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Chère
lectrice,
cher
lecteur
Le 1er janvier conserve toujours une signification particulière : symbole de renouveau,
ce jour est pour nous l’occasion de retourner
à la case départ, de prendre plein de bonnes
résolutions et de faire de nombreux projets.

Selon l’usage, en cette période de l’année, chacun
souhaite à ses parents, proches ou amis, une « bonne
année, bonne santé », en précisant « surtout une bonne
santé, car c’est le principal… ».
Or, la santé, ce « principal », est parfois malmenée,
pour ne pas dire maltraitée ! En effet, la période à
laquelle nous vivons est très contradictoire. D’un côté,
le développement des technologies permet de faire
des avancées spectaculaires sur le plan médical. De
l’autre, notre rythme de vie devient de plus en plus
stressant, fatigant voire harcelant.
La santé étant notre capital le plus précieux, nous,
pharmaciens, nous engageons au quotidien pour vous
aider à la préserver et à en prendre soin…
Chaque nouvelle année est propice à de bonnes résolutions. Parmi nos priorités en 2012, la première consiste
à optimiser la relation de confiance établie avec chacun d’entre vous. Nous entendons aussi continuer à
vous offrir l’assurance d’un service pharmaceutique de
qualité. Pour en bénéficier, pas besoin de rendez-vous,
il vous suffit de pousser notre porte. Notre équipe est
toujours disponible pour vous écouter et vous conseiller.
Bonne année et bonne santé à tous…
Votre pharmacienne/Votre pharmacien
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Point de vue des experts

Contagieux, la grippe et le rhume
se transmettent rapidement d’une
personne à une autre. Découvrez
nos conseils pour les éviter.

Les pauses améliorent la performance et préservent notre santé.
Découvrez comment cultiver votre
qualité de vie.

Les bonnes résolutions sont plus
faciles à prendre qu’à tenir. Développez votre capital santé étape
après étape grâce à notre expert !

page 5

page 9

page 29

Sommaire

Actualités
Grippe et rhume : alerte aux virus…

page
5

Feelgood’s Viva
Invitation à la paresse

9

Astuces & conseils
Bientôt aphone ?
En ville, en toute sécurité
Nez qui coule ? Que faire ?

13

Beauté
Comment atténuer les cicatrices ?

15

Zoom sur...
Une peau souple même en hiver

21

Bien-être
Les incroyables talents de l’eau

23

SuDoKu
Participez et gagnez !

27

Le point de vue des experts
Vers un meilleur capital santé

29

Aujourd’hui en pharmacie
Créés en pharmacie

32

Toux grasse?
Solmucol® vous laisse
respirer à pleins poumons!

C: N-acetylcysteinum. Liste D. I: refroidissement et toux avec formation de mucus accrue. P: adultes
600mg/j; enfants de 2 à 12 ans: 300mg/j; enfants de 1 à 2 ans: 150mg/j. CI: ulcère peptique actif,
hypersensibilité au principe actif. EI: troubles gastro-intestinaux, urticaire. INT: antibiotiques:
ampicilline, tétracyclines, macrolides, céphalosporines, aminoglycosides, amphotericine B.
Administration séparée des antibiotiques avec un intervalle de 2 heures; trinitrate de glycérol.
PR: comprimés à sucer à 100 et à 200 mg; sirop enfants à 90 ml et adultes 180 ml; comprimés
effervescents 600 mg et granulé à 600 mg. Ceci est un médicament. Veuillez lire attentivement la
notice d’emballage et demander conseil à votre médecinou pharmacien.
IBSA Institut Biochimique SA - Headquarters and Marketing Operations, CH-6915 Pambio-Noranco,
www.ibsa.ch

Remue le monde.

Soulage …
…rhume
…mal de tête
…fièvre

Pour adultes
Soulagement des symptômes
de grippe et de refroidissement

Lisez la notice d’emballage.
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Grippe et
rhume :
alerte aux
virus…
Grippe et refroidissements ont en commun
leur origine virale. Ces infections se transmettent avec une haute contagiosité. Souvent banalisée comme un synonyme de
rhume, la grippe est une maladie à prendre
au sérieux. Nos conseils.

Attaque virale
Lorsqu’un virus colonise les voies respiratoires, son
attaque libère des substances qui provoquent un afflux
de sang circulant à cet endroit. L’objectif visé est de
permettre aux globules blancs (défenses de l’organisme) de parvenir rapidement jusqu’au foyer infectieux.
Les tissus concernés vont se congestionner et devenir
rouges, voire douloureux. La réaction inflammatoire
est responsable des principaux symptômes associés
aux maladies hivernales (nez bouché avec écoulement,
éternuements, mal de gorge, etc.).
Plus nombreux en hiver
On dénombre environ 200 virus différents responsables
de rhumes. Sous nos latitudes, ces virus surviennent
de préférence en hiver, d’où le terme « refroidissements » pour les dénommer. En moyenne, un adulte
a deux à quatre rhumes par an. Les nourrissons, dont
les défenses immunitaires ne sont pas encore consti-

tuées, peuvent en avoir jusqu’à huit par an. Les virus du
rhume se transmettent aisément par les fines gouttelettes émises lorsqu’une personne infectée éternue ou
tousse. Le contact de main à main est une autre voie
de transmission. Comme ces virus ont la capacité de
survivre pendant plusieurs heures, vous pouvez aussi
vous contaminer en touchant un objet, une poignée
de porte ou un téléphone qu’une personne enrhumée
a précédemment manipulés.
Une grippe qui vient d’Asie
La grippe sévit selon un mode épidémique saisonnier
qui atteint son pic en hiver dans les régions tempérées. Il
s’agit d’une infection des voies respiratoires déclenchée
par les virus Influenza A et B. Toutes les épidémies de
grippe saisonnière émergent en Asie et gagnent au fil
des mois l’Europe, puis le continent américain. Le virus
de la grippe est extrêmement contagieux.
Suite en page 7

www.supradynenergy.ch
www.supradynen

en cas de forte sollicitation

Préparation multivitaminée à haute dose pour répondre
à un besoin accru en vitamines et en minéraux.

Veuillez lire la notice d’emballage.

