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L’écologie au cœur de nos priorités
Nous pensons à l’avenir, c’est pourquoi nous agissons aujourd’hui. 
Economiser les ressources de l’environnement, réduire nos déchets: ceci n’est possible que si 
chacun d’entre nous se sent concerné et s’investit au quotidien.
Nos ECOPHARMA doivent aussi relever le défi et depuis plusieurs années, nous avons engagé 
des démarches ECOresponsables en faveur d’un développement durable. 

• Nos sachets sont biodégradables et nous encourageons l’emploi de l’ECO-sac réutilisable 
en offrant des ECOpoints.

• Nous effectuons un tri sélectif de nos déchets et nos véhicules de livraison sont électriques 
ou thermiques peu polluants (< 107 g CO2).

• Les ECOPHARMA disposent d’un éclairage LED qui minimise la consommation d’énergie.

• Tous nos imprimés ECOPHARMA en papier recyclé bénéficient d’une impression climati-
quement neutre, permettant de soutenir financièrement des projets de développement 
durable dans les pays du Sud.

• Nous privilégions les fournisseurs locaux et grâce au 5% de vos ECO-chèques, que nous 
reversons au fond ECO-éducatif, l’ECOsentier a été créé en 2009 pour sensibiliser les 
plus jeunes comme les moins jeunes au respect de l’environnement. Des classes d’école 
viennent de loin pour y apprendre ou réapprendre les gestes qui font du bien à la planète.

Aucune action n’est dérisoire et c’est aussi grâce à vos choix de consommation que nous pourrons 
faire mieux. Alors devenez ECO-acteur en participant à notre jeu concours qui valorise vos  
gestes écologiques:

q L’achat d’un ECOsac ou son utilisation

q L’adoption de nos solutions digitales: application ECOPHARMA, activation de l’ECOPASS 
dans le Wallet de votre smartphone

q L’utilisation de votre adresse e-mail pour recevoir vos proxiPASS et beautyPASS par courriel

sont autant d’initiatives individuelles qui peuvent contribuer à limiter l’usage du papier. 

Deux actions concrètes, c’est deux cases cochées sur le coupon distribué dans les ECOPHARMA 
et CHF 10.- de gagnés pour vous.

«PACO l’écolo» permettra aussi aux enfants de participer à un concours et de gagner un sac 
de sport PACO réutilisable et durable !

Mettre l’écologie au cœur de nos priorités, c’est donc l’affaire de chacun, alors ensemble, 
changeons nos comportements afin de préserver la planète pour les générations futures.

« On n’hérite pas la terre de nos ancêtres, on l’emprunte à nos enfants» A. de Saint-Exupéry
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SOUS UN AUTRE ANGLE

Le pouvoir
      des plantes 

Le traitement par les plantes, ou phytothérapie, 

est la plus ancienne forme de médecine et 

reste aujourd’hui encore la plus usitée,  

notamment dans les pays non industrialisés. 

La médecine occidentale elle-même utilise 

plus de 300 plantes comme médicaments.

Délaissée en raison des progrès de la chimie

A toutes les époques et dans toutes les cultures, l’humanité 

s’est servie des plantes pour rester en bonne santé ou guérir 

les maladies. Avec les progrès de la civilisation occidentale, 

les Indiens des basses terres boliviennes avaient perdu foi  

en la médecine naturelle, tout comme, avant eux, les pays 

industrialisés s’étaient désintéressés des plantes médicinales, 

essentiellement en raison des progrès de la chimie. Depuis 

quelque temps, un retour s’opère vers les remèdes tradition-

nels, soit par les recettes de grand-mère, soit par l’achat de 

produits pharmaceutiques à base de principes actifs végé-

Suite en page 23 >>

taux. Il s’agit généralement de plantes dont l’efficacité et la 

sécurité sont établies depuis longtemps. A titre d’exemples, 

on peut citer entre autres la valériane (calmante), la sauge 

(contre les maux de gorge), les feuilles de tilleul (en cas de 

refroidissements et fièvre) ou le cumin (contre les ballonne-

ments). Correctement prescrite, la phytothérapie est efficace 

et utilisable à tout âge. Ce qui caractérise la phytothérapie, 

c’est l’emploi de tout ou partie de la plante (feuille, fleur, 

racine, écorce, etc.) mais jamais d’un ou plusieurs de ses  

actifs isolément. La plante est ensuite transformée en  

tisane, en teinture, en pommade, en poudre, en extrait ou 

en huiles essentielles destinées à l’inhalation ou au bain.

Soumise à la preuve scientifique : contrairement à d’autres 

formes de traitement, la phytothérapie ne fait pas partie de 

la médecine complémentaire mais de la médecine scienti-

fique. En effet, elle n’est pas basée sur une vision particulière 

du monde et ne se réclame d’aucun fondateur qui en aurait 

fixé les principes dès le départ. La phytothérapie est au 
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SAVEZ-VOUS POURQUOI ?
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Les crèmes solaires composées de filtres UV 
ont vu le jour dans les années 1930. Depuis,  

les produits ont considérablement évolué. 
Certains sont dotés d’indices de protection 

élevés et de formulations douces pour la  
peau. Le point.

Dans les années 1950, Marilyn Monroe et Brigitte Bardot ont 

lancé la mode du bikini. Le bronzage est devenu culte autant 

que les douloureux coups de soleil qui lui sont associés.  

Parallèlement, il a été démontré qu’un rayonnement UV  

excessif était associé à un risque de cancer ; les protections 

solaires n’ont donc pas tardé à se développer. Les premiers 

produits comprenaient principalement des filtres minéraux. 

Bien que protecteurs, ils laissaient un film blanchâtre sur la 

peau. Les filtres UV minéraux actuellement disponibles sont 

à base d’oxyde de zinc de titane ; grâce à la nanotechno-

logie, ils sont si finement incorporés dans les produits qu’ils 

sont désormais à peine visibles sur la peau. Cependant,  

aujourd’hui, la plupart des produits solaires contiennent  

des filtres UV chimiques qui pénètrent dans la peau et visent  

à absorber les rayons UV nocifs pour éviter qu’ils en-

dommagent la peau. Les indices de protection très élevés 

combinent, quant à eux, des filtres minéraux et chimiques.

 
 

 Stefanie Wieser

Quel est le  mode d’action d’une crème  solaire ?

