
Etre femme et le rester

Pilates, bon pour le corps et l’esprit

Des pieds et des mains en beauté

l a  san té  vous  va  b i en…

P H A R M A C I E S

feelgood’snews

Femmes, 
on vous aime
Chère lectrice, cher lecteur,

Etre une femme aujourd’hui demande  
une bonne dose d’énergie pour maintenir 
le rythme d’une vie sans relâche.

Pourquoi ? Parce que vous avez décidé  
de tout mener de front, enfants, travail,  
vie sociale ou associative voire sportive, 
vous êtes partout… Les tâches sont nom
breuses et la barre parfois un peu haute.

Pourtant, oui, vous trouvez l’épanouisse
ment à travers toutes ces facettes qui  
composent votre quotidien… une somme  
de petits bonheurs tous simples, à prendre 
en passant.

Et malgré toutes vos urgences, vous savez 
rester à l’écoute, à l’écoute de votre famille, 
de vos amies, de vos parents et même à 
l’écoute des autres, au sens large.

La santé vous préoccupe, surtout celle de 
vos enfants. Pour que vous pensiez aussi  
un peu à vous, nous avons conçu ce journal 
pour vous, sur la santé au féminin.

Ainsi y trouverezvous toutes les grandes 
étapes de la vie d’une femme et les  
changements qui s’opèrent au fil du temps. 
Lorsque vous avez un peu de temps pour 
vous, vous aimez vous relaxer ou vous faire 
belle. Dans ce journal, découvrez les Pilates, 
très en vogue en Europe, et nos conseils 
pour une belle manucure.

Maman solo, c’est aussi une version assez 
courante dans nos sociétés. Nous nous  
sommes penchés sur leur vie, leurs envies  
et leurs contraintes.

A toutes les femmes qui nous lisent régu
lièrement, nous leur dédions ces quelques 
pages. Merci et bravo à vous !

Votre pharmacienne/Votre pharmacien

Le magazine d’informations de votre pharmacie · numéro 4/2010
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28 jours, amenant chaque fois au déclenchement  
des règles, en l’absence de fécondation.

Sexualité et contraception
Les moyens de contraception actuels 
sont très variés. On distingue entre 
autres les méthodes naturelles  
(abstinence, courbe de température),  
mécaniques (préservatif, diaphragme, 
stérilet, etc.), chimiques (spermicides) 

ou hormonales (pilule). Le choix de la méthode 
contraceptive est très personnel et les partenaires 
doivent l’assumer conjointement. Un professionnel 
peut éclairer ce choix.
La contraception permet désormais à la femme de 
profiter de la vie avant d’avoir un enfant. Et elles 
sont de plus en plus nombreuses à se réaliser, profes

a puberté, de l’enfant à la femme
C’est vers dix à douze ans, âge de l’insou
ciance, que le corps d’une petite fille  
commence à se transformer en celui  
d’une adolescente, avec des 

formes naissantes, pas toujours  
faciles à assumer. Audelà de l’appa
rence physique, des bouleversements 
intérieurs se produisent et bientôt, les 
premières règles apparaissent, entre 
12 et 15 ans. Ces changements sont provoqués par 
un phénomène unique : les hormones se réveillent. 
Généralement, plus on est réglée jeune, plus la  
ménopause survient tôt.
Les hormones en question, ce sont plus précisément 
les œstrogènes et la progestérone. Elles fluctuent  
selon un cycle qui se reproduit en moyenne tous les 

L
La contraception permet 
désormais à la femme 
de profiter de la vie 

avant d’avoir un enfant.
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Maux  
de femmes
De la puberté à la ménopause, en passant par la grossesse, le corps 

d’une femme est en grande partie régi par ses hormones. Le point sur 

ces bouleversements qui jalonnent les différentes étapes de la vie au 

féminin.



Suite en page 7
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 5sionnellement notamment, avant de se lancer dans 
l’aventure de la maternité. Attention cependant à ne 
pas trop attendre, l’horloge biologique tourne. 

Lorsque la femme devient mère
Pour bon nombre de femmes, la grossesse est vécue 
comme une seconde puberté, tant elle bouleverse 
l’équilibre physiologique d’abord. Le corps change, 
plus particulièrement au niveau de la poitrine et des 
hanches. Le poids bien sûr, la nature de la peau et 
des cheveux aussi.
La grossesse et le ballet d’hormones qui envahit  
la future maman va permettre au bébé de grandir,  
ce qui ne sera pas sans quelques conséquences sur  
la santé. Outre les petits désagréments tels que  
les nausées matinales, les brûlures d’estomac, les 
jambes lourdes ou la rétention d’eau, la grossesse  
est vécue de manière très individuelle. Certaines  
femmes adorent sentir ce petit être grandir en  
elles, d’autres au contraire, sont moins à l’aise et 
attendent avec impatience l’accouchement.

Les premiers troubles de la ménopause
Ce n’est pas parce que les règles deviennent irrégu
lières et que des sueurs nocturnes se manifestent que 
la ménopause est arrivée. Ces signes indiquent bien 
que l’activité des ovaires ralentit, mais les règles ne 
s’interrompent définitivement que deux à cinq ans 
plus tard. Pendant ce temps, des ovulations peuvent 

Un bon équilibre hormonal est essentiel pour que 
les femmes vivent positivement les changements qui 
affectent leur corps.

Les problèmes féminins 
les plus fréquents
Maladies sexuellement transmissibles
Les MST sont des maladies sexuellement trans
missibles lors de rapports. Fréquentes et conta
gieuses, elles peuvent revêtir différentes formes 
plus ou moins graves. Le préservatif reste le seul 
moyen de protection.

Stérilité / infertilité
Aujourd’hui, l’infertilité n’est plus une fatalité. 
L’assistance médicale à la procréation permet à  
de nombreux couples d’accéder à la maternité.  
Les traitements de l’infertilité recommandés  
sont évidemment porteurs de beaucoup d’espoir. 
Ils peuvent toutefois comporter un certain nombre 
d’échecs, très déstabilisants pour le couple.

Mycose
La zone intime de la femme est très fragile. C’est 
pourquoi l’organisme a constitué une protection 
naturelle en sécrétant de l’acide lactique qui assure 
l’équilibre de cette zone. Si celuici est rompu  
par une toilette inadaptée, une levure (candida 
notamment) s’y développe, entraînant une  
mycose. La grossesse, les contraceptifs oraux,  
les antibiotiques augmentent aussi les risques  
d’infection à candida.

Syndrome prémenstruel
Irritabilité, ventre gonflé, seins tendus, le syndrome 
prémenstruel se manifeste de 2 à 14 jours avant les 
règles et a tendance à disparaître avec leur arrivée. 
Très handicapant pour certaines femmes, il peut 
être toutefois géré par des antiinflammatoires ou 
des antispasmodiques. Lisez également notre 
conseil en page 9.

Troubles de la vessie
Insuffisance vésicale, incontinence urinaire, fragili
sation du plancher pelvien et descente d’organes 
sont des problèmes féminins très fréquents.  
Environ 40 % des femmes souffrent de problèmes 
de vessie qui se déclarent souvent après la  
grossesse et l’accouchement.

Cancer
Les cancers des ovaires, de l’utérus, du col de l’uté
rus et du sein sont les tumeurs les plus fréquentes 
chez la femme. Le cancer de l’utérus est souvent  
le seul à pouvoir être dépisté à temps en raison  
des saignements irréguliers qu’il provoque. Un 
contrôle annuel est d’autant plus important pour 
prévenir les risques liés aux cancers plus sournois.



La ménopause
Lorsque les bouffées de chaleur rendent 
la vie difficile
La ménopause est une période de profonds chan
gements. Elle signale une nouvelle étape dans la  
vie d’une femme, au cours de laquelle le système 
hormonal commence à se modifier.