3

STEPS EN CAS DE RHUME

1

RINCER
Dispositif médical

2

DECONGESTIONNER
ET LIBERER

AVEC DOUBLE ACTION
Médicament, lisez la notice d’emballage.
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SOIGNER ET
PROTEGER
Dispositif médical

Les virus de la grippe
mutent très facilement
Le début est assez brutal, les signes s’installant en
quelques heures. Le principal symptôme est une fièvre
généralement élevée (au-dessus de 39.5°C), accompagnée de courbatures, de frissons et d’intenses maux
de tête. A ces maux s’ajoutent des symptômes respiratoires : un rhume, une toux sèche, parfois un écoulement nasal. D’autres signes viennent compléter ce
tableau, comme le manque d’appétit et une grande
fatigue. L’une des caractéristiques de la grippe : le
deuxième jour, la température redevient quasi normale
pour remonter de façon fulgurante le troisième jour. On
appelle cela le V grippal en raison de la forme que prend
la courbe de température.
A virus mutant, vaccination tous les ans !
En effet, les virus de la grippe ont la particularité de
muter très facilement : la vaccination réalisée une année
aura peu de chances d’être efficace l’année suivante,
le virus incriminé ayant muté ! Après l’identification
et l’isolement d’une nouvelle souche de virus grippal
détectée chaque année, il faut compter environ cinq à
six mois pour qu’un nouveau vaccin soit homologué.
On recommande généralement aux personnes âgées
et aux malades chroniques de se faire vacciner, car
ils sont davantage exposés aux complications de
cette maladie.

L’efficacité des huiles essentielles
Les rhumes ou la grippe non compliquée, d’origine
virale, s’estompent en cinq à sept jours et guérissent
spontanément en une dizaine de jours. Seules les
infections bactériennes peuvent être traitées par des
antibiotiques. Leur administration n’est donc pas nécessaire en cas de grippe et de rhume. Le traitement cible
généralement les symptômes les plus gênants comme
la congestion nasale, le mal de gorge ou la fièvre. Les
huiles essentielles comme le romarin, l’eucalyptus et le
thym, obtiennent de très bons résultats, particulièrement sur les troubles ORL. Celles-ci exercent une action
remarquable sur les voies respiratoires, où elles limitent
notamment la prolifération des germes et contribuent
à les dégager en décongestionnant les muqueuses.
Les huiles essentielles ne sont pas toutes dépourvues
de risques ; aussi, avant toute utilisation, demandez
conseil dans votre pharmacie.
Que faire pour éviter ces attaques virales ?
Aérer régulièrement la chambre et humidifier l’air.
Ne pas dormir dans des atmosphères surchauffées
(la température idéale est de 18 à 19°C).
Privilégier les aliments riches en vitamine C (agrumes,
kiwis, jus d’argousier, etc.).
S’oxygéner régulièrement et s’habiller de manière
appropriée.
Se laver les mains fréquemment.
Eviter l’humidité.
Sophie Membrez

Bientôt un vaccin universel contre
la grippe ?
Le « F16 » est un anticorps prometteur dans le domaine de la
santé. Selon une équipe de chercheurs de l’Institut de recherche
biomédicale de Bellinzone (IRB), de la société tessinoise Humabs
BioMed SA et du National Institute for Medical Research à
Londres, le F16 serait capable de neutraliser des virus de type
A, saisonniers ou pandémiques (grippe espagnole de 1918,
grippes aviaire et porcine). La mise au point d’un vaccin universel à l’aide de cet anticorps représente un nouveau défi pour la
communauté scientifique.
Lorenza Hofmann

Les virus se transmettent par les gouttelettes émises
lors de la toux, mais aussi par contact avec les mains.
Aussi, lavez-vous souvent les mains !
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Suite de la page 5

S’endormir plus facilement
et mieux dormir.

Avez-vous parfois des difﬁcultés à vous endormir ou vous réveillez-vous pendant la nuit?
Vous n’êtes pas une exception. Beaucoup de personnes souffrent occasionnellement
de tels troubles. Or, un bon sommeil est un besoin fondamental de l’être humain et une
condition indispensable à sa performance physique et mentale.
Benocten favorise l’endormissement et le maintien du sommeil. Grâce à son principe
actif, la diphénhydramine, il agit environ 15 à 30 minutes après la prise. Benocten est
disponible dans votre pharmacie sous forme de gouttes ou de comprimés, sans ordonnance.
Pour de plus amples informations, veuillez lire la notice d’emballage.
Medinova SA, Zurich
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L’oisiveté, dit le proverbe, est la mère de tous
les vices. Et si l’excès de travail était le père
de bien des maux ? S’accorder régulièrement des pauses, c’est bon pour la santé
et cela rend plus performant. Pour savoir

Invitation
à la
paresse

comment se sentir mieux en ne rien faisant,
suivez le guide.

La sieste des grands hommes
Winston Churchill reconnaissait que, sans sa sieste
régulière, il n’aurait pas pu surmonter les épreuves de
la Seconde Guerre mondiale. L’homme politique savait,
par expérience, qu’en s’adonnant à une sieste après le
déjeuner, il augmentait considérablement sa productivité.
Léonard de Vinci, Mark Twain et Albert Einstein euxmêmes sacrifiaient à ce petit rituel, qui leur permettait
d’augmenter leurs performances et leur créativité. Ces
personnalités avaient compris instinctivement ce que
des recherches approfondies ont démontré depuis, à

savoir : s’adonner régulièrement à l’oisiveté apporte
plusieurs avantages à qui la pratique. Le paresseux
occasionnel améliore en effet ses facultés de concentration, de perception, de créativité, de mémorisation et
de coordination. Il jouit d’une humeur plus stable. Son
risque d’AVC et de crise cardiaque est plus faible. Moins
susceptible d’être victime d’épuisement professionnel
ou d’accidents, il est aussi moins menacé par la prise
de poids, étant peu sujet aux accès de fringales. Enfin,
il recourt rarement au tabac, à la caféine, à l’alcool ou
à d’autres stimulants.
Suite en page 11

Un bienfait pour la peau
très sèche et irritée.

GRATUIT avec chaque produit Remederm:
Remederm Crème Visage (10 ml), valeur CHF 7.20.
Disponible dans les pharmacies participantes et dans la limite des stocks disponibles.

On ne maquille pas la vérité :
la nature vous fait naturellement paraître plus jeune.
LE SOIN LISSANT POUR LE VISAGE À LA ROSE MUSQUÉE
RÉDUIT LES PREMIÈRES RIDULES. Le soin pour les peaux à partir
de 30 ans stimule le processus de régénération de la peau grâce à
l’action de l’huile végétale de graine de « Rosa Mosqueta » – pour une
vitalité éclatante de jeunesse. Pour préserver l’élasticité de votre peau
vous pouvez utiliser en complément les soins pour le corps élaborés
exclusivement à partir de composants naturels et dont le parfum à la
rose de Damas vous portera vers l’harmonie des sens.
Pour en savoir plus : www.weleda-rosemusquee.ch

Venez découvrir notre
domaine d’exploitation.

