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Jardinage : du baume à   l’âme !

Le jardinage en ville ou urban gardening  

est la tendance du moment. Rien d’étonnant 

compte tenu de ses nombreux bénéfices  

tant physiques que psychologiques : jardiner 

renforce les muscles, aiguise les sens, met 

l’esprit au repos et rend le sourire ! 

Une note de couleur et un patchwork de plantes

Pourquoi avoir un jardin et des ongles noirs quand on peut 

acheter des légumes déjà cueillis ? Andréa, 42 ans, est une 

citadine qui vit à Berne et cultive depuis toujours et avec 

conviction son jardin en terrasse. C’est une question qu’elle 

a du mal à comprendre. « Planter quelque chose soi-même, 

creuser le sol de ses mains, semer, regarder grandir les 

plantes, les dorloter et en prendre soin, puis récolter les 

fruits de son travail… Tout cela sonne tellement juste ! » 

Andréa fait partie de ces citadins qui mixent mode de vie 

urbain et passion du jardinage. Yannick, 25 ans, plante des 

salades, des herbes et différentes variétés de tomates rares 

sur son balcon en ville ... « Ce sont des amis qui m’ont donné 

l’idée. J’aime faire des expériences. Dès que le printemps 

arrive, je commence à semer mes plants de tomates. Je 

donne ma production excédentaire à d’autres amoureux des 

tomates, ce qui me permet de nouer des contacts intéres-

sants avec mes pairs et d’échanger des trucs et astuces  

autour du jardinage. Aujourd’hui, je ne peux plus me passer 

Le jardinage permet d’oublier pour un temps ses soucis et ses angoisses.
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TRANCHES DE VIE

“ Le jardinage  

mobilise tout le corps.”
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 Découvrez les parcs   naturels suissesRandonnée avec un âne, parcours du  
chercheur ou route des saveurs : les parcs 

suisses offrent une expérience saisissante  
au cœur d’authentiques paysages naturels  

et culturels. Laissez-vous tenter !Paysage unique et site mondialement célèbre

Dans le triangle magique - Italie, Autriche, Suisse, la réserve 

de biosphère Val Müstair-Parc Naziunal propose de nom-

breuses excursions à la journée ou sur plusieurs jours pour 

mieux se familiariser avec la nature et la culture locales. Les 

nostalgiques pourront découvrir ce paysage unique au rythme 

tranquille d’une randonnée avec un âne ou un lama. Le Val 

Müstair a aussi beaucoup à offrir d’un point de vue culturel 

parce qu’on y trouve le couvent bénédictin de Saint-Jean, site 

mondialement célèbre et inscrit au patrimoine mondial de 

l’UNESCO. La légende dit que Charlemagne l’aurait fait 

construire après sa difficile traversée du col de l’Umbrail. 

D’impressionnantes peintures murales de l’époque romane y 

sont conservées, attirant de nombreux touristes.  

www.muestair.ch, www.biosfera.chSavourer en s’amusantDans les parcs naturels de Gantrisch, de Thal et de la Vallée 

de Binn se tient chaque année un marché. Habitants et  

visiteurs peuvent y acheter des produits locaux comme du 

fromage, des saucisses, de la viande séchée, des légumes, 

des tisanes et des gâteaux en provenance des communes du 

parc. Le parc naturel Gantrisch a eu une idée originale : dans 

de nombreux magasins de la région, y compris dans la ville 

de Berne, des produits typiques de la région de Gantrisch 

sont proposés dans ce que l’on appelle des « Gantrisch Hüsli ». 

Le Parc du Jura argovien a mis en place une « Route des 

saveurs » qui relie, sur 179 kilomètres, de nombreux produc-

teurs et restaurants. Retrouvez les semaines gourmet, les 

marchés et les produits du parc sur le site web du Réseau des 

parcs suisses : www.paerke.ch/fr/angebote/produkte.php
Apprendre et s’instruireLes parcs sont particulièrement adaptés à la pédagogie parce 

qu’ils se situent dans des régions dotées de fortes valeurs 

naturelles et culturelles. Dans tous les parcs, des randonnées 

et des excursions guidées sont organisées, des sentiers  

thématiques et des conférences sont proposés. La liste des 

services de bénévolat est longue, tout comme l’offre de  

formations pour les adultes ou les programmes spécialisés 

sur l’environnement. Ainsi, dans le parc naturel du Jura  

vaudois, des activités pédagogiques sont conçues autour de 

la plus grande super-colonie de fourmis de bois ; le Parc Ela 

a créé la devise « Retrousser ses manches pour la nature » et 

attribue des missions aux écoles ; dans le projet de Parc  

National du Locarnese, les infrastructures permettent aux  

visiteurs à mobilité réduite de faire des excursions et même 

des randonnées. www.parconazionale.ch 

Christina Bösiger

©
A

rn
fr

ie
d 

W
ei

ss

Plusieurs parcs suisses, labellisés ou en projet,  

proposent, le 24 mai de chaque année, des offres  

intéressantes autour de la Journée européenne des 

Parcs. En savoir plus sur www.paerke.ch

TOUR HELVETICA
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ACTUALITÉS

Vives les vacances actives !
Durant les vacances, deux mots d’ordre :  
se reposer et recharger ses batteries.  Si certains sont comme aimantés par leur  transat, d’autres, en revanche, s’adonnent  

volontiers à différentes activités sportives, 
créatives ou bénévoles.  

Dilettante ou stakhanoviste ? « Faire la crêpe quinze jours durant sur la plage ? Trop peu 

pour moi », s’écrie Raphaël. « Quant à moi, il n’est pas ques-

tion de trimer aussi pendant les vacances ! », rétorque  

Sandra. Les attentes et les préférences en matière de  

vacances sont en effet très différentes d’une personne à une 

autre. Le plus important est d’atteindre l’objectif de tout 

congé : se reposer et refaire le plein d’énergie. Plusieurs 

études montrent qu’il n’est pas interdit de faire des efforts 

pendant les vacances, mais ce qui compte, c’est la nature de 

ces efforts. Une activité de loisirs épanouissante que l’on 

attend impatiemment peut générer le même effet reposant 

Suite en page 7 >>

En vacances, plus on s’épanouit dans une activité, mieux on récupère.
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que celui que procure un séjour détente et farniente. De 

même, des vacances forcées à la plage ne reposeront pas 

davantage que des vacances très actives imposées.

Le saviez-vous ?
 � La Suisse est dotée de plus de 1500 lacs. Cela signifie que 

l’on trouve toujours un plan d’eau dans un rayon de 16  
kilomètres. Il est donc très facile de s’adonner à des activités 
nautiques. 

 � Le paysage suisse est composé d’environ 70 % de mon-
tagnes, dont 208 dépassent les 3000 mètres tandis que 24 
d’entre elles atteignent plus de 4000 mètres. Ce sont là des 
conditions idéales pour des vacances actives à pied, à vélo 
ou avec un engin volant. 

 � En Suisse, près de 12’000 personnes réservent chaque année 
un voyage comportant un engagement de travail.

 | 5
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En forme à l’approche 
   de l’été !
Chère lectrice, cher lecteur,

L’été approche à grands pas et, avec lui, quelques jours de vacances reposants. Il 

est grand temps de recharger ses batteries et de se ressourcer ! Dans ce domaine, 

chacun a sa recette pour accéder au bien-être : les uns profitent de leurs journées 

pour se détendre à la plage, allongés sur un transat, tandis que les autres planifient 

des vacances actives avec, au programme, équitation, vélo ou randonnée. Ces  

vacances actives sont d’ailleurs très tendance. Découvrez, en page 5, ce qu’elles 

vous apportent en matière de santé et comment l’équipe de votre pharmacie peut 

vous aider à vous y préparer.

Si vous passez vos vacances à la maison et ne disposez pas de votre propre jardin, 

vous pouvez vous lancer dans l’urban gardening (ou jardinage urbain), très en vogue 

également depuis quelques années. Vous adonner à cette activité est bénéfique 

aussi bien pour le corps que pour l’esprit. Pour en savoir plus et profiter de nos 

conseils et astuces, lisez notre rubrique « Tranches de vie ». 

Nous vous souhaitons de commencer la belle saison en pleine forme. Pour ce faire, 

nous sommes  disponibles notamment, pour aider à composer votre trousse de 

voyage ou pour vous conseiller à protéger votre peau en prévision des journées 

ensoleillées de l’été. Enfin, si vous êtes encore en quête d’idées pour votre  

prochaine sortie du week-end, laissez-vous inspirer par notre dossier en page 35 

sur les nombreux parcs suisses.

Bonne lecture à vous !