 � Appliquez généreusement la crème solaire. En principe, on 

compte environ 30 ml pour l’ensemble du corps. 
 � Utilisez des indices de protection élevés, en particulier  

lors des premières expositions au soleil. Pour connaître le 

produit le plus adapté à votre peau, demandez conseil à 

votre pharmacien(ne). � Protégez les enfants à l’aide de filtres minéraux, efficaces dès 

l’application. Les autres produits solaires devraient tous  

être appliqués au moins une demi-heure avant l’exposition 

au soleil.
 � Veillez, lors de l’achat, à choisir des produits solaires qui  

protègent contre les rayons UVA et UVB. � Les produits solaires se conservent jusqu’à la date d’expira-

tion, à condition toutefois qu’ils soient stockés à tempéra-

ture ambiante. Dans la mesure où les crèmes solaires sont 

souvent exposées à de fortes chaleurs (à la plage ou dans  

la voiture), mieux vaut les renouveler chaque année.
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Savez-vous pourquoi ?
Vous vous interrogez depuis un certain temps 

sur l’activité du pharmacien ou sur un médi-

cament, mais vous n’avez jamais vraiment 

eu l’occasion de poser ces questions, ou vous 

voudriez plus d’informations sur un thème de 

santé particulier ? Contactez-nous ! Nous nous 

ferons un plaisir de vous répondre par courrier 

de manière détaillée. De plus, des extraits de  

la réponse pourront être publiés de manière 

anonyme dans ce magazine.
Ecrivez-nous par e-mail à :  

contact@feelgoods-pharmacies.ch

ou par courrier : 
Winconcept SA, Feelgood’s – Questions des 

lecteurs, Untermattweg 8, 3001 Berne
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La détente par le sport,  c’est  
possible ! 

Farniente, sortie entre amis, lecture ...  à chacun sa détente. Mais le meilleur  moyen de se relaxer et de chasser le stress 
est encore de pratiquer une activité  physique. Bouger apporte véritablement  

un bienfait pour le corps et l’esprit.  Un effet détente indéniableSe reposer en faisant du sport ? Cela peut sembler contra-

dictoire. Mais si vous pratiquez déjà une activité physique, 

vous en connaissez les effets bénéfiques. Pendant et après 

un effort sportif, on se sent plus équilibré, le cœur plus léger. 

Le métabolisme est stimulé, les tensions dénouées et le 

stress diminue parce que le mental n’est plus obnubilé par 

les tracas du quotidien. L’effet détente est indéniable ; il se 

double d’une sécrétion des « hormones du bonheur »,  

endorphines et sérotonine.Toute activité sportive doit durer au moins une demi-heure 

car le bien-être n’apparaît qu’après un certain laps de temps. 

Il faut aussi choisir un sport que l’on ait envie de pratiquer, 

car la détente n’est pas compatible avec la contrainte.A chaque sport son objectifCeux qui visent une véritable dépense physique pourront 

s’orienter vers le spinning (vélo d’intérieur), le rameur, la 

corde à sauter ou les arts martiaux. Ces sports mobilisent le 

corps rapidement et intensément, et évacuent l’agressivité. 

Ceux qui préfèrent être en bonne compagnie choisiront  

plutôt un sport d’équipe. Les réussites partagées font vivre 

de bons moments. Avec les sports d’endurance tels que  

la course à pied, la natation, le vélo ou le roller, l’objectif  

est moins important que l’entraînement lui-même. Les  

mouvements rythmiques apportent la fameuse expérience 

Suite en page 11 >>

“ Les endorphines  libérées par le sport  motivent à persévérer.”

du « flow » ou l’état optimal de performance, qui libère  

la tête et laisse la place à de nouvelles idées et manières  

de penser. La relaxation de nature méditative, comme le  

yoga, est une alternative aux sports d’endurance. Là aussi, 

différentes parties du corps sont mobilisées, ce qui renforce 

les muscles et favorise la circulation.

Facilite la détente et bon pour la santé
Non seulement relaxant, le sport, pratiqué régulièrement, 

présente aussi des effets particulièrement bénéfiques pour 

la santé. 
Toute activité sportive a en effet un impact sur les facteurs 

de risque de maladies cardiovasculaires, comme l’hyper-

tension et le cholestérol. Le système musculosquelettique 

bénéficie aussi d’une activité physique soutenue en con-

servant une meilleure flexibilité. Le sport a également un 

effet préventif contre l’ostéoporose ; il active les cellules 

immunitaires et renforce le système immunitaire.
Le sport peut être divisé globalement en trois catégories : 

l’endurance, la gymnastique, la musculation. Chacune d’elles 

est bonne pour la santé, mais le sport d’endurance détient 

une place à part. En effet, il fortifie le cœur et renforce les 

facultés respiratoires. Le métabolisme devient plus efficace 

car il consomme moins d’oxygène à performances égales.  

FEELGOOD’S VIVA
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taux. Il s’agit généralement de plantes dont l’efficacité et la 

sécurité sont établies depuis longtemps. A titre d’exemples, 

on peut citer entre autres la valériane (calmante), la sauge 

(contre les maux de gorge), les feuilles de tilleul (en cas de 

refroidissements et fièvre) ou le cumin (contre les ballonne-

ments). Correctement prescrite, la phytothérapie est efficace 

et utilisable à tout âge. Ce qui caractérise la phytothérapie, 

c’est l’emploi de tout ou partie de la plante (feuille, fleur, 

racine, écorce, etc.) mais jamais d’un ou plusieurs de ses  

actifs isolément. La plante est ensuite transformée en  

tisane, en teinture, en pommade, en poudre, en extrait ou 

en huiles essentielles destinées à l’inhalation ou au bain.

Soumise à la preuve scientifique : contrairement à d’autres 

formes de traitement, la phytothérapie ne fait pas partie de 

la médecine complémentaire mais de la médecine scienti-

fique. En effet, elle n’est pas basée sur une vision particulière 

du monde et ne se réclame d’aucun fondateur qui en aurait 

fixé les principes dès le départ. La phytothérapie est au 

©
 is

to
ck

ph
ot

o

FG news Juin / Juillet / Août 2017

   | 21

SAVEZ-VOUS POURQUOI ?

   | 27
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Certains sont dotés d’indices de protection 

élevés et de formulations douces pour la  
peau. Le point.

Dans les années 1950, Marilyn Monroe et Brigitte Bardot ont 

lancé la mode du bikini. Le bronzage est devenu culte autant 

que les douloureux coups de soleil qui lui sont associés.  

Parallèlement, il a été démontré qu’un rayonnement UV  

excessif était associé à un risque de cancer ; les protections 

solaires n’ont donc pas tardé à se développer. Les premiers 

produits comprenaient principalement des filtres minéraux. 

Bien que protecteurs, ils laissaient un film blanchâtre sur la 

peau. Les filtres UV minéraux actuellement disponibles sont 

à base d’oxyde de zinc de titane ; grâce à la nanotechno-

logie, ils sont si finement incorporés dans les produits qu’ils 

sont désormais à peine visibles sur la peau. Cependant,  

aujourd’hui, la plupart des produits solaires contiennent  

des filtres UV chimiques qui pénètrent dans la peau et visent  

à absorber les rayons UV nocifs pour éviter qu’ils en-

dommagent la peau. Les indices de protection très élevés 

combinent, quant à eux, des filtres minéraux et chimiques.
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Quel est le  mode d’action d’une crème  solaire ?