Disponible dans les pharmacies participantes.

Pour votre bienêtre, faites régulièrement des pauses
Pause de midi
Dans les pays du Sud, l’effet bénéfique de la sieste
est connu depuis longtemps et fait partie intégrante
de la culture. Il y a quelques années, des scientifiques
américains se sont mis à recommander la sieste, après
en avoir étudié tout l’intérêt. En Europe, la sieste éclair,
désormais reconnue pour améliorer les performances,
est également encouragée.
Un conseil : si vous faites une sieste entre midi et deux,
suivez l’avis des spécialistes et ne dépassez pas une
demi-heure. Au-delà, la chute de votre pression artérielle vous demandera plus d’efforts pour revenir à votre
vitesse de croisière.
Etes-vous de ceux qui ne peuvent pas dormir en journée ? Qu’à cela ne tienne : pour recharger les batteries,
rêvassez, méditez, écoutez de la musique relaxante
ou aérez-vous en faisant une petite promenade.
Repos hivernal
Pendant les mois d’hiver, notre corps et notre esprit ont
davantage besoin de repos. C’est un processus naturel,
ne cherchez pas à le contrer avec du sport intensif ou
un surcroît d’activités. Il est dû au changement de
rythme de notre horloge interne, lui-même basé sur la
lumière du jour. Les mois qui précèdent la fin de l’année
étant plus sombres, notre corps fabrique plus tôt et
plus longtemps de la mélatonine, l’hormone du sommeil. Pour bien ajuster votre horloge biologique aux
rythmes de l’hiver, l’idéal est de vous promener régulièrement à la lumière du jour et/ou de pratiquer un
sport de plein air. Les longues soirées d’hiver offrent
une bonne occasion de lire un bon livre, de préparer
ses prochaines vacances ou encore d’écouter de la
musique relaxante. Une tasse de tisane aux fruits ou
aux herbes accompagne à merveille ce type d’activités. Vous trouverez d’ailleurs un large choix de tisanes
dans votre pharmacie. Et si vous aimez vous réchauffer
avec un bain de pieds (réputé pour favoriser l’endormissement), vous pourrez également demander conseil
en officine.
Sommeil récupérateur
Dormir suffisamment est une bénédiction pour le corps
et l’esprit. Pendant le sommeil, nous produisons des
hormones qui régénèrent notre peau, d’où sa réputation

A l’approche des longues soirées d’hiver, quoi de
mieux qu’un bon livre avec une tasse de thé ?

Le conseil de votre
pharmacie
Faites-vous du bien !
Dans la mesure du possible, octroyezvous cinq à dix minutes de pause toutes
les heures et demi. Ainsi, vous resterez
performant(e) et conserverez toute votre
énergie.
Si vous vous sentez raplapla en hiver,
équipez votre espace de vie et de travail d’ampoules spéciales qui imitent la
lumière du jour. Votre horloge interne sera
mieux réglée.
Utilisez des soins ciblés pour mieux régénérer votre épiderme. Votre pharmacie peut vous conseiller des produits
adaptés à votre type de peau (voir article
en page 21).

de secret de beauté. Dans le même temps, notre système
immunitaire récupère et améliore ses capacités. Notre
cerveau en profite également : dans la phase de sommeil profond, notre mémoire emmagasine les informations nouvellement acquises. Enfin, pour un repos récupérateur, veillez à ne pas surchauffer votre chambre (16
à 18°C, chambre d’enfants 18 à 19°C) et maintenez un
taux d’humidité suffisant (60 à 70 %).
Adrian Zeller
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Qualité
Innovation
Tradition
En qualité d’entreprise suisse de tradition et aujourd’hui filiale de Novartis, nous avons toujours accordé la plus
grande importance à la qualité de nos génériques. Depuis plus de 125 ans, nous avons créé un trésor
d’expériences très complet. Celui-ci se retrouve aujourd’hui dans tous les produits et les innovations de notre
large gamme. Ainsi, nous sommes en mesure de continuer à gagner la confiance de nos clients et de nos partenaires. Cela fait parti de nos traditions.

Sandoz Pharmaceuticals SA, 6330 Cham 2

www.generiques.ch

a Novartis company
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Bientôt aphone ?
Pendant la saison froide, il n’est pas rare
d’être enroué(e). Au banc des accusés,
les virus ou bactéries qui déclenchent une
inflammation des cordes vocales. Pour y
remédier, un bon conseil : ménagez votre
voix et ne parlez que si nécessaire ! Evitez
le chuchotement, aussi très fatigant pour
les cordes vocales, de même que la fumée
et les endroits enfumés, qui ne feraient
que les irriter davantage. Pour soulager
vos maux, buvez un bol de lait chaud avec
du miel et faites des gargarismes avec
des tisanes de sauge ou de camomille.
L’homéopathie et les bonbons aux plantes
en vente dans votre pharmacie calmeront
l’inflammation de la gorge. Pensez aussi
à humidifier l’air des pièces principales et
du bureau.

En ville, en toute sécurité
Lorsque la neige tapisse les trottoirs, le risque de chute ou
de glissade est élevé. Les couches de verglas dissimulées
sous la neige tassée sont particulièrement dangereuses
dans la mesure où on ne les voit pas à temps. Gare aux
contusions, entorses et fractures ! Un bon moyen de prévenir les chutes est de fixer un crampon, appelé crampon à
glace, au bout d’une canne, en vente en pharmacie (très
facile). Les crampons pour chaussures aussi rendent la
marche plus sécuritaire. Egalement utile, le port de brassards ou de vêtements d’hiver munis de bandes réfléchissantes ; ainsi, le chauffeur de bus ou les automobilistes
vous verront malgré le brouillard ou l’obscurité.

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

Nez qui coule ? Que faire ?
Ça commence par des brûlures et des chatouillements dans les muqueuses
du nez, des maux de tête, une fatigue… Puis, le nez coule en continu. Pas de
doute, vous avez bien le rhume ! Pour soulager vos symptômes, les gouttes
nasales, sprays pour le nez et bains de vapeur pour le visage aux huiles
essentielles offrent de bons résultats ; tous ces produits sont disponibles
dans votre pharmacie. Vous y trouverez aussi des personnes compétentes
pour vous conseiller quant à l’utilisation optimale de ces médicaments. Il
est par ailleurs recommandé de boire beaucoup de tisanes pour fluidifier
les sécrétions nasales. Enfin, les évaporateurs d’eau ou humidificateurs d’air
électriques accrochés aux radiateurs améliorent l’air ambiant et dessèchent
moins les muqueuses nasales.
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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.
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).

