas
autorisés à participer. Tout
recours juridique est exclu.
Les prix ne sont ni échangés ni payés en espèces. La
date limite de participation
est fixée au 30.09.2011.

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

SuDoKu édition no 4/2011
Le gel à l’acide lactique Gynofit aide en cas
de brûlures, de démangeaisons, de pertes et
d’odeurs désagréables dans la zone la plus
intime du corps.

Les 30 sets GYNOFIT de Eduard Vogt
ont été gagnés.
Les gagnantes et les gagnants ont été directement avertis par leur pharmacie.
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Apprenez
à dire
non au
stress

Le stress est un mal d’aujourd’hui. Nous
voulons en faire toujours plus et même trop…
Autour de nous, les facteurs d’angoisse
sont nombreux et comme il est difficile d’y
échapper, autant apprendre à les gérer.
Tour d’horizon.

Quand le stress est trop fort
Face au stress, l’organisme sécrète différentes hormones (adrénaline et noradrénaline, cortisol) en trop
grande quantité, induisant une nervosité, des troubles
du sommeil, un état de fatigue ou une perte d’appétit.
Ces symptômes sont associés à des troubles psychiques tels que difficultés de concentration, dépression
ou perte de confiance en soi.
Si le stress perdure, l’organisme se fatigue, ce qui exacerbe les maladies sous-jacentes (cardiovasculaires,
respiratoires, allergiques, etc.). Plus grave, cette tension permanente affecte à long terme le système im
munitaire, ouvrant la voie aux infections ou aux cancers.

Anxiété et troubles paniques
Qui n’a pas connu des moments d’angoisse liée au
stress ? Réaction normale, elle devient un véritable
problème lorsque les crises deviennent fréquentes.
L’anxiété peut alors se transformer en phobie.
On différencie le trouble panique, correspondant à des
crises d’angoisse aiguës survenant de manière pério
dique, et l’anxiété permanente, un trouble d’anxiété
généralisée ou névrose d’angoisse qui affecte les
sujets de manière durable.

Zoom sur... 25

Si le stress
perdure, l’organisme
s’affaiblit
Les solutions pour vous apaiser
Le magnésium, anti-stress par excellence : le stress
est un grand consommateur de magnésium. Celui-ci
exerce, entre autres, un effet sédatif sur les nerfs.
Les vitamines du groupe B : l’organisme a besoin
de vitamines B pour le bon fonctionnement des
cellules nerveuses. La vitamine B6, notamment,
renforce l’efficacité du magnésium et permet la synthèse de GABA et de sérotonine, deux substances
anti-anxiété.
Les acides gras oméga-3 ont également un effet
bénéfique sur le stress.
Les plantes apaisantes : la valériane, le houblon,
la passiflore et l’aubépine sont autant d’alternatives
pour calmer vos angoisses.
Les fleurs de Bach ou l’homéopathie offrent aussi
des possibilités multiples.

Adopter la zen attitude
Limitez les boissons excitantes telles que café, thé
ou cola.
Ne noyez pas vos angoisses dans l’alcool. Avec un
ou deux verres, on oublie tout mais l’anxiété refait
très vite surface… Et on entre très vite dans la dé
pendance !
Faites du sport : l’activité physique augmente la
résistance au stress.
Pratiquez des méthodes de relaxation (sophrologie,
yoga, shiatsu, etc.).
Sophie Membrez

Ceci est un médicament.
Veuillez lire la notice d’emballage.
Janssen-Cilag AG, 6340 Baar
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Atténue l’envie de fumer.
Soutient l’arrêt tabagique.

naturel et sain

Les airelles rouges
peuvent contribuer à la santé
de la vessie.
Boisson instantanée en granulés • Capsules • Concentré à boire dilué

www.alpinamed.ch

La protection

invisible !
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Wellness :
les clés
de la
détente
Tout le monde le pratique, d’une manière ou
d’une autre, chez soi ou en vacances. Le
« wellness » n’est pas seulement une mode ;
c’est aussi un adjuvant de santé, un exhaus
teur de bien-être et un « booster » de qualité
de vie. Mais qu’est-ce que le wellness au
juste ?