ÉDITORIAL
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Veuillez lire la notice d’emballage.
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Vives les vacances 
actives !
Durant les vacances, deux mots d’ordre :  
se reposer et recharger ses batteries.  
Si certains sont comme aimantés par leur  
transat, d’autres, en revanche, s’adonnent  
volontiers à différentes activités sportives, 
créatives ou bénévoles.  

Dilettante ou stakhanoviste ? 
« Faire la crêpe quinze jours durant sur la plage ? Trop peu 
pour moi », s’écrie Raphaël. « Quant à moi, il n’est pas ques-
tion de trimer aussi pendant les vacances ! », rétorque  
Sandra. Les attentes et les préférences en matière de  
vacances sont en effet très différentes d’une personne à une 
autre. Le plus important est d’atteindre l’objectif de tout 
congé : se reposer et refaire le plein d’énergie. Plusieurs 
études montrent qu’il n’est pas interdit de faire des efforts 
pendant les vacances, mais ce qui compte, c’est la nature de 
ces efforts. Une activité de loisirs épanouissante que l’on 
attend impatiemment peut générer le même effet reposant 

Suite en page 7 >>

En vacances, plus on s’épanouit dans une activité, mieux on récupère.
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que celui que procure un séjour détente et farniente. De 
même, des vacances forcées à la plage ne reposeront pas 
davantage que des vacances très actives imposées.

Le saviez-vous ?

 � La Suisse est dotée de plus de 1500 lacs. Cela signifie que 

l’on trouve toujours un plan d’eau dans un rayon de 16  

kilomètres. Il est donc très facile de s’adonner à des activités 

nautiques. 

 � Le paysage suisse est composé d’environ 70 % de mon-

tagnes, dont 208 dépassent les 3000 mètres tandis que 24 

d’entre elles atteignent plus de 4000 mètres. Ce sont là des 

conditions idéales pour des vacances actives à pied, à vélo 

ou avec un engin volant. 

 � En Suisse, près de 12’000 personnes réservent chaque année 

un voyage comportant un engagement de travail.
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 PERSKINDOL Classic. 
A un effet analgésique, favorise  la  guérison 
et stimule  l’irrigation sanguine en cas de 
tensions musculaires. 

Lisez la notice d’emballage.

 PLUS FORT 
        QUE TES 

TENSIONS MUSCULAIRES

DANS LA PEAU.
LE MOUVEMENT 
DANS LA PEAU.
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Recommandé
par le Prince

Merz Pharma (Suisse) SA, Allschwil www.pantogar.ch

Pour que les contes de fées ne soient 
pas que de belles histoires :  
pantogar® pour traiter la chute de cheveux et les ongles cassants ainsi qu’en prévention du grisonnement
prématuré. Débutez maintenant votre cure et réservez-vous votre Prince. Sans gluten et sans lactose.
Disponible en pharmacie et droguerie. Veuillez lire la notice d’emballage.
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Bien s’équiper pour les vacances

Dans votre pharmacie, vous trouverez des conseils de santé  

avisés et des produits utiles pour vos vacances actives :

 � Une trousse de voyage composée selon vos besoins personnels 

et votre destination pour parer à tous vos petits tracas de 

santé pendant votre déplacement.

 � A ne pas oublier : une crème solaire et un baume à lèvres 

adaptés à vos activités aussi bien au bord de l’eau qu’en 

montagne.

 � Des crèmes pour hydrater votre peau et réparer les dégâts 

causés par le soleil, le vent et l’eau.

 � Des boissons isotoniques (aidant à maintenir l’hydratation de 

l’organisme et facilitant l’absorption d’eau pendant la  

pratique sportive) en cas d’effort sportif et des tisanes  

relaxantes pour favoriser la récupération.

 � Des gels et lotions pour les muscles avant ou après un effort 

intensif.

CONSEILS  
du pharmacien

Actualités   | 7

Suite de la page 5

Vacances actives très tendance
Les vacances actives n’offrent pas seulement la possibilité 
de s’adonner intensivement à son hobby préféré, elles sont 
aussi de formidables occasions de nouer de nouvelles amitiés 
ou de découvrir de nouveaux horizons. De nombreuses 
agences de voyage proposent des activités sportives ou 
culturelles permettant de rencontrer des personnes qui  
ont les mêmes passions et de vivre de nouvelles aventures. 
Partager de nouvelles aventures avec d’autres personnes 
dans des lieux inconnus est stimulant et aide à retrouver sa 
vitalité quotidienne. L’éventail des activités est quasi inépui-
sable. Dans le domaine sportif, le choix s’étend des classiques 
randonnées dans les montagnes suisses à l’ascension du  
Kilimandjaro, en passant par un tour en vélo très apprécié 

sur l’île de Majorque. Ceux qui penchent pour les lieux chargés 
d’Histoire seront immanquablement tentés de retrouver les 
traces des Romains et des Grecs, de partir au fin fond des 
montagnes du Myanmar pour y découvrir la vie du peuple 
birman ou de se laisser fasciner par les Incas, une civilisation 
en avance sur son temps. D’autres vacances actives très  
prisées comportent des activités artistiques à faire soi-même 
comme la poterie, la peinture, l’écriture voire les séjours de 
chant en Toscane. Les fins gourmets s’in scriront volontiers 
à un safari de cuisine africaine. Les plus stressés, quant à 
eux, s’offriront des vacances ayur védiques au Sri Lanka ou 
une croisière sur la Méditerranée pour s’initier à la pratique 
du yoga. 

Faire le bien fait du bien
Une manière particulière d’employer ses vacances de ma-
nière active est de participer bénévolement à un projet social 
ou écologique. Dans ce domaine, les possibilités sont aussi 
très variées : garde d’enfants dans une crèche mongole,  
travail dans une plantation de café écologique, formation de 
guide de montagne (les sherpas) au Népal, nettoyage des 
récifs de corail ou surveillance des œufs de tortues… Tout 
est possible ! Ces missions sont l’occasion de découvrir de 
nouveaux lieux, de nouvelles personnes et d’autres cultures 
dans un contexte authentique. En Suisse, il existe également 
de nombreux projets comme travailler avec des jeunes  
ou des personnes handicapées ou encore dans l’agriculture 
ou la sylviculture (en forêts). Dans le cadre d’un projet  
en montagne, on aide par exemple à replanter les arbres  
et à reboiser les forêts de protection suisses. Différentes  

associations reconnues d’utilité publique mais aussi des 
voyagistes conventionnels proposent des vacances en lien 
avec une mission de travail. En étant vigilant(e) sur le sérieux 
des organisateurs, il est tout à fait possible de vivre une  
expérience reposante et de se ressourcer tout en ayant la 
formidable sensation d’avoir participé à un projet utile. 
Toutefois, cela ne veut pas dire que ceux qui préfèrent 
consacrer leurs vacances au doux farniente ou s’épanouir en 
vivant leur passion doivent avoir mauvaise conscience, car 
l’objectif des vacances est de recharger ses batteries pour 
repartir en pleine forme !

Kurt Meyer
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“ L’objectif des vacances : 
faire le plein d’énergie.”



sans
conservateurs

Ce sont des médicaments autorisés. Veuillez lire attentivement la notice d’emballage.
Weleda SA, Suisse

En cas d’yeux rouges et irrités

Collyre Euphrasia Weleda
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Pour le traitement des yeux secs : 
Systane* collyres lubrifiants1

1 Voir notice d’emballage | 01/2017  676887

Systane® Ultra: 
Soulagement rapide

Systane® Hydration:
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Sans phosphate
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Le langage       
                 corporel
Les mots peuvent aussi bien servir à flatter 
qu’à offenser. Il en va de même avec  
la communication non verbale, même si cela 
est bien souvent inconscient. On entend par  
là toutes les formes d’expression corporelle 
non basées sur le langage parlé.

Conscient ou inconscient ?
L’Homme a peuplé la Terre avant de pouvoir se faire  
comprendre par des mots. De nombreux chercheurs sont 
persuadés que les Hommes, au départ, n’ont fait qu’imiter 
la nature, avant de pouvoir formuler des mots et des phrases. 
Toute autre communication relevait du non verbal.
De nos jours, bien que le langage façonne la vie quotidienne 
dans sa diversité, la communication non verbale joue tou-
jours un rôle important. On distingue des signaux conscients 
et inconscients. Les jeunes ont adopté le langage gestuel, 
par exemple en formant un petit cœur avec leurs deux 
mains. Ce langage est à la portée de chacun. Suite en page 11 >>

Selon le professeur de psychologie américain Albert Mehrabian, 55 % du message perçu passe par le langage du corps.

Cependant, inconsciemment, une personne peut envoyer 
des messages non intentionnels, au point de ne pas réaliser 
que, par son attitude, elle établit une forme de communi-
cation. Les signaux peuvent être liés à la posture du corps, 
à certains gestes, à des mimiques ou à une intonation de la 

voix. Le professeur de psychologie américain Albert Mehra-
bian pense même que les mots ne sont responsables que de 
7 % du message passé, alors que l’intonation de la voix 
compte pour 38 % et que le langage du corps représente  
55 %. Ainsi plus de 80 % du message que vous délivrez ne 
nécessite pas de formulation concrète.