Que se passe-t-il dans le corps ?
Le système hormonal est non seulement perturbé en 
raison d’une baisse de production des hormones 
(progestérone et œstrogènes), mais le corps tout 
entier semble être en pleine mutation. Ces boule
versements ne sont pas liés à une maladie et sont 
tout à fait normaux. Ils se manifestent tout d’abord 
par une réduction du taux d’hormones et durent 
plusieurs années, jusqu’à ce que le corps se soit 
adapté à la situation.
Chaque femme ne perçoit pas la ménopause comme 
un désagrément. Toutefois, des études démontrent 
qu’environ 80 % des femmes souffrent de divers 
troubles d’intensité légère à intense. Ainsi, du jour au 
lendemain, bouffées de chaleur et sueurs peuvent 
faire partie du quotidien des femmes et perturber 
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leur bienêtre. Les troubles du sommeil nuisent à la 
phase de repos nocturne. Le manque d’entrain et les 
troubles de l’humeur dépressifs pèsent sur la femme 
et sur son entourage.

Traiter naturellement et efficacement les
troubles de la ménopause
Parmi les nombreux trésors que contient la nature, 
on trouve une plante qui permet de combattre les 
troubles typiques de la ménopause. Originaire 
d’Amérique du Nord, l’extrait de l’actée à grappes 
(Cimicifuga racemosa) a montré son efficacité  
dans le traitement de ces troubles ; son action a été 
prouvée à plusieurs reprises dans différentes études. 
Les médicaments à base de cette plante atténuent 
notamment les troubles tels que les bouffées de  
chaleur, la sueur, la nervosité ou les fluctuations de 
l’humeur. Ils conviennent surtout en cas de troubles 
légers à modérés et sont une alternative efficace au 
traitement hormonal substitutif. Ils peuvent en effet 
être pris lorsque le traitement hormonal substitutif 
ne peut être envisagé en raison d’autres maladies ou 
de risques familiaux.

cimifemine® néo –
avec de l‘actée à grappes

•  Atténue les troubles de
 la ménopause tels que: 
– les bouffées de chaleur
– les accès de sueur
– la nervosité

•  1 comprimé par jour suffit

Max Zeller Söhne AG 
8590 Romanshorn

La ménopause?
Adoptez la couleur! 

Max Zeller Söhne AG Max Zeller Söhne AG 
8590 Romanshorn8590 Romanshorn

cimifemine® néo est un médicament phytothéra-
peutique. Disponible en pharmacie ou droguerie. 

Veuillez lire la notice d‘emballage.

0560306_AZ_cimifemin_200x141_F.indd   1 01.12.2009   17:51:14 Uhr
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Le conseil de  
votre pharmacie

La pharmacie,  
votre alliée au quotidien
La pharmacie reste un lieu privilégié pour les 
femmes au quotidien. Parmi les indispensables, 
vous pourrez trouver :
I Des tests de grossesse ou d’ovulation  

avec les explications inhérentes à leur bon 
fonctionnement

I Des produits de soins pour l’hygiène intime
I Des moyens contraceptifs
I La possibilité d’avoir recours à la pilule  

du lendemain en cas d’accident
I Des traitements efficaces en phytothérapie 

ou médecines naturelles contre les  
troubles de la ménopause ou le syndrome 
prémenstruel

I Des protections sûres et discrètes pour 
lutter contre les désagréments liés à une 
insuffisance de votre vessie

I Les vitamines et minéraux qu’il vous faut, 
tout au long de votre vie de femme

    La protection
invisible!

PG114064_Tampax_Az_Feelgoods_Amavita_200x141_CHF.indd   1 16.03.2010   11:06:09 Uhr

encore se produire : la contraception reste donc  
nécessaire. C’est souvent la période la plus difficile  
à supporter, car c’est à ce momentlà que les  
déséquilibres hormonaux sont les plus importants.

La vie après la ménopause
Les troubles qui apparaissent après la ménopause 
sont dus à une carence hormonale : fragilisation des 
muqueuses, troubles de la vessie, ostéoporose ou 
accélération du vieillissement cutané. Pour pallier ces 
problèmes, une thérapie de substitution hormonale 
peut être conseillée. Un tel traitement exige au  
préalable l’identification des risques personnels ou 
héréditaires ainsi que des contrôles réguliers. Pour 
celles qui ne pourraient pas avoir recours à ce  
traitement, certaines plantes agissent positivement 
sur les troubles de la ménopause, à l’instar du soja, 
riche en phytoœstrogènes.

Sophie Membrez



Pour votre 
formule 1 

au quotidien.

Apporte des minéraux et des vitamines en cas d’activité physique et intellectuelle. Calcium-Sandoz® Formule+ protège con-
tre les baisses de régime les personnes qui fournissent, à l’école, au travail et au sport, des efforts intenses. Vous trouverez
le complément alimentaire Calcium-Sandoz® Formule+ sous forme de 20 comprimés effervescents à l’arôme de citron dans
votre pharmacie ou votre droguerie. Pour rester en bonne santé! 
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Complément alimentaire. Veuillez lire la notice d’emballage. Sandoz Pharmaceuticals SA, Hinterbergstrasse 24, 6330 Cham 2, Tél. 041 748 85 85, www.generiques.ch
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Vaccin contre le cancer du col de l’utérus
Il existe plus d’une centaine de types de papillomavirus humains (PVH), lesquels 
se transmettent très facilement au cours de relations sexuelles. Grâce au vaccin 
contre le PVH, il est possible de se protéger contre certains types de PVH respon
sables de plus de 70 % des cancers du col de l’utérus et de 90 % des condylomes 
acuminés ou verrues génitales. Dans la mesure où le vaccin ne protège pas contre 
tous les types de PVH, le port du préservatif et des contrôles gynécologiques  
réguliers sont indispensables. Plus d’informations sur www.sevaccinerhpv.ch  
ou www.infovac.ch 

Prévention des os fragiles 
Le calcium renforce les os et leur confère plus de résistance. Pour acquérir des os 
solides, il est essentiel de veiller à un apport suffisant en calcium lors de la phase 
de construction de la masse osseuse pendant l’enfance et à l’adolescence, en 
période de forte croissance. En vieillissant, les mécanismes de destruction osseuse 
l’emportent sur ceux de construction et le risque d’ostéoporose augmente. Si l’ali
mentation ne couvre pas vos besoins, il est possible d’opter pour des préparations 
à base de calcium. Avec l’âge, la prise de vitamine D peut aussi s’avérer nécessaire 
pour mieux assimiler le calcium. Cela est particulièrement vrai pour les femmes 
ménopausées. La pratique d’une activité physique comme la marche, le vélo ou  
la gymnastique joue également un rôle bénéfique. A l’inverse, le tabac, l’alcool, 
certains médicaments, un déficit en œstrogènes après la ménopause et un poids 
trop faible constituent des facteurs de risque de l’ostéoporose.

Règles douloureuses
En cas de symptômes menstruels, rien de tel qu’un bain chaud avec quelques 
gouttes d’huiles essentielles peu avant les menstruations pour détendre les 
muscles ou une bouillotte sur le ventre pour atténuer les spasmes. Boire une 
tisane chaude (alchémille, potentille ansérine, camomille, mélisse, achillée 
millefeuille, etc.) peut aussi s’avérer efficace. Certaines femmes misent sur 
l’activité physique. Enfin, la prise de la pilule peut également soulager les 
douleurs. En cas de douleurs intenses, les antiinflammatoires non stéroïdiens 
comme l’ibuprofène, vendus sans ordonnance, offrent de bons résultats. Pris 
dès les premiers symptômes, ils agissent rapidement. 