Le bien-être
en point de mire
La clef de voûte d’une bonne qualité de vie
« Il y a des choses plus importantes dans la vie que
d’en augmenter constamment la vitesse », disait déjà
le Mahatma Gandhi (1869-1948). Ces dernières années,
les professionnels du tourisme ont constaté l’émergence du wellness, en grande partie liée au stress et
à une plus forte pression, notamment dans le monde
professionnel. Aujourd’hui, le bien-être est considéré
par de nombreux touristes, hôtels et lieux de villégiature dans le monde entier comme la clef de voûte
d’une qualité de vie durable. Le terme wellness provient
de la contraction de l’anglais « well-being » (santé / bienêtre) et « fitness » (forme).

A chacun ce qui lui convient
En ville, en montagne, en bord de mer ou à la campagne :
les établissements dédiés au bien-être, les hôtels dotés
d’espaces de remise en forme ou les spas à la journée, font désormais partie du paysage touristique.
Les soins du corps de différentes traditions sont particulièrement appréciés. Ainsi, les soins au chocolat
sont censés combattre la cellulite et redonner à la
peau l’éclat de la jeunesse grâce aux sels minéraux,
aux antioxydants et à la caféine qu’ils contiennent.
Le shiatsu de la tête soulagerait la migraine, les tensions cervicales et les poches sous les yeux. Le massage tibétain, aux bols chantants, suscite également
un fort engouement. Les vibrations sonores stimulent
les cellules et aident à dénouer les tensions physiques et mentales. Ce soin est dérivé de l’Ayurveda
traditionnel indien (traduction : « connaissance de la
vie »), le système de santé le plus ancien que l’on
connaisse. Cet art de guérir vieux de 5000 ans repose
sur quelques éléments-clés comme les plantes médi
cinales, le yoga, la nutrition, et les massages ayurvédiques adaptés au type de chacun. Bref : dans le
Suite en page 29

254 nuits sans fermer l’œil.
Et encore tant d’autres à venir.
Il est temps de prendre Dynamisan® forte.

Vous redonne de l’énergie quand vous en
avez le plus besoin.
Dynamisan® forte vous soutient grâce à son complexe très concentré de deux acides
aminés, des substances naturelles déjà présentes dans notre organisme et notre
alimentation. Dynamisan® forte restitue vos capacités intellectuelles et physiques –
quand vous en avez le plus besoin.

Performant. Concentré. Fortifié.
Lisez la notice d’emballage.

domaine du bien-être comme ailleurs, vous n’avez
que l’embarras du choix. Pensez toutefois à prévoir
suffisamment de temps entre chaque soin : il serait
dommage de pratiquer ces cures de détente au pas
de charge !
La force de l’eau
Nettoyer, lisser, rafraîchir, soigner : l’eau est source de
beauté, variée et polyvalente. Des endroits comme le
Blue Lagoon en Islande, la source Lucas dans la station
thermale française de Vichy ou encore l’idyllique ville
de cure de Bad Ragaz, dans la vallée du Rhin saintgalloise, avec son eau thermale minéralisée attirent
chaque année des milliers de clients. L’eau « qui
guérit » jaillit à 20°C au moins et contient de précieux
minéraux comme le calcium, le potassium, le chlorure
de sodium ou le magnésium selon la roche qui l’a filtrée.
Elle est utilisée en cure de boisson ou en cure thermale.
L’eau joue un rôle fondamental dans les thermes, les
centres de beauté ou les établissements de wellness
souvent qualifiés de spa. Ce terme, prétendument
dérivé du latin « Salus per aquam » (la santé par l’eau),
provient en réalité de la station balnéaire belge éponyme, fréquentée par de riches Anglais au XVIe siècle.
Suez comme vous voudrez
Un spa classique propose des soins du corps, une remise en forme, une cuisine saine et plusieurs types
de saunas. Le sauna finlandais, où l’air est chaud et
sec, est le plus prisé au monde ; il est idéal pour les

Le conseil de votre
pharmacie
Sauna : soyez prudent(e) !
Evitez le sauna quand vous souffrez de
refroidissement, la respiration étant moins
aisée.
Varices et varicosités peuvent s’aggraver
avec la chaleur.
Le sauna est strictement interdit aux
personnes cardiaques.
En cas d’hyperthyroïdie, d’ulcère gastrointestinal, de maladie respiratoire aiguë, de
maladie infectieuse chronique, d’épilepsie
ou de sclérose en plaques, mieux vaut
également renoncer au sauna.
L’âge minimum pour le sauna est généralement fixé à 16 ans.