AU

E
NOUV

Vitamine D3 Wild est un médicament,
veuillez lire la notice d’emballage.
Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz

www.wild-pharma.com

Aussi petites soient-elles, les cicatrices sont
perçues comme un défaut d’aspect. A plus
forte raison lorsqu’elles sont situées sur le
visage, les mains ou le décolleté. Pour en
améliorer l’apparence, il faut instaurer un
traitement précoce, prodiguer des soins
minutieux et faire preuve de patience.

Des soins minutieux
pour une cicatrice
plus harmonieuse
Ne disparaît jamais complètement…
Qu’elle attire le regard ou entrave certains gestes,
une cicatrice est toujours indésirable. La cicatrice est
l’aboutissement d’un processus complexe, celui de la
cicatrisation des plaies. En dépit des meilleurs soins,
elle persiste à vie et ne disparaît jamais complètement.
Il est toutefois possible de favoriser la régénération
cutanée et d’embellir ainsi l’aspect de la cicatrice.

Genèse d’une cicatrice
Selon le type de lésion cutanée, la reconstruction peut
se faire avec un autre tissu que celui qui a été détruit.
Ce tissu fibreux sera alors moins élastique et peut se
durcir. Contrairement au reste de l’épiderme, la zone
cicatricielle reste glabre et plus claire, parce que les
cellules pigmentaires sont absentes du tissu nouvellement formé.
Une cicatrice récente présente souvent une teinte
rougeâtre. Elle peut provoquer des brûlures, des démangeaisons ou des douleurs. Le durcissement et la
rétractation des tissus de réparation peuvent également
limiter la mobilité d’une articulation ou modifier l’expression d’un visage, par exemple.
Des différences d’aspect
Plusieurs critères jouent un rôle dans la formation des
cicatrices, comme la nature de la blessure, l’évolution
de la guérison, l’âge, les facteurs héréditaires, la présence de maladies chroniques (le diabète, par exemple,
retarde considérablement le processus) et d’autres
éléments extérieurs. La cicatrisation varie beaucoup
Suite en page 17
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Comment
atténuer
les cicatrices ?

1
1

PRODUIT
ACHETÉ
CADEAU
REÇU

❆
❆

Chouchoutez-vous

avec le soin Vichy adapté à vos besoins!

VOTRE CADEAU
A l’achat d’un produit
soin visage Vichy, vous
recevez 100 ml NUTRIextra
soin corps + une trousse
d’hiver câline*
* Offre valable pour tous les soins visage
Vichy sauf Pureté Thermale, Aqualia Lèvres,
Normaderm Stick.
Offre valable dès février
dans la limite des stocks disponibles.
Disponible dans les pharmacies participantes.

Agit vite – protège
durablement
Formule norvégienne de Neutrogena®

*IMS Healthcare Sales Data, pharmacies/drogueries, MAT valeur juin 2011

DÉVELOPPÉ AVEC DES DERMATOLOGUES

❆

Disponible dans votre pharmacie dès début février.

❆

d’une personne à l’autre. Les cicatrices consécutives à
une intervention chirurgicale guérissent généralement
mieux que celles dues à une morsure ou à une brûlure
et laissent une ligne fine. Chez les personnes âgées,
les blessures sont plus lentes à guérir en raison de
la comorbidité fréquente dans cette catégorie d’âge
(présence de plusieurs maladies associées). L’activité
cellulaire étant intense pendant la jeunesse, la cicatrisation aura tendance à se faire plus facilement.
Bien soigner une cicatrice
Pour obtenir une belle cicatrice, aussi fine que possible,
il faut limiter au maximum les tensions au niveau de la
plaie. L’application de pansements spécifiques (de type
Steri-Strip) sur une entaille récente permet aux tissus de
conserver leur souplesse.
Vous pouvez commencer à masser la cicatrice dès que la
plaie s’est refermée et à l’issue de la phase inflammatoire.
Il est préférable d’utiliser une crème spéciale pour les
cicatrices en vente en pharmacie et de l’appliquer tous
les jours par massage léger pour bien faire pénétrer le
principe actif. En effet, ce type de crèmes contient des
substances ciblées pour favoriser une bonne cicatrisation. En commençant suffisamment tôt, vous éviterez la
prolifération du tissu cicatriciel. Comptez plusieurs mois
de massages quotidiens.
Vous pouvez aussi appliquer une plaque ou un gel de
silicone sur votre cicatrice si elle présente des chéloïdes
(indurations rouges). Elle/il exerce un effet de modulation
sur les cellules qui favorisent la croissance de la cicatrice.

Le conseil de votre
pharmacie
Faites-le vous-même
Les tensions qui s’exercent sur la peau
élargissent les cicatrices lorsque cellesci sont encore fraîches. Pour les limiter,
appliquez un pansement de forme allongée sur les cicatrices (entailles).
Protégez les cicatrices récentes du soleil !
Lorsque la phase inflammatoire est terminée, choisissez un onguent spécial en
vente en pharmacie et massez vos cicatrices en effectuant une légère pression ;
répétez l’opération plusieurs fois par jour.
Vous éviterez ainsi leur durcissement et
la formation de bourrelets.
Faites preuve de patience ! Il faut beaucoup de temps pour améliorer l’aspect
d’une cicatrice.

Toutefois, cette plaque peut s’avérer gênante, car elle
doit être maintenue sur la cicatrice avec un pansement
à raison de huit à dix heures par jour, et cela pendant
au moins six mois. La silicone sous forme de gel ou
de pansement s’avère plus confortable à l’usage. Enfin,
des substances à base d’urée confèrent une bonne
hydratation, ce qui permet d’assouplir la cicatrice.
A garder à l’esprit
Il faut éviter toute exposition au soleil ou au solarium.
Tant que la cicatrice est de couleur rougeâtre, mieux
vaut la protéger avec un pansement ou un écran total.
Par ailleurs, une mauvaise microcirculation est préjudiciable à la cicatrisation ; on le voit notamment chez les
personnes diabétiques. Les grands fumeurs ont aussi
une mauvaise circulation sanguine et leurs cicatrices
sont souvent épaisses.
Camoufler ses cicatrices
Pour masquer une cicatrice apparente, vous pouvez
utiliser des produits cosmétiques de type camouflage.
Il s’agit d’un maquillage spécifique, en vente en pharmacie, qui couvre mieux les cicatrices que les cosmétiques habituels.
Alexandra Werder

Pour éviter les marques rebelles, appliquez
quotidiennement une crème cicatrisante par
massages légers après fermeture de la plaie.