“ Impossible de ne pas 
communiquer.”
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Suite de la page 9

Le sourire : presque toujours  

un sésame

Contrairement au language, il est très difficile voire déconseiller 

de modifier sa communication non verbale, dans la mesure où 

toute personne essayant de feindre est vite repérée. Qui ne veut 

pas heurter ses interlocuteurs lors d’une conversation devrait 

faire l’impasse sur certains comportements comme regarder 

sans cesse la montre ou le téléphone portable, enlever les 

peluches de ses vêtements ou jouer avec le col de sa chemise. 

Regarder toujours vers le bas ou détourner son visage de son 

interlocuteur renvoient également une image négative. A  

l’inverse, un sourire aimable et une posture bien droite sont  

autant de gestuelles positives.
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« Chaque communication est un comportement »
Les capacités sociales ne dépendent pas uniquement du  
dialogue avec autrui, mais bien plus de la manière dont on 
partage ses idées et son attitude en règle générale. Tout 
comportement est une forme de communication. Même si 
l’on ne souhaite pas parler, on renvoie un message à l’autre 
à son insu. Telle est la conclusion du chercheur en commu-
nication Paul Watzlawick. Le film muet est la preuve que le 
message passe même sans communication verbale. Malgré 
l’absence de mots, le public comprend parfaitement les 
scènes du film et les émotions des acteurs. Le constat  
est identique si l’on observe à distance les clients assis à la 
table d’un restaurant : expression du visage, inclinaison de 
la tête et position du corps dévoilent la relation entre les 
interlocuteurs.

Des différences culturelles
Une autre approche repose sur la « pyramide de communi-
cation » de Steffen H. Winterfeld, dont on distingue trois 
niveaux. Tout en bas, « le socle de la vie » (patrimoine  
génétique, facteurs externes) représente le fondement du 
comportement. Au milieu se situent « les mimiques et le 
langage du corps », tandis que le sommet de la pyramide 
symbolise le « langage parlé ». Winterfeld souligne les  

interactions entre ces trois niveaux ainsi que l’importance 
des différences interculturelles, langage corporel compris. 
Un geste peut avoir des significations différentes selon les 
cultures.
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La solution contre
l’onychomycose:
Curanel®

Un traitement ciblé 
contre l’onychomycose? 

Oui, avec le bon
médicament!

Curanel®, le vernis performant contre l’onychomycose, à appliquer une fois par semaine: fongicide et effi cace sur le plan fongistatique

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

Galderma Suisse SA, Froschackerstrasse 6, 4622 Egerkingen, www.galderma.com • www.curanel.ch

 Curanel®, le vernis à ongles à application hebdomadaire   
                                                 contre l’onychomycose

20170025bs_Ins_Curanel_200x140mm_F.indd   1 06.02.17   11:01

Avec les nouveaux biberons tout-en-1 bibi® Happiness boire son biberon devient aussi agréable 
que la tétée au sein de maman. Les SensoPearls® stimulent le réflexe de succion et contribuent 
au bien-être de bébé. L’entonnoir intégré facilite la préparation et la boîte de rangement 
réutilisable vous sera utile au quotidien pour garder ce que bon vous semble. Profitez pleinement 
de votre vie de parents avec le système de biberon bibi® Happiness tellement astucieux.

Enfin ils sont là !
Les nouveaux biberons  
bibi® Happiness



Pour consulter des informations actuelles sur la santé : www.feelgoods-pharmacies.ch/fr

Vous souhaitez obtenir plus d’informations ou des astuces de saison ? 
Votre pharmacienne/pharmacien se fera un plaisir de vous conseiller.

Quoi de mieux que de passer ses vacances en Espagne, en Grèce ou sur l’île de Malte ? 
Mais qu’en est-il lorsque l’on a besoin d’un médicament rapidement ? Dans de tels cas, 
ne pas parler la langue du pays peut devenir un obstacle insurmontable. Il peut donc 
s’avérer judicieux de faire vérifier sa trousse à pharmacie et de la compléter avant de 
refermer sa valise. En général, il n’est pas nécessaire d’emporter beaucoup de médica-
ments, il suffit d’avoir les bons ! Certains indispensables ne doivent jamais manquer à 
l’appel : antidouleurs, anti-diarrhéiques, anti-allergiques pour les personnes concernées, 
médicaments contre le rhume, pansements et solution antiseptique. Selon la destination, 
il convient de compléter cette liste avec votre médecin par un médicament contre la 
malaria, un filtre pour désinfecter l’eau voire un antibiotique à large spectre. Votre 
pharmacien peut vous renseigner sur les vaccins à faire en prévision de votre voyage 
en Afrique ou en Asie. Aussi, dans la course aux préparatifs, n’oubliez pas de pousser 
la porte de votre pharmacie, pour de précieux conseils !

Trousse à pharmacie

Grâce à une meilleure hygiène, les maladies dues aux vers intestinaux ne sont plus 
aussi fréquentes qu’autrefois sous nos latitudes. Cependant, elles n’ont pas totale-
ment disparu. La viande insuffisamment cuite, les légumes, fruits ou salades souillés 
par les déjections (animales) et le contact rapproché avec des animaux domestiques 
sont des sources de contamination usuelles. La contamination peut rester silencieuse 
pendant un long moment, car les symptômes sont si discrets que le lien avec une 
verminose (infection parasitaire intestinale due à des vers) n’est pas évident. La fatigue, 
les maux de ventre, la perte de poids et l’anémie peuvent également avoir d’autres 
origines. Des démangeaisons et des altérations de la peau dans la région anale sont 
des indicateurs plus fiables. Les vers et morceaux de vers sont souvent visibles dans 
les selles. Pour affiner le diagnostic, une consultation chez le médecin s’impose. Dans 
la plupart des cas, cette contamination peut être facilement traitée avec des vermi-
fuges, en vente en pharmacie. En matière de prévention, il est conseillé de laver 
méticuleusement la salade, les fruits et légumes, de faire cuire la viande à haute 
température et de se laver les mains régulièrement avec du savon, notamment avant 
de passer à table, après avoir touché un animal et après tout passage aux toilettes. 
En cas de contamination, lavez les sous-vêtements et le linge de toilette au minimum 
à 60°C et soyez encore plus vigilant(e) quant à l’hygiène des mains. Enfin, donnez 
des vermifuges régulièrement à vos animaux domestiques.

Vers      intestinaux

Lorsque le thermomètre s’affole, rester en station assise ou debout de manière  
prolongée provoque chez de nombreuses personnes un gonflement des jambes et 
une désagréable sensation de lourdeur. La priorité dans ce cas est de pratiquer une 
activité physique : marcher, monter les escaliers au lieu de prendre l’ascenseur et 
toute autre activité sportive favorisant le transport du sang des veines vers le cœur 
(retour veineux). Les bas de contention s’avèrent également utiles, bien que beaucoup 
trop chauds à porter en plein été. Il existe en pharmacie différentes classes de com-
pression, adaptées à la taille et à la stature de chacun. Une large gamme de couleurs 
est également disponible. Pour renforcer les veines, il est possible de prendre des 
extraits de vigne rouge et de marronnier d’Inde. On trouve également divers gels et 
crèmes visant à soulager les troubles veineux (tensions et inflammations). Un conseil : 
lors de vols long-courriers, portez quoiqu’il arrive des bas de contention. Cela pré-
viendra le gonflement de vos jambes, ce qui peut arriver même si l’on a des veines 
en bonne santé.
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Jambes lourdes : 
que faire ?
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Blanchiment dentaire professionnel
pour des résultats instantanési n s t a n t  t e e t h  w h i t e n i n g

www.iwhite.ch

Le système complet pour des 
dents naturellement blanches
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C O N T R E  L A  M YC O S E  
D E S  O N G L E S

Distribution: ebi-vital – 3038 Kirchlindach – www.ebi-vital.chNailner® est un produit classé «dispositif médical». Veuillez lire la notice d’emballage.

2 IN 1

Des résultats visibles possibles 
après seulement 7 jours

Pour un traitement et  
une prévention efficace 

Avec effet éclaircissant  
en cas de colorations 
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BEAUTÉ

Boutons,  
transpiration 
et premières 
amours
Quand les sentiments s’affolent et que le 
physique devient soudain très important, ils 
apparaissent : boutons d’acné, cheveux gras 
et forte odeur de transpiration mènent la vie 
dure aux ados pendant la puberté. Gros plan.