débutants à condition d’être en bonne santé (voyez
nos conseils). Si vous avez la peau grasse ou que
vous êtes enrhumé(e) de manière chronique, optez pour
un hammam qui stimulera votre métabolisme avec une
température de 45°C et un taux d’humidité proche de
100 %. Si vous êtes un(e) inconditionnel(le) du wellness
ou que vous avez une mauvaise circulation, choisissez
plutôt le sauna bio, une forme mixte entre le sauna et le
hammam. Le hammam n’est pas fait pour les peaux
sensibles, car la chaleur humide est combinée à des
douches froides et à de vigoureux massages au savon.
Pour en retirer tous les bienfaits escomptés, la régularité
prime sur la durée de la séance.
En savoir plus
Offres bien-être en Suisse : www.myswitzerland.com
Suzana Cubranovic

Wellness à domicile
Mélangez trois gouttes d’huiles essentielles de cannelle et une cuillère à café de miel. Préparez un bain de pieds à la température du
corps et additionnez ce mélange. Pour une note raffinée, jetez-y
quelques pétales de rose. Trempez-y vos pieds pendant un quart
d’heure, séchez-les, enfilez des chaussettes chaudes puis savourez
un thé au gingembre. Ainsi, vous aurez chaud de l’intérieur comme
de l’extérieur !

Nettoyer, lisser, rafraîchir, soigner :
l’eau thermale minéralisée des bains vous invite
aux soins et à la détente.

Bien-être 29

Suite de la page 27

Publireportage F. Uhlmann-Eyraud SA 30

Marcher
doit rester un plaisir !
Les pieds supportent la pression de notre poids,
subissent les frottements dans les chaussures. Une
déformation apparaît sur le côté intérieur du pied, qui
vous fait souffrir, vous ressentez des brûlures sous
l’avant du pied...
Connaître l’origine de vos douleurs vous permettra de
choisir les produits les plus efficaces et correspondant
à vos besoins réels.
L’oignon ou Hallux Valgus
Il correspond à la déviation du gros orteil vers les
autres doigts de pied. La tête du 1er métatarsien devient
saillante. Cette déformation touche 5 à 10 % de la
population et peut s’avérer très invalidante.

Vu

à

la

Quelle solution ?
La Protection Hallux Valgus Epitact® avec sa pastille
d’Epithélium 26® d’1 mm d’épaisseur positionnée sur
« l’oignon » , limite les frottements sans ajouter de pressions supplémentaires dans les chaussures.

TV

Les échauffements sous les pieds, les durillons
Nos capitons plantaires naturels sous l’avant-pied permettent de répartir les pressions du poids du corps.
Le port régulier de talons hauts, la position debout prolongée précipitent l’usure du capiton plantaire et l’arrivée
des douleurs. Il est aussi très fréquent de constater avec
l’âge une altération irréversible du capiton plantaire.
Quelle solution ?
Les coussinets plantaires Epitact® de 2.2 mm d’Epithélium 26®, dont les propriétés viscoélastiques ont été
brevetées comme substitut du capiton plantaire sain,
répartissent les pressions et diminuent les frottements.
L’Epithelium 26®, matériau développé en collaboration
avec deux podologues garantit une efficacité et un
confort incomparables.
Les protections, lavables en machine, durent plus de
six mois et sont disponibles dans toutes les tailles.
Elles se portent tous les jours dans les chaussures
habituelles.

PROTECTION HALLUX VALGUS EPITACT
EPITHELIUM 26 ®

Marcher doit
rester un plaisir

Limitée à 1 mm d'épaisseur, la protection Hallux Valgus à

l'Epithelium 26 ® permet de répartir les pressions et
d diminuer les frottements sur "l'oignon".
de
sur le pied droit ou gauche.

Le soin des pieds,
c'est notre spécialité
Distribution: F. Uhlmann-Eyraud SA, 1217 Meyrin 2
www.uhlmann.ch - epitact@uhlmann.ch
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Quels médicaments
pour les
enfants ?

Les enfants ne sont pas des adultes
miniatures. Ils ont par conséquent besoin
de médicaments et de formes galéniques
développés spécifiquement pour eux. Or
ceux-ci ne sont pas toujours disponibles.
D’où la nécessité de s’en tenir aux conseils
avisés des professionnels.