L’autoexamen des seins : mode d’emploi
Toute femme, quel que soit son âge, devrait procéder une fois par mois à 
l’autoexamen de ses seins. Les femmes ayant des menstruations régulières  
peuvent examiner leurs seins tout de suite après les règles : debout, devant le 
miroir, observez les éventuelles modifications de la peau ou de la forme de vos 
seins, puis palpezles. Si vous remarquez des modifications anormales, des 
indurations ou des nodules, il est recommandé d’en parler avec un médecin. 
L’autoexamen des seins ne remplace en aucun cas l’examen régulier effectué 
par le gynéco logue. Illustrations disponibles sur www.liguecancer.ch / 
Prévention / Diverses maladies / Cancer du sein / Autoexamen

Pour plus d’informations ou d’astuces de saison, adressezvous à votre pharmacie !
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Pour que vous
ne soyez plus dans
l’embarras en cas

de contusions.

Diclac® Lipogel est une préparation simple contre les douleurs, les inflammations et les enflures qui surviennent après des
entorses, des luxations, des contusions et des élongations. Diclac® Lipogel possède des propriétés analgésiques et anti-
inflammatoires et a un effet rafraîchissant et apaisant grâce à sa formule hydro-alcoolique. Diclac® Lipogel est disponible
en tubes de 50 et 100 g. Prompt rétablissement! 
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Pilates ou comment  
améliorer posture et tonicité
La méthode Pilates est très « fashion ». Ce mélange de mouvements 

musculaires et de concentration mentale a été élaboré au début du  

XXe siècle par Joseph Pilates. Pour comprendre ce qui rend cette  

méthode tellement intéressante, surtout pour les femmes, suivons  

les propos d’Anita Leuthold.

tèle des personnes âgées de 20 à 85 ans ! Ce qui 
compte, c’est d’aimer pratiquer ce type particulier 
d’enchaînements.

En quoi la méthode Pilates est-elle unique ?
A l’aide de mouvements fluides, le Pilates exerce 
surtout les muscles profonds situés le long de la  
colonne vertébrale ainsi que dans les zones abdomi
nale, pelvienne et scapulaire. Les exercices sont  
associés à une technique de respiration et de con
centration sur son corps, ce qui permet d’améliorer 
sa posture, d’éliminer les tensions (au niveau de la 
nuque, par exemple), de renforcer les muscles du 

Anita Leuthold, monitrice de 
Pilates, est certifiée instruc-
trice PMA (v. encadré p.13). 
Elle a suivi une formation Pi-
lates dans des clubs de fitness 
en Suisse et en Allemagne. 
Depuis trois ans, cette ex-soi-
gnante, qui a également suivi 
une formation de danseuse,  
a ouvert son propre centre 
Pilates à Winterthur (ZH).

A qui s’adresse la méthode Pilates ?
Anita Leuthold : D’une manière générale, tout le 
monde peut pratiquer le Pilates. J’ai dans ma clien Suite en page 13



Crampes musculaires?
Manque de magnésium?

• arôme citron-vanille
• sans sucre

Lisez la notice d’emballage. 

En cas de lésions
cutanées légères.

Désinfecte et soigne.

Veuillez lire la notice d’emballage.



ventre et du bassin et au final de se muscler, d’allon
ger et d’affiner sa silhouette. Pilates est aussi une 
méthode de choix pour la rééducation postnatale.

L’entraînement Pilates est-il intensif ?
Cela dépend des exercices mais il est possible de 
moduler l’intensité de l’entraînement. A la base,  
Pilates est un entraînement intensif de tout le corps  
qui sollicite chaque muscle, ce qui fait transpirer ! 
Mais on se sent bien après. Au bout d’une heure de 
cours, on est bien dans sa peau.

Les appareils sont-ils importants ?
Le Pilates a été conçu comme un « coach personnel » 
qui s’appuie sur des appareils. Plus on s’éloigne des 
exercices au sol, plus la méthode est intensive. Les 
plus avancés parviennent à faire des pompes mains 
et pieds glissés dans des boucles en 
suspension. Mais les exercices au sol 
font partie du programme d’entraîne
ment et l’on peut obtenir d’excellents  
résultats grâce à eux.

Peut-on pratiquer le Pilates chez soi ?
Je montre souvent à mes client(e)s des exercices 
qu’ils/elles peuvent pratiquer tous les jours, comme 
par exemple détendre les muscles de la nuque ou 

porter des charges sans se faire mal 
ou encore renforcer la musculature 
abdominopelvienne. Il est crucial de 
faire convenablement chacun des 
exercices. C’est pourquoi il faudrait 
dans tous les cas se former auprès 

d’un coach en Pilates et faire contrôler régulière 
ment ses exercices dans un centre.

Faut-il éviter le Pilates dans 
certaines situations ?
Le Pilates classique n’est pas indiqué pendant la 
grossesse. En cas de douleurs aiguës, hernie discale 
ou problèmes inflammatoires par exemple, il faut 
impérativement s’entraîner sous la surveillance  
d’une monitrice ou d’un moniteur qui dispose  
d’une formation adéquate. Ce n’est pas un hasard  
si le Pilates est aussi pratiqué par les danseurs  
et les sportifs de haut niveau. Cette méthode  
d’entraînement est idéale pour pratiquer des exer
cices ciblés et corriger des faiblesses.

Comment trouver un bon centre de Pilates ?
La formation de celui ou celle qui vous entraîne 
ainsi que les labels du centre sont des gages de  
qualité. Lorsqu’un instructeur propose toute une 
gamme de méthodes différentes, il faut se poser des 
questions car il est impossible de pratiquer sérieuse
ment plusieurs disciplines simultanément. Le mieux 
est encore de suivre son instinct. Si par exemple vous 
avez plus mal après l’entraînement qu’avant, c’est 
que quelque chose cloche. Il faudra alors vous  
mettre en quête d’un autre club.

Heidi Mühlemann

Bon à savoir

Le titre d’instructrice ou d’instructeur de 
Pilates n’est pas protégé en Suisse. Si vous  
ne voulez pas vous en remettre à votre seul 
instinct, vous pouvez vous renseigner auprès 
de l’Association Professionnelle Suisse de 
Pilates (www.schweizerischerpilatesverband.ch) 
pour connaître les centres sérieux. 

Parmi les certifications reconnues dans le 
monde entier, mais encore peu répandues 
en Suisse, citons : 
I www.pilatesmethodalliance.org : 

PilatesMethodAlliance® (PMA) 
I www.stottpilates.com : StottPilates®

Ce n’est pas un hasard 
si le Pilates est aussi 

pratiqué par les  
danseurs et les sportifs.

A l’aide de mouvements fluides et d’une technique  
de respiration spécifique, la méthode Pilates exerce 
les muscles profonds et améliore la posture.

Suite de la page 11
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Grain de beauté suspect?
Un contrôle peut vous sauver la vie!

PRÉVENTION ET PROTECTION UV
J U I N 2 0 1 0

www.myskincheck.ch

Faites un contrôle gratuit
auprès de dermatologues suisses agréés FMH:

En seulement 3 étapes:
1. Photographiez votre grain de beauté suspect
avec un appareil photo numérique.

2. Allez sur www.myskincheck.ch
pour l’envoyer au dermatologue.

3. Vous recevrez votre réponse par e-mail.

Anthelios_Inserat_Amavita.qxd:Anthelios_Thekenplakat_d_f  25.2.2010  11:23 Uhr  Seite 2
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Faites des pieds et des 
mains pour leur beauté
Nos mains sont nos plus précieux outils et nos pieds nous portent  

inlassablement. Leurs bons et loyaux services méritent récompense. 

D’autant plus qu’en prendre soin, c’est aussi se faire du bien.

tels que l’Aloe Vera, la camomille ou le beurre de 
karité ; en hydratant ainsi votre peau, vous éviterez 
la formation de peaux dures et douloureuses  
autour de l’ongle. Pour une plus grande efficacité, 
vous pouvez enduire vos mains de crème avant  
d’aller vous coucher et enfiler des gants de soie  
ou de coton. Au contact de la chaleur, les actifs  
nourrissants pénètrent mieux à travers le derme.