 � Appliquez généreusement la crème solaire. En principe, on 

compte environ 30 ml pour l’ensemble du corps. 
 � Utilisez des indices de protection élevés, en particulier  

lors des premières expositions au soleil. Pour connaître le 

produit le plus adapté à votre peau, demandez conseil à 

votre pharmacien(ne). � Protégez les enfants à l’aide de filtres minéraux, efficaces dès 

l’application. Les autres produits solaires devraient tous  

être appliqués au moins une demi-heure avant l’exposition 

au soleil.
 � Veillez, lors de l’achat, à choisir des produits solaires qui  

protègent contre les rayons UVA et UVB. � Les produits solaires se conservent jusqu’à la date d’expira-

tion, à condition toutefois qu’ils soient stockés à tempéra-

ture ambiante. Dans la mesure où les crèmes solaires sont 

souvent exposées à de fortes chaleurs (à la plage ou dans  

la voiture), mieux vaut les renouveler chaque année.
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Savez-vous pourquoi ?
Vous vous interrogez depuis un certain temps 

sur l’activité du pharmacien ou sur un médi-

cament, mais vous n’avez jamais vraiment 

eu l’occasion de poser ces questions, ou vous 

voudriez plus d’informations sur un thème de 

santé particulier ? Contactez-nous ! Nous nous 

ferons un plaisir de vous répondre par courrier 

de manière détaillée. De plus, des extraits de  

la réponse pourront être publiés de manière 

anonyme dans ce magazine.
Ecrivez-nous par e-mail à :  

contact@feelgoods-pharmacies.ch

ou par courrier : 
Winconcept SA, Feelgood’s – Questions des 

lecteurs, Untermattweg 8, 3001 Berne
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de penser. La relaxation de nature méditative, comme le  

yoga, est une alternative aux sports d’endurance. Là aussi, 

différentes parties du corps sont mobilisées, ce qui renforce 

les muscles et favorise la circulation.
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Non seulement relaxant, le sport, pratiqué régulièrement, 

présente aussi des effets particulièrement bénéfiques pour 

la santé. 
Toute activité sportive a en effet un impact sur les facteurs 

de risque de maladies cardiovasculaires, comme l’hyper-

tension et le cholestérol. Le système musculosquelettique 

bénéficie aussi d’une activité physique soutenue en con-

servant une meilleure flexibilité. Le sport a également un 

effet préventif contre l’ostéoporose ; il active les cellules 

immunitaires et renforce le système immunitaire.
Le sport peut être divisé globalement en trois catégories : 

l’endurance, la gymnastique, la musculation. Chacune d’elles 

est bonne pour la santé, mais le sport d’endurance détient 

une place à part. En effet, il fortifie le cœur et renforce les 

facultés respiratoires. Le métabolisme devient plus efficace 
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Destination de vacances:
arrêt tabagique?

nicorette® solution 

pour pulvérisation buccale 

peut vous y aider

•  Aide rapide en cas d’envie 

 aiguë de fumer

•  Peut soulager votre envie 

 de fumer après 1 minute

•  Pratique en voyage - 

 peut être emporté dans 

 les bagages à main !

Partez
maintenant
pour votre

destination et
demandez

conseil !

      i say: INFECTIONS VAGINALES

        TESTER & TRAITER  

Merz Pharma (Suisse) SA, Allschwil

 TESTER
• Test auto-administré pour diagnostiquer des   
 infections vaginales
• Teste doublement: mycose vaginale et/ou 
 vaginose bactérienne
• Utilisation facile grâce au prélèvement d’urine  
 (pas besoin de frottis)
• Résultat rapide au bout de 15 minutes seulement

 TRAITER
• Traitement en cas de crise pour les mycoses 
 et les vaginoses bactériennes
• Soulage en 24 heures les troubles désagréables  
 (par ex. pertes, démangeaisons, brûlures, 
 mauvaises odeurs)
• Substance active naturelle
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ACTUALITÉS

Vaccination, 
  mise au point
Chaque année, la vaccination protège  
notamment les aînés de la grippe et évite aux 
petits le risque de complications parfois 
graves. Pourtant, des voix s’élèvent régulière-
ment pour remettre en cause ses bénéfices.  
Quels sont les avantages des vaccins ?  
Comportent-ils des risques ? 

Des vaccins plus sûrs et efficaces
En conférant une protection contre de nombreuses infec-
tions, la vaccination est devenue une mesure essentielle  
de la santé publique dans le monde. Ce principe n’a cessé 
d’évoluer pour parvenir à des vaccins plus sûrs et efficaces. 
Depuis, les décès dus à des maladies infectieuses ou à des 
complications graves ont diminué. La vaccination systéma-
tiquement pratiquée aujourd’hui contre certaines maladies 
vise à en éviter la propagation et à protéger les personnes 
vulnérables. 

Suite en page 7 >>

Des idées reçues 
Les controverses médicales et les peurs entourant certains 
vaccins expliquent en partie la remise en question et la  
méfiance observées depuis quelque temps. En la matière, les 
préjugés et idées reçues ont la vie dure.
En l’occurrence, il n’y a aucune relation entre les troubles 
autistiques et les vaccins, comme l’ont prouvé plusieurs 
études scientifiques indépendantes menées depuis 1998.
La vérité scientifique a beau avoir été établie, l’exposition  
médiatique dont ont bénéficié certaines conclusions, certes 
mensongères, a durablement implanté l’idée que les vaccins 
pouvaient être nocifs.

Vacciner ou pas
De nos jours, les vaccins divisent. Si le débat peut être lancé, 
le principe de la vaccination ne doit pas être mis en cause. 
Elle a changé la face du monde sanitaire avec la disparition 
de maladies terribles comme la variole et a fortement réduit 
l’importance de la tuberculose et de la poliomyélite.
Dans les pays occidentaux, des campagnes d’information 
sont menées pour inciter à la vaccination. 
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Janssen-Cilag AG, 6300 Zug

*Ceci est un médicament autorisé. 
 Demandez conseil à un professionnel et lisez la notice d’emballage.

 Aide rapide2

en cas d’envie
aiguë de fumer!

2 Peut soulager votre
envie de fumer aiguë

après 1 minute.

Aide rapide1

en cas
de diarrhée!

1 L’effet peut survenir
environ deux heures

après la prise.

*

Janssen-Cilag AG, 6300 Zug

Ceci est un médicament autorisé. 
 Demandez conseil à un professionnel et lisez la notice d’emballage.
*Ceci est un médicament autorisé. 

*

*

*

 Demandez conseil à un professionnel et lisez la notice d’emballage. Demandez conseil à un professionnel et lisez la notice d’emballage.

*

Ceci est un médicament autorisé. 
 Demandez conseil à un professionnel et lisez la notice d’emballage.
Ceci est un médicament autorisé. 

 Demandez conseil à un professionnel et lisez la notice d’emballage.

Aide en
cas de nausées

et de 
 vomissements.

pieds
entretenusentretenus

REMPLISSEZ
DÈS MAINTENANT LA 

TROUSSE À PHARMACIE
DE VOYAGE

LES VACANCES,
C’EST SYMPA. 
SURTOUT EN BONNE SANTÉ.
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PANSEMENTS POUR PEAUX SENSIBLES
Spécialement conçu pour les enfants,  

les personnes âgées et les patients à la peau sensible.

Une nouvelle génération de pansements  
avec une technologie adhésive unique

NE  
CRAIGNEZ 

RIEN



Suite de la page 5

“Les vaccins sont  
devenus un sujet de société 

qui divise.”