Beauté 17
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Protégez l’émail de vos dents contre
les attaques acides
NOUVEAU dentifrice elmex PROTECTION EROSION avec
ChitoActive technologieTM.
Renforce l’émail.
Rend les dents plus résistantes contre les attaques acides.
Protège contre les pertes d’émail dentaire ramolli, lors du brossage des dents.
Pour une protection optimale, l’utiliser en combinaison avec elmex
PROTECTION EROSION Solution dentaire.
GABA International AG

Spotner AGESPOT PEN
Crayon pour éclaircir les taches de vieillesse.
Spotner AGESPOT PEN est un produit novateur pour éclaircir les taches de
vieillesse et les autres pigmentations liées aux expositions solaires. Pratique,
le crayon permet une application précise sur les taches de pigmentation qui
peuvent apparaître sur les mains, les bras et les épaules, mais également dans
le visage.
ebi-pharm ag

Dermatix Ultra
...est un gel de silicone qui aplanit et assouplit visiblement les cicatrices.
Dermatix Ultra est un gel de silicone qui aplanit et assouplit visiblement les cicatrices. Il
s’applique aisément sur toutes les régions cutanées. Les cicatrices rouges ou sombres
pâlissent. Dermatix Ultra forme un film transparent et s’applique sans problème sous les
soins cosmétiques, le maquillage et les produits de protection solaire. Grâce à sa facilité
d’application, Dermatix Ultra convient aussi aux enfants.
MEDA Pharma GmbH

Publireportage nouveautés & conseils 19

Triomer HYPERTONIQUE 2.3 %
by Sinomarin (spray de poche 30 ml).
Solution nasale hypertonique à base d’eau de mer purifiée, avec minéraux et oligo-éléments
naturels. L’effet osmotique de la solution hypertonique attire l’eau hors des muqueuses,
libérant ainsi le nez congestionné. Convient aussi en utilisation complémentaire et prolongée
en cas de rhinite chronique ou allergique.
Vifor SA

EMOFORM actifluor YOUNGSTARS
...offre une protection optimale pour des dents saines.
Spécialement adapté pour la denture mixte des enfants de six à onze ans. Pour
les enfants, le meilleur est tout juste assez bon : c’est pourquoi les composants de
l’EMOFORM actifluor YOUNGSTARS ont été soigneusement sélectionnés. EMOFORM
actifluor YOUNGSTARS est exempt de substances allergènes, colorants, conservateurs,
édulcorants artificiels et laurylsulfate de sodium.
Dr. Wild & Co. AG

COMPEED masque,
traite et protège!
®

1

Ne tache pas, ne glisse pas.
Diminue le risque de contamination
depuis la plaie.
2

Le patch boutons de fièvre COMPEED® permet une cicatrisation
ciblée de la plaie et aussi rapidement que la crème Aciclovir (5%)3.

Un patch aux 7 avantages !
1

Favorise la cicatrisation

2

Masque immédiatement la lésion

3

Soulage la sensation de douleur

4

Réduit les rougeurs et les gonflements

5

Soulage les sensations de picotement,
de démangeaison et de brûlure

6

Réduit la formation de vésicules
et prévient la formation de croûtes

7

Diminue le risque de contamination
depuis la plaie

Rien ne vous arrête.

1) Favorise la cicatrisation 2) Veuillez respecter
le
les recommandations d’hygiène figurant sur la notice
d
d’
d’utilisation. 3) Karlsmark T, Goodman JJ, Drouault Y,
Lu
Lufrano L, Pledger GW. Randomized clinical study
co
comparing COMPEED® cold sore patch to acyclovir cream
5% in the treatment of herpes simplex labialis. J Eur
Ac Dermatol Venereol. 2008; 22 (10): 1184-1193.
Acad

protection et soin pour une peau saine

A l’extrait de
tournesol

L’ engagement de Pelsano
• sans parabène
• sans colorants
• parfum sans allergènes
• selon les dernières découvertes dermatologiques
• développé et fabriqué en Suisse

NOUVEAU

Exclusivement en vente en pharmacies et drogueries. Iromedica SA, 9014 St-Gall. www.pelsano.ch

Pe san 2
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PIZ BUIN® a 65 ans

expert en protection solaire depuis 1946

sans parabènes

NOUVEAU

Nouvelle Gamme PIZ BUIN® MOUNTAIN –
Une protection spécialement conçue
pour la montagne!
À la montagne, la peau a besoin d’une protection particulière – pas seulement
contre le soleil d’hiver intense mais également contre le froid et le vent. Les
crèmes de protection solaire PIZ BUIN® MOUNTAIN proposent désormais
une formule améliorée, avec de l’edelweiss et le Cold Shield Complex. Elle
contribue à prévenir le dessèchement de la peau par temps froid et venteux,
et apporte une hydratation durable. PIZ BUIN® – depuis 1946.
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Une peau
souple
même en
hiver

Vous ressentez des tiraillements ? Il arrive
même que cela vous démange ? Une peau
sèche, à la différence d’une peau normale,
a perdu de sa souplesse et de sa douceur.
Réagissez sans attendre.

Qu’est qu’une peau sèche ?
La peau se dessèche lorsqu’elle manque d’eau. Elle
devient alors rugueuse et moins souple. Pour rester bien
hydratée, la peau a besoin d’une fine couche protectrice
de graisse à sa surface, car le gras ralentit l’évaporation de l’eau. Avec l’âge notamment, elle tend à devenir
plus sèche, car les glandes sébacées qui produisent
le sébum (film lipidique protecteur) à la surface de la
peau sont moins actives.

ne pas agresser davantage l’épiderme fragilisé. Il
existe en pharmacie de nombreuses lotions, crèmes
ou bains huileux pour regraisser la peau. Ces produits
contiennent souvent une base grasse comme de la
paraffine, de la vaseline ou de la glycérine. L’urée permet
aussi d’augmenter significativement le taux d’hydratation de la peau ; l’utilisation de crèmes ou pommades
à base d’urée est souvent conseillée, voire prescrite
par les médecins.

Plus souvent en hiver
L’hiver, la peau connaît souvent un dessèchement prononcé. Les régions du corps les plus touchées sont le
visage, les jambes et les mains. Certains symptômes
peuvent survenir, parmi lesquels des gerçures, des
squames, des rougeurs et des démangeaisons.
On distingue deux types de peaux sèches :
les peaux sèches dites pathologiques (dermatites
atopiques, eczéma, psoriasis…) qui nécessitent un
suivi médical.
les peaux sèches de confort ; vous trouverez tous les
soins à adopter en pharmacie.

