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Chère
lectrice,
cher
lecteur
ECOPHARMA lance l’application
Smartphone dont vous ne pourrez
plus vous passer.
Votre Smartphone vous facilite la vie et vous
permet de communiquer autrement en ayant un
accès rapide à un service ou une information
quel que soit l’endroit où vous vous trouvez. C’est
pourquoi les ECOPHARMA ont décidé de vous
accompagner au quotidien sur votre Smartphone
en vous offrant leurs services à distance avec pour
mission de vous faire bénéficier d’un outil utile,
pratique et simple d’utilisation.

•

Adhérer
érer en ligne et commander votre
ECOPASS gratuit pour cumuler des points et
faire de vraies économies.

•

Faire
ire préparer à distance votre ordonnance
avant même d’avoir quitté le cabinet de votre
médecin. Il vous suffit de prendre une photo de
votre ordonnance, sélectionner l’ECOPHARMA
de votre choix, choisir le jour et l’heure
souhaités pour la préparation et envoyer le
tout d’un seul clic en toute simplicité. Vous
pouvez encore choisir de vous faire livrer vos
médicaments à domicile.

•

Participer aux jeux et concours pour petits et
grands.

•

Découvrir les offres spéciales de tous les commerces partenaires du réseau ECOPASSION.

Téléchargez cette application utile et pratique au
quotidien pour toute la famille. Elle vous offre en
outre une navigation facile sans multiplier les clics
et de surcroît une prestation originale qui ne peut
que vous faciliter la vie : l’envoi du cliché de votre
ordonnance accélérant ainsi sa préparation.
Vous avez également la possibilité de vous
connecter à l’officine à tout moment ; nous serons
ainsi toujours plus proches de vous, au-delà du
comptoir et à travers votre téléphone « intelligent ».
Si vous n’êtes pas encore adeptes du Smartphone,
sachez que nous restons bien sûr disponibles et à
votre écoute 7 jours sur 7 sans rendez-vous et tous
nos services sont accessibles aussi par téléphone.

La nouvelle application gratuite ECOPHARMA est
compatible avec votre IPhone ou Androïd et vous
permet de :
•

Localiser la pharmacie ECOPHARMA la plus
proche ou un commerce du réseau ECOPASSION,
être informés des heures d’ouverture et grâce à
la fonction GPS de votre Smartphone, vous
laisser guider simplement.

Philippe Nussbaumer,
Dr en pharmacie
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Pour
un soleil
100 %
plaisir
La protection solaire est primordiale
Dans notre culture, soleil rime avec bonne humeur,
vacances, santé. Le soleil nous apporte du bien-être
et permet à notre peau de synthétiser l’indispensable
vitamine D. On s’expose aussi au soleil pour bronzer.
Prendre le soleil ne peut être que bénéfique, à condition
de respecter certaines règles.
Avant de profiter des bienfaits du soleil, certaines précautions s’imposent. La meilleure façon de vous protéger des coups de soleil consiste à ne pas lézarder au
soleil ou vous exposer à un soleil trop fort, surtout
aux heures où le rayonnement solaire est le plus intense,
entre 11 et 15 heures. Un bon écran solaire (anti-UVA
et UVB), associé à un couvre-chef et des vêtements

Les vacances approchent et, avec elles, la
promesse de beaux jours à venir. En prenant
les précautions qui s’imposent, les rayons de
soleil n’auront que les effets positifs attendus.
Petite revue de ce qu’il faut faire et ne pas
faire.

couvrant les parties exposées (épaules, bras et jambes)
offre une bonne protection contre un rayonnement
intensif. Les vêtements sombres permettent de filtrer en
partie les rayons UV. Buvez beaucoup quand il fait très
chaud. Vos yeux aussi doivent être protégés. Ne portez
que des lunettes de soleil munies de verres protecteurs
anti-UV.
C’est connu, l’excès de soleil provoque un vieillissement
prématuré du visage et favorise la formation de taches
de pigmentation. Par conséquent, il est préférable
d’utiliser un écran solaire adapté à votre type de peau
et d’exposition (visage ou corps). Demandez conseil en
pharmacie pour choisir le produit qui vous convient.
Si une protection externe sous forme de crème solaire

Autobronzants
Si vous voulez bronzer sans vous exposer aux rayons
UV, prenez du soleil « en tube ». L’actif végétal de l’autobronzant pénètre dans les cellules superficielles de
l’épiderme et réagit avec la kératine des cellules cutanées. Une pigmentation brune apparaît. Toutefois, l’application doit être répétée tous les trois à quatre jours,
car les couches supérieures de l’épiderme se desquament en permanence. Bon à savoir : les autobronzants
ne confèrent aucune protection contre les UV. En
outre, l’usage de l’autobronzant empêche la peau de
développer sa protection naturelle.

Les rayons du soleil
ont des effets
positifs et négatifs

Le conseil de votre
pharmacie
Prêt(e) pour des vacances sans soucis ?
Avant de partir, vérifiez que votre écran
solaire ne soit pas périmé.
Tous les produits indispensables pour
la protection solaire, l’après-soleil ou les
éventuels coups de soleil sont disponibles en pharmacie, où l’on pourra
également vous conseiller.
Règle d’or pour les vacances à la plage :
comptez un flacon de 200 ml de protection solaire par personne et par semaine.
Votre pharmacien peut aussi vous composer une trousse de premiers secours
adaptée à votre type de vacances.

Coups de soleil et conséquences
En cas d’exposition trop longue ou trop intense aux
rayons UV naturels comme artificiels (lampes UV), la
peau réagit en présentant une inflammation. Le rayonnement UV est particulièrement intense à la mer ou à
la montagne, en raison de la réverbération due à l’eau
ou à la neige. Dans les six à huit heures qui suivent la
surexposition, l’épiderme devient rouge. Si le coup de
soleil est sévère, des cloques se forment. La zone brûlée peut être refroidie avec des compresses humides
et des préparations dermatologiques (dexpanthénol,
par exemple). Des produits à base de cortisone, en
vente en pharmacie, permettent de soulager rapidement les gros coups de soleil. Un après-soleil hydratant
rafraîchit et apaise l’épiderme. Des coups de soleil
sévères et répétés pendant l’enfance et l’adolescence
sont considérés comme des facteurs de risque pour le
développement ultérieur d’un cancer de la peau. Par
conséquent, la protection solaire chez les enfants est
particulièrement importante.
Insolation, à prendre au sérieux
Rester trop longtemps au soleil sans couvre-chef peut
provoquer une insolation. La chaleur irrite les méninges,
entraînant une réaction inflammatoire dans tout le corps.
Tête rouge, agitation et maux de tête sont les symptômes
classiques de l’insolation, accompagnés parfois de vomissements, de douleurs ou de raideurs cervicales. Un
avis médical est alors indispensable. Placez la victime
immédiatement à l’ombre, rafraîchissez-lui la tête avec
des serviettes froides et humides et donnez-lui à boire.
Alexandra Werder

Lorsque les ombres s’allongent, les heures de
fort ensoleillement sont passées. La protection
solaire n’en reste pas moins nécessaire.
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ne vous suffit pas, vous pouvez préparer votre peau
au soleil en faisant une cure de bêtacarotènes, vendus
en pharmacie.

Règles douloureuses?

Dismenol® Formel L agit sur les douleurs pendant la menstruation –
Dismenol® Dolo forte 400 sur des règles plus douloureuses.

NOUVEAU

Merz Pharma (Suisse) SA, 4123 Allschwil

Dismenol® Formel L et Dismenol® Dolo forte 400 sont disponibles sans ordonnance
médicale en pharmacie ou droguerie. Veuillez lire la notice d’emballage.
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Partir du
bon pied
Nos pieds nous portent tout au long de
notre vie. Quoi de plus normal que de les
hydrater et les soigner ? Voyons comment
éviter et soigner les cors, verrues, mycoses
et autres.