Se faire vacciner en pharmacie, c’est 

possible
 � Aujourd’hui, dans plusieurs cantons, les pharmaciens peuvent 

vacciner des adultes en bonne santé sous certaines condi-

tions. Les femmes enceintes, les enfants et les patients sous 

traitement médical doivent se faire vacciner par leur médecin 

traitant. Pour plus d’informations :

 www.vaccinationenpharmacie.ch/vaccination

 � Par ailleurs, la pharmacie peut aussi vous proposer un drai-

nage de vos vaccins. Qu’en est-il ? L’adjonction, dans certains 

vaccins, de substances permettant d’augmenter l’immuni-

sation, a parfois posé problème. Ces adjuvants ont été  

soupçonnés d’être à l’origine d’effets secondaires. Une solu-

tion possible est de drainer, après chaque vaccination, par 

quelques granules des dilutions homéopathiques du vaccin.

 � Pour plus d’informations : www.sevacciner.ch / brochure  

d’information de l’OFSP

CONSEILS  
du pharmacien

Actualités   | 7

Faire vacciner son enfant comporte un bénéfice pour lui-
même, mais aussi pour la communauté et les générations 
futures. La rubéole, par exemple, permet d’éviter des épidé-
mies qui risqueraient d’atteindre des femmes enceintes et 
d’entraîner de graves malformations fœtales.

La crainte des effets secondaires 
Après un vaccin, des réactions locales telles que douleur,  
tuméfaction et rougeur peuvent apparaître au site d’injec-
tion. Désagréables, elles ne sont toutefois pas graves. Il faut 
savoir que des millions d’enfants ont déjà été vaccinés avec 

succès. Et les dangers de la vaccination sont nettement  
inférieurs à ceux des maladies contre lesquelles ils immu-
nisent. Une simple rougeole peut notamment entraîner de 
graves complications.

La vaccination en Suisse
En Suisse, nous devons à la vaccination l’éradication de la 
poliomyélite… Qui accepterait aujourd’hui de subir de tels 
préjudices suite à une maladie dont on aurait le vaccin ?  
Rougeole, varicelle, hépatite B, coqueluche... De nombreuses 
maladies pourraient aussi disparaître, à condition d’arriver  
à un taux de vaccination suffisant.

En Suisse, vous êtes libre de vous faire vacciner ou de faire 
vacciner votre enfant. Seuls quelques cantons ont rendu obli-
gatoires les vaccinations contre la diphtérie (FR, GE, NE, TI) 
ou le tétanos (FR). 
Le plan de vaccination proposé a été élaboré par un groupe 
d’experts formé de pédiatres, de médecins généralistes  
et spécialisés en médecine préventive. Il ne recommande 
que des vaccins dont l’efficacité et la sécurité ont été  
dûment établies. 

Quels vaccins en voyage ?
Selon le plan de vaccination recommandé en Suisse, le voya-
geur devrait être vacciné contre le tétanos, la diphtérie, la 
poliomyélite et la coqueluche. Les vaccins contre l’hépatite 
A et B sont également très importants. 
Si vous n’avez pas eu la rougeole, la rubéole, les oreillons  
et la varicelle, il est également recommandé de vous faire 
vacciner. Le vaccin oral contre la fièvre typhoïde est utile si 
vous voyagez dans des conditions d’hygiène précaires. 
Dans certains pays, le vaccin contre la rage, la méningite  
ou l’encéphalite à tiques est lui aussi conseillé. Le risque  
d’infection par le choléra est faible, il ne s’impose que dans 
certains pays. Le mieux est de s’informer à temps sur les 
vaccinations nécessaires auprès de votre médecin ou dans 
un centre spécialisé.

Sophie Membrez
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Ceci est un médicament autorisé.  
Lisez la notice d’emballage. GSK Consumer Healthcare Schweiz AG

Soulage les démangeaisons  
et l'aventure  peut continuer

  

 Contre les piqûres de moustiques: calme les démangeaisons – soulage la douleur –  
rafraîchissant – désinfectant – anti-inflammatoire – apaisant – décongestionnant
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La détente 
par le sport,  
c’est  
possible ! 
Farniente, sortie entre amis, lecture ...  
à chacun sa détente. Mais le meilleur  
moyen de se relaxer et de chasser le stress 
est encore de pratiquer une activité  
physique. Bouger apporte véritablement  
un bienfait pour le corps et l’esprit.  

Un effet détente indéniable
Se reposer en faisant du sport ? Cela peut sembler contra-
dictoire. Mais si vous pratiquez déjà une activité physique, 
vous en connaissez les effets bénéfiques. Pendant et après 
un effort sportif, on se sent plus équilibré, le cœur plus léger. 
Le métabolisme est stimulé, les tensions dénouées et le 
stress diminue parce que le mental n’est plus obnubilé par 
les tracas du quotidien. L’effet détente est indéniable ; il se 
double d’une sécrétion des « hormones du bonheur »,  
endorphines et sérotonine.
Toute activité sportive doit durer au moins une demi-heure 
car le bien-être n’apparaît qu’après un certain laps de temps. 
Il faut aussi choisir un sport que l’on ait envie de pratiquer, 
car la détente n’est pas compatible avec la contrainte.

A chaque sport son objectif
Ceux qui visent une véritable dépense physique pourront 
s’orienter vers le spinning (vélo d’intérieur), le rameur, la 
corde à sauter ou les arts martiaux. Ces sports mobilisent le 
corps rapidement et intensément, et évacuent l’agressivité. 
Ceux qui préfèrent être en bonne compagnie choisiront  
plutôt un sport d’équipe. Les réussites partagées font vivre 
de bons moments. Avec les sports d’endurance tels que  
la course à pied, la natation, le vélo ou le roller, l’objectif  
est moins important que l’entraînement lui-même. Les  
mouvements rythmiques apportent la fameuse expérience Suite en page 11 >>

“ Les endorphines  
libérées par le sport  

motivent à persévérer.”

du « flow » ou l’état optimal de performance, qui libère  
la tête et laisse la place à de nouvelles idées et manières  
de penser. La relaxation de nature méditative, comme le  
yoga, est une alternative aux sports d’endurance. Là aussi, 
différentes parties du corps sont mobilisées, ce qui renforce 
les muscles et favorise la circulation.

Facilite la détente et bon pour la santé
Non seulement relaxant, le sport, pratiqué régulièrement, 
présente aussi des effets particulièrement bénéfiques pour 
la santé. 
Toute activité sportive a en effet un impact sur les facteurs 
de risque de maladies cardiovasculaires, comme l’hyper-
tension et le cholestérol. Le système musculosquelettique 
bénéficie aussi d’une activité physique soutenue en con-
servant une meilleure flexibilité. Le sport a également un 
effet préventif contre l’ostéoporose ; il active les cellules 
immunitaires et renforce le système immunitaire.
Le sport peut être divisé globalement en trois catégories : 
l’endurance, la gymnastique, la musculation. Chacune d’elles 
est bonne pour la santé, mais le sport d’endurance détient 
une place à part. En effet, il fortifie le cœur et renforce les 
facultés respiratoires. Le métabolisme devient plus efficace 
car il consomme moins d’oxygène à performances égales.  