Contradictions en pagaille
« Je te déteste », crie Marco à sa mère, qui exhorte gentiment 
son fils de 14 ans à prendre une douche et à changer de  
vêtements. Enervé, il s’enferme dans sa chambre, non  
sans claquer la porte. « Julia ne va pas tarder à arriver ! », 
déclare-t-il à sa mère, tout sourire, quelques minutes plus 
tard. En un tour de main, le tohu-bohu de sa chambre est 
rangé, les chaussettes malodorantes ont disparu et l’adoles-
cent s’empresse d’aller sous la douche.

Montagnes russes hormonales
Chez les filles, le processus de l’adolescence commence entre 
neuf et onze ans. Chez les garçons, celui-ci intervient un à 
deux ans plus tard. La puberté, une transformation physique 
et mentale induisant également un changement du compor-
tement social, dure plusieurs années et se déroule en trois 
étapes (la pré-puberté, la puberté et la post-puberté, qui  
débute vers 16 ans). Les glandes sexuelles libèrent des hor-
mones sexuelles (testostérones chez les garçons, œstrogènes 
chez les filles), les poils pubiens se mettent à pousser, les 
organes sexuels internes et externes se développent. Avec la 
maturité sexuelle, les filles connaissent leurs premières 
menstruations, et les garçons, leur première éjaculation. S’y 
ajoutent des poussées de croissance se traduisant parfois par 
des disproportions morphologiques et une démarche maladroite 

Suite en page 17 >>
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Les peaux sujettes aux irritations nécessitent des produits nettoyants 
et des soins comprenant peu de composants.



Kamillosan®

La force de la camomille manzana

Il s’agit de médicaments et d’un dispositif médical. Veuillez lire la notice d’emballage ou vous faire conseiller par votre spécialiste.

• Kamillosan Ocean spray nasal:
 pour le nettoyage et l‘hydratation des fosses nasales.

• Kamillosan spray buccal et pharyngé:
 aux propriétés anti-inflammatoires, analgésiques
 et antibactériennes.

Disponible dans votre pharmacie et droguerie!

• Kamillosan crème et Kamillosan pommade:
 en cas d’excoriations, de plaies de griffures, de peau gercée.

• Kamillosan liquide:
 agent thérapeutique anti-inflammatoire, antiprurigineux,  

légèrement désinfectant (contient de l‘alcool à 43% [v/v]).

8602 Wangen-Brüttisellen, www.medapharma.ch. MEDA Pharma GmbH, a company of the Mylan group.

* Sans allergènes de parfums, en accord avec les exigences  
du règlement (CE) nº 1223/2009, annexe III.

PARFUMS BIEN TOLÉRÉS PAR LA PEAU

NOUVEAU!
SANS

ALLERGÈNES*

154925_200x140_dfi_K_Ins_GaleniCare_EdP_17.indd   2 14.02.17   10:14

Disponible dans les pharmacies participantes.
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Suite de la page 15

Les soins corporels disponibles en 

pharmacie

Toute l’équipe de votre pharmacie se tient à votre disposition pour 

aborder vos préoccupations de santé ou celles de vos adolescents, 

et propose des produits de soin et d’hygiène de qualité :

 � Des lotions lavantes douces et des déodorants (pour les pieds) 

pour neutraliser les odeurs corporelles et la transpiration des 

pieds, ainsi que des shampooings doux et secs pour traiter les 

cheveux gras dus à la production excessive de sébum.

 � Des lotions nettoyantes douces, légèrement désinfectantes 

pour le visage et des produits de soin hydratants, adaptés au 

type de peau, utiles en cas de problèmes de peau.

 � Des pommades ou médicaments, en vente libre ou prescrits 

par le médecin.

 � Des protections périodiques, des tampons pour jeunes femmes 

et des lotions lavantes au ph neutre pour faciliter l’hygiène 

intime, y compris pendant les règles.

CONSEILS  
du pharmacien

“ La puberté :  
un défi pour les enfants et 

leurs parents.”
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qui s’harmonisent à la fin de l’adolescence. Les adolescents, 
en quête d’identité, passent par différents états d’âme allant 
de la jubilation à une profonde tristesse. Ils cherchent l’adré-
naline, la provocation, mais aussi les conseils et l’isolement. 
Si les garçons mesurent leur force à travers les bagarres, les 
filles, quant à elles, rivalisent en se focalisant sur leur apparence. 
Les ados aimeraient être tantôt des enfants, tantôt des 
adultes. Bien entendu, ils veulent plaire, surtout au sexe  
opposé ! Boutons d’acné, cheveux gras et odeurs de transpi-
ration sont alors de véritables obstacles.

L’hygiène corporelle pendant la puberté
Pour certains garçons, il est hors de question de prendre une 
douche tous les jours. C’est pourtant pendant la puberté que 
s’activent, dans le corps, deux millions de glandes sudoripares 
produisant de la sueur à la chaîne. Des soins corporels quoti-
diens préviennent les odeurs désagréables et les inflamma-
tions localisées dans les parties génitales. Il importe donc 
chez les garçons de se laver tous les jours avec de l’eau et un 
savon doux, et de bien retirer le prépuce pour décalotter le 
gland et ainsi éliminer le dépôt blanchâtre qui s’y forme 
(smegma). Des chaussettes et sous-vêtements propres 
constituent un must et pour la transpiration des pieds, il est 
utile de ne pas mettre ses baskets préférées tous les jours 
mais de les laisser aérer. Ce que les garçons ont tendance  

à négliger, les filles l’exagèrent. Pendant des heures, elles 
s’enferment dans la salle de bains, souvent pour essayer des 
produits cosmétiques et des soins corporels. Un conseil avisé 
leur évitera quelques faux pas en matière d’utilisation et de 
tolérance. La prudence est également de mise en cas d’utili-
sation excessive de savon et de gel douche qui peuvent des-
sécher la peau et la rendre plus vulnérable aux inflammations. 
Pour les parties génitales, on trouve en pharmacie des lotions 
lavantes spécifiques ainsi que des lingettes intimes. D’un 
point de vue médical, les protections périodiques ou les 
tampons ne posent aucun problème en période de règles, 
dès lors qu’ils sont changés très régulièrement. A cette  
période de la vie, il est également important d’être bien  
renseigné(e) quant aux risques de grossesse et aux moyens 
contraceptifs disponibles.

Quand consulter le médecin en cas de problèmes 
de peau ?
Quatre adolescents sur cinq souffrent de problèmes de peau 
liés aux changements hormonaux pendant cette période. Le 
sébum en excès ne peut pas s’évacuer et bouche les pores. 
Bien souvent, le nettoyage régulier du visage avec des  
produits adéquats et l’application d’une crème hydratante et 
apaisante suffisent. Vous obtiendrez en pharmacie tous les 
conseils nécessaires sur les produits les plus adaptés à votre 
type de peau. Les remèdes de grands-mères comme le  
dentifrice ou la pommade à base de zinc, pas adaptés, sont 
à éviter. En cas de véritable éruption, il peut s’agir d’un acné 
plus sévère. Dans ce cas ou si les problèmes de peau de-
viennent un fardeau, la consultation chez un dermatologue 
s’impose.

Suzana Cubranovic
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Résistance aux anti
biotiques en hausse :  
une situation inquiétante 
Les antibiotiques font partie d’une des plus 
importantes avancées de la médecine.  
Cependant, leur efficacité diminue fortement 
en dépit de leur succès et de leur large  
utilisation. Au point que, selon l’OMS, des  
infections banales peuvent à nouveau être 
mortelles.

Une menace préoccupante
Le sujet de la résistance aux antibiotiques a été mis à l’ordre 
du jour de l’Assemblée générale des Nations Unies (ONU), 
en septembre 2016, car la situation est devenue alarmante 
partout dans le monde. « Le phénomène de résistance aux 
antibiotiques n’est plus seulement une préoccupation  
sanitaire, il constitue aussi une menace fondamentale, à  
long terme, pour la santé humaine, la production durable de 

nourriture et le développement », explique Ban Ki-moon, 
secrétaire général de l’ONU à cette époque. 

Inefficaces dans dix à vingt ans
Les antibiotiques sont apparus avec la pénicilline, découverte 
en 1928 et utilisée à des fins thérapeutiques à partir de 1941. 
La résistance des bactéries diminue l’efficacité anti-bactérienne 
d’un antibiotique au cours d’une infection. Durant les  
dernières décennies, la fréquence des résistances vis-à-vis de 
nombreuses bactéries pathogènes n’a cessé d’augmenter. 
Les antibiotiques les plus souvent utilisés pourraient donc 
s’avérer inefficaces d’ici dix à vingt ans. Très récemment, 
l’OMS a tiré la sonnette d’alarme en déclarant : « Nous 
sommes en train de perdre la guerre contre les maladies  
infectieuses ».