Cors et callosités
Chaque jour, nos pieds sont mis à rude épreuve. Quand
ils nous font mal, on s’en rend vite compte. Des chaussures trop serrées peuvent occasionner quelques
désagréments.
Ainsi, lorsqu’une chaussure appuie pendant des heures
sur une même zone, un cor peut se former. En réalité,
l’épiderme s’épaissit pour se protéger du frottement
permanent. Au fil du temps, l’induration s’intensifie
pour former une masse tissulaire plus profonde : un cor
se forme. Sur les zones très sollicitées comme le talon,
la couche cornée s’épaissit et se durcit volontiers,
formant des callosités.
Trois mesures s’avèrent utiles : changer souvent de
chaussures, enlever la corne et soulager les points de
pression. La corne s’enlève plus facilement après un bain
de pieds chaud. L’épiderme ramolli peut alors être poncé
en douceur à l’aide d’une pierre ponce ou d’une râpe.
Après avoir enlevé la corne, enduisez vos pieds d’une

crème nourrissante pour garder la peau lisse. Veillez à ne
pas blesser la peau pour éviter tout risque d’infection.
Vous trouverez en pharmacie une sélection de pansements pour les cors, mais aussi du feutre, du silicone
ou de la mousse pour soulager les frictions sur les zones
douloureuses.
Ampoules aux pieds ?
Lorsqu’une chaussure frotte constamment au même
endroit, une ampoule peut se former. Ne percez jamais
une ampoule ; recouvrez-la plutôt d’un pansement
adhésif. Vous éviterez ainsi le frottement des chaussettes ou des chaussures sur la peau irritée. Vous trouverez en pharmacie des pansements hydrocolloïdes
dits « seconde peau », spécifiquement conçus pour les
ampoules. Si l’ampoule s’est ouverte, il faut désinfecter
la plaie. Les pansements pour ampoules présentent
l’avantage de ne pas adhérer à la plaie suintante.
Suite en page 9

WERBEANSTALT.CH

Calcium Sandoz Sun&Day
prépare la peau au soleil.
®

• Formule unique avec du calcium et de la vitamine C et E
• Sans lactose ni gluten
• Recommandation: commencer 2 semaines avant les bains de soleil
Plus d’informations sur Calcium Sandoz Sun&Day sur
www.generiques.ch ou www.swissmedicinfo.ch
®

a Novartis company

Nos pieds sont mis
à rude épreuve et
méritent des soins
L’idéal est de ne pas en arriver là. Lorsque vous achetez
des chaussures de randonnée, portez des chaussettes
épaisses et essayez-les en fin de journée, parce que
les pieds sont généralement plus gonflés le soir qu’en
début de journée. Portez les chaussures avant votre
première sortie importante. Et si vous avez tendance
à avoir des ampoules à certains endroits, vous pouvez
appliquer un pansement ou du sparadrap en prévention.
Marcher pieds nus : attention aux mycoses et aux
verrues
Si vous marchez pieds nus dans les lieux publics, tels
que piscines, vestiaires, saunas ou sur les tapis des
hôtels, vous risquez d’attraper une mycose plantaire ou
des verrues. La mycose (ou pied d’athlète) se manifeste
par des démangeaisons, des rougeurs, une desquamation ou des suintements, principalement dans la zone
située entre les orteils et la plante des pieds. Parfois,
le champignon infecte également l’ongle.

Le conseil de votre
pharmacie
Soins des pieds en pharmacie
Vos pieds vous portent tout au long de
votre vie. Ils ont donc besoin d’attention
et de soins.
Marcher pieds nus est bon pour la santé,
sauf dans les lieux publics chauds et
humides. C’est là en effet que vous risquez d’attraper une mycose des pieds.
Appliquez régulièrement une crème
hydratante spéciale sur vos pieds pour
empêcher la formation de callosités.
Offrez de temps en temps à vos pieds un
bain apaisant ou un gel rafraîchissant.
Vous trouverez en pharmacie un grand
choix de produits de soins pour les pieds.

La principale stratégie contre la mycose des pieds
est la prévention ciblée. Portez des chaussures ou
des sandales de bain dans les lieux publics, surtout
lorsqu’il fait humide et chaud. Gardez vos orteils et
espaces interdigitaux bien au sec. Des chaussures
confortables fabriquées dans une matière respirante
évitent la transpiration des pieds. Ne gardez les baskets
dans lesquelles vous transpirez que pour faire du
sport et laissez-les bien sécher après.
Le traitement du pied d’athlète dépend de l’étendue de
l’infection. En général, il suffit d’appliquer un traitement
externe sur les zones atteintes. Changez vos chaussettes fréquemment et pulvérisez l’intérieur de vos
chaussures avec un spray spécial contre les mycoses.
Vous trouverez à cet effet un large choix de produits
en pharmacie. Le traitement est long et doit être poursuivi pendant un certain temps après la disparition des
symptômes. C’est le seul moyen d’éviter une récidive.
Les verrues plantaires sont dues à une infection virale,
le papillomavirus humain (HPV). Bon nombre de verrues
disparaissent toutes seules après un certain temps.
Extrêmement douloureuses, elles poussent en profondeur sous la plante des pieds. Les verrues planes et les
verrues plantaires peuvent être traitées localement avec
des pansements spéciaux ou des solutions en vente en
pharmacie, visant à les ramollir. Assurez-vous de protéger les zones saines contre ces produits agressifs en
recouvrant la partie située autour de la verrue d’une
couche de vaseline ou autre pommade grasse.
Alexandra Werder

Pas de chaussures qui frottent pour ne pas avoir
mal, ni être gêné(e) par un cor ou une ampoule, surtout
si vous faites du sport ou une randonnée.
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Suite de la page 7
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Une solution en vente
libre pour le traitement
des mycoses vaginales
Gyno-Canesten apporte une aide rapide
en cas d’irritations, de brûlures et de démangeaisons au niveau de la zone intime.
Ce traitement de trois jours est facile à appliquer et
soulage rapidement les symptômes.
Trois femmes sur quatre sont touchées au moins une
fois dans leur vie par une mycose vaginale. Il s’agit
d’une infection fréquente, très désagréable, mais généralement inoffensive du vagin et des lèvres de la vulve
qui est due à des levures dans la plupart des cas. Les

symptômes caractéristiques sont des démangeaisons,
des brûlures, des rougeurs et des gonflements, ainsi
que des pertes vaginales plus abondantes.
Une guérison spontanée de la mycose vaginale étant
très rare, il est conseillé de prendre immédiatement des
mesures contre cette dernière. Gyno-Canesten aide à
combattre les mycoses vaginales et peut être acheté
discrètement et sans ordonnance en pharmacie.
Une mycose vaginale peut être traitée facilement et
rapidement. Votre pharmacien se fera un plaisir de vous
conseiller!

Démangeaisons? Mycose vaginale?

Veuillez lire la notice d‘emballage.

En vente libre contre les mycoses vaginales
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Trousse de secours
à portée de main
Environ 5 % de la population suisse est
allergique aux piqûres d’insectes. Les
réactions ne se font généralement pas
attendre : des gonflements, des troubles
circulatoires, voire une insuffisance respiratoire. Pour atténuer ces réactions
soudaines, les personnes allergiques
devraient toujours avoir à portée de main
une trousse de secours contenant les
médicaments appropriés. Votre pharmacien vous aidera volontiers à composer
une trousse adaptée.

Adieu le stress grâce
à la check list !
Pour profiter pleinement de vos vacances et éviter bon nombre
de désagréments, la solution : planifier les choses bien à l’avance,
de la révision de la voiture aux médicaments contre les maux
d’estomac. Sur la liste des choses à ne pas oublier, la trousse à
pharmacie, votre contrat d’assistance et votre carnet de vaccinations. L’idéal est de rédiger une check list et de barrer, au fur et à
mesure, les items vérifiés. Vous trouverez des listes préétablies
sur internet via un moteur de recherche.