Les instituts de beauté proposent  
en complément des gommages ou 
des bains de paraffine. Ces derniers, 
ainsi que tous les produits à base 
d’huiles minérales, ne doivent toute
fois pas être utilisés trop souvent  

car ils obstruent l’épiderme et perturbent la  
régulation hydrique naturelle ainsi que l’équilibre 
acide de la peau.

es pieds et des mains souvent malmenés
Au travail, pendant les loisirs ou à la  
maison, nos mains sont en contact répété 
avec le savon, les détergents ou tout  
simplement l’eau et finissent par en pâtir. 

Nos pieds ne sont pas mieux lotis, eux qui nous  
portent chaque jour sur des kilomètres. Ces bons  
et loyaux serviteurs méritent bien une manucure  
ou une pédicure de temps en temps. 
Car, même à un certain âge, le fait 
d’avoir des mains et des pieds soignés 
aide à se sentir bien et sûr(e) de soi. 
Un précepte qui n’est pas réservé 
qu’aux femmes, d’ailleurs.

Manucure : pour une peau soignée …
La manucure restitue à l’épiderme l’hydratation  
dont il a besoin, tout en soignant les ongles. Offrez 
à vos mains des crèmes de soin à base d’ingrédients 

D

Suite en page 17

Avoir les mains et 
les pieds soignés  

aide à se sentir bien 
et sûr(e) de soi.



Spécialiste mondial des soins du piedwww.scholl.com

Peaux craquelées?
Renouvellement

effi cace de la peau
des talons 

effi cace de la peau Crème réparatrice contre 
peaux craquelées
soigne et régénère les talons 
secs et fendillés.

   Résultats visibles en l’espace 
de 3 jours

   Avec 25% d’urée et de la kératine

   Pénètre rapidement

   Sans parfum

   Dermatologiquement & 
cliniquement testé

STOP ONGLES 
DÉTÉRIORÉS 
PAR MYCOSES

www.excilor.com

• Taches blanches
• Ongles jaunis

Peut-être s’agit-il 
d’une mycose ? 

Demandez conseil 
à votre spécialiste



Le conseil de  
votre pharmacie

Prenez soin de vos mains  
et de vos pieds 
I Massez régulièrement vos mains et vos 

pieds – si possible tous les jours – avec une 
crème hydratante achetée en pharmacie. 
Pensez aux ingrédients champions de  
l’hydratation comme la glycérine, le beurre 
de karité ou l’Aloe Vera.

I N’utilisez que des instruments de bonne 
qualité : coupeongles ou ciseaux aiguisés, 
lime naturelle ou en carton, râpe pour les 
pieds de qualité officinale.

I Ménage, lessive, jardinage ou manipulation 
de produits chimiques abiment les mains. 
Dans tous les cas, portez des gants.

I Veillez à une alimentation équilibrée et 
riche en vitamines ! Mangez beaucoup de 
légumes, de fruits et de céréales. Un apport 
suffisant en biotine (vitamine B8), en fer et 
en zinc est également déterminant pour  
la santé des ongles. Vous trouverez en  
pharmacie des compléments alimentaires  
qui contiennent ces nutriments.

Suite de la page 15
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… et de beaux ongles
Beaucoup de femmes – et d’hommes – ont des  
problèmes avec leurs ongles qui deviennent mous,  
cassants, se fendillent ou se déchirent facilement.  
De plus, au fil des ans, les ongles perdent élasticité 
et dureté. En utilisant régulièrement une bonne 
huile pour les ongles – à la maison, vous pouvez 
aussi recourir à l’huile d’olive ou à l’huile d’amande 
douce – vous redonnerez de l’élasticité à vos  
ongles et vous aiderez la zone qui se trouve en 
dessous, à mieux absorber les nutriments. Coupez 
vos ongles avec un coupeongles ou des ciseaux  
à ongle bien aiguisés et limez ensuite les bords  
avec une lime en carton. Cellesci permettent de 
combler les bords poreux de l’ongle et lui confèrent 
une certaine stabilité. Avec un peu de jus de citron, 
vous pouvez en sceller les bords pour éviter que  
des agents externes n’y pénètrent.
Ne coupez pas les cuticules, fournisseurs de précieux 
nutriments, mais ramollissezles plutôt avec une 
huile pour les ongles, puis repoussezles douce  
ment à l’aide d’un bâtonnet de bois en faisant des 
mouvements circulaires.

Partir du bon pied
La pédicure remonte à l’antiquité égyptienne. Rien 
d’étonnant à cela puisque l’humanité se déplace  sur ses jambes depuis des temps immémoriaux et  

fait plusieurs milliers de pas, chaque jour, avec des  
chaussures parfois trop hautes ou trop serrées. Vous 
pouvez prendre soin de vos pieds très facilement. 
Coupez les ongles de vos pieds après la douche,  
jamais à ras, et finissez avec une lime en carton. 
Comme pour la manucure, repoussez les cuticules 
préalablement enduites d’huile en vous aidant d’un 
bâtonnet en bois. Enlevez la peau dure aux talons  
et sous les orteils à l’aide d’une râpe pour les  
pieds puis crémez vos pieds. En réalisant ce soin au 
moins tous les quinze jours, vous vous sentirez  
le pied bien plus léger ! Si vos pieds sont très  
sollicités ou si vous avez des problèmes particuliers, 
n’hésitez pas à consulter un professionnel. Les  
podologues ont une formation médicale et savent 
aussi soigner les pieds des personnes qui ont  
des problèmes de santé comme le diabète. Ils  
savent traiter les ongles incarnés ou épaissis, les  
mycoses des pieds, les dé formations ongulaires et 
éliminent les cors ainsi que la corne. Les podo  
logues sauront également vous orienter dans le  
choix de chaussures adaptées ou d’articles  
orthopédiques.

Kurt Meyer

Pour un soin optimal des pieds et des mains, il est 
conseillé d’investir dans des instruments de bonne 
qualité (coupe-ongles, ciseaux, limes...)
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Chlorhexamed – coupe court 
à l’inflammation ! 
Chlorhexamed est utilisé pour le traitement local 
des affections inflammatoires aiguës de la cavité 
buccale et du pharynx telles que les aphtes et  
les inflammations des gencives, de la muqueuse 
buccale et de la langue. Autres possibilités  
d’emploi : traitement d’appoint lors de maux  
de gorge, d’inflammations des amygdales et  
du pharynx.
I Chlorhexamed 0.1 %, solution
I Chlorhexamed Forte 0.2 %, solution 
 (NOUVEAU !)
I Chlorhexamed Gel 1 % (NOUVEAU !)

GlaxoSmithKline  
Consumer 
Healthcare AG

Coup de soleil dérangeant – 
c’est brûlant et douloureux ?

Fenisun Emulgel agit spécialement  
contre les brûlures solaires du 1er degré

Un coup de soleil est simplement dérangeant 
et ennuyeux durant l’été, et donc, chacun 
souhaite traiter son coup de soleil aussi vite 
et efficacement que possible.
Fenisun Emulgel aide quatre fois et présente 
les avantages suivants :
I Effet rafraîchissant et apaisant
I Action antiinflammatoire
I Soulage la douleur après une heure 
I Réduit les rougeurs cutanées après trois 

heures 

Veuillez lire 
la notice 
d’emballage.

Novartis Consumer 
Health Suisse SA

Micronutriments 
pour deux

Burgerstein Grossesse & Allaitement  
est conçu spécialement pour répondre 
aux besoins spécifiques des femmes 
enceintes et des femmes qui allaitent 
ainsi que pour soutenir le développe
ment de l’enfant.  
Il contient 13 vitamines  
et 10 minéraux et  
oligoéléments  
dans une formule  
équilibrée.