Sophie Membrez

Soins des peaux sèches
Il est conseillé d’éviter le savon, les bains moussants
et autres produits astringents. En hiver, on optera plus
volontiers pour des produits cosmétiques plus nourrissants. Enfin, proscrivez tout soin à base d’alcool pour

Par grand froid,
limiter les bains et
éviter l’eau chaude

Quelques conseils
en prévention
Se protéger du soleil et éviter de fumer (deux
facteurs connus de vieillissement et de dessèchement de la peau).
Boire au moins un litre et demi d’eau par jour.
Maintenir un taux d’humidité suffisant dans
la maison.
Par grand froid, limiter les bains et éviter l’eau
très chaude. Utiliser un savon doux.
Appliquer une crème hydratante sur tout le
corps après la douche et sur les mains plusieurs fois par jour. L’huile d’amande douce
est aussi très appréciée en cas de peau sèche.
S’assurer que l’alimentation comporte suffisamment d’acides gras essentiels. Si besoin,
faire des cures de capsules d’onagre ou de
bourrache.
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Bien dormi ?
Environ un tiers de la population suisse
souffre de troubles du sommeil.
Pourtant, rien n’est plus important que le sommeil pour
notre bien-être quotidien. Il nous apporte la détente et la
vitalité dont nous avons besoin dans nos activités journalières. Les personnes actives, notamment, souffrent
fréquemment de troubles de l’endormissement, car elles
ont du mal à mettre de côté leurs problèmes de tous les
jours. En revanche, les troubles du sommeil et le réveil
matinal affectent davantage les personnes âgées, car
la durée de sommeil diminue progressivement avec
l’âge. Une insomnie s’installant durablement peut
avoir de graves répercussions sur l’organisme : on perd
rapidement en efficacité et la qualité de vie en pâtit.

Pour retrouver un rythme de sommeil régulier, il est avant
tout essentiel de déterminer la cause du problème, puis
d’essayer dans la mesure du possible de le résoudre. De
récentes découvertes scientifiques ont montré que les
extraits de valériane, associés aux extraits de houblon,
renforçaient les processus corporels permettant un
sommeil naturel. En combinant les extraits de valériane
et de houblon, on obtient un temps d’endormissement
plus court et un temps de sommeil plus long.

Retrouver un
sommeil de qualité ?

• Favorisation de
l’endormissement
et du sommeil
• Médicament
phytothérapeutique
• 1 comprimé 1 heure
avant le coucher

Disponible en pharmacie et droguerie.
Veuillez lire la notice d’emballage.

Max Zeller Söhne AG
8590 Romanshorn

Elle pétille un peu, beaucoup ou pas du tout
et se présente sous forme liquide, gelée ou
même gazeuse ; sans elle, pas de vie possible. Nous lui devons minceur, forme et
beauté. L’eau possède d’incroyables talents.
Mieux encore, elle est notre élixir de vie.

En usage interne ou
externe, l’eau est une
précieuse alliée
70 % de l’organisme humain…
Depuis l’aube des temps, l’eau joue un rôle crucial au
sein de tous les organismes que compte la planète Terre.
Ainsi, l’homme est constitué de 85 % d’eau à la naissance, il lui en reste encore 70 % à l’âge adulte. L’eau est
considérée comme le principal solvant de tous les processus biochimiques de notre organisme. Elle transporte,
d’une part, les minéraux et les nutriments et recueille,
d’autre part, les déchets produits par l’organisme pour

les éliminer. De l’absorption hydrique dépendent la circulation sanguine et, avec elle, tous les organes, ainsi
que le système de conduction des cellules nerveuses et
cérébrales, le fonctionnement des articulations et des
disques intervertébraux, la régulation de la température
corporelle, tout comme les processus de vieillissement
et de régénération cellulaire.
L’eau, élixir de vie
Notre organisme est très sensible au manque d’eau,
qui se traduit par exemple par une sensation de soif,
une fatigue ou la diminution des performances physiques. Le corps humain ne sait pas stocker l’eau et
sa survie dépend donc d’un apport hydrique régulier.
L’eau reste la meilleure des boissons, encore faut-il
s’y retrouver parmi toutes les sortes disponibles. L’eau
Suite en page 25
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Les incroyables
talents
de l’eau

Une mauvaise alimentation, le stress et le manque
d’exercice provoquent une hyperacidité dans votre
corps et par conséquent un déséquilibre.
Basica® vous aide à réguler l’équilibre acido-basique
et ainsi à augmenter votre vitalité et votre endurance
*Basica® contient d’importants sels minéraux et
léments basiques,
basiiques, notamment du magnésium
oligo-éléments
inc très utiless au métabolisme énergétique
et du zinc

Disponible dans les
pharmacies
Tel.: 0800 80 40 42
(appel gratuit)
www.basica.ch

Moins d’acidité –
plus d’énergie*
Le spécialiste de l’équilibre acido-basique

Mots-croisés

édition décembre 2011
Soulage
…rhume
…mal de tête
…fièvre

La solution des mots-croisés était :

JOYEUX NOEL
Les 10 bons-cadeaux Feelgood’s d’une
valeur de CHF 50.– ont été gagnés.
Les gagnantes et les gagnants ont été directement avertis par leur pharmacie.