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

Halte à la
transpiration
Hygiène intime pour une
zone sensible
La saison chaude est propice aux désagréments dans la
région intime. Une hygiène excessive due aux fortes chaleurs
et l’utilisation de produits chimiques dans les piscines
peuvent favoriser l’apparition d’irritations. Veillez à bien
vous sécher après chaque bain et douche. Optez pour des
produits de soins corporels ayant un pH équilibré afin de
ne pas altérer le film hydrolipidique. En cas de brûlures, de
démangeaisons ou de pertes blanches au niveau de la
région intime, il est déconseillé de vous laver davantage. Cela
ne fait qu’exacerber l’inconfort. La solution : consulter un
médecin. Si vous êtes sujette aux irritations chroniques,
demandez conseil à votre pharmacien.

L’arrivée des beaux jours signe le retour
des auréoles disgracieuses sous les aisselles et des vêtements collant à la peau.
Réduire sa consommation d’eau n’est
surtout pas à faire pour transpirer moins.
La déshydratation peut en effet induire
divers maux tels que fatigue et complications cardiovasculaires. Evitez l’alcool
et le café et buvez des eaux minérales, jus
de fruits, boissons aux plantes et infusions aux fruits. Si vous avez tendance à
beaucoup transpirer, rien de tel qu’une
cure de tisane à la sauge aux vertus antitranspirantes. Vous trouverez également
en pharmacie des déodorants très efficaces.

Publireportage MEDA Pharma GmbH 12

Les vertus curatives
naturelles de la camomille
conviennent toujours
La camomille fait non seulement partie des
plantes médicinales les plus connues, mais
également de celles qui sont le mieux étudiées. La qualité d’un extrait de camomille
dépend de façon déterminante de la plante
originale.
La camomille manzana, la matière première de Kamillosan, est une culture particulière et brevetée. De par sa
teneur en principes actifs, elle est nettement supérieure
à la variété de camomille entrant dans la composition

d’autres préparations du même type. A la différence
de l’usage en forme de tisane, Kamillosan renferme
également des composés liposolubles en concentration élevée, car il est produit au moyen d’un procédé
spécifique préservant tous les bienfaits de la camomille. Pratiquement aucun autre médicament végétal
ne peut être utilisé de manière aussi fiable et variée
que Kamillosan. Kamillosan est non seulement antiinflammatoire, antalgique, antiprurigineux et cicatrisant,
mais également apaisant et légèrement désinfectant.
De plus, Kamillosan entraîne peu d’effets secondaires
et il est si doux qu’il peut être utilisé même pour les
soins des enfants.

Kamillosan

®

Une vaste gamme de produits naturellement doux
pour toute la famille!

Contre les inflammations de la peau et des muqueuses.
A chacun son point faible.
• Hautement efficace à chaque goutte
• Universel et naturellement doux
Kamillosan Liquidum. Agent: extrait fluide de fleurs de camomille. Remède anti-inflammatoire, analgésique, apaisant les démangeaisons, légèrement désinfectant
et possédant des propriétés apaisantes et désodorisantes pour la peau et les muqueuses. Pour plus d’informations veuillez lire la notice d’emballage et demandez
conseil à votre spécialiste. Contient 43% (v/v) d’alcool. MEDA Pharma GmbH, 8602 Wangen-Brüttisellen.
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Se
baigner
en toute
sécurité

Dans la chaleur de l’été, quoi de plus
agréable que de sauter à pieds joints dans
l’eau fraîche, pour jouer ou faire du sport ?
Tant de plaisirs s’offrent à nous ! Mais pour
ne pas gâcher les joies de la baignade,
quelques règles de prudence s’imposent.

Rendre la chaleur supportable
L’eau a toujours été considérée comme la source même
de la vie. Un pouvoir de guérison, une force divine lui
ont été attribués. Aujourd’hui, nous apprécions son effet
revigorant pendant les chaudes journées d’été. Peu
importe à quelle source nous nous abreuvons : sous
la douche, dans une piscine gonflable, à la piscine
publique ou sur un plan d’eau, l’eau fraîche rend la
chaleur supportable et inspire tant d’activités diverses.
L’eau est le cadre idéal de nombreuses pratiques sportives et de loisirs : natation, surf, plongée, voile, aviron,
canoë, canyoning, ski nautique, rafting, jet ski ou bateau
à moteur sont autant de possibilités de vivre une expérience unique dans un cadre naturel.

A consommer avec modération
Aussi rafraîchissantes et stimulantes que soient les
activités dans et autour de l’eau, l’élément aquatique a
aussi ses dangers. En règle générale, il faut se sentir
bien pour aller dans l’eau. Les enfants ne doivent
jamais être laissés sans surveillance et ils doivent
connaître les règles élémentaires de la baignade. Ils ne
doivent pas se baigner ni patauger en eau libre quand
le milieu n’est pas maîtrisé. Avant de se baigner, ils
doivent se rafraîchir et s’ils ne savent pas encore nager,
n’entrer dans l’eau que jusqu’au nombril. Les brassards
ne doivent pas être utilisés en eaux profondes, tout
comme les matelas pneumatiques, les pneus de voiture
et autres auxiliaires de natation gonflables.
Suite en page 15

A l’achat d‘une
boîte de Bioflorina®
à 35 capsules, vous
recevez gratuitement 1 étiquette à
bagages.

Bioflorina® agit
en douceur contre la
diarrhée et rééquilibre
la flore intestinale
perturbée.
Pour le bien de votre flore intestinale.

Dans la limite des stocks
disponibles.

• Probiotique naturel.
• Une sensation de bien-être pour toute la famille.
Lisez la notice d’emballage et demandez conseil à votre pharmacien
ou à votre droguiste (Liste D).

sanofi-aventis (suisse) sa, 1214 Vernier/GE

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

026003-08/2012

• Régularise la flore intestinale perturbée et agit contre la diarrhée.

Les adultes doivent également se conformer à certaines
règles : rester dans l’eau par temps d’orage s’avère
extrêmement dangereux, idem pour la baignade en état
d’ivresse ; sauter dans des eaux troubles ou inconnues
peut aussi conduire à des accidents.
Et nager après avoir mangé ? Attendre deux heures,
comme on le demandait autrefois, n’est plus nécessaire.
Le fait est que le corps, après avoir mangé, nécessite
beaucoup d’énergie pour la digestion. En sautant dans
l’eau, le corps utilise plus d’énergie pour compenser le
soudain refroidissement. Il peut donc y avoir un risque
de « surchauffe » du système circulatoire. Il est conseillé
de se reposer avant de retourner nager et de suivre la
règle d’or : ne jamais nager avec l’estomac plein ou
l’estomac vide.
Cours d’eau séduisants
Pour les nageurs expérimentés, les fleuves et les rivières
représentent un plaisir particulier. Voici quelques précautions supplémentaires à observer. Ne jamais nager

Quand on se sent
bien, il faut se jeter
à l’eau !