De la mauvaise utilisation des antibiotiques
De nos jours, la résistance aux antibiotiques s’explique par 
un usage inapproprié de ces médicaments. En effet, leur 
emploi massif en médecine humaine et vétérinaire, mais 
aussi dans l’industrie alimentaire contribue au développement 
de résistances aux bactéries. Le recours aux antibiotiques 
pour engraisser les animaux est encore plus démesuré qu’en 
médecine humaine. Les déplacements fréquents de l’homme 
moderne sont également propices à une propagation rapide 
des bactéries. Aujourd’hui, les résistances inquiètent tant les 
médecins hospitaliers que ceux exerçant en cabinet privé. 
L’éventail d’antibiotiques traitant efficacement les infections 
dermatologiques, urinaires et pulmonaires s’est d’ailleurs 
considérablement réduit.

Comment combattre ces résistances ?
Il est indispensable de réglementer l’utilisation des antibio-
tiques en médecine humaine et de la réduire en médecine 
vétérinaire. Leur usage est limité en Suisse, mais ce n’est  
pas le cas dans de nombreux autres pays. En outre, il est 
nécessaire de développer des traitements novateurs  
efficaces, indépendamment de la résistance à un agent  
pathogène. Dans ce domaine, plusieurs nouvelles approches 
scientifiques sont actuellement à l’étude.
 Sophie Membrez
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Selomida,
pour les 

défis quotidiens

www.selomida.ch
Omida AG, 6403 Küssnacht am Rigi Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d‘emballage.

  en cas 
de contractures

    en cas 
de crampes

  en cas 
de courbatures
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Granulé direct de magnésium hautement dosé avec un PLUS en vitamines B    
Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés pour remplacer une alimentation équilibrée et variée et un mode de vie sain.

DÉTENDUE AU    

     TRAVAIL ET À  

    LA MAISON
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SOUS UN AUTRE ANGLE

Ces animaux  
           qui soignent 
La thérapie assistée par l’animal suscite un  
intérêt soutenu depuis plusieurs années.  
Elle comprend toutes les pratiques dans  
lesquelles l’intervention d’un animal  
apporte un effet positif sur le vécu et le  
comportement des personnes.

L’animal, acteur de bien-être
La thérapie assistée par l’animal (TAA) commence à s’établir 
dans divers domaines. Encore peu reconnue scientifiquement, 
cette méthode thérapeutique est basée sur l’échange positif 
entre l’homme et l’animal. Il ne s’agit pas d’un traitement à 
proprement parler, mais d’un accompagnement thérapeutique 
basé sur un phénomène des plus anciens : le lien qui s’est 
tissé, depuis des millénaires, entre l’homme et l’animal. La 
TAA n’a pas pour objectif premier la guérison d’une pathologie, 
d’un handicap ou d’un quelconque problème de santé ; elle 
vise à améliorer le bien-être des malades.
 

L’animal promu au rang de co-thérapeute
Grâce au pédopsychiatre américain Boris Levinson, la thérapie 
assistée par l’animal connaît un fort engouement depuis les 
années 1950. Selon le spécialiste, les animaux ont un effet 
particulièrement positif chez les personnes confrontées à des 
situations difficiles et nécessitant un soutien psychologique, 
ainsi que chez les enfants autistes, les personnes âgées ou 
celles ayant vécu un deuil. Par ses recherches, Levinson a 
montré que les animaux aident les patients à se détendre et 
peuvent les encourager à s’exprimer. L’animal est pour ainsi 
dire promu au rang de co-thérapeute.

L’animal tisse un lien avec le patient
Le contact avec un animal est en général apaisant. Le chien, 
par exemple, est une source d’affection inconditionnelle, 
quelles que soient l’attitude et l’apparence d’une personne. 
Un chien peut aider à mieux supporter la douleur tout en 
favorisant le jeu et le rire. Bien entendu, les résultats  

Un chien peut aider à mieux supporter la douleur tout  
en favorisant le jeu et le rire.
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Suite en page 23 >>



EMOFORM ®

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

Prophylaxie de la
carie dès la première 

dent de lait,
pour des dents fortes! Exempt :

• de colorants
• de conservateurs
• d'édulcorants artificiels
• de laurylsulfate de sodium (SLS)

6+
ans0-5

ans

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

OXYPLASTINE® pâte cicatrisante est un médicament autorisé, veuillez lire la notice d‘emballage. Disponible en pharmacies et drogueries.

OXYPLASTINE® pâte cicatrisante

Depuis des décennies des parents
satisfaits et des bébés heureux!

• Protège contre l‘érythème fessier
• Active la régénération de l‘épiderme

P_Inserat_Oxyplastin-Actifluor_Amavita_April_A4_d-f-i.indd   2 19.12.16   11:05
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Solution de la

dernière édition

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

La solution était :

2 3 5 5

Sous un autre angle   | 23

Suite de la page 21 Témoignage de Daniel,  

plurihandicapé depuis la naissance : 

« J’ai eu mon labrador après mon avant-dernière opération de  

la jambe. Happy m’a été d’un très grand réconfort ! Cette petite 

boule de poils de trois mois, qui dormait tous les jours à mes 

côtés, s’est avérée tout simplement merveilleuse ! Habituellement, 

après chaque opération, j’ai un moment de déprime, parfois je 

suis même dépressif, mais avec Happy, c’était différent. A chaque 

fois que je me sentais triste, il venait vers moi, cherchait les  

caresses et s’allongeait près de moi. En ce moment, j’ai arrêté les 

opérations, mais mon chien continue à m’aider. Il sent tout et 

vient spontanément me réconforter quand j’ai un passage à vide. 

Il me motive et me simplifie énormément le quotidien ! »

“ La thérapie assistée  
par l’animal ne vise pas  

la guérison,  
mais le mieux-être. ” 

dépendent fortement de la personnalité du malade. L’animal 
permet en particulier d’exprimer son affection et de développer 
ses relations avec autrui ; il contribue également à diminuer 
le stress, à augmenter l’estime de soi, ainsi qu’à réduire  
l’anxiété et la dépression. Les animaux sont capables  
d’attachement, suscitent la curiosité, n’émettent pas de  
jugement et apportent du bien-être à bon nombre de gens.

Qui peut bénéficier de la thérapie assistée par 
l’animal ?
La TAA s’avère précieuse pour les enfants ou les adultes en 
situation de handicap physique (plurihandicapés, victimes 
d’accidents, malvoyants, malentendants, personnes atteintes 

de troubles neuromusculaires), de handicap mental (personnes 
atteintes d’autisme, de troubles mentaux, de dépression, de 
troubles du comportement alimentaire ou de l’estime de soi). 
La TAA est également de plus en plus utilisée chez les  
patients atteints de cancer (amélioration des sensations  
corporelles) et chez les personnes âgées (stimulation de la 
mémoire). 

Dans le cas du chien, il est important que l’animal soit sage, 
loyal, qu’il se montre sociable et doux. Il doit aussi être en 
bonne santé et bien dressé, répondre facilement aux ordres 
et rester calme en toutes circonstances.

L’éducation d’un chien guide d’aveugle
Chaque année, des chiens sont éduqués par des moniteurs 
pour devenir guides d’aveugles. Ils suivent une éducation  
rigoureuse pour permettre l’indépendance d’une personne 
déficiente visuelle. Au cours des huit à dix mois que dure 
l’enseignement, le même instructeur supervise l’éducation du 
chien, le plus souvent un labrador ou un golden retriever. La 
routine quotidienne de l’animal est régie par l’entraînement, 
qui a lieu en situation (par exemple, en ville) et avec un  
harnais de chien guide. Après sa formation, celui-ci est remis 
à la personne déficiente visuelle. Dans chaque cas, une  
enquête approfondie est menée pour s’assurer que l’homme 
et l’animal se comprennent parfaitement.
 

Sophie Membrez

EMOFORM ®

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

Prophylaxie de la
carie dès la première 

dent de lait,
pour des dents fortes! Exempt :

• de colorants
• de conservateurs
• d'édulcorants artificiels
• de laurylsulfate de sodium (SLS)

6+
ans0-5

ans

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

OXYPLASTINE® pâte cicatrisante est un médicament autorisé, veuillez lire la notice d‘emballage. Disponible en pharmacies et drogueries.

OXYPLASTINE® pâte cicatrisante

Depuis des décennies des parents
satisfaits et des bébés heureux!

• Protège contre l‘érythème fessier
• Active la régénération de l‘épiderme

P_Inserat_Oxyplastin-Actifluor_Amavita_April_A4_d-f-i.indd   2 19.12.16   11:05



Prontosan®, l’aide rapide en cas d’écorchures, coupures et 
brûlures mineures. Prontosan® Spray pour plaies dissout  
efficacement les salissures, nettoie ainsi la plaie et empêche 
le risque d’infection. Prontosan® acute Gel cicatrisant main-
tient un milieu de la plaie humide optimal. La guérison de la 
plaie en sera accélérée et la formation de cicatrices réduite. 
Le hydrogel adoucit rapidement la douleur en raison de son 
effet rafraîchissant.