Antistress AG

Camimoll, nettoyer et 
soigner en douceur 

Camimoll serviettes humides à 
la camomille

Les serviettes Camimoll sont douces et imbibées 
d’une solution à la camomille sans savon et au pH 
neutre. On les trouve en trois qualités différentes 
pour le nettoyage en douceur et les soins pour 
toute la famille à la maison ou à l’extérieur. 
I Camimoll clean :  

pour les soins à l’extérieur ou en voyage.
I Camimoll familia :  

plus épaisses et plus  
grandes pour les soins 
du siège. 

I Camimoll intime : 
pour l’hygiène  
et la toilette intime à 
la maison. 

Iromedica SA

Veuillez lire 
la notice 
d’emballage.

Veuillez lire 
la notice 
d’emballage.



19Votre pharmacienne vous répond…

Chère Madame S. Z.,
Les cheveux ont un fort retentissement sur notre  
apparence physique. De beaux cheveux, sains et  
vigoureux, sont un des critères de beauté idéale chez la 
femme, comme chez l’homme d’ailleurs. Pourtant, ce 
sont souvent les gènes qui déterminent notre type de 
cheveux. La vitesse de (re)pousse chez la femme dé
pend du taux d’hormones et varie au fil des années.
Si votre perte de cheveux est vraiment importante, je 
vous conseille de vous renseigner en pharmacie sur 

les traitements disponibles. Certains compléments 
alimentaires contribuent à renforcer efficacement les 
cheveux. Venez nous voir, nous nous ferons un plaisir 
de vous conseiller de manière personnalisée ; nous 
vous dirons si nous pouvons vous aider à résoudre 
votre problème de perte de cheveux ou s’il est pré
férable que vous consultiez un médecin.

Votre pharmacienne Feelgood’s

«Lorsque j’étais jeune, j’avais déjà tendance

à avoir les cheveux très fins et peu denses 

en comparaison avec mes amies. J’en ai  

encore perdu beaucoup ces dernières années.  

Que faire pour fortifier mes cheveux ?

Interrogez notre 
pharmacienne !

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

»Madame S. Z., 48 ans

Gagnez avec PHYTO SOYA 1 des 20 

sets de beauté d’une valeur de CHF 60.– !

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

PHYTO SOYA : 
L’alternative naturelle

Participez et gagnez !

Le concours est ouvert à toutes les personnes majeures et n’est lié à aucune obligation d’achat.  
Tous les collaborateurs des pharmacies Feelgood’s, leurs familles ainsi que toutes les personnes vivant 
sous le même toit ne sont pas autorisés à participer. Tout recours juridique est exclu. Les prix ne sont  
ni échangés ni payés en espèces. La date limite de participation est fixée au 30.6.2010.

Nom/prénom :  

Adresse :  

NPA/localité :  

Ma pharmacie Feelgood’s : 

Savez-vous jouer au SuDoKu ? Alors à votre crayon !  
La règle est très simple : rem plissez la grille de telle sorte que 
chaque ligne, chaque colonne et chaque groupe de 3 cases  
sur 3 comporte une fois chaque chiffre de 1 à 9. Inscrivez les 
chiffres suivants dans la grille : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
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Bioflorina :  
l’allié biologique de votre 
flore intestinale
La flore intestinale constitue un miniécosystème 
composé de milliards d’organismes microscopiques 
qui contribuent à notre bienêtre. Une des tâches les 
plus importantes de la flore intestinale est de nous 
protéger et d’empêcher les germes pathogènes de 
pénétrer dans l’organisme et de s’y développer. Chez 
l’homme, la flore intestinale crée un équilibre fragile 
qui doit être protégé.
Une alimentation déséquilibrée, les changements  
de climat ou de mode alimentaire, les germes patho
gènes (virus et bactéries) et certains médicaments 
(notamment les antibiotiques) peuvent endommager 
et affaiblir cet équilibre, et ouvrir la voie aux troubles 
les plus divers : diarrhée, malaises et faiblesse, bal
lonnements, sensation de satiété, intoxication.
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Pensez à Bioflorina
Bioflorina est le nom d’un produit bien connu  
des familles helvétiques. Bioflorina contient des  
bac  téries vivantes Enterococcus faecium de la  
souche SF68, qui se trouvent normalement en  
petite quantité dans la flore intestinale humaine. Ces 
bactéries favorisent l’équilibre de la flore intestinale. 
Bioflorina possède le pouvoir de renforcer la flore 
intestinale par différents mécanismes. Il s’intègre 
physiologiquement au milieu intestinal, s’oppose à la 
prolifé ration des germes pathogènes, régule la flore 
intestinale perturbée et agit contre la diarrhée.
Bioflorina est disponible sans ordonnance dans votre 
pharmacie. Demandez conseil à votre pharmacien et 
lisez la notice d’emballage.

Pour une � ore intestinale saine :

Régularise la � ore intestinale perturbée et agit contre la diarrhée.

Probiotique naturel
Pour adultes, enfants et nourrissons
En prévention ou en traitement

sanofi -aventis (suisse) sa
11, rue de Veyrot − 1217 Meyrin

Veuillez lire la notice d’emballage et demandez 
conseil à votre pharmacien ou droguiste (Liste D).

En faveur de votre � ore 
intestinale.
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Veuillez lire la notice d’emballage et  
demandez conseil à votre pharmacien (Liste D).



Tatouages et piercings,  
audelà de l’effet de mode
Se faire poser un piercing au nombril, dans l’aile du nez ou se faire  

dessiner un tatouage sur l’épaule… Tous ces gestes trouvent de plus  

en plus d’adeptes. Aussi minimes qu’ils soient, ils exposent cependant 

à des risques rares mais réels de transmission de graves infections.

doit être parfaite. Il existe des règles sanitaires  
standards à respecter concernant le matériel et  

les locaux d’intervention : matériel à  
usage unique, stérilisation du local et 
du matériel (pinces, instruments, mais 
aussi bijoux, en acier chirurgical ou  
en titanium, etc.), désinfection, port 
de gants, élimination des déchets…

Enfin, il existe des zones plus à risques que d’autres : 
la langue, les muqueuses sexuelles et le cartilage 
sont déconseillés. Le risque infectieux lié au cartilage 
entraîne des séquelles importantes car l’infection 
progresse très rapidement. Concernant le piercing  

rendy mais risqués !
Tatouages et piercings sont plus « tendance » 
que jamais... D’Angelina Jolie 
à Victoria Beckham, elles en 
sont toutes folles ! Ces bles

sures de beauté s’inscrivent dans la 
chair, avec tout ce que cela implique 
en termes de risques pour la  
santé. Ce ne sont, en effet, pas des actes anodins.  
Ils se pratiquent à l’aide d’aiguilles et autres  
instruments pénétrant dans le derme et atteignant  
le sang et font courir le risque d’une infection.
Un conseil, faitesles donc réaliser par des profes
sionnels ! Evitez les marchés aux puces ou autres 
lieux peu rigoureux en matière d’hygiène. Celleci 

T

Suite en page 23

L’hygiène doit être 
parfaite et adaptée à 
des règles sanitaires 

standards.
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EMOFLUOR®  Soins quotidiens et
prophylaxie de la carie

Dents sensibles,
collets dénudés?

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

Inserat_Emofluor_1-2quer_Amavita_April_d-f.indd   2 06.04.10   08:28

Chère 
santé

La santé est notre bien le plus précieux. Elle doit donc être soignée et entretenue quotidiennement – avec les 
exquis jus Biotta. Le fruité naturel des jus Biotta et leur richesse en vitamines et en oligo éléments résultent 
de la qualité exemplaire et du traitement soigneux des matières premières. Les jus Biotta sont des jus originaux 
100% purs et non des concentrés dilués. Nous mettons toute notre passion et tout notre soin dans leur 
production, pour votre bien-être et votre santé. Biotta, le pionnier suisse des jus biologiques. En vente dans 
les commerces spécialisés.



de la langue, si la couleur varie du rose au blanc, une 
consultation s’impose car l’évolution est très grave  
et peut provoquer une gangrène diffuse du visage.