Le conseil de votre
pharmacie
Se baigner en toute sécurité
Pour supporter le soleil, la chaleur ou l’eau,
le corps requiert des soins. Vous trouverez
dans votre pharmacie des produits haut de
gamme et des conseils d’experts :
Pendant la baignade et l’exposition au
soleil, la peau est exposée à un fort
rayonnement UV. Une crème solaire avec
un facteur de protection élevé permet
d’apprécier la baignade en toute sécurité
(voir article page 4).
En cas d’activité physique et de températures élevées, le corps utilise beaucoup
d’eau. Les boissons isotoniques hydratent
tout en apportant les principaux minéraux.
Un bain prolongé agresse la peau et la
dessèche. Les crèmes pour le corps lui
redonnent l’hydratation dont elle a besoin.

seul(e) dans les cours d’eau ! Sur les fleuves où circulent
des bateaux, les nageurs doivent rester dans la zone
autorisée, près des rives. Un sac de flottaison de
couleur vive, permettant également de transporter les
vêtements, rend les nageurs facilement visibles pour
les conducteurs de bateaux.
La plus grande prudence est requise près des piliers de
ponts ou des jetées en raison des courants qui s’y forment et qui peuvent aussi se produire au niveau d’autres
édifices hydrauliques (barrages et écluses). Les nageurs, mais aussi les bateaux et les canoës doivent
quitter le fleuve à leurs abords. Des cartes fluviales
spéciales, par exemple, pour la ville de Bâle et pour
l’Aar, entre Thoune et Berne, donnent un bon aperçu de
la meilleure voie à emprunter, ainsi que des risques
potentiels. Vous aimez nager dans une rivière ou dans
un lac, mais vous ne voulez pas le faire sans encadrement ? Vous pouvez participer à l’un des nombreux
événements de baignades publiques, tels que nager
dans le Rhin à Bâle, dans la Limmat à Zurich, dans
l’Aare à Berne, ou encore les « 12 heures lacustres » à
Estavayer-le-Lac ou « Tout Vevey nage », dans le lac
Léman.
Pour plus d’informations
Calendrier de natation : www.swimsports.ch
Règles de baignade : www.sss.ch
Kurt Meyer

Se rafraîchir avant d’entrer dans l’eau
pour éviter le choc thermique.
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Ça fonctionne.
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Somatoline Cosmetic : le système minceur pour votre silhouette
Des problèmes spécifiques exigent des solutions ciblées. Somatoline Cosmetic offre une réponse rapide et efficace
aux différents besoins de votre corps et s’adresse à tous ceux qui souhaitent mincir, raffermir,
remodeler ou agir pour lutter contre l’aspect inesthétique de la cellulite.
Tous les produits de l’assortiment sont testés cliniquement et contiennent des agents actifs exclusifs.
Disponible dans les pharmacies participantes.

Oui à plus de volume.
Oui à plus de nature.
Oui à RAUSCH.
Vivez la force des plantes avec
la ligne VOLUMATEUR à la
mauve RAUSCH pour volume
et éclat. Sentez la différence des
soins doux pour cheveux fins
et sensibles. En pharmacies et
drogueries .
www.rausch.ch
Disponible dans les pharmacies
participantes.
Mauve
(Malva sylvestris L.)

Simona S. / Gagnante du concours de mannequins RAUSCH
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Un été
tout en
beauté
133 920 minutes, c’est le temps que dure un
été. S’il faut savourer cette saison, c’est aussi
le moment idéal pour faire une parenthèse
beauté. Suivez nos conseils pour être au top
de votre forme, de votre santé et de votre
beauté !

La beauté vient
de l’intérieur et de
l’extérieur
Pas seulement le privilège des femmes…
« On n’est pas seulement responsable de ce que l’on
fait, on l’est aussi de ce que l’on ne fait pas », disait Lao
Tseu. Toute femme soucieuse de sa beauté fait sienne
cette citation du philosophe chinois en la transposant
aux soins du corps. Et les hommes sont de plus en plus
nombreux à suivre le mouvement. Si les canons de
beauté, il y a encore quelques années, s’adressaient
essentiellement aux femmes, aujourd’hui, de plus en
plus d’hommes, du moins en Occident, considèrent que
leur pouvoir de séduction est important. Et pour cause.
Des chercheurs de l’Université de Californie ont décou-

vert que si l’homme marquait autrefois des points
auprès de la gent féminine avec son intelligence et son
statut social, son apparence est devenue un facteur
important de réussite à l’ère des femmes émancipées
et financièrement indépendantes. Et dans la chaleur de
l’été, chacun est enclin à soigner son look. Rien de plus
simple en suivant ces quelques conseils qui s’adressent
aux deux sexes.
La beauté intérieure
Les bonnes nouvelles d’abord : inutile d’être parfait(e)
pour être attirant(e). La vraie beauté vient bien de l’intérieur. Une étude américaine a révélé que les personnalités sympathiques et serviables étaient plus attirantes
que les personnes capricieuses, les tire-au-flanc et les
donneurs de leçons. Et si la gentillesse ne vous suffit
pas et que vous voulez vous aussi vous débarrasser
de vos rondeurs, faites des repas minceur. Optez pour
une alimentation saine avec des repas réguliers, des
Suite en page 19

Boutons de fièvre?

Aviral Crème
®

Combat spécifiquement
les boutons de fièvre
} inhibe la reproduction des virus de l’herpès
} gratuitement en pharmacie et en droguerie:
Aviral étui protecteur

0913
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Veuillez consulter la notice d’emballage.
Mepha Pharma SA

Les médicaments à l’arc-en-ciel

Nouveau!

Une toute nouvelle expérience pour la douche
Cosmétique certifiée naturelle et biologique. Exempte de parfums, de colorants et de conservateurs chimiques de synthèse, sans huiles minérales, ni parabènes, ni silicones, ni PEG.
dr.hauschka.com

Disponible dans les pharmacies participantes.

aliments de qualité et faites de chaque bouchée un
plaisir. Buvez 1.5 à 2 litres d’eau ou de tisane sans
sucre (jusqu’à 3 litres, s’il fait très chaud ou si vous
faites du sport). Commencez la journée avec un petit
déjeuner équilibré, idéalement composé de céréales
complètes et d’un yogourt avec des fruits, pour réveiller
le métabolisme. Savourez un déjeuner riche en protéines avec du poisson, de la volaille, du séré, des œufs
ou des produits à base de soja, qui favorisent la combustion des graisses. Choisissez en accompagnement
des crudités ou des légumes pauvres en calories et
riches en vitamines. Evitez les glucides, surtout le soir,
car ils sont rapidement assimilés par l’organisme et
donnent le goût du sucré. Les minéraux et les vitamines
sont les grands alliés de votre beauté. Avec une activité
physique régulière, ils constituent le meilleur antidote à
un métabolisme paresseux. En cas de carence en fer,
en cuivre, en magnésium ou en sélénium, l’épiderme
perd sa souplesse, devient sec et rougit. Les vitamines
C et E, appelées antioxydants (anti-radicaux libres), sont
particulièrement intéressantes car elles préviennent le
vieillissement cutané. Demandez des compléments
alimentaires dans votre pharmacie.
S’embellir en dormant
Une peau sans imperfections est une condition pour
avoir un teint lisse et clair. Avant de vous coucher, débarrassez votre peau des résidus de pollution et du
maquillage en utilisant un lait nettoyant et une lotion
tonique. Ainsi, elle sera prête pour la nuit. C’est à ce
moment-là que des processus réparateurs sont mis en
route pour réparer les dégâts causés par les hormones
du stress et les radicaux libres pendant la journée. Huit
heures de sommeil chaque nuit permettent donc de
combattre le plus rapidement possible et avec une
grande économie de moyens les processus inflammatoires cutanés, responsables des rides. En été, la peau
est soumise à de multiples sollicitations (rayons UV,
climatisation, chaleur) et nécessite des soins particuliers. Commencez la journée avec une douche énergisante : un jet d’eau fraîche donne du peps et renforce
le système immunitaire. Prenez une douche rapide et
utilisez des produits de nettoyage et des soins hydratants. Veillez à ce que votre crème de jour ait un facteur
de protection solaire adéquat. Evitez l’exposition prolongée au soleil qui donne des rides. Si votre peau est
sensible, préparez-la au soleil avec une cure de bêtacarotènes les deux semaines qui précèdent l’exposition
(voir article page 4). La biotine fait briller vos cheveux
et améliore leur qualité. Des produits pour la peau et
les cheveux sont en vente sans ordonnance dans
votre pharmacie habituelle.
Suzana Cubranovic

La vitamine C contenue dans de nombreux fruits
agit comme un piégeur de radicaux libres contre
le vieillissement cutané.