Les médicaments utilisés en pédiatrie ont généralement
fait leurs preuves. Il arrive pourtant que des médicaments, testés et autorisés chez les adultes seulement,
soient prescrits à un enfant. Pour autant, lorsqu’une
étiquette indique que le médicament n’est pas adapté
à l’enfant, cela ne veut pas forcément dire que le médicament est dangereux pour lui. La mention sert plutôt
de garantie juridique au fabricant, aucun test nécessaire
à l’autorisation sur le marché du médicament en pédiatrie n’ayant été effectué. Cependant, ne vous alertez pas,
le pédiatre traitant connaît bien les médicaments prescrits et dispose de l’expérience nécessaire pour le faire,
sans risque pour votre enfant. En cas de maladies
graves, pour lesquelles il n’existe pas de médicament
pédiatrique autorisé, le praticien emploiera la thérapie
qu’il juge appropriée, engageant sa propre responsa
bilité.
Les enfants ne sont pas des adultes miniatures
Lorsque les médicaments n’ont pas été étudiés chez
l’enfant, les praticiens ont une astuce : ils adaptent la
posologie de l’adulte au poids de l’enfant. Cette pratique
nécessite toutefois beaucoup d’expérience dans la
mesure où un jeune enfant ne métabolise pas les
médicaments de la même façon qu’un adulte. Les
nouveau-nés notamment, éliminent les principes actifs
lentement dû au manque de maturité de leur foie et de
leurs reins. Dès l’âge de deux ans, le métabolisme des
enfants fonctionne à plein régime : le corps élimine les
principes actifs plus rapidement. La dose de médicament à administrer est alors fonction du poids et de l’âge
de l’enfant.

Un médicament efficace sur l’adulte peut nuire à l’enfant.
Aussi, avant de donner un médicament à votre enfant,
mieux vaut demander l’avis du pédiatre ou du pharmacien. Ces derniers vous recommanderont une substance
conçue spécifiquement pour les enfants, avec une
posologie et une forme galénique adaptées. Attention
aussi à ne jamais modifier la posologie prescrite ou
recommandée de votre propre chef.

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

Nos chercheurs ont réussi
à développer une formule unique,
BEBA*, inspirée par le modèle du
lait maternel. Les pédiatres
recommandent BEBA, le meilleur
choix après le lait maternel.
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*Anciennement BEBA Comfort
Avis important: l'allaitement est idéal pour votre enfant.
L'OMS recommande un allaitement exclusif pendant 6 mois.
Demandez conseil au personnel qualifié des services de
santé si votre enfant a besoin d'un aliment
complémentaire ou si vous n'allaitez pas.

www.nestlebaby.ch

Premières
dents sans

larmes!

100411 NS SP/AB Annonc
Annonce Amavita F 200x140 mm
17.06.2011

Osa Gel de dentition –
sans sucre
Apaise les douleurs aiguës lors de
la dentition des enfants.

Veuillez lire la notice d‘emballage. Vente en pharmacies et drogueries.
Iromedica SA, 9014 St-Gall.
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Le corps
à cœur
maman –
bébé
Les bienfaits de l’allaitement ne sont plus à
démontrer ! Outre le fait qu’il favorise le
contact du bébé avec la peau, la chaleur,
l’odeur et la voix de sa maman, ses vertus
sont multiples : nutritionnelles, physiolo
giques et psychologiques. Enquête auprès
d’une experte.

Interview de Barbara Marti, pharmacienne, formatrice en allaitement ex
périmentée et mère
de trois grands enfants.

Quels sont les bienfaits de
l’allaitement ?
Barbara Marti : La mère produit des anticorps dans son
lait qu’elle transmet à chaque tétée, protégeant bébé
contre une quantité de germes. Les études prouvent
d’ailleurs que les bébés allaités souffrent moins de
diarrhées, d’otites, d’infections aux poumons ou d’allergies. Il est aussi acquis qu’un enfant allaité pendant
une période assez longue (environ six mois recommandés par l’OMS) sera moins enclin à développer un diabète de type II à l’âge adulte et que les mères qui ont
allaité risquent moins de développer un cancer du sein.