B. Braun Medical SA

Contrairement aux protections traditionnelles dotées d’un 
épais noyau, Always Discreet® dispose d’un noyau super  
absorbant qui transforme le liquide en gel. C’est pour cela 
que les protections Always Discreet® sont à la fois très  
ab sorbantes et ultra fines. Grâce à la technologie de neutra-
lisation des odeurs OdourLockTM, les mauvaises odeurs  
ne sont pas seulement couvertes, mais absorbées et trans-
formées en molécules inodores. Demandez un échantillon 
gratuit dans votre pharmacie/droguerie.

Arise Care SA

Le dernier tensiomètre pour le haut du bras d’OMRON. La 
manchette préformée Comfort permet un emplacement 
juste et une mesure agréable et brève. L’appareil est validé 
cliniquement et remplit pleinement toutes ses attentes grâce 
aux multiples fonctions très appréciées. Les données mesu-
rées peuvent également être consultées sur le Smartphone 
(iPhone/Android) avec l’application OMRON Connect App.

Advance AG

Always Discreet® en cas de fuites urinaires :

Discrétion, protection et  
neutralisation des odeurs  
jusqu’à 100 %

TONOGLUTAL® N

Aide en cas de faiblesse

OMRON

Dernier tensiomètre 
d’OMRON

Prontosan®

Prontosan® Spray 
pour l’aide rapide

Otri®

Soulage en cas de  
rhume des foins

TONOGLUTAL® N aide en cas de faiblesse physique et  
psychique, de surmenage intellectuel (par ex. préparation 
d’examens), de troubles de la mémoire et de manque de 
concentration.

Dr. Wild & Co. AG

Otri Rhume des foins® n’agit pas uniquement sur les symp-
tômes gênants, mais rend la muqueuse nasale moins sensible 
aux allergènes comme les pollens.  

Lisez la notice d’emballage.
GSK Consumer Healthcare Schweiz AG

OMIDA® Cardiospermum Pommade contient le principe actif 
éprouvé d’une plante médicinale, Cardiospermum hali-
cacabum (pois de cœur, cardiosperme merveilleux). Cette 
pommade agréable est souvent utilisée au lieu de la corti-
sone pour divers troubles de la peau comme des éruptions 
cutanées, des eczémas allergiques, l’urticaire et des inflam-
mations de la peau.

Omida SA

OMIDA®

Pommade en cas  
d’éruptions cutanées

NOUVEAUTÉS & CONSEILS
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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 31 mai 2017.

Nom, Prénom :

Adresse :

NPA, localité :

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :

SUDOKU

Rapportez le talon ci-dessous dûment rempli dans votre pharmacie Feelgood’s avant le 31 mai 2017. Le tirage au sort aura lieu le 8 juin 2017 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.

Gagnez l’un des 10 

DERMASEL® COFFRETS-CADEAUX  
BIEN-ÊTRE À LA GRENADE  

d’une valeur de CHF 30.–
Des soins précieux pour un moment incomparable  

de détente et de douceur !

Pharma Medica AG

Participez et 
               gagnez !
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Nouveau

Naturellement frais et effi  cace.
Protection 24h. Sans sels d’aluminium.

www.weleda.chWeleda – en accord avec l’être humain et la nature
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Savez-vous pourquoi ?Vous vous interrogez depuis un certain temps 
sur l’activité du pharmacien ou sur un médi-
cament, 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 ? Contactez-nous ! Nous nous 
ferons un plaisir de vous répondre par courrier 
de manière détaillée. De plus, des extraits de  
la réponse pourront être publiés de manière 
anonyme dans ce magazine.

Ecrivez-nous par e-mail à :  contact@feelgoods-pharmacies.chou par courrier : Winconcept SA, Feelgood’s – Questions des 
lecteurs, Untermattweg 8, 3001 Berne

Si vous voulez arrêter de fumer, foncez !  
Et au diable les quelques éventuels kilos.  
Les effets bénéfiques dépassent largement  
les inconvénients, et les besoins en calories  
finissent par s’équilibrer.

La nicotine augmente le métabolisme de base. Les gros  
fumeurs brûlent jusqu’à 300 calories supplémentaires par 
jour. Si vous arrêtez de fumer, il convient d’adapter votre 
apport alimentaire et d’augmenter votre activité physique. 
Privilégiez les fruits, les crudités, les légumes, les viandes et 
les poissons maigres, et pratiquez tous les jours au moins 
une demi-heure de marche, par exemple, pour vous rendre 
sur votre lieu de travail ou en faisant une promenade après  
le dîner au lieu de vous asseoir devant un café et un dessert. 

Bouger détourne de la cigarette, nettoie les poumons, favorise 
la circulation sanguine, améliore la condition physique et 
permet de brûler des calories. Vous verrez que vous irez  
rapidement beaucoup mieux. La toux et l’essoufflement  
disparaîtront peu à peu, vous aiguiserez progressivement 
votre odorat et votre goût. Le poids revient généralement à 
son niveau normal après quelques semaines ; le risque de 
maladies cardiovasculaires, d’accidents vasculaires cérébraux 
et de cancer du poumon diminue de manière significative 
après le sevrage tabagique. Arrêter de fumer en vaut donc 
largement la peine !
  Stefanie Wieser

Pourquoi  
grossit-on  
après avoir    
arrêté de  
fumer ?

 � Fixez-vous une date à laquelle vous voulez arrêter de fumer 

et communiquez-la aux membres de votre famille et à vos 

amis.

 � Lorsque l’envie de fumer vous prend, distrayez-vous avec un 

jeu d’adresse ou croquez dans une pomme ou une carotte.

 � Les produits à base de nicotine peuvent faciliter le sevrage 

tabagique. Faites-vous expliquer les différentes formes  

galéniques (gomme à mâcher, patch, spray, pastille).

 � Restez en contact régulier avec votre pharmacien et faites-lui 

part de vos problèmes. Il peut vous redonner la motivation 

nécessaire, vous donner des conseils sur l’alimentation et 

vous aider, si nécessaire, à gérer votre poids.

CONSEILS  
du pharmacien

FG news Mai 2017
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LA CHALEUR OU LE FROID 
NE SUFFISENT PAS TOUJOURS.

AGIT DIRECTEMENT CONTRE LA DOULEUR ET L’INFLAMMATION. 
Triple action en cas de douleurs dorsales musculaires. 

Lisez la notice d’emballage. GSK Consumer Healthcare Schweiz AG
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Le meilleur après le lait maternel: 

un lait de suite moderne,
sans huile de palme.

Le lait maternel est le meilleur pour  
le bébé. Juste après vient Bimbosan 
avec le premier lait de suite sans 
huile de palme, Super Premium 2. 
Outre le meilleur lait suisse, ce lait  
de suite contient tous les composants 
essentiels et modernes nécessaires  
à la croissance saine de votre bébé. 
Disponible en boîte refermable et en 
sachet recharge pratique et écologique.

Important: le lait maternel est  
le meilleur pour le bébé.
L’OMS recommande l’allaitement 
exclusif jusqu’à 6 mois.

Commandez votre  

échantillon gratuit sur  

bimbosan.ch ou au  

032 639 14 44 et essayez-

le sans tarder.
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Si la majorité des piqûres d’insectes sont  
bénignes, certaines peuvent provoquer des 
réactions plus ou moins fortes. Les personnes 
allergiques doivent être particulièrement  
vigilantes. Le point avec notre expert,  
Dr Pierre Gumowski, allergologue à l’institut  
de Recherche Appliquée en Allergologie et 
Immunologie Clinique (INRAAIC), Hôpital  
de la Tour à Meyrin.

Les piqûres d’insectes peuvent entraîner des  
réactions allergiques. A quels insectes est-il  
associé le plus de risques en Suisse ?
Les premiers responsables des piqûres allergisantes sont 
les hyménoptères, représentés sous nos latitudes par les 
abeilles, les guêpes, les frelons et les bourdons. En Suisse, 
les seuls insectes susceptibles de déclencher une allergie sont 
les abeilles et les guêpes. Le danger d’être piqué par une 
abeille est plus grand entre mai et juillet, période où elles  
essaiment. La haute saison des guêpes est plus tardive, 
entre les mois de juillet et septembre. Contrairement aux 
guêpes, les abeilles perdent leur dard après la piqûre.
Dans le Sud de l’Europe notamment, on trouve d’autres 
insectes tels que les frelons voire des fourmis de feu, sus-
ceptibles de déclencher des réactions plus ou moins fortes.

Piqûres d’insectes :   
   attention danger !