Le conseil de votre
pharmacie
Armes anticellulite pour les femmes
Presque toutes les femmes ont de la cellulite (peau d’orange), parce que leur peau
est plus fine que celle des hommes, que
leur tissu conjonctif est plus fragile et que
les œstrogènes, les hormones féminines,
sont responsables des adipocytes (cellules graisseuses) localisés au niveau des
fesses et des cuisses. On ne peut pas s’en
débarrasser complètement, mais on peut
diminuer la peau d’orange en suivant ces
quelques conseils :
Faire du sport.
Avoir une alimentation riche en protéines
et pauvre en sel.
Ne pas fumer.
Prendre une douche froide le matin et
pratiquer un palper-rouler sous la douche.
Eviter les bains de soleil prolongés.
Utiliser chaque jour une crème anticellulite
à base de caféine, dont il a été prouvé
qu’elle stimulait les enzymes réducteurs
des adipocytes.
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L A F O R M U L E U N I Q U E D E S L A B O R AT O I R E S M A V A L A S W I T Z E R L A N D

L’Authentique durcisseur d’ongles
S W I T Z E RL A N D

Disponible dans les pharmacies participantes.
Pour plus d’informations : TSCHANZ Distribution SA – 1211 Genève 26 – Tél: 022 827 60 80 - www.mavala.com
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Gérer les
coups de
chaud

Difficile de s’adapter
Vous rêvez de soleil et de chaleur pendant vos vacances ? Prudence ! Lorsque le mercure franchit la
barre des 25°C, l’organisme réagit : coup de fatigue,
perte d’appétit, maux de tête… Faiblesses et malaises
sont des manifestations courantes. La température
du corps est régulée par la transpiration. En cas de
changement brutal de température, le corps peut avoir
du mal à s’adapter ; on parle alors de coup de chaleur.
Les répercussions sur l’organisme peuvent être fatales,
d’où la nécessité de connaître quelques mesures pour
se protéger.
Supporter le changement de température
Quelques conseils pour vous aider à mieux supporter
le changement brutal de température :
Portez des vêtements amples en fibres naturelles.
Portez un chapeau. Dans les pays chauds, il est indispensable pour éviter les insolations.
Emportez un brumisateur. Vous trouverez aussi en
pharmacie de petits brumisateurs d’eau minérale
pour vous rafraîchir.
Restez à l’ombre et évitez l’exposition directe au soleil.
Planifiez vos excursions aux heures les plus fraîches.
Prenez vos repas à l’ombre et prévoyez un parasol
pour la plage.

Si vous partez pour une destination lointaine,
préparez-vous à affronter quelques aléas. Le
changement brutal de température est l’un
des plus fréquents, en particulier si vous
vous rendez dans un pays chaud.

Emportez toujours une bouteille d’eau avec vous et
buvez souvent. Lorsqu’il fait chaud, le risque de déshydratation est élevé.
N’abusez pas de l’air conditionné. S’il fait très chaud
dehors et plutôt frais à l’intérieur, gare à la différence
de température !
Dormez au frais. La température idéale d’une pièce
pendant la nuit s’élève à 20°C. Climatisation, ventilateur ou même volets fermés la journée, fenêtres ouvertes en soirée … Tous les moyens sont bons pour
faire redescendre la température de quelques degrés.
Chaleur et médicaments
La chaleur n’a pas d’incidence sur les médicaments
stockés à température ambiante. Cependant, lorsque le
thermomètre atteint des pics, les personnes suivant un
traitement médical doivent s’assurer que leurs médicaments ne sont pas sensibles à la chaleur. La prise
de certains médicaments peut aussi accentuer la
fatigue et la déshydratation. Demandez conseil à votre
pharmacien(ne).
Sophie Membrez
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SOS Desinfect Clic&Go
SOS Desinfect : la révolution pour premiers secours avec
Clic&Go !
Les premiers secours n’ont jamais été aussi simples, hygiéniques et
compactes. Les cotons-tiges Clic&Go sont innovants, faciles et précis dans l’application : briser la tête d’ouate colorée, le désinfectant à
l’intérieur du bâtonnet coule dans la tête d’ouate d’en face et peut être
appliqué. Disponible en boîte de 12 pièces.
Flawa AG

Nouveau – LISTERINE TOTAL CARE
Pour une bouche en parfaite santé.
Ressentez les six bénéfices :
1. Combat efficacement les bactéries nuisibles dans toute la cavité buccale.
2. Réduit la plaque dentaire.
3. Préserve la santé des gencives.
4. Reminéralise et fortifie ainsi les dents grâce au fluorure de sodium.
5. Inhibe la formation de tartre dentaire.
6. Assure longtemps une haleine fraîche.
Johnson & Johnson

Eau de Mélisse MELISANA
Klosterfrau Melissengeist 20 ml
NOUVEAU : Flacons compte-gouttes de 20 ml –
idéal pour pharmacie de voyage. En cas de troubles
digestifs.
L’eau de Mélisse MELISANA Klosterfrau, qui contient des huiles
essentielles de mélisse et douze autres herbes médicinales, aide
en cas de troubles digestifs non spécifiques. Contient 66 % vol.
d’alcool.
Lisez la notice d’emballage.
Melisana AG
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De belles
jambes
pour l’été
Qui dit été, dit robes, jupes, shorts et maillots
de bain. Il est donc impératif de préparer
au mieux ses jambes pour les dévoiler sans
complexe. Nos conseils pour les sublimer
avant que le soleil n’arrive.

Les femmes, plus souvent concernées
Les beaux jours arrivent, le temps des jupes courtes
aussi. Encore faut-il oser montrer ses jambes sans
complexe. Chaleur, talons hauts, mauvaise circulation
peuvent faire gonfler les jambes. En effet, à la saison
chaude, de nombreuses femmes ont une sensation de
jambes lourdes. A qui la faute ? Aux hormones féminines, notamment les œstrogènes, qui augmentent la
rétention d’eau et la stagnation du sang dans les vaisseaux, et accentuent l’effet jambes lourdes. La pilule
contraceptive, les grossesses, la ménopause perturbent
également l’état des veines.
L’hérédité en est la principale cause, mais aussi le
surpoids, la sédentarité, l’exposition au soleil ou les
talons.
Trop de pression dans les veines
Le sang remonte des jambes jusqu’au cœur. L’insuffisance veineuse, dont le principal symptôme est une

sensation de lourdeur au niveau des jambes, est due à
un mauvais retour veineux. Celui-ci provoque peu à peu
la dilatation des veines, qui deviennent apparentes et
peuvent, à terme, évoluer en varices. La diminution de
la tonicité de la paroi veineuse favorise aussi l’apparition
de varices, ces veines bleuâtres tortueuses, visibles à
la surface de la peau, plus saillantes en station debout,
et qui disparaissent partiellement en position allongée.
Le sport en prévention
Tous les sports cardio (marche à pied, vélo, natation)
sont favorables. Les sports ébranlant la colonne veineuse (tennis ou squash) sont déconseillés, car ils
forcent sur les valvules veineuses. Si vous optez pour
le jogging, choisissez des chaussures qui amortissent
bien les chocs pour éviter de traumatiser les veines et
préférez un terrain souple au bitume.
Suite en page 25

contient 4% vol. d‘alcool
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Parfois
constipé ?

Préparations zeller
aux figues avec du séné
• Le sirop zeller aux
figues avec du séné et
les comprimés pelliculés
zeller aux figues avec du
séné sont disponibles en
pharmacie et droguerie.

Max Zeller Söhne AG
8590 Romanshorn
www.zellerag.ch

Ce sont des médicaments,
veuillez lire la notice d‘emballage.

0560620_zeller_feige_200x140_F_Galenicare.indd 1
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TENA Lady – faites un essai gratuit !

Parfois, on aimerait attirer
l’attention sur ce que l’on porte.