Le conseil de votre
pharmacie
du robinet qui approvisionne les foyers et les fontaines
publiques en Suisse est réputée excellente et très
économique. Elle provient des eaux de ruissellement
et de la nappe phréatique qui subissent ensuite un
traitement. L’eau minérale, au contraire, est un produit naturel qui a traversé des couches successives de
gravier, de sable et de roche au cours des siècles. Elle
est donc naturellement filtrée et enrichie en minéraux
précieux : potassium, sodium ou magnésium, selon sa
provenance. L’eau minérale est généralement puisée en
profondeur pour être amenée en surface. Elle ne doit
pas être traitée ni contenir de produit chimique. La
présence ou non de gaz carbonique est une affaire de
goût, bien que les estomacs délicats supportent mieux
l’eau plate.
L’eau a des vertus thérapeutiques
Par définition, la température minimale de l’eau thermale
ne devrait pas être inférieure à 20°C. Selon les minéraux
et les cristaux qui caractérisent l’eau thermale, les bains
se divisent en deux catégories : l’eau soufrée ou l’eau
salée. L’eau des thermes peut être riche en sodium, en
fer ou en calcaire. L’eau thermale soufrée est bonne
pour les os et les articulations, puisqu’elle augmente
la mobilité ; elle est également réputée pour ses vertus antivieillissement. Dans les thermes d’eau salée, le
bain est à la température du corps et contient au moins
1.4 % de chlorure de sodium. C’est un stimulant pour
tout l’organisme, qui active le métabolisme cutané et
la détoxification. Outre ses applications externes, l’eau
sous forme de cure à boire est une pratique qui remonte
au XVIe siècle. La cure de boisson compte aujourd’hui
encore parmi les cures les plus pratiquées en Europe
centrale. Elle peut s’avérer utile en cas de brûlures
d’estomac, d’hypertension artérielle, d’inflammation de
la muqueuse gastro-intestinale ou encore de carence
chronique en fer. Elle est surtout connue pour être un
précieux auxiliaire d’élimination des toxines. La cure de
boisson peut être effectuée dans un centre thermal ou à
la maison (des produits sont disponibles en pharmacie,
demandez-nous conseil).
Goûtez aux plaisirs de l’eau à domicile
Bain au sel : ajoutez 500 grammes de sel de mer dans
l’eau du bain, laissez dissoudre, puis baignez-vous
pendant 15 à 20 minutes. Vertus : détoxifie, draine, bon
pour le moral.
Cure d’eau chaude : faites bouillir de l’eau du robinet
pendant dix minutes, puis versez-la dans un thermos. Buvez-en deux à trois gorgées toutes les demiheures. Vertus : stimule la digestion et purifie le teint.
Suzana Cubranovic

Quelle quantité d’eau faut-il boire ?
Nous avons besoin tous les jours de 35 à
40 ml de liquide par kg de poids corporel ;
une personne de 60 kg devrait donc boire
entre 2.1 et 2.4 litres.
Buvez au moins 1.5 litre par jour. S’il
fait chaud ou si vous pratiquez un sport
d’endurance, comptez 0.5 à 1 litre de
plus par heure.
Ne buvez pas plus de 0.5 litre à la fois.
Notre corps n’arrive pas à gérer des
quantités de boisson trop importantes.
Le reste des besoins en eau est apporté
par l’ingestion d’aliments contenant de
l’eau comme les légumes, les fruits, la
viande ou les préparations à base d’eau.

Pour goûter aux plaisirs de l’eau à domicile,
ajoutez 500 grammes de sel de mer dans l’eau
du bain et baignez-vous pendant 15 minutes.
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Nycomed Pharma AG

2011- RIO - 018

Brûlures d’estomac ?
RIOPAN GEL® Forte forme un film protecteur dans
l’estomac et combat l’action agressive du suc
gastrique.
Double capacité de fixation de l’acide

Lisez la notice d’emballage.

Participez et gagnez !
Toux grasse ?
Solmucol® Toux grasse vous laisse respirer
à pleins poumons !

Gagnez avec Solmucol® Toux grasse
1 des 10 bons-cadeaux Feelgood’s d’une
valeur de CHF 50.– !
Rapportez le talon ci-dessous dûment rempli dans votre
pharmacie Feelgood’s avant le 31 janvier 2012.
Le tirage au sort aura lieu le 7 février 2012 et les gagnant(e)s
seront prévenu(e)s par la pharmacie.

Savez-vous jouer au SuDoKu ? Alors à votre crayon !
La règle est très simple : remplissez la grille de telle sorte que
chaque ligne, chaque colonne et chaque groupe de 3 cases
sur 3 comporte une fois chaque chiffre de 1 à 9. Inscrivez
les chiffres suivants dans la grille : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Le concours est ouvert à toutes les personnes majeures et n’est lié à aucune
obligation d’achat. Tous les collaborateurs des pharmacies Feelgood’s, leurs
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
31 janvier 2012.

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

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 :

fe el go od ’s ne

Janvier/f évrier

ws
2012

Grippe & Co.

Les virus, non

merci !

Pause hivernale

Madame

Monsieur

Gouttez aux

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

La dernière ligne

Nom, prénom :
Adresse :

En forme

pour démarrer
© corbis

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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Naturellement!
Biotta PUR
- Jus direct 100% pur
- Idéal pour mélanger aux müeslis,
yaourts et jus de fruits
<<Notre santé

nous tient à cœur.
Une journée pleine de vitalité
débute donc par une
cuillerée de Biotta PUR.>>
Brigitte S. de W.

Exclusivement dans les drogueries,
pharmacies et magasins diététiques.
Faites-vous conseiller. www.biotta.ch

FUMEUR?
ILLER.
VOUS CONSE
Z-V
LAISSEZ
ILLONS SONT
DES ECHANT
.
DISPONIBLES

SAVOUREZ LA VIE.
PAS LES CIGARETTES.

Nicotinell ® aide à la désaccoutumance au tabac.
Disponible sous forme de gommes à mâcher, de pastilles à sucer et de patchs.
Lisez la notice d’emballage

Novartis Consumer Health Suisse SA
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Vers un
meilleur
capital
santé

« Aujourd’hui, je fume ma dernière cigarette », « Demain, j’attaque mon régime »,
« A partir de maintenant, je me mets au
sport ». Plus facile à dire qu’à faire ? Suivez
les conseils de notre spécialiste et vous
aussi, vous y arriverez.

Rolf Jud, lic.phil., est psychologue spécialisé
en psychothérapie FSP et formateur EFA-A. Il
exerce à Saint-Gall.

Comment savoir si un objectif
est réaliste ?
Rolf Jud : A chacun(e) de tenir compte
de ses capacités pour savoir si l’objectif fixé est réaliste. Demander l’avis de son entourage peut s’avérer
utile. Il est aussi bon de réfléchir à la persévérance dont
nous sommes capables, de garder à l’esprit les objectifs déjà atteints et d’anticiper les inévitables écueils.