Faut-il allaiter à la demande ou donner un rythme
au bébé ?
Pour produire assez de lait, il est nécessaire de laisser
le bébé réguler la quantité dont il a besoin. D’ailleurs,
plus le petit tète et plus la mère produit de lait. Si vous
laissez le bébé téter plus souvent, le corps comprendra
qu’il doit produire plus et s’adaptera en général en
48 heures. Pour cela, il faudra aussi que la maman veille
à boire suffisamment.
Comment réussir son allaitement ?
En s’informant AVANT la naissance pour savoir ce qui
est normal et juste pour mener à bien son futur allaitement et détecter rapidement les problèmes ou les faux
conseils qui se présentent ! Documentez-vous correctement afin de bien réagir le moment venu.

Suite en page 35

Des cicatrices plus belles
tout simplement

Traitement
discret des cicatrices –
doux et efficace

MEDA Pharma GmbH, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen-Brüttisellen
Téléphone 044 835 26 26, Téléfax 044 835 26 27
medical@medapharma.ch, www.medapharma.ch

TEBODONT

®

à l’huile de l’arbre à thé
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L’idéal pour avoir
assez de lait : allaiter
à la demande
A quoi faut-il particulièrement veiller lorsque
l’on allaite ?
A vivre normalement sans se surmener. Oubliez donc
un peu votre ménage et vos envies de perfection et
profitez de ces moments privilégiés avec votre bébé.
Demandez de l’aide pour les tâches quotidiennes et
prenez soin de vous et de votre bébé.
Quels conseils donner aux mamans épuisées
qui n’ont plus de lait ?
Arrêter de chercher à tout contrôler ou vouloir tout
faire à la perfection, se faire aider dans les tâches
ménagères et mettre davantage bébé au sein. Donner à
téter une ou deux fois de plus par 24 heures informera
votre corps qu’il doit produire davantage.
Quels soins apporter aux seins lors de
l’allaitement ?
Les laver à l’eau claire sous la douche et c’est tout !
Comment poursuivre l’allaitement lorsque
l’on reprend le travail ?
Si on s’absente souvent et longtemps, l’achat d’un bon
tire-lait à double pompe sera d’une grande utilité. Les
jours où maman ne travaille pas, reprendre un rythme de
tétées à la demande afin de maintenir une sécrétion
lactée abondante et suffisante (le tire-lait est toujours
moins efficace que bébé) !
Le sevrage peut être délicat, quels sont vos
conseils pour passer le cap ?
Chaque relation mère-enfant est différente, chaque
cause de sevrage particulière. A chacune de trouver
son moment ! Je suggère à la mère qui se pose des
questions sur ce sujet de contacter une personne de
référence pour l’allaitement ou de se renseigner auprès
de sites spécialisés.
Vers quel âge recommandez-vous le sevrage ?
Quand tous les deux sont prêts. Mais si possible après
six mois et si tout va bien à ce moment-là, pourquoi
s’arrêter ?

Profitez de ces moments privilégiés avec
votre bébé. Demandez de l’aide pour les tâches
quotidiennes et prenez le temps.

Le conseil de votre
pharmacie
Ce que vous trouverez en pharmacie
pour l’allaitement
Baume allaitement pour protéger la peau
du mamelon
Tire-lait (à double pompe)
Biberons pour lait maternel
Compresses d’allaitement
Bouts de sein en silicone disponibles en
différentes tailles (à utiliser ponctuellement en cas de douleur / demander
conseil pour un meilleur maniement)
Sac isotherme pour voyage
Tisanes galactogènes

En savoir plus
www.allaiter.ch : site de la fondation suisse pour
l’allaitement maternel
www.romandie.stillberatung.ch : FAQ et adresses
de diverses mamans formées pour répondre aux
questions liées à l’allaitement
www.lllfrance.org : site officiel français de la Ligue La
Leche, très complet et facile d’accès avec une foule
de conseils et d’astuces utiles
« L’Art de l’allaitement maternel », édité par la Ligue
Internationale La Leche
En pharmacie : BabyGuide, ouvrage gratuit, sur
demande, dont le chapitre allaitement est particulièrement bien fait (www.babyguide.ch)
Sophie Membrez
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RESPONSABLE
PERFORMANT
AVANTAGEUX
PRATIQUE
* 10% des forfaits pharmacie (4.30 + 3.25 = 7.55) = votre quote-part après franchise.
Les prestations fournies par les pharmaciens lors de la remise de médicaments prescrits
par le médecin sont obligatoirement prises en charge par tous les assureurs et leur
remboursement est garanti par la loi (art. 25 al. 2 let h LAMal).