Veuillez me faire parvenir dans un emballage
discret un échantillon gratuit TENA Lady :

 Protège-slips : TENA Lady Mini Magic,
TENA Lady Ultra Mini
 Protections : TENA Lady Mini,
TENA Lady Mini Plus, TENA Lady Normal
 Protections+ : TENA Lady Extra,
TENA Lady Extra Plus, TENA Lady Maxi
Veuillez compléter le bulletin et l’envoyer à :
SCA Hygiene Products AG
Mailinghouse · Industrie Nord 9 ·
5634 Merenschwand

Nom, prénom

Rue, numéro

NPA/localité

Et parfois non.

Téléphone

Date de naissance

Protège-slips, protections et protections+ TENA Lady pour la
faiblesse vésicale légère, modérée et forte. Beaucoup plus
absorbants que les produits traditionnels et tout aussi discrets.

J’accepte que mes données soient enregistrées, traitées
et utilisées par SCA Hygiene Products SA à des fins de
publicité, études de marché et sondages d’opinion en
rapport avec les produits TENA et je souhaite à l’avenir
recevoir de la publicité pour les produits TENA par les
canaux suivants :
 Poste  Téléphone  e-mail

Pour obtenir votre échantillon gratuit :
08 40 - 22 02 22* ou TENA.ch/diskret

TENA. Conçu pour disparaître.
✁

* 0.08 CHF/minute, les prix de la téléphonie mobile peuvent varier.

Date, Signature
Je peux annuler cette autorisation en tout temps par
e-mail à tena@sca.com.

PTL_CH_GaleniCare_0613_F

E-mail

La sédentarité et le
surpoids sont les
ennemis des jambes
Préservez votre « capital veineux »
La chaleur favorise la dilatation des veines. Aussi,
évitez les bains brûlants, le sauna et le hammam.
Limitez la station debout ou assise prolongée et
jambes croisées.
Optez pour la douche écossaise. A la fin de votre
douche, passez un jet d’eau froide des pieds jusqu’aux
cuisses.
En avion ou en cas de long trajet, dégourdissez-vous
régulièrement les jambes et portez des chaussettes
de contention.
Evitez les vêtements trop serrés (bottes, jeans) qui
entravent le retour veineux.
Si vous êtes enceinte, patience ! La grossesse favorise le développement de varices. Il est fréquent que
celles-ci régressent partiellement après l’accouchement.

Astuce : profitez de vos vacances pour faire de longues
balades, pieds nus, en bord de mer. L’action conjuguée
des vagues, du sable sous la voûte plantaire et de l’eau
fraîche tonifie les capillaires et booste le retour veineux.
Tonifier la paroi veineuse
Premièrement, pour lutter contre l’insuffisance circulatoire, demandez à votre pharmacien(ne) des médicaments à base d’extraits de plantes. Au choix : vigne
rouge, marron d’Inde, cassis ou hamamélis. Ce type
de cures d’un mois, renouvelables plusieurs fois par
an, tonifient les parois veineuses et stimulent le retour
veineux.
En cas de jambes lourdes, l’application de gels rafraîchissants (toujours de bas en haut) à base de
plantes aux propriétés veinotoniques favorise le retour
veineux.
Le massage circulatoire aux huiles essentielles (attention, jamais pures !) procure également une sensation
de légèreté. Parmi les huiles essentielles qui stimulent
le retour veineux, on note le cyprès ou la menthe
poivrée qui procure un effet frais et délassant.
A titre préventif, si vous êtes enceinte ou souvent
debout, commandez en pharmacie des bas de
contention qui compriment vos veines pour éviter
leur dilatation. Votre pharmacien(ne) prendra vos
mesures et guidera votre choix.
Sophie Membrez

Laser ou chirurgie ?
Si les signes sont plus prononcés, d’autres techniques sont utilisées :
La sclérothérapie permet d’éliminer les varices en injectant un produit sclérosant.
La chirurgie, méthode plus permanente, consiste à retirer la veine
variqueuse sous anesthésie générale ou péridurale.
Le laser, qui détruit la paroi des veines endommagées par effet
thermique, est de plus en plus utilisé.

Le massage circulatoire aux huiles essentielles,
stimulant le retour veineux, procure une sensation
de légèreté.

Wohlbefinden
Bien-être 25
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Secours en cas de
piqûres d‘insectes
Quand ça démange et quand ça brûle – Fenipic® Plus
agit efficacement grâce à ses 5 actions:
Soulage la douleur et les démangeaisons
Inhibe l‘inflammation
Décongestionne
Désinfecte
Refroidit

L’expert en cas de piqûres d’insectes

Lisez la notice d‘emballage.

fenistil.ch

Envoyez vos brûlures d’estomac en vacances.
Une équipe de choc vous aide.

Élimination de l’acide

Veuillez lire la notice d’emballage.

Traitement à la base

Takeda Pharma AG, Freienbach 2012-PAC-007
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Se
protéger
contre les
insectes

Les piqûres d’insectes sont gênantes parce
qu’elles provoquent des démangeaisons,
mais aussi parce qu’elles peuvent être
vecteurs de maladies dans les pays tropicaux. Vous trouverez en pharmacie différents
remèdes pour vous protéger de manière
optimale.

Si vous séjournez dans des pays tropicaux, veillez à
dormir sous une moustiquaire. En effet, la meilleure
prévention contre le paludisme, la fièvre jaune et autres
maladies graves transmises par des moustiques infectés, est encore d’éviter de vous faire piquer. Attention :
la toile de la moustiquaire doit être à maille fine, sans
trous ni défauts de fabrication, et doit recouvrir la totalité du lit. Pour une protection optimale, il est conseillé
de vaporiser un répulsif anti-moustique sur la toile.
Les sprays contenant du DEET, un répulsif anti-insectes
applicable sur la peau et les vêtements, constituent aussi
une protection efficace. Ils protègent jusqu’à douze
heures, aussi bien contre les moustiques que contre les
tiques porteurs du virus de la méningo-encéphalite
verno-estivale (MEVE) et des bactéries transmettant la
borréliose.
Tout aussi utiles, les sprays contenant du citriodiol, un
ingrédient naturel extrait de l’eucalyptus citronné. A
noter que leur durée d’action est moins longue. Pour
éviter les morsures de tiques, il est nécessaire de renouveler la pulvérisation du produit toutes les quatre heures,
et toutes les huit heures pour les piqûres de moustiques.
Dans les espaces clos, les prises anti-moustiques,
composées soit d’une plaquette, soit d’un flacon contenant le répulsif, sont une bonne alternative : le produit
insecticide s’évapore et se répand dans l’air.
Enfin, si vous préférez les substances naturelles, vous
pouvez également utiliser des huiles essentielles (citron-

nelle, lavande, géranium, clou de girofle et eucalyptus)
pour éloigner les moustiques. Les huiles répandent
leurs arômes à l’aide de vaporisateurs ou de diffuseurs
en terre cuite. Sachez néanmoins que ces mesures ne
fonctionnent que sous nos latitudes. Dans les régions
tropicales, vous devrez impérativement prendre les
précautions précédemment citées.