FEELGOOD’S VIVA
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Les médicaments à l’arc-en-ciel

Ceci est un médicament autorisé. 
Veuillez consulter la notice d’emballage. 
Mepha Pharma SA 

} agit jusqu’à 12 heures  
 d’affilée

} en cas d’entorses  
 et de contusions

} en cas de claquages  
 et de luxations

Douleurs, inflammations?

Un patch antidouleur 
à effet longue durée

Olfen Patch®

21
16

Vita-Hexin® y contribue
Ça va passer

Accélère la guérison de 
petites lésions et écorchures.

7013_03_2017_f

Ceci  est  un  médicament  autorisé. 
Lisez la notice d’emballage.
Streuli Pharma SA, Uznach

Disponible dans votre pharmacie
ou droguerie.

Accélère la guérison des
petites lésions et écorchures.



Suite de la page 9

Compléments utiles pour les sportifs

Vous trouverez dans votre pharmacie des compléments pour la 

récupération sportive et des conseils pour les utiliser :

 � La silice organique a un effet positif sur le squelette et  

les articulations, favorisant la souplesse et une meilleure  

récupération.

 � Le magnésium est impliqué dans la production de protéines 

et donc la construction musculaire. Il lutte, entre autres, 

contre les crampes et les tensions musculaires.

 � Les préparations contenant des acides gras oméga-3 naturels  

aident à prévenir les inflammations musculaires et articu-

laires.

 � L’arnica est bénéfique en cas de contusion, de tuméfaction, 

d’entorse et de crampe musculaire.

 � Certains compléments alimentaires sont spécialement 

conçus pour éviter les carences en vitamines et minéraux 

chez le sportif de bon niveau.

CONSEILS  
du pharmacien

Pour une bonne détente, le programme d’entraînement idéal consiste à associer musculation, gymnastique et endurance.
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Le sport d’endurance renforce les muscles et est aussi un  
excellent moyen d’affiner sa silhouette ou de perdre du 
poids. La gymnastique et la musculation sollicitent plus  
particulièrement le système musculosquelettique et favo-
risent la souplesse. La combinaison de ces trois types  
d’activités est donc le programme idéal pour promouvoir  
la santé.

Ça fait vraiment du bien
Tout le monde n’a pas l’envie ni le temps de faire du sport 
de façon intensive. Si les gestes du quotidien, comme monter 
des escaliers, ne sont pas à négliger, le sport pratiqué à part 
entière a un impact beaucoup plus durable sur la détente et 
la santé. Il faut compter au moins deux heures et demie par 
semaine d’une activité physique au cours de laquelle on est 
légèrement essoufflé, si l’on veut en retirer de réels béné-
fices. 3 à 4 séances par semaine sont recommandées. Les 
jours de repos sont aussi importants que l’entraînement lui-
même. Pour ne pas se mettre trop la pression, mieux vaut 
commencer par un seul entraînement hebdomadaire puis 
augmenter progressivement le nombre de séances. L’effet 
bénéfique de l’activité physique sur le bien-être physique et 
mental, la diminution du stress et la sensation de bien-être 
motivent vite à en faire plus.

Kurt Meyer
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Représentation OMRON générale en Suisse:
ADVANCE AG, 8804 Au-Wädenswil, www.omron-healthcare.ch

PRESSION SANGUINE:
TOUT SOUS CONTRÔLE?

OMRON M7 Intelli IT
> Brassard Comfort préformé 360° (Taille M – L) 
> Indicateur de couleur en cas d’hypertension
> Détection de l’irrégularité du pouls 
> OMRON Connect App pour la visualisation et l’analyse des valeurs

> Beaucoup d’autres fonctions utiles pour contrôler la pression artérielle
> Cliniquement validé pour les plus hautes exigences
> 3 ans de garantie et contrôle gratuit pendant la période de garantie

OMRON M7 Intelli IT permet de  
mesurer facilement et de manière  
fiable la pression artérielle.

Suivez vos valeurs directement sur 
l’appareil ou par OMRON Connect App.

NOUVEAU

Inserat_Amavita_200x140mm_f.indd   1 22.02.17   08:37

Plus d‘information sur le site internet www.sandoz-pharmaceuticals.ch
Sandoz Pharmaceuticals AG, 6343 Rotkreuz

Ceci est un médicament autorisé. 
Lisez la notice d‘emballage.

...1x par jour  
Calcium Sandoz 

®
 

Sun&Day

Préparez votre peau  à l’arrivée  
du soleil...



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

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

Lorsqu’il fait chaud, l’organisme se refroidit en produisant de la sueur. Le liquide perdu 
en grandes quantités doit être remplacé. Il en va de même pour tous. Il est particuliè-
rement important de veiller à un apport hydrique suffisant chez les enfants et les  
personnes âgées, la teneur en eau de leur organisme étant plus faible et la sensation 
de soif moins présente que chez l’adulte. Idéalement, l’urine devrait être de couleur 
jaune clair. Si, au contraire, elle devient de couleur jaune foncé, c’est le signe que vous 
n’êtes pas suffisamment hydraté(e). Pour couper la soif, les boissons alcoolisées ne sont 
pas adaptées. A noter que l’effet de l’alcool se fait sentir plus vite et avec plus d’inten-
sité en cas de chaleur. En outre, l’association de l’alcool et de la chaleur peut  
entraîner des problèmes circulatoires pouvant aller jusqu’au collapsus (chute brutale  
de la pression sanguine), car l’alcool renforce la dilatation naturelle des vaisseaux en 
cas de chaleur. Par ailleurs, l’alcool induit une déshydratation. De même, il n’est pas 
judicieux de consommer des boissons glacées, car elles incitent le corps à compenser  
le froid en produisant de la chaleur. Mieux vaut consommer des boissons conservées 
à température ambiante ou tièdes. Une autre manière simple de se rafraîchir est de  
se tremper dans le lac ou de prendre une douche froide.

Chaud devant !

La meilleure façon de se protéger contre les rayons UV du soleil est de porter des 
vêtements couvrants, un chapeau et des lunettes de soleil. Il est conseillé aux  
personnes ayant la peau claire ou sujettes aux réactions allergiques de porter des 
chemises à manches longues ainsi que des pantalons d’été amples. Pour les activités 
sportives ou de loisirs, on optera pour une tenue de sport fonctionnelle. De nombreux 
tissus modernes offrent une protection anti-UV. Ils sont également respirants et 
sèchent vite en cas de transpiration. Il convient de se montrer particulièrement pru-
dent(e) au bord, ou sur l’eau, le rayonnement solaire y étant plus intense en raison 
de la réflexion à la surface de l’eau. De même, la peau doit être bien préparée lors 
des randonnées en montagne. Le rayonnement ultraviolet augmente en effet  
d’environ dix pour cent par tranche de 1000 mètres d’altitude. Les zones cutanées 
non couvertes par les vêtements doivent être enduites d’une protection solaire dotée 
d’un bon indice anti-UV. Les yeux, quant à eux, doivent être abrités derrière des  
lunettes de soleil munies d’un filtre anti-UV certifié. En cas de forte exposition au 
soleil, par exemple sur l’eau ou en montagne, l’utilisation de lunettes qui filtrent aussi 
les rayons UV latéraux est souhaitable. Le meilleur conseil est encore de rester à 
l’ombre, surtout pendant la pause déjeuner, entre 11 h 00 et 15 h 00, où l’intensité 
du rayonnement UV est la plus forte. Pour éviter le vieillissement prématuré de la 
peau, veillez à un apport adéquat en antioxydants comme le bêta-carotène et le 
sélénium. Ces substances vitales ne protègent cependant pas du rayonnement UV. 
Aussi, pour bronzer en douceur et durablement, exposez-vous au soleil progressive-
ment, faites un peeling une fois par semaine et appliquez chaque jour une crème de 
soin hydratante afin de prévenir le dessèchement de votre peau.