Les risques du piercing et du tatouage
I Les complications infectieuses locales, notamment 

bactériennes (streptocoques, staphylocoques, 
pseudomonas, etc.) peuvent évoluer en septicémie 
(contamination du sang) ou en méningite (atteinte 
du cerveau).

I Les complications virales, comme les hépatites B et 
C, sont notamment transmissibles par ce mode de 
contamination ; c’est aussi le cas du virus du Sida.

I Les complications allergiques (eczéma de contact, 
urticaire…) : les bijoux contenant du nickel ou  
les tatouages à base de henné provoquent  
fréquemment de fortes allergies.

I Les complications cutanées sont principalement  
les hématomes, les démangeaisons et les cicatri
sations pathologiques (de type chéloïdes, grosses 
cicatrices disgracieuses).

L’alerte des orthodontistes
Constatant les dégâts dans leur pratique quoti dienne, 
les orthodontistes lancent une alerte : le piercing 
sous la lèvre, très en vogue actuellement, peut  
affecter la santé dentaire. En effet, les frottements 
incessants contre les dents et la gencive provoquent 
des dégâts irréversibles : perte d’émail, fractures 
dentaires, récession de la gencive, perte d’os jusqu’au  
déchaussement des dents.
Les contreindications au piercing et tatouage sont 
multiples, dont les déficiences immunitaires, les  
maladies chroniques, les pathologies de peau, les 
infections dentaires, le traitement par corticoïdes ou 
antiinflammatoires, les allergies au métal implanté 
ou aux pigments. Concernant les mineurs, il est  
préférable d’attendre la fin de la croissance et l’âge 
adulte avant de se lancer dans la démarche.

La réglementation en Suisse
Les studios des tatoueurs et pierceurs de Suisse sont 
étroitement contrôlés. Une ordonnance fédérale a 
été signée en 2005 sur les objets destinés à entrer en 
contact avec les muqueuses, la peau ou le système 
pileux et capillaire. Depuis le 1er janvier 2008, tous 
les produits doivent se conformer aux nouvelles  
dispositions.
De fréquentes inspections sont pratiquées dans  
les studios des tatoueurs et pierceurs. Les produits 
douteux sont confisqués et analysés par les labora
toires cantonaux.

Sophie Membrez

Des soins à appliquer 
scrupuleusement

I Appliquer sur peau tatouée une fine couche 
d’onguent cicatrisant en massant légèrement ; 
ne pas utiliser d’alcool, de parfums ou de  
crèmes.

I Piercing : appliquer régulièrement une lotion 
antiseptique ; ne pas retirer le bijou avant la 
cicatrisation complète.

I Eviter l’exposition au soleil, les bains, les 
saunas et la piscine jusqu’à la cicatrisation.

I Pour le piercing de la langue, bains de 
bouche, applications de glace et nourriture 
non épicée sont de mise ; pour celui du 
nombril, éviter le port de ceinture.

I Surveiller la cicatrice et consulter un médecin 
en cas de fièvre, rougeur, lésion cutanée ou 
démangeaison.

Par définition, un tatouage s’injecte sous la peau. Un 
bon conseil, faites-vous tatouer par un professionnel 
dans un studio rigoureux en termes d’hygiène !

Suite de la page 21
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Quand rien ne va plus 
au printemps…
Le nombre de personnes souffrant de troubles des yeux 

et du nez au printemps est en constante augmentation. 

Les symptômes comme les yeux larmoyants ou qui  

démangent peuvent s’avérer extrêmement gênants et 

gâcher la frénésie printanière.

Soulager durablement les yeux
Les gouttes homéopathiques pour les yeux activent 

l’autoguérison par de petites stimulations et apportent 

un soulagement immédiat. Leur grand avantage par 

rapport aux gouttes oculaires traditionnelles est de ne 

pas présenter d’effets secondaires, un élément particu

lièrement important pour les personnes allergiques au 

pollen dans la mesure où elles sont dépendantes  

d’une application régulière de ces gouttes durant  

toute la période de pollinisation. Il est donc impératif de  

soulager les yeux irrités et de ne pas les surcharger de 

produits chimiques.

La composition des gouttes pour les yeux Similasan  

no 2 est axée spécifiquement sur les réactions aller
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giques des yeux comme les rougeurs avec irritations,  

le gonflement des paupières et de la conjonctive. Les 

gouttes pour les yeux s’utilisent aussi à titre préventif.

Troubles oculaires non imputables à des allergies
Le rhume des foins est seulement l’une des nombreuses 

causes qui peuvent engendrer des troubles ophtal

miques. La pollution, le travail sur ordinateur, la lumière 

artificielle, les lentilles de contact, les rayons de soleil, 

la climatisation et la prise de médicaments peuvent 

aussi occasionner des problèmes oculaires.

Les gouttes pour les yeux Similasan no 1 sont indiquées 

en cas de troubles oculaires non liés aux allergies.  

Dotées d’un vaste spectre d’action, elles soulagent en 

cas de fatigue, de fortes tensions oculaires (télévision, 

lecture), d’inflammations et d’irritations des yeux, mais 

également d’yeux larmoyants ou secs, de sensation de 

sable dans les yeux et d’hypersensibilité à la lumière.

Demandez conseil dans votre pharmacie et découvrez 

comment soulager vos yeux sous www.similasan.com.

Yeux secs ? 
Yeux irrités ? 
Yeux fatigués ?

Le travail à l’ordinateur, la pollution ou l’âge sont quelques 
causes possibles des yeux secs, irrités ou fatigués. Les 
gouttes homéopathiques favorisent l’auto guérison par une 
douce stimulation et soulage immédiatement vos troubles. 
Votre pharmacien et votre droguiste se feront un plaisir de 
vous conseiller. 
Lisez la notice d’emballage.

www.similasan.com

Le travail sur ordinateur, la pollution ou l’âge sont quelques-
unes des causes pouvant engendrer des yeux secs, irrités 
ou fatigués. Les gouttes homéopathiques favorisent l’auto-
guérison par stimulation douce et soulagent immédiatement 
vos troubles. Votre pharmacien et votre droguiste se feront 
un plaisir de vous conseiller.
Lisez la notice d’emballage.
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Les mères actives  
cumulent deux emplois
Observées attentivement, parfois qualifiées de mauvaises mères, 

les mamans qui travaillent sont pourtant des artistes accomplies, 

qui conjuguent avec brio éducation, ménage et profession.

stimulant à la vie de famille. Parfois c’est aussi  
la crainte de ne plus pouvoir revenir sur le marché  
du travail qui les guide. Les mères actives profession
nellement abattent souvent un travail considérable 
et jonglent avec habileté entre famille et travail. Et 
pourtant, malgré leurs multiples talents de « wonder 
women », ces femmes font encore aujourd’hui  

l’objet de nombreuses critiques en 
Suisse. Ce qui n’empêche pas les  
statistiques récentes de parler  
en faveur de ces femmes accomplies, 

considérées comme plus heureuses et plus  
comblées, en tant que mères.

Entre métier et maternité
L’office fédéral de la statistique affirme que  
moins d’une mère sur deux avec des enfants en  
âge préscolaire a une activité rémunérée.  

ne double casquette parfois 
bien lourde !
La double contrainte due aux obligations 
familiales et au stress professionnel  
s’accompagne souvent d’une fatigue 

chronique qui finit parfois en épuisement ou en  
dépression. Une issue qui serait essentiellement  
due, d’après les experts, au climat 
hostile qui règne dans le monde pro
fessionnel. Car même avec des condi
tions de travail difficiles, sans aucune 
reconnaissance, soumises à des contraintes horaires 
et à une obligation de réussite, les mères actives in
vestissent tous les milieux et toutes les professions.