Savez-vous pourquoi ?
Vous vous interrogez depuis un certain
temps sur l’activité du pharmacien ou sur un
médicament, mais vous n’avez jamais vraiment eu l’occasion de poser ces questions,
ou vous voudriez plus d’informations sur
un thème de santé particulier ? Contacteznous ! Nous nous ferons un plaisir de vous
répondre par courrier de manière détaillée.
De plus, des extraits de cette réponse
pourront être publiés de manière anonyme
dans le magazine feelgood’s news.
Ecrivez-nous par e-mail à :
contact@feelgoods-pharmacies.ch
ou par courrier :
Winconcept SA, Feelgood’s – Questions
des lecteurs, Untermattweg 8, 3001 Berne
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Bimbosan – pour
le bien-être de l’enfant
En plus d’amour et d’attention, l’enfant a
besoin d’une alimentation complète et aussi
naturelle que possible pour bien grandir et
s’épanouir. Depuis des années, de nombreuses mamans ont opté pour la méthode
par blocs de Bimbosan, unique en son genre
– pour le bien-être de leur enfant.
Beaucoup de mamans apprécient la grande flexibilité
offerte par l’assortiment Bimbosan. Outre la grande
qualité des matières premières, Bimbosan offre à toute
maman la possibilité de répondre aux besoins nutritionnels personnels de son enfant avec les neuf différents
compléments pour biberons et bouillies.

naturel
et
complet
naturellement
Bimbosan

Bimbosan Super Premium 2 – sans huile de palme
et en sachet recharge très pratique pour le respect
de l’environnement
La protection de l’environnement et des ressources
naturelles a toujours été très importante pour Bimbosan.
C’est pourquoi les produits Bimbosan sont également
disponibles en sachets recharges très pratiques et particulièrement écologiques. On évite en outre les longs
trajets de transport, car tous les produits Bimbosan
sont exclusivement fabriqués en Suisse et utilisent uniquement le meilleur lait suisse et les matières premières
de la meilleure qualité. De plus, avec Super Premium 2,
Bimbosan a relevé un véritable défi en étant le seul fabricant suisse à proposer un aliment lacté pour nourrisson
sans huile de palme.
Vous avez encore des questions ? Profitez dès maintenant des conseils compétents de votre pharmacie
ou contactez l’aimable service clientèle Bimbosan
par mail à info@bimbosan.com ou au 032 639 14 44.
Nous mettons aussi volontiers à votre disposition des
échantillons Bimbosan gratuits.

aliments pour nourrissons
par amour pour votre enfant

L’unique alimentation suisse individuelle pour bébés
Commandez maintenant vos échantillons gratuits
au N° 032 639 14 44 ou sur info@bimbosan.com

www.bimbosan.com

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

Grâce aux progrès de la médecine, une
nouvelle méthode permet d’atténuer la
souffrance des personnes atteintes de la
maladie de Parkinson ou d’autres troubles
neurologiques. Un patient nous parle de
son opération et de sa vie post-opératoire.

80 000 personnes opérées dans le monde
La première stimulation cérébrale profonde (DBS) a été
réalisée il y a environ 25 ans. Cette opération complexe
consiste à implanter dans le cerveau de minuscules
neurostimulateurs. Leurs impulsions exercent une influence positive sur l’activité de certaines zones. Cette
technique de traitement est surtout utilisée chez les
personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Aujourd’hui, près de 80 000 hommes et femmes ont été
opérés avec cette méthode dans le monde entier. Ce sont
entre autres les nouveaux appareillages médicaux tels
que la tomodensitométrie et l’imagerie par résonance
magnétique qui ont rendu possible cette technique
de traitement. En effet, avec leur aide, il est possible
d’observer en détail l’intérieur du corps et du cerveau.

Commande à la base du cou
Le câblage de la sonde est réalisé en sous-cutané le
long du cou jusqu’à la clavicule. Là, on place un stimulateur qui contrôle le fonctionnement des électrodes.
Plusieurs centres de recherche continuent à travailler
sur le développement de cette technique de traitement.
Les expériences positives avec les malades de Parkinson ont conduit à étendre cette méthode à d’autres
personnes souffrant de maladies graves. Les premières
expériences ont été réalisées chez les patients présentant des troubles obsessionnels compulsifs, d’épilepsie,
de dépendance sévère, d’algie vasculaire de la face ou
encore de dépression chronique.
Suite en page 31

Participez et gagnez !
Soignez-vous votre plaie de manière
professionnelle ?

Gagnez avec 3M un

distributeur diamond
Post-it Z-Notes !
Rapportez le talon ci-dessous dûment rempli dans votre
pharmacie Feelgood’s avant le 31 juillet 2013.
Le tirage au sort aura lieu le 7 août 2013 et les gagnant(e)s
seront prévenu(e)s par la pharmacie.

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

Solution de la
dernière édition
La solution était :

Plaisir
Les gagnants et les gagnantes sont
directement averti(e)s par leur pharmacie.

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

Le concours est ouvert à toutes les personnes majeures et n’est lié à aucune
obligation d’achat. Tous les collaborateurs des pharmacies Feelgood’s, leurs
fa milles ainsi que toutes les personnes
vivant sous le même toit ne sont
pas autorisés à participer. Tout recours
juridique est exclu. Les prix ne sont
ni échangés ni payés en espèces. La
date limite de participation est fixée au
31 juillet 2013.

Des interventions
high-tech pour
apaiser la souffrance

Premiers symptômes il y a douze ans
Frédéric Barbey (nom changé) s’est fait implanter des
sondes début 2012, à l’âge de 52 ans. Il raconte son
expérience : « Pendant l’été 2001, ma partenaire a remarqué que mon bras gauche ne se balançait plus
quand je marchais. Elle a aussi constaté quelques
changements dans mes mouvements. Le médecin de
famille m’a envoyé chez un neurologue qui a diagnostiqué la maladie de Parkinson à l’automne 2001. Par la
suite, d’autres symptômes ont été rapidement visibles,
en particulier un ralentissement notable. Petit à petit, je
recevais de plus en plus de médicaments, notamment
la L-Dopa (en remplacement de la dopamine manquante, un neurotransmetteur). » Un médicament qui
fonctionne si bien au début, que les patients se sentent
presque guéris. On appelle ainsi cette période la « lune

de miel. » C’est ce qu’a vécu Frédéric Barbey. Au fil du
temps cependant, les cellules nerveuses perdent leur
capacité à stocker la dopamine et le patient souffre dès
qu’il prend trop de dopamine ou pas assez. Il traverse
alors des phases dites on/off, au cours desquelles soit
il fait trop de mouvements (on), soit il se retrouve bloqué
(off). Les fluctuations sévères entre les phases on et off
ne permettaient plus à Frédéric Barbey de mener une
vie normale. « Je ne savais jamais si mes médicaments
allaient agir dans l’heure qui suivait ou pas. Par
exemple, j’étais au travail et je me rendais compte tout
d’un coup que l’effet des médicaments se dissipait. Je
me retrouvais alors en mode off, c’est-à-dire bloqué,
parfois près de trois heures ». Autant de raisons qui
parlaient indéniablement en faveur de la chirurgie.
Intervention complexe
Tout d’abord, Frédéric Barbey a dû passer trois jours à
l’hôpital pour des examens préliminaires. L’opération a
eu lieu un mois plus tard. C’est une opération très complexe qui a duré huit heures : « Le plus stressant, c’était
d’être conscient les six premières heures. » Un mal
nécessaire pour que le patient puisse indiquer au
chirurgien si l’électrode est bien placée. Après la
chirurgie, il faut beaucoup de patience jusqu’à ce que
le stimulateur soit mis sous tension et que les médicaments soient ajustés.
Qualité de vie nettement améliorée
L’opération a considérablement amélioré la fiabilité du
traitement de Frédéric Barbey. Contrairement à avant,
il ne connaît plus de blocages. Il peut gérer normalement son quotidien, ce qui, pour lui, représente une
amélioration incroyable. « Je suis de nouveau fiable
au travail que j’exerce à 50 % et je voyage autant que
je peux. Et cette qualité de vie retrouvée ne présente
aucun inconvénient. » Depuis l’opération, Frédéric Barbey
n’a plus besoin que du quart de la dose de L-Dopa qu’il
prenait auparavant. « Il ne m’arrive plus de rester bloqué
parce que le médicament n’agit pas. » Il ne souffre plus
non plus de dyskinésies, ces mouvements anormaux
involontaires causés par un excès de L-Dopa.
Et Frédéric Barbey d’ajouter : « D’une manière générale,
il n’est pas facile pour le partenaire de faire face à cette
maladie. Mais le soutien que j’ai reçu de mon amie était
vital. Même si j’ai un peu occulté les peurs qu’elle a dû
traverser. Heureusement pour moi, tout s’est passé pour
le mieux et j’espère que désormais ma maladie ne sera
plus notre principal sujet de conversation. »
Adrian Zeller

De faibles impulsions électriques, provenant
des sondes, corrigent le dysfonctionnement cérébral
dû à la maladie.
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SMS
& Win
Tentez votre chance
et participez !
Feelgood’s est un groupement de :

A : drogueries indépendantes
B : pharmacies indépendantes
C : magasins diététiques
Envoyez un SMS au 919 : FGF + réponse (exemple :
FGF A), CHF 0.80 par SMS. Vous pouvez également
envoyer une carte postale avec votre réponse et vos
coordonnées à :
Winconcept SA, SMS & Win, Untermattweg 8, 3001
Berne.