Cap sur la prévention solaire



* Marché pansement ampoules Suisse, pièce & valeur, IMS Health mars 2016

COMPEED®

Crème intense
pour les talons fissurés

✓ Ne se décolle pas
✓ Pour une cicatrisation rapide
✓ Agit comme une seconde peau
✓ Protège contre les frottements

NO1*

pansement pour
ampoules

NOUVEAU

INSTANTANÉMENT
SOULAGE

LA DOULEUR D’UNE AMPOULE  

Nouveau Nouveau

Problèmes au niveau
de la zone intime?
Faites-vous conseiller!
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BEAUTÉ

Cryolipolyse : le froid
    pour éliminer le gras
Des régimes en tous genres à la liposuccion 
en passant par le sport, de nombreuses  
méthodes promettent une silhouette fine. 
Parmi les nouveautés figure la cryolipolyse. 
Elle s’attaque de manière ciblée aux  
bourrelets disgracieux en utilisant le froid. 

Très prisée par les stars hollywoodiennes
En moyenne, Stéphane s’entraîne trois fois par semaine 
pour garder la forme et rester en bonne santé. Et ça se 
voit. « Si seulement il n’y avait pas ces petits bourrelets 
disgracieux sur les hanches ! », s’irrite l’homme de 37 ans. 
Malgré un entraînement sportif régulier et une alimenta-
tion saine, ses poignées d’amour ne veulent pas disparaître. 
Stéphane n’est pas le seul dans ce cas. Certaines personnes 
sont frustrées parce qu’elles n’arrivent pas à se débarrasser Suite en page 17 >>

Un traitement par le froid doit être exclusivement réalisé par des spécialistes. Pour exclure tout risque pour la santé, il est indispensable de procéder  
préalablement à une anamnèse !

de ces amas graisseux qui se placent typiquement sur  
les hanches, le ventre, la taille, le dos et les cuisses. Un 
nouveau procédé très prisé par les stars hollywoodiennes 
est apparu aux Etats-Unis ; parfaitement indolore, non  
invasif, ce procédé ne nécessite aucun effort particulier. 
Sous l’action du froid, la « cryolipolyse » détruirait les  
cellules adipeuses tenaces.

Vives les bâtonnets de glaces
Au début, il y avait la glace. Pour une fois, il ne s’agit pas 
de glace éternelle, mais de glace en bâtonnets. Il y a 
quelques années, des chercheurs de Harvard avaient 
constaté l’apparition de petites fossettes sur les joues des 
enfants qui mangeaient souvent des bâtonnets de glace. Il 
s’est vite avéré que les cellules adipeuses réagissent bien 
plus sensiblement au froid que les autres cellules. Exposée 
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Distribution: Hänseler AG, CH-9101 Herisau, www.haenseler.ch/rescue

Serein et confiant toute la journée

RESCUE® – Le mélange de Fleurs de Bach® Original!

La solution contre
l’onychomycose:
Curanel®

Un traitement ciblé 
contre l’onychomycose? 

Oui, avec le bon
médicament!

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

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

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

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

20170025bs_Ins_Curanel_200x140mm_F.indd   1 06.02.17   11:01



Suite de la page 15

Bon à savoir :

 � Ce traitement par le froid doit être réalisé en cabinet médical 

ou en clinique. En outre, il requiert un examen médical et une 

anamnèse approfondis pour prévenir toute complication. 

 � La cryolipolyse ne vise pas à réduire les dépôts graisseux  

importants ni le surpoids (l’indice de masse corporelle doit 

être inférieur à 30).

 � Une autre condition sine qua non pour effectuer une cryo-

lipolyse : être en bonne santé. La cryolipolyse ne doit pas être 

utilisée chez les personnes ayant des plaies ouvertes, une  

déchirure abdominale, une maladie due au froid, une sclérose 

en plaques, ni même chez les femmes enceintes ou qui  

allaitent. En cas de doute, veuillez consulter votre médecin.

 � Des effets secondaires tels que rougeurs, enflures, ecchy-

moses ou lésions dues au froid (la peau pèle comme après un 

coup de soleil) peuvent survenir. Des pommades ou crèmes 

disponibles en pharmacie aident à régénérer la peau.

 � Ne vous avisez surtout pas d’expérimenter ce procédé par 

vous-même !

CONSEIL   
du pharmacien

“ Les cellules graisseuses : 
plus sensibles au froid que 

les autres.”
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à des températures négatives, la couche de graisse située 
sous la peau des joues s’enflamme, conduisant à une dégra-
dation des cellules adipeuses à cet endroit. C’est ainsi que 
la cryolipolyse (du grec ancien cryos = gel, lipa = graisse et 
lysis = dissolution) a vu le jour. Cette méthode non invasive, 
présentant peu de risques, est censée réduire les cellules 
graisseuses en utilisant de manière ciblée le froid contrôlé. 
A l’aide d’applicateurs spécifiques, les tissus graisseux sont 
aspirés par un vacuum (applicateur en forme de coque), 
puis refroidis à une température très basse pendant 30 à 
60 minutes environ. Très sensibles au froid, ces cellules 
sont ainsi détruites et éliminées naturellement par le foie 
dans les huit à dix semaines suivantes sous l’action du froid. 

C’est le laps de temps nécessaire pour voir apparaître  
des résultats. Les prestataires commercialisant ce procédé 
promettent aux patient(e)s de réduire, lors de chaque 
traite ment, de 20 à 30 pour cent le taux de graisse contenue 
dans les zones traitées. Selon l’épaisseur de la couche  

adipeuse, plusieurs séances sont nécessaires pour obtenir 
les résultats escomptés. Important à savoir : il s’agit de 
données empiriques. Bien que quelques études confirment 
l’efficacité de la cryolipolyse, pour l’heure, aucune preuve 
scientifique n’a (encore) été établie. 