Suite en page 31 >>

Une moustiquaire dans la chambre à coucher peut être une solution fiable pour éviter  
d’avoir des insectes indésirables.
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Quels types de réaction cela peut-il entraîner ?
Dans la majorité des cas, une piqûre d’hyménoptère est 
bénigne. Mais chez certaines personnes, elle peut déclen-
cher une réaction allergique au venin de l’insecte. Parfois 
graves, ces réactions allergiques peuvent être immédiates 
ou quelquefois retardées (cela dépend de la sensibilité  
immune du sujet).

Dr Pierre Gumowski di-
rige l’Institut de Recherche  
Appliquée en Allergologie 
et Immunologie Clinique 
(INRAAIC), une unité spé-

cialisée d’allergologie et d’immunologie au service des 
allergologues et immunologues praticiens et de l’en-
semble du corps médical. Il est également vice-pré-
sident de la société suisse d’aérobiologie qui examine les  
impacts biologiques et ceux sur la santé des particules 
présentes dans l’air.

LE POINT DE VUE DES EXPERTS

   | 29



Désinfecte et guérit.

Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.
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Suite de la page 29

“  Pour les personnes  
allergiques, le risque de 

complication est nettement 
plus important. ”

Les conseils pour éviter de se faire  

piquer 
Les personnes ayant déjà réagi par une allergie à une piqûre 

d’abeille doivent être informées du danger de toute nouvelle 

piqûre. Pour limiter le risque de se faire piquer, quelques  

recommandations :

 � Ne pas faire de mouvements brusques lorsqu’une guêpe ou 

une abeille vous approche.

 � Eviter de boire de l’alcool en plein air, ce qui attire et excite 

les abeilles comme les guêpes.

 � Ne pas marcher pieds nus dans l’herbe.

 � Eviter les parfums et les crèmes solaires très parfumés, qui 

attirent les insectes.

 � Ne pas laisser de restes de repas, des boissons sucrées ou les 

fruits sur la table.

 � Lorsque l’on pratique un sport en extérieur, pensez au fait 

que la sueur attire beaucoup les insectes. 

 � Rester distant(e) des arbres en fleurs et des fruits tombés à 

terre.

 � Eviter les promenades à proximité des zones d’apiculture. 

 � Eviter les promenades dans les vergers en automne quand 

de nombreux fruits mûrs sont tombés.

Les premières réactions, chez une personne qui n’a jamais 
été piquée, sont presque toujours locales. Il n’y aura pas de 
réaction généralisée si la personne n’a  pas été sensibilisée 
auparavant. En outre, le fait d’être allergique (rhume des 
foins ou autre) ne prédispose en aucun cas à l’allergie aux  
hémynoptères : statistiquement, il y a plus de « non-aller-
giques » que d’allergiques qui développent une hypersensibilité 
au venin de guêpes ou d’abeilles. En Suisse, on estime que  
2 à 4 % de la population est à risque de développer, durant 
sa vie, une ou plusieurs manifestations allergiques lors de 
piqûres d’insectes.

Quels sont les symptômes d’une réaction aller-
gique à la suite d’une piqûre d’hyménoptère ?
Lors de réactions généralisées, on observe des symptômes 
tels qu’une éruption cutanée généralisée généralement très 
prurigineuse, des difficultés à respirer, des problèmes de  
déglutition, une pâleur, des sueurs ou un gonflement de la 
gorge voire du visage, notamment autour des yeux. La pré-
sence de tels symptômes indique le début d’une réaction 
anaphylactique, le risque de choc est réel et grave, poten-
tiellement mortel. 

Cette réaction extrême survient essentiellement chez des 
personnes prédisposées, qui ont déjà fait une réaction aller-
gique, moins intense, à une première piqûre. 

Comment réagir en cas de piqûres d’insectes ?
Si la personne n’est pas allergique : lors d’une piqûre, la  
douleur est immédiate et un œdème local se développe 
rapidement. Il faudrait, si possible, identifier l’insecte qui a 
piqué. Si la réaction est locale, et que l’on n’est pas un sujet 
allergique, il faut enlever le dard après une piqûre d’abeille 
avec une pince à épiler depuis le bas du dard, soit la partie la 
plus proche de la peau, en évitant de pincer le bout supérieur 
qui pourrait encore contenir une des glandes à venin (risque 
de réinjecter plus de venin) et nettoyer rapidement avec de 
l’alcool à 70 %, ce qui permet la dégradation du venin. Si 
l’œdème s’étend, il faut ensuite surélever la région qui a été 
piquée, et appliquer une poche de glace contre la douleur 
et l’inflammation. 

Si la personne est allergique : pour les personnes allergiques, 
le risque de complication est nettement plus important. Il 
faut agir vite et il y a d’autres priorités d’action que pour les 
personnes non allergiques. Aussi, si l’on a fait une première 
réaction, il faut toujours avoir sur soi une trousse d’urgence 
contenant des comprimés dérivés de la cortisone, des 
antihista miniques (antiallergiques), et un kit d’adrénaline  
injectable prêt à l’emploi, prescrit par un médecin, utilisable 
par soi-même ou par l’entourage. 
Dès qu’une piqûre survient : prévenir immédiatement 
quelqu’un de l’entourage et en même temps se munir de 
sa trousse d’urgence. Agir calmement et méthodiquement !
Selon le degré de l’allergie, il faut d’abord prendre les com-
primés antihistaminiques puis voir l’évolution de la réaction.  
Si celle-ci se généralise rapidement, on administrera  
d’emblée l’adrénaline, après l’absorption des comprimés. 
Dans tous les cas de réactions généralisées, se rendre ou 
se faire conduire chez le médecin le plus proche ou dans 
un centre de secours d’urgence, afin de suivre l’évolution et 
prendre les mesures nécessaires en cas de réaction retardée.

Peut-on se faire désensibiliser ? 
Le principe de la désensibilisation est de protéger le patient 
des risques d’une future réaction allergique. Elle est systé-
matiquement indiquée chez les patients ayant présenté une  
réaction allergique sévère. On obtient, avec les venins  
d’hyménoptères, des taux de réussite supérieurs à 95 %.  
Il existe différents protocoles de traitement, certains lents 
et d’autres plus rapides (= rush), dont le choix va dépendre 
des risques encourus et du profil du patient.

 Sophie Membrez

Désinfecte et guérit.

Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.
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Jardinage : du baume à   l’âme !
Le jardinage en ville ou urban gardening  
est la tendance du moment. Rien d’étonnant 
compte tenu de ses nombreux bénéfices  
tant physiques que psychologiques : jardiner 
renforce les muscles, aiguise les sens, met 
l’esprit au repos et rend le sourire ! 

Une note de couleur et un patchwork de plantes
Pourquoi avoir un jardin et des ongles noirs quand on peut 
acheter des légumes déjà cueillis ? Andréa, 42 ans, est une 
citadine qui vit à Berne et cultive depuis toujours et avec 
conviction son jardin en terrasse. C’est une question qu’elle 
a du mal à comprendre. « Planter quelque chose soi-même, 
creuser le sol de ses mains, semer, regarder grandir les 
plantes, les dorloter et en prendre soin, puis récolter les 
fruits de son travail… Tout cela sonne tellement juste ! » 

Andréa fait partie de ces citadins qui mixent mode de vie 
urbain et passion du jardinage. Yannick, 25 ans, plante des 
salades, des herbes et différentes variétés de tomates rares 
sur son balcon en ville ... « Ce sont des amis qui m’ont donné 
l’idée. J’aime faire des expériences. Dès que le printemps 
arrive, je commence à semer mes plants de tomates. Je 
donne ma production excédentaire à d’autres amoureux des 
tomates, ce qui me permet de nouer des contacts intéres-
sants avec mes pairs et d’échanger des trucs et astuces  
autour du jardinage. Aujourd’hui, je ne peux plus me passer 

Le jardinage permet d’oublier pour un temps ses soucis et ses angoisses.
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TRANCHES DE VIE

“ Le jardinage  
mobilise tout le corps.”
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Jardinage : du baume à   l’âme !
de mon  petit potager, car il me fait oublier tout le reste. Le 
jardinage m’aide à me détendre ; pour d’autres, c’est la  
méditation. » Marianne aussi est jardinière urbaine et fière 
de l’être. Responsable RH dans une grande entreprise, cette 
jeune femme de 35 ans passe toutes ses journées au bureau :  
« Comme je suis cloîtrée tous les jours à l’intérieur,  
j’attends avec impatience la fin de ma journée de travail pour 
passer chaque instant de mon temps libre dans ma cour, en 
partie transformée en jardin, avec l’aide de mes voisins. Des 
légumes, des salades, des herbes et même des pommes de 
terre y poussent en pots. Des soucis, de la lavande et 
d’autres fleurs apportent leur note de couleur à ce patchwork 
de plantes que l’on cultive et dont on profite ensemble. En 
fin de saison, on organise une petite fête en l’honneur de 
nos récoltes. »

De bonnes raisons de jardiner
Créer un mini-jardin en zone urbaine, c’est non seulement 
embellir son environnement, mais c’est aussi faire quelque 
chose pour sa santé et son équilibre. Car le jardinage mobilise 
tout le corps et sollicite différents groupes musculaires pour 
rester debout, s’étirer, s’agenouiller, s’accroupir. Cette poly-
valence affine la motricité, développe les muscles et permet 
de brûler des calories. En outre, travailler dehors est relaxant 
et apaisant, antistress et bonne humeur garantis ! Les  
nombreuses sensations positives qu’apportent les travaux de 
jardinage agissent comme un baume pour les sens.  