Les mères qui travaillent sont plus épanouies
Si des raisons financières motivent surtout les mères 
qui élèvent seules leurs enfants, celles dont la situa
tion économique est meilleure recherchent avant 
tout l’épanouissement personnel ou un complément Suite en page 27

U
Une bonne organisation 

fait beaucoup.



Vichy invente
l’Hydratation Fortifi ante.
24 H d’hydratation au coeur des cellules.

S O I N  H Y D R ATA N T  2 4  H  F O R T I F I A N T

La puissance des minéraux de l’Eau Thermale de Vichy.

Fer Oxygénant cellulaire
Magnésium Stimulant de la régénération cellulaire
Manganèse Antioxydant
Silicium  Régénérant tissulaire
Calcium Protecteur tissulaire

AQUALIA THERMAL
LA SANTÉ EST BELLE

SANS PARABEN

NOUVEAU

Disponible dans votre pharmacie. Votre diagnostic personnalisé sur www.vichyconsult.ch

Aqualia_Inserat_Amavita.indd   1 16.03.10   17:35



Le conseil de  
votre pharmacie

Armoire à pharmacie pour  
bobos de tous les jours 

Votre enfant a brusquement mal au ventre,  
grelotte de fièvre, s’est ouvert le genou ou a mal 
aux oreilles ? Voici ce que vous devez avoir sous 
la main contre les bobos les plus courants :
I Des pansements de différentes tailles
I Des compresses et un désinfectant
I Une pommade cicatrisante
I Des suppositoires contre la douleur  

et la fièvre 
I Une pommade contre les refroidissements
I Des gouttes pour le nez
Demandez conseil en pharmacie.

Suite de la page 25
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Comment employez-vous votre temps libre ?
Je préfère passer mon temps libre avec ma fille. Nous 
allons souvent nager ou faire du vélo et parfois nous 
allons au cinéma. Mes horaires étant irréguliers, il me 
reste suffisamment de temps en semaine pour faire 
mon ménage. Et quand Anatoli est au jardin d’en
fants, je vais de temps en temps au club de fitness.

Avez-vous un secret pour concilier vos rôles  
de mère et de salariée ?
Personnellement, ce qui m’aide, c’est ma nature très 
positive et surtout le soutien de ma famille. Une 
bonne organisation est indispensable, elle facilite 
grandement le quotidien. C’est pourquoi je conserve 
systématiquement sur mon téléphone portable les 
emplois du temps, les horaires de travail et les  
rendezvous. Avec mes parents et mon frère, je  
planifie minutieusement qui va chercher Anatoli au 
jardin d’enfants pour la garder et à quel moment. 
Nous communiquons beaucoup. Enfin et surtout,  
je veille à notre santé grâce à une alimentation équi
librée et suffisamment d’exercice physique !

Pour plus d’informations concernant le service  
de garde d’enfants (malades) à domicile
I www.croixrougefr.ch / Prestations aux familles 

/ Garde d’enfants à domicile (CroixRouge à 
Fribourg)

I www.croixrougege.ch / Chaperon Rouge 
(CroixRouge à Genève)

I www.valaisfamily.ch / Administrations / Associa
tions et politique familiale (CroixRouge Valais)

Suzana Cubranovic

Christina Moskofidis est l’une d’entre elles. Cette 
mère de 31 ans a une fille de six ans et travaille  
à temps complet auprès d’une société d’exploitation 
de salles de cinéma à StGall. Elle raconte comment 
elle assume la double fonction de salariée et de  
maman qui élève sa fille en solo.

Si vous aviez le choix, laisseriez-vous 
tomber votre métier ?
Christina Moskofidis : En tant que mère seule, je  
ne peux pas sacrifier ma sécurité financière. Si je 
pouvais me permettre un emploi à temps partiel, je 
réduirais mon temps de travail. Mais je continuerais 
à travailler parce que j’ai besoin de cet équilibre  
avec la vie de famille.

Quels sont les avantages et les inconvénients  
de cette double casquette ?
Parfois j’entends dire : « maman n’a pas le temps », 
et j’ai tout de suite mauvaise conscience. Mais je 
parle souvent de mon métier à ma fille, elle sait où  
je travaille et elle connaît mes collègues. Elle sait où 
je suis et avec qui, ce qui la réconforte lorsque je lui 
manque. Mon activité professionnelle exige de ma 
fille qu’elle soit très autonome. Elle apprend vite et 
est très serviable, ce qui lui servira certainement  
plus tard. Je travaille en général de midi à neuf  
heures du soir. Anatoli passe donc ses aprèsmidis 
libres et ses soirées chez mes parents et mon frère. 
Ma fille est souvent séparée de moi mais nous  
sommes une famille très unie en contrepartie.  
Anatoli est gardée par plusieurs personnes qui 
l’aiment toutes très fort et elle le sait.

Les mères actives professionnellement préfèrent  
passer leur temps libre avec leurs enfants et faire 
ce qui leur tient à cœur.

Vichy invente
l’Hydratation Fortifi ante.
24 H d’hydratation au coeur des cellules.

S O I N  H Y D R ATA N T  2 4  H  F O R T I F I A N T

La puissance des minéraux de l’Eau Thermale de Vichy.

Fer Oxygénant cellulaire
Magnésium Stimulant de la régénération cellulaire
Manganèse Antioxydant
Silicium  Régénérant tissulaire
Calcium Protecteur tissulaire
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Disponible dans votre pharmacie. Votre diagnostic personnalisé sur www.vichyconsult.ch
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Motilité intestinale 
accrue

Diarrhée aiguë ?

 Comprimé orodispersible : 
se dissout en quelques secondes !

 Prise sans eau

 Durée de traitement maximale 
de 2 jours

Ceci est un médicament. Lisez soigneusement la notice d’emballage. Janssen-Cilag AG. Disponible dans votre pharmacie.

Inhibe la motilité intestinale et peut libérer de la diarrhée aiguë.

diarrhée aiguë®

Imodium peut 
vous aider...
...à savourer l’été sans diarrhée. De nombreuses personnes adorent 

l’été, la saison des vacances. Et lorsque les délicieux moments passés 

au jardin ou à la piscine sont perturbés par une maladie telle que  

la diarrhée, c’est bien dommage. Il est donc judicieux de prévenir  

ce problème et d’agir rapidement s’il survient néanmoins.

La douceur des longues journées et soirées d’été  
invite même les personnes les plus sédentaires à  
sortir dans la nature. Mais le plaisir est rapidement 
gâché si des symptômes pénibles tels que perte  
d’appétit, nausées, vomissements, diarrhée et crampes 
abdominales douloureuses se manifestent. L’été est 
malheureusement aussi la saison des diarrhées. 
Imodium lingual diarrhée aiguë permet de soulager 
la diarrhée aiguë. Ce médicament a été développé 
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spécialement pour traiter la diarrhée aiguë. Le  
comprimé orodispersible se dissout rapidement sur  
la langue et peut être pris sans eau. 
Imodium lingual diarrhée aiguë est un médicament 
disponible en pharmacie, approuvé pour les adultes 
et les enfants à partir de six ans. La durée du traite
ment est limitée à deux jours.



Grands prématurés, bébés 
sous haute surveillance
C’est tout l’enjeu des services de néonatologie : réanimer les grands  

prématurés, certes, mais à quel prix ? Une question d’autant plus  

redoutable que certains services de réanimation se sont lancés dans  

des courses à l’exploit, réanimant des bébés pesant à peine quelques 

centaines de grammes. Enquête.