Que ressent-on ?
Le traitement, qui se déroule en ambulatoire, nécessite un 
bon état de santé général ainsi qu’un examen médical  
complet. Pendant ce temps, les patient(e)s peuvent lire, 
écouter de la musique ou se détendre. La zone traitée  
devient insensible au bout de quelques minutes en raison 
du froid ; des sensations de froid, des pressions légères, 
des fourmillements, brûlures ou crampes peuvent alors  
apparaître. Après le traitement, des effets secondaires  
légers tels que rougeurs, sensibilité à la pression, ecchy-
moses ou courbatures ne sont pas rares, mais ils dispa-
raissent généralement dans les trois à cinq jours. Aucun 
arrêt de travail n’est requis. Associé à une alimentation 
équilibrée et à une activité physique régulière, le traite-
ment permettrait d’éliminer la graisse définitivement. Dans 
tous les cas, ce procédé a un autre effet secondaire, très 
positif, puisque le froid accélère la production de collagène 
dans l’organisme, ce qui raffermit la peau.
 
 Suzana Cubranovic



Vitafor® probi-intestis® contribue à normaliser 
la flore intestinale et réduit les flatulences.
Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme  
substitut d’un régime alimentaire varié et un mode de vie sain.

Léger comme un papillon

sans BALLONNEMENTS.

NOUVEAU : Disponible également en mini-format (pack de voyage).

170323_Probi_intestis_200x140_dfi.indd   2 23.03.17   10:01

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

Bimbosan est bon pour votre bébé… et 
l’environnement ! C’est pourquoi nous 
produisons tous les laits Super Premium, 
les laits Bio et bouillies au lait Bio sans 
huile de palme. Pour préserver la forêt 
tropicale et le bien-être des animaux. 
Pour en savoir plus : 
www.bimbosan.ch/huiledepalme

Sans huile de palme 
par respect pour 
l’environnement.

15%
sur 

tout l’assortiment  
Bimbosan

sauf les laits de départ.  
Non cumulable avec  

d’autres rabais, valable du 
1.7.2017 – 31.7.2017.
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ZOOM SUR...

Nourri au sein ou au biberon, bébé va  
petit à petit découvrir de nouveaux plaisirs  
gustatifs. Mais attention, l’étape de la  
diversification alimentaire est délicate !  
A quel moment et comment introduire  
les aliments ? Nos conseils pour éviter  
les faux pas.

A chacun son rythme …
La diversification alimentaire correspond au passage de  
l’alimentation lactée exclusive à la découverte progressive 
des aliments. Mais pas de précipitation ! Bébé doit rester au 
lait au moins jusqu’à la fin du 4e mois ! Les recommanda-
tions de la Société Suisse de Pédiatrie préconisent d’ailleurs 
l’allaitement exclusif jusqu’à l’âge de 6 mois. Toutefois, il 
convient, pour définir le bon moment, de prendre en compte 
les besoins alimentaires et le stade de développement  
de chaque nourrisson. La diversification est nécessaire pour 
couvrir les besoins alimentaires de votre bébé. En effet,  
pendant la première année, sa croissance est très rapide, il 
triple son poids et grandit d’environ 25 cm.
La découverte de nouvelles saveurs et textures prend du 
temps. C’est pourquoi l’introduction des aliments doit se 
faire très progressivement.

Une étape importante, voire un enjeu
Il n’existe pas de règles standardisées applicables à tous les 
nourrissons pour réussir la diversification alimentaire. Celle-ci 
doit être menée avec doigté, tant elle représente une étape 
importante, voire un enjeu. Un enjeu pour l’enfant car ce 
passage correspond à une période d’apprentissage, tant au 
niveau des sens que de la motricité.
Elle démarre au plus tôt au début du 5e mois et au plus  
tard après le 7e mois. Si l’on attend trop, l’enfant risque 
d’avoir du mal à manger à la cuillère. Cela dépend aussi des 
antécédents familiaux d’allergies respiratoires, digestives ou 
cutanées. 

Par quoi commencer ?
La diversification alimentaire commence par l’introduction 
progressive de petites quantités de légumes ou de fruits en 
purée. Ajoutez-les un à un, en tenant compte du rythme de 
votre enfant. Commencez par les légumes avant de proposer 
ultérieurement les fruits plus sucrés. Au départ, les quantités 
ne seront que de quelques cuillères jusqu’à atteindre 150 à 
200 grammes.
Le nourrisson appréciera des légumes qui n’ont pas un goût 
prononcé tels que les pommes de terre et carottes dans un 
premier temps, puis courgettes et fenouil. 
Pour les fruits, commencez par la pomme, la poire et la  
banane, en évitant de les sucrer. N’hésitez pas à varier les 
légumes et les fruits tout en vérifiant leur tolérance et  
proposez si possible des produits bio et de saison.
Le lait couvre une grande partie des besoins en protéines. 
Ainsi les quantités de viande sont-elles faibles. A partir de  
6 mois, deux cuillerées à café mixées de viande, poisson ou 
œuf suffisent. Varier le choix des aliments n’est pas toujours 
facile pour les mamans, c’est néanmoins indispensable pour 
l’éveil du goût de bébé. Cette période doit être éducative et 
amener aux principes d’une alimentation équilibrée. 

Quelques conseils pour réussir
Profitez de sa première année pour l’aider à acquérir de 
bonnes habitudes alimentaires. Il n’est jamais trop tôt ! 

 Pour les différents repas de la journée, choisissez un endroit 
agréable. 

 Apprenez-lui à manger lentement et (plus tard) à mâcher 
correctement.

 Ne proposez que de l’eau, ni jus de fruits, ni soda, ni sirop.
 Installez le rythme de quatre repas par jour, afin de lui évi-

ter plus tard les grignotages.
 Mixez progressivement ses aliments de plus en plus gros 

pour l’habituer en douceur.
 Variez les saveurs sans tout mélanger pour lui apprendre  

la diversité des goûts.
A savoir : les nombreuses peurs et incertitudes des parents 
s’expliquent souvent par un manque de connaissances sur  
le développement du comportement alimentaire durant  
les premières années. Votre pédiatre et les centres de  
puéri culture pourront vous aider.
 Sophie Membrez

Lorsque 
bébé s’ouvre 
au goût 
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Pour des  
muscles relaxés

Avec du citrate de magnésium tel qu’on le trouve 
sous forme de constituant de l’organisme.

•  BON POUR LA SANTÉ DE VOTRE CORPS  
d’où son action rapide.

•  HAUTEMENT DOSÉ 
avec 375 mg de magnésium, seulement une  
fois par jour.

•  EXTRA RAPIDE 
pour une prise sans eau.

Disponible dans les pharmacies ou drogueries.

Disponible aussi en comprimés effervescents et en granulés solubles. www.diasporal.ch

Anzeige_MgD_activ+Kapseln_200x140_GaleniCare_DFI.indd   2 14.03.17   11:21

Seulement 1x par
semaine. Facile

à utiliser.

La solution unique
en son genre,
pénètre en

profondeur dans
les racines.

Assèche
effi cacement

la verrue.

Pour enfants et adultes.
Disponible dans votre pharmacie et droguerie.
www.endwarts.ch

La solution effi cace et unique
pour éliminer les verrues!

Nouveau 
Aussi sous
forme de

PEN.

Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen-Brüttisellen, Meda Pharma GmbH, a company of the Mylan group.