Dernier avantage, et non des moindres : forme et détente 
se conjuguent avec une alimentation saine. Cultiver  
soi-même ses fruits et ses légumes, c’est connaître leur  
provenance exacte et être certain(e) qu’aucun produit 
chimique nocif n’a été utilisé. Essayez et vous constaterez 
que les herbes ou les jeunes pousses fraîchement cueillies 
dans votre potager ont un goût incomparable !

Conseils pour jardiner sans se faire mal au dos
Le mal de dos peut parfois gâcher le plaisir de travailler la 
terre. Voici quelques conseils pour jardiner sans vous faire 
mal au dos :

 Soulevez une charge lourde en descendant dans les  
genoux.

 Privilégiez les cultures hautes dans des bacs pour ne pas 
courber le dos.

 Si vous restez longtemps debout, soulagez vos lombaires 
en plaçant tour à tour votre pied gauche, puis votre pied 
droit sur un petit tabouret.

 
 Christina Bösiger

Jardiner bien protégé(e)

Si vous avez tendance aux lumbagos, faites attention à ne pas 

porter de charges trop lourdes et évitez les faux mouvements. 

Achetez des outils avec des poignées et des manches ergo-

nomiques pour soulager les bras, la colonne vertébrale et les 

poignets. N’oubliez pas d’appliquer un écran solaire et un insecti-

fuge en cas de besoin. Des produits adaptés sont en vente en 

pharmacie. Enfin, portez des gants résistants pour prévenir  

blessures et infections.

CONSEILS  
du pharmacien
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Triofan® agit en cas  
de rhume des foins
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*Ceci est un médicament autorisé. 
 Demandez conseil à un professionnel et lisez la notice d’emballage.

Aide rapide1

en cas
de diarrhée!

1 L’effet peut survenir
environ deux heures

après la prise.

Aide en
cas de nausées

et de 
 vomissements.

REMPLISSEZ
DÈS MAINTENANT LA 

TROUSSE À PHARMACIE
DE VOYAGE

LES VACANCES,
C’EST SYMPA. 
SURTOUT EN BONNE SANTÉ.
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 Découvrez les parcs   
naturels suisses
Randonnée avec un âne, parcours du  
chercheur ou route des saveurs : les parcs 
suisses offrent une expérience saisissante  
au cœur d’authentiques paysages naturels  
et culturels. Laissez-vous tenter !

Paysage unique et site mondialement célèbre
Dans le triangle magique - Italie, Autriche, Suisse, la réserve 
de biosphère Val Müstair-Parc Naziunal propose de nom-
breuses excursions à la journée ou sur plusieurs jours pour 
mieux se familiariser avec la nature et la culture locales. Les 
nostalgiques pourront découvrir ce paysage unique au rythme 
tranquille d’une randonnée avec un âne ou un lama. Le Val 
Müstair a aussi beaucoup à offrir d’un point de vue culturel 
parce qu’on y trouve le couvent bénédictin de Saint-Jean, site 
mondialement célèbre et inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. La légende dit que Charlemagne l’aurait fait 
construire après sa difficile traversée du col de l’Umbrail. 
D’impressionnantes peintures murales de l’époque romane y 
sont conservées, attirant de nombreux touristes.  
www.muestair.ch, www.biosfera.ch

Savourer en s’amusant
Dans les parcs naturels de Gantrisch, de Thal et de la Vallée 
de Binn se tient chaque année un marché. Habitants et  
visiteurs peuvent y acheter des produits locaux comme du 
fromage, des saucisses, de la viande séchée, des légumes, 
des tisanes et des gâteaux en provenance des communes du 
parc. Le parc naturel Gantrisch a eu une idée originale : dans 
de nombreux magasins de la région, y compris dans la ville 
de Berne, des produits typiques de la région de Gantrisch 

sont proposés dans ce que l’on appelle des « Gantrisch Hüsli ». 
Le Parc du Jura argovien a mis en place une « Route des 
saveurs » qui relie, sur 179 kilomètres, de nombreux produc-
teurs et restaurants. Retrouvez les semaines gourmet, les 
marchés et les produits du parc sur le site web du Réseau des 
parcs suisses : www.paerke.ch/fr/angebote/produkte.php

Apprendre et s’instruire
Les parcs sont particulièrement adaptés à la pédagogie parce 
qu’ils se situent dans des régions dotées de fortes valeurs 
naturelles et culturelles. Dans tous les parcs, des randonnées 
et des excursions guidées sont organisées, des sentiers  
thématiques et des conférences sont proposés. La liste des 
services de bénévolat est longue, tout comme l’offre de  
formations pour les adultes ou les programmes spécialisés 
sur l’environnement. Ainsi, dans le parc naturel du Jura  
vaudois, des activités pédagogiques sont conçues autour de 
la plus grande super-colonie de fourmis de bois ; le Parc Ela 
a créé la devise « Retrousser ses manches pour la nature » et 
attribue des missions aux écoles ; dans le projet de Parc  
National du Locarnese, les infrastructures permettent aux  
visiteurs à mobilité réduite de faire des excursions et même 
des randonnées. www.parconazionale.ch

 Christina Bösiger
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Plusieurs parcs suisses, labellisés ou en projet,  proposent, le 24 mai de chaque année, des offres  intéressantes autour de la Journée européenne des Parcs. En savoir plus sur www.paerke.ch

TOUR HELVETICA
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Spécialités de comptoir  
en pharmacie 
 des ApothekersAujourd’hui encore, les pharmacies fabriquent 
certains médicaments. Dans leur laboratoire, 
elles élaborent des préparations spéciales 
commandées par les clients ou produisent 
une gamme plus ou moins large de spécialités 
de comptoir. 

Le pharmacien d’aujourd’hui est devenu un conseiller en cas 
de maladie bénigne, un spécialiste de la prévention et un 
professionnel de l’accompagnement pharmacothérapeutique. 
Cela n’empêche pas chaque officine de disposer de son 
propre laboratoire, au sein duquel des médicaments sont 
régulièrement produits : des remèdes sur-mesure pour les 
particuliers, par exemple, ou un médicament qui n’est pas 
(ou plus) fabriqué par l’industrie pharmaceutique ou encore 
qui n’est pas disponible dans la posologie demandée ou la 
voie d’administration souhaitée. Beaucoup de pharmaciens  
continuent également à proposer une sélection de spécialités 
dites « de comptoir ». Les formules de ces produits maison 
font partie de leur fonds de commerce, surtout dans les  
officines établies de longue date, et la gamme proposée va du 
sirop contre la toux aux pastilles pour la gorge, en passant 
par la teinture de plantes en cas d’insomnie et au gel anti-
rhumatismal. Les pastilles et les comprimés sont habituellement 
fabriqués par des entreprises extérieures, car ils nécessitent 
des équipements coûteux. Le laboratoire de la pharmacie est 

AUJOURD’HUI EN PHARMACIE
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toutefois bien adapté à la fabrication des gouttes, onguents, 
capsules, poudres et autres tisanes. Les spécialités de comptoir 
n’ont pas besoin d’une autorisation de l’Institut suisse des 
produits thérapeutiques, Swissmedic, mais les formulations 
doivent être soumises au contrôle cantonal des médica-
ments. Leur production et le contrôle de la qualité répondent 
à des critères très stricts. En outre, toute publicité de ces 
produits, en dehors de l’officine, est interdite. C’est donc le 
bouche à oreille qui fait vivre les spécialités de comptoir, très 
appréciées des clients, car elles sont généralement à base 
d’ingrédients naturels et leur efficacité est éprouvée depuis 
des dizaines d’années. Aussi, un conseil : la prochaine fois 
que vous vous rendez en pharmacie, demandez à voir leurs 
spécialités de comptoir ! 

Source régionale de santé et de bien-être

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

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

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

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

Pharmacie-Parfumerie Centrale 

Pharmacie Éplatures Centre

Pharmacie-Droguerie de la Gare

Pharmacie de l'Hôtel-de-Ville 
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