Y a-t-il des moments propices ou au contraire
défavorables aux nouvelles résolutions ?
En période de crise, de changement ou de stress important, notre énergie est mobilisée à surmonter ces
situations. Aussi ces moments ne sont-ils pas les plus
propices pour s’imposer de nouvelles résolutions qui
demandent un effort supplémentaire.
Comment formuler un objectif de manière concise ?
En règle générale, un objectif doit être formulé de manière
simple et claire. L’idéal est de s’aider du fameux « qui,
Suite en page 31

La Beauté

jusqu’au bout

des doigts

Vos ongles sont cassés ou dédoublés ?
MAVALA SCIENTIFIQUE

l’Authentique Durcisseur d’ongles pénétrant

Vos ongles sont dévitalisés, abîmés ?
NAILACTAN

Crème nourrissante pour des ongles sains et vigoureux

Vos ongles sont faibles, fins ou fragiles ?
BOUCLIER DE L’ONGLE
pour des ongles forts et résistants
Disponible dans les pharmacies participantes.

www.mavala.com

Ann Amavita MS+Nailactan tube + Bouclier.indd 1
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Une bonne stratégie
pour atteindre
vos objectifs…
quoi, où, quand, comment » : Qu’est-ce que je veux
obtenir ? Dans quel délai ? Comment je compte m’y
prendre ? Quelles sont mes motivations pour y parvenir ?
Où peut-on puiser davantage de motivation ?
Lorsque l’un de nos proches nous motive en permanence, nous avons plus de chances d’atteindre nos
objectifs. On peut légitimement s’attendre à ce que cette
personne nous félicite à chaque fois que nous concrétisons nos engagements. En avançant pas à pas, notre
motivation augmente, les réussites obtenues à travers
des objectifs intermédiaires ayant valeur d’encouragement. Par ailleurs, il faut garder à l’esprit que chaque
défi remporté renforce un peu plus notre persévérance. L’idéal est de noter ses objectifs sur une feuille
de papier et de les afficher à un endroit visible pour
se les remémorer régulièrement.
Comment surmonter les revers ?
Il faut savoir que tout changement peut donner lieu à des
revers, cela n’a rien d’anormal. Songez à ce qui a bien
fonctionné jusqu’alors et repérez les passages difficiles.
Ajustez tout au plus votre objectif. Pour y voir plus clair,
il est judicieux d’analyser la stratégie suivie avec une
personne de confiance.

Le conseil de votre
pharmacie
Pour une motivation sans failles
Récompensez-vous à chaque fois que
vous atteignez un objectif intermédiaire :
cela vous motivera.
Mobilisez votre créativité pour imaginer
votre vie une fois que vous aurez atteint
l’objectif fixé : vous aurez envie de persévérer.
Créez vos petits rituels : ils vous encourageront.
Les rechutes ne sont pas des échecs mais
de courtes pauses sur la voie visée.
Vous pouvez obtenir de l’aide et de précieux conseils dans un groupe d’entraide
ou en surfant sur les forums.

Une fois l’objectif atteint, comment s’assurer
de sa pérennité ?
J’applique ici le même principe qu’en sport : pratiquer,
pratiquer, pratiquer. Une fois l’objectif atteint, il ne s’agit
pas de rester passif mais de consolider ses acquis et
de remplacer les anciens automatismes. Et pour cela,
il faut du temps...
Que conseillez-vous à celles et ceux qui ont
manqué leurs objectifs à plusieurs reprises ?
Je leur conseille de discuter de leurs difficultés avec des
proches, éventuellement de consulter un spécialiste –
psychologue, entraîneur sportif ou nutritionniste, selon
le cas. Cela les aidera à comprendre les facteurs qui les
empêchent d’atteindre leurs objectifs avec détermination
et plaisir. Il peut aussi s’avérer utile de discuter avec les
personnes qui ont réussi à atteindre les objectifs fixés
pour échanger idées et astuces. Des enseignements
peuvent être tirés de leur expérience, tant de leurs
réussites que de leurs échecs. Il faut souvent beaucoup
de patience pour atteindre le but fixé ; ne vous découragez pas trop vite !
Adrian Zeller

En matière de bonnes résolutions, le principe est
le même qu’en sport : pratiquer, pratiquer, pratiquer…
pour consolider ses acquis.
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Les pharmacien(ne)s ne vendent pas seulement des
médicaments prêts à l’emploi, ils fabriquent aussi des
préparations en petites quantités dans leur laboratoire
pour un patient donné. En professionnels de santé, ils
possèdent une connaissance approfondie des médicaments et leurs pharmacies sont aménagées en conséquence. Ils sont donc en mesure de préparer des
solutions, gélules, pommades, mélanges de tisanes,
sprays et bien plus encore.
Presque toutes les pharmacies préparent des pommades et des crèmes sur prescription des dermatologues, car les maladies de peau sont souvent traitées
à l’aide de combinaisons de principes actifs spécifiques,
indisponibles dans la gamme de produits fabriqués
industriellement. Dans le cadre d’une préparation en
pharmacie, il est aussi possible de choisir la base des
pommades, selon que l’on souhaite faire pénétrer le
principe actif ou hydrater la peau.

Créés en
pharmacie

Des efforts particuliers doivent être déployés pour proposer des formes de dosage adaptées aux enfants.
Même si cela est rare, certaines maladies doivent être
traitées avec des médicaments pour lesquels il n’existe
qu’une posologie pour adultes. C’est alors que les
pharmacien(ne)s apportent leurs compétences pour
préparer des dosages et des formes d’administration
appropriés aux enfants. Il arrive aussi que des personnes âgées nécessitent des posologies que l’on
ne trouve pas parmi les spécialités sur le marché ou
qu’elles ne puissent plus avaler leurs comprimés. Les
pharmacien(ne)s mettent alors leur savoir-faire dans
l’élaboration d’une forme pharmaceutique adaptée à
leurs besoins (gouttes ou poudre, par exemple).
Généralement, les mélanges de poudre utilisés dans le
traitement des éruptions cutanées telles que le zona ou
la varicelle sont aussi fabriqués en pharmacie. On les
trouve également sous une forme liquide : solutions à
inhaler pour le traitement de l’asthme, gouttes avec de
puissants antidouleurs, etc.

Les médicaments sont souvent des spécialités pharmaceutiques de fabrication industrielle. Mais qu’en est-il lorsqu’il n’existe pas
de dosage pour enfants, qu’un patient ne
peut pas avaler de comprimés ou qu’il faut
associer plusieurs principes actifs ?

La santé vous va bien

Toutes les pharmacies ne réalisent pas des préparations pharmaceutiques dans les mêmes proportions.
Les besoins diffèrent selon la clientèle, les cabinets médicaux environnants et l’offre de la pharmacie. Si vous
avez une requête particulière, n’hésitez pas à demander conseil. Qu’il s’agisse de mélanges spécifiques de
tisanes, d’une préparation vitalité sur mesure ou encore
d’une préparation issue de la médecine complémentaire
(mélange d’essences spagyriques ou gouttes à base
de plantes), votre pharmacien(ne) est à votre disposition pour vous les préparer.