03552017003_DU_EndWarts_Inserat_200x140_f.indd   1 06.03.17   14:11



SOUS UN AUTRE ANGLE

Le pouvoir
      des plantes 

Le traitement par les plantes, ou phytothérapie, 
est la plus ancienne forme de médecine et 
reste aujourd’hui encore la plus usitée,  
notamment dans les pays non industrialisés. 
La médecine occidentale elle-même utilise 
plus de 300 plantes comme médicaments.

Délaissée en raison des progrès de la chimie
A toutes les époques et dans toutes les cultures, l’humanité 
s’est servie des plantes pour rester en bonne santé ou guérir 
les maladies. Avec les progrès de la civilisation occidentale, 
les Indiens des basses terres boliviennes avaient perdu foi  
en la médecine naturelle, tout comme, avant eux, les pays 
industrialisés s’étaient désintéressés des plantes médicinales, 
essentiellement en raison des progrès de la chimie. Depuis 
quelque temps, un retour s’opère vers les remèdes tradition-
nels, soit par les recettes de grand-mère, soit par l’achat de 
produits pharmaceutiques à base de principes actifs végé- Suite en page 23 >>

taux. Il s’agit généralement de plantes dont l’efficacité et la 
sécurité sont établies depuis longtemps. A titre d’exemples, 
on peut citer entre autres la valériane (calmante), la sauge 
(contre les maux de gorge), les feuilles de tilleul (en cas de 
refroidissements et fièvre) ou le cumin (contre les ballonne-
ments). Correctement prescrite, la phytothérapie est efficace 
et utilisable à tout âge. Ce qui caractérise la phytothérapie, 
c’est l’emploi de tout ou partie de la plante (feuille, fleur, 
racine, écorce, etc.) mais jamais d’un ou plusieurs de ses  
actifs isolément. La plante est ensuite transformée en  
tisane, en teinture, en pommade, en poudre, en extrait ou 
en huiles essentielles destinées à l’inhalation ou au bain.
Soumise à la preuve scientifique : contrairement à d’autres 
formes de traitement, la phytothérapie ne fait pas partie de 
la médecine complémentaire mais de la médecine scienti-
fique. En effet, elle n’est pas basée sur une vision particulière 
du monde et ne se réclame d’aucun fondateur qui en aurait 
fixé les principes dès le départ. La phytothérapie est au 
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sanofi-aventis (suisse) sa, 1214 Vernier/GE Pour le bien-être de votre flore intestinale. 0
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Naturellement efficace contre  
la diarrhée – pour le bien-être  
de votre flore intestinale.

•  Agit contre la diarrhée et régule la flore intestinale perturbée. 

•  Probiotique naturel.

•  Pour le bien-être de toute la famille.

Lisez la notice d’emballage.

SAN_002246-00_Bioflorin®_Amavita_200x140_FR_V1.indd   1 08.03.17   08:53

IBSA Institut Biochimique SA, Headquarters and Marketing Operations
Via del Piano 29, CH-6915 Pambio-Noranco, www.ibsa.ch

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

www.flectoreptissugel.ch Remue le monde.

Combat la douleur et l’inflammation localement
lors d’arthrose symptomatique du genou.

- Facile et propre à utiliser.
- Pénètre en profondeur dans le tissu enflammé.
- Agit durant au moins 12 heures.

Aussi en cas d’entorses, contusions et claquages musculaires.

Flector EP Tissugel® – Appliquer au lieu de masser. 

Douleurs aiguës dues à 
l’arthrose du genou?

- Chaque emballage contient deux filets tubulaires
 élastiques pour la fixation.

Flector DEU 200x140 mm_FRA.indd   1 17.07.15   15:37
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contraire ouverte aux nouvelles découvertes. D’ailleurs, la 
recherche sur les plantes médicinales est soumise à la preuve 
scientifique en matière d’efficacité et de sécurité.

Fabrication standardisée
Pour exploiter pleinement l’effet thérapeutique d’une plante, 
il ne suffit généralement pas de cueillir le végétal en  
question. Le comprimé d’ail en cas d’hyperlipidémie et en 
prévention de l’athérosclérose en est un bon exemple. Il est 
certes possible de manger une gousse d’ail tous les jours, 
mais en dehors de la mauvaise haleine que cela procure et 

du fait qu’une personne normale ne pourra jamais consom-
mer autant d’ail chaque jour, un produit de phytothérapie se 
doit d’être standardisé. Cela signifie que les règles régissant 
sa récolte, son traitement et la quantité de substance active 
utilisée doivent être strictement respectées pour que l’effet 
désiré puisse être atteint.
La recrudescence de l’intérêt porté à la phytothérapie ces 
derniers temps n’est pas uniquement liée à la tendance du 
« retour à la nature ». D’ailleurs, qui dit « naturel » ne dit pas 
forcément « bon pour la santé » ou « inoffensif ». Il suffit de 

Suite de la page 21

“   ‘Naturel’  
ne rime pas forcément  

avec inoffensif. ” Effets indésirables

Les actifs naturels peuvent non seulement s’avérer toxiques, mais 

aussi avoir des effets secondaires indésirables – surtout sur les  

personnes sensibles. Ainsi, les huiles essentielles sont susceptibles 

de provoquer des réactions allergiques ou d’autres effets secon-

daires. Autre exemple, le millepertuis, connu pour ses propriétés 

antidépressives, présente de nombreuses interactions avec certains 

médicaments et ne doit pas être pris sans l’avis d’un professionnel 

de santé. Enfin, il est également possible que des plantes prises 

individuellement soient inoffensives mais qu’elles présentent des 

interactions indésirables si elles sont consommées en même temps. 

N’hésitez pas à vous renseigner en pharmacie en cas de doute.

CONSEILS  
du pharmacien

penser à l’amanite tue-mouche, à la belladone ou au crocus. 
Il convient donc de demander conseil à un professionnel de 
la santé, idéalement en pharmacie.
 Urs Martin

Solution
 de la dernière édition

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

La solution était :

4 1 6 6
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NOUVEAUTÉS & CONSEILS
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Si vous souffrez d’infection urinaire, et peut-être même  
souvent, Cystinol® peut vous aider – le traitement aigu à 
base de plantes avec un extrait de feuilles de busserole  
fortement dosé. Ce produit a un effet antibactérien, anti- 
inflammatoire et empêche également l’adhésion des bac-
téries sur la paroi de la vessie. Cystinol® – le traitement en  
cas d’infections légères, également récidivantes, des voies  
urinaires inférieures. Ceci est un médicament.

Medinova SA

Les symptômes d’une allergie au pollen peuvent avoir un 
impact important sur le quotidien de la personne qui en est 
atteinte. Le sel Schüssler n°3 Ferrum phosphoricum soulage 
les inflammations et stimule l’efficacité du système immuni-
taire. Le sauveur en cas de nez qui coule, de larmoiements 
et de gonflements des yeux, c’est le n° 8 Natrium chloratum. 
Par ailleurs, le sel Schüssler n° 24 Arsenum iodatum peut 
être utilisé comme un « turbo » contre les symptômes  
importants du rhume des foins.

Vifor Consumer