Conditions de participation : La date limite de participation est fixée au
15.08.2013. Sont autorisées à participer toutes les personnes résidant
en Suisse, à l’exception de tous les collaborateurs des pharmacies
Feelgood’s, de leurs familles ainsi que de toutes les personnes vivant
sous le même toit. Aucune correspondance au sujet du concours ne
sera échangée. Tout recours juridique est exclu. Les gagnants/es seront
avisés/es personnellement. Le prix ne pourra être ni échangé ni converti
en espèces.

1er prix :
Gagnez un séjour de 2 nuits
en chambre double dans
Le Grand Chalet Favre à
St-Luc incluant le petitdéjeuner et 2 menus fondue ainsi que 2 menus Ida
et 2 massages relaxants
au Grand Hôtel Bella Tola,
d’une valeur de CHF 870.–.
Le Grand Chalet Favre
accueille depuis 1933 les
hôtes en quête de nature et de confort authentique
d’un chalet de montagne... Face aux cimes enneigées,
ses grandes terrasses et balcons aux madriers noircis
par le soleil surplombent la vallée.

2e prix :
1 set de soins capillaires et
corporels Klorane à base
d’extraits végétaux, d’une valeur supérieure à CHF 110.–.

3 e prix :
1 sac à dos Ovomaltine contenant les dernières nouveautés Ovomaltine, d’une
valeur de CHF 56.50.

L’hypnose, bien que désormais utilisée dans
plusieurs indications médicales, provoque
parfois encore le scepticisme. Pourtant, la
méthode est éprouvée et recouvre un très
vaste champ d’application. Le point avec
notre expert.

Dr Alain Forster, FMH en anesthésie, anciennement chargé de cours à l’Université de Genève
AFC-SMSH FMH en hypnose médicale, enseignant et superviseur agréé de la Société Médicale
Suisse d’Hypnose

En quoi consiste l’hypnose ?
Dr Alain Forster : Selon la définition donnée dans les
encyclopédies, l’hypnose serait un état de conscience
modifié. Mais plusieurs facteurs peuvent modifier un état
de conscience dit « normal », comme le sommeil, le
coma, une anesthésie générale ou une très grande
concentration.
Si l’on admet que la conscience est « un processus qui
donne une signification à des perceptions », l’hypnose
peut permettre de modifier favorablement la signification
ou la valeur de perceptions gênantes pour le patient.
Comment l’hypnose agit-elle ?
L’hypnose est un travail actif de la personne qui lui permet de transformer ses perceptions. Certains entrent en

état d’hypnose spontanément avec des effets négatifs.
C’est le cas des phobies, par exemple. Le patient va
amplifier, exagérément, des perceptions négatives, dans
certaines circonstances (coincé dans un avion pour la
claustrophobie, au bord du vide pour le vertige, dans la
foule pour l’agoraphobie). Dans ce cas, on aide le patient
à passer d’un état d’hypnose négatif à un état positif.
Lorsque le patient se sent accompagné par le praticien,
il peut dépasser ses phobies.
Jusqu’à une dizaine d’années, l’hypnose était un état
décrit uniquement de manière subjective. Depuis l’IRM
(Imagerie à Résonance Magnétique), nous disposons
d’un outil de neuro-imagerie performant permettant de
visualiser des images spécifiques à l’hypnose.
Quelles sont les différentes techniques d’hypnose
existantes ?
Les techniques dépendent du praticien et de la manière
dont fonctionne le patient. Le principal outil est une
relation de résonance empathique utilisant la parole
Suite en page 35
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No. 1 mondial
des préservatifs!

*Pour les
l comprimés et les capsules, l’effet
peut se manifester après environ deux heures.
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Client: Reckitt Benckiser

Avez-vous pensé
à la solution rapide*
id *
en cas de diarrhée?

Ceci est un médicament.
Veuillez lire la notice d’emballage.
Janssen-Cilag AG, 6300 Zug

80 % des patients
ont une réceptivité

en intégrant la métaphore, et surtout la valorisation
des compétences des patients. D’autres techniques,
dédiées notamment aux enfants, s’appuient sur des
histoires ou des contes. Le praticien est en quelque
sorte un guide de montagne qui accompagne la personne, lui ouvre la voie, lui révèle des compétences et
lui fait prendre conscience de ses capacités à gérer tel
ou tel problème.
Comment se passe une séance d’hypnose en
cabinet ?
La première séance d’hypnose est toujours précédée
d’un échange d’informations au cours duquel j’explique
au patient le processus, en insistant que dans l’état
hypnotique, il garde le même contrôle sur ses actes
et paroles que dans l’état de veille normal. Nous nous

entendons sur un objectif à atteindre. La séance d’hypnose dure de trois quarts d’heure à une heure et devra
ou pourra être répétée. L’objectif est d’aboutir à ce que
le patient puisse poursuivre, de manière autonome, en
pratiquant l’auto-hypnose.
Quelles sont ses principales indications dans le
domaine de la santé ?
Les indications classiques sont toutes les situations liées
aux douleurs et aux peurs. Cela peut couvrir pratiquement tout le champ médical… Le sevrage tabagique est
également une indication, de même que l’obésité, même
si ce cas est plus compliqué car les troubles de l’alimentation doivent inclure une prise en charge psychologique.
On peut pratiquer aussi des interventions chirurgicales
sous hypnose, comme la reine Fabiola, qui a été opérée
de la thyroïde sous hypnose en 2009.
Quels sont les bénéfices et les taux de réussite ?
On constate de meilleurs taux de réussite dans les problèmes aigus, moins ancrés, que dans les cas chroniques, plus complexes. La réussite dépend aussi beaucoup de la personnalité du patient. C’est une thérapie qui
doit vraiment s’inscrire dans une démarche active dont
l’objectif est de trouver, avec le thérapeute, des stratégies
et des solutions. Les patients passifs, qui s’attendent à
une solution miracle sans rien donner de leur personne,
sont voués à l’échec.
Y a-t-il des contre-indications ?
Oui, les contre-indications classiques sont les problèmes
psychiatriques graves (psychoses, schizophrénie, etc.).
Lorsque je suspecte ce type de problèmes, je dirige le
patient vers un psychothérapeute.
Par qui doit-elle être pratiquée pour être menée
sérieusement ?
L’hypnose peut être pratiquée par des médecins, psychologues ou dentistes formés à l’hypnose médicale.
Dans l’idéal, il faudrait qu’elle soit pratiquée par des
professionnels qui ont une vision d’ensemble sur la
pathologie du patient et qui se sentiraient à l’aise dans
la prise en charge sans utiliser l’hypnose.
Sophie Membrez

Les techniques dépendent de la personne
qui pratique et de la manière dont fonctionne
le patient. Le principal outil est la parole.
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ECOPHARMA

ECOPASSION
Tout le réseau

ECOPASS
Toujours sur vous

Ordonnances
En un clin d’oeil

Informations
À portée de main

Concours
Jouez avec nous

Livraisons
Rapidement chez vous

facile, pratique, utile

Création: NaCl solutions.
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