Comment différencier un grand prématuré  
d’un bébé né plus tardivement ? Extérieurement,  
il ressemble à un nouveauné en « miniature », à 
quelques exceptions près : peau très fine, paupières 

pas encore totalement décollées,  
mamelons à peine ébauchés…
Intérieurement, en revanche, ses or
ganes ne sont pas encore prêts. Le 
rôle de la médecine néonatale est 
donc d’aider et de protéger cet  

organisme qui doit fonctionner précocement et  
achever sa maturation.

De longues semaines d’attente…
Les grands prématurés sont pris en charge et placés 
en couveuse en soins intensifs, dans un service de 
néonatologie. Il faut au minimum deux heures à 
l’équipe médicale pour l’installer dans son nouveau 
cocon. Là, tout est fait pour recréer au plus près, 
l’atmosphère de l’utérus. Son environnement est 
fortement médicalisé car ce toutpetit est loin  
d’avoir fini son développement. Après avoir acquis 
sa maturité pulmonaire, bébé doit ensuite  

e plus petit bébé du monde !
Considéré comme le plus petit bébé du  
monde, une petite fille qui avait la taille d’un 
téléphone portable et pesait moins qu’une 
canette de boisson gazeuse, 

quand elle est née par césarienne il y 
a quelques mois, est aujourd’hui en 
bonne santé. Les scientifiques pen
sent qu’elle est le plus petit bébé du 
monde à avoir survécu. Elle pesait 
seulement 243.80 grammes et mesurait 24.76  
centimètres. En fait, les médecins ont dû faire  
accoucher la maman, enceinte de 26 semaines (soit 
14 semaines avant terme), en urgence, car elle  
souffrait d’hypertension qui affectait le bébé.

Prématurés et… grands prématurés
Un enfant naît à terme aux alentours de la 39e  
semaine de grossesse. On parle de prématuré si la 
naissance survient avant 37 semaines et de « grand 
prématuré » si elle se produit avant 33 semaines. 
Environ 7 % des enfants naissent avant terme, un 
chiffre en constante augmentation, notamment avec 
un nombre croissant de grossesses multiples ; 1.1 % 
à 1.6 % d’entre eux sont des grands prématurés.

L
Dans 5 à 10 % des 

cas, de petites 
infirmités motrices 
peuvent apparaître.
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Suite en page 31
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Suite de la page 29
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réorganiser sa circulation sanguine. Le deuxième 
mois de vie est marqué par la « maturation neurolo
gique ». Il commence à s’éveiller et… moment ma
gique, devient sensible aux caresses et à la voix ! Les 
câlins peau contre peau sont si importants pour le 
bienêtre de l’enfant. On incite les parents à être très 
présents aux côtés de leur enfant. Encore quelques 
semaines à l’hôpital avant que bébé, autonome, ne 
puisse rentrer chez lui.

Une survie au prix de séquelles
La néonatologie est un des domaines de la médecine 
où les résultats sont les plus spectaculaires. Les grands 
prématurés d’hier, nés à 31/32 semaines pourraient 
presque aujourd’hui être considérés comme des cas 
de prématurité simple. Mais les progrès laissent  
parfois des séquelles qui handicapent lourdement 
cette vie future et celle de son entourage familial.
Les troubles concernent essentiellement les grands 
prématurés. Dans les premiers mois de la vie, les in
fections respiratoires sont le principal problème ren
contré. Dans 5 à 10 % des cas, de petites infirmités 
motrices peuvent apparaître dans les deux premières 

années de vie. Des troubles auditifs ou des problèmes 
de vision (strabisme, amblyopie…) sont également 
susceptibles d’apparaître. Ceuxci peuvent être corri
gés grâce à des dispositifs appropriés. Enfin, des 
troubles cognitifs et comportementaux, relativement 
fréquents, peuvent se déclarer vers deux à trois ans 
(troubles de l’attention, hyperactivité, etc.). Mais là 
encore, un dépistage précoce permettra une prise en 
charge adaptée (psychomotricien, orthophoniste…).

Sophie Membrez

Des causes multiples

Parmi les plus fréquentes, on relève un  
prob lème physique de la mère telle qu’une 
malformation utérine ou une mauvaise ferme
ture du col. Il peut également s’agir d’une 
maladie comme le diabète ou l’hypertension.  
Il arrive aussi que le médecin décide de provo
quer l’accouchement avant terme, en cas de 
maladie du fœtus, qui peut souffrir. Mais  
cette décision est très difficile à prendre. Enfin, 
la fatigue et le surmenage peuvent aussi être 
responsables.

Hydrance
OPTIMALE

Manque d’hydratation

Rayons UV

Pollution

Triple protection
des peaux sensibles:

Votre cadeau
un accroche-sac pratique, à emporter
partout avec soi.*

* A l’achat d‘un produit de la
gamme Hydrance d’Avène.
Dans la limite des stocks disponibles.

A l’achat d’un produit de la gamme 
Hydrance d’Avène. Disponible 
uniquement dans les pharmacies 
participantes et dans la limite des 
stocks disponibles.



a pharmacie HardApotheke, Birsfelden (BL), 
un jour comme les autres. Les clients vont et 
viennent. Certains, pressés, achètent deux 
ou trois articles avant de se rendre sur leur 
lieu de travail. D’autres, en revanche, ont 

plus de temps devant eux, parfois contre leur gré. 
Maladies aiguës ou chroniques, accidents, troubles 
de la vieillesse et autres ennuis de santé contrai  
gnent un certain nombre de personnes à fréquenter 
plus ou moins régulièrement la pharmacie, que ce 
soit pour remettre leurs ordonnances médicales, se 
faire expliquer les directives en matière de prise de 
médicaments, poser des questions, demander conseil 
ou du réconfort, voire souvent même pour se confier. 
Ici, elles savent que quelqu’un les écoute, les prend 
au sérieux et comprend leurs inquiétudes.
Depuis 2002, Nicole Lisser évolue dans cet environ
nement, axé sur les clients, les médicaments, le labo
ratoire et son ordinateur. Elle aime allier engagement 
social et expertise dans le domaine de la santé ou  
du médicament. Après avoir validé en 2006 une for
mation d’une année d’assistante de gestion en phar
macie, elle a élargi son domaine d’activité et endossé 
quelques responsabilités supplémentaires. A com
mencer par la prise en charge du service marketing 
de la pharmacie HardApotheke. Une tâche intéres
sante puisque les pharmacies, au même titre que 
n’importe quelle autre entreprise, doivent se posi
tionner sur le marché et communiquer leurs points 
forts aux clients potentiels.
Entretemps, Nicole Lisser a confié cette tâche à une 
collègue plus jeune ayant suivi la même formation. 
Nommée depuis peu responsable de la comptabilité 
créanciers, elle travaille désormais un jour par  
semaine au bureau, loin des clients. Elle vit son  
nouveau travail comme un agréable dépaysement 
mais se réjouit de retourner travailler sur la surface 
de vente de la pharmacie.
Elle a toujours une préférence pour le contact avec 
la clientèle. Elle écoute avec attention les destins 
personnels et autres histoires de vie. Il faut faire 
preuve d’empathie mais aussi savoir prendre du 
recul. Nicole Lisser a appris à gérer les contraintes. 
D’autant que, dans son travail, les points positifs 
l’emportent largement sur les points négatifs. Les 
client(e)s de la pharmacie nous sont extrêmement 
reconnaissant(e)s des conseils avisés et des astuces 
pratiques que nous leur prodiguons. Les quelques 
mots gentils, sourires ou poignées de main reçus  
en échange en disent long sur leur gratitude.

Zoom sur 
la vie d’une 
assistante en 
pharmacie
Nicole Lisser, assistante en  

phar macie, a suivi une formation 

complémentaire de gestion en 

pharmacie. Elle aime son métier 

pour sa diversité mais aussi pour les 

nombreux contacts qu’il favorise.

le prochain numéro paraîtra en juin 2010 feelgoodspharmacies.chfeelgood’snews
l a  san té  vous  va  b i en …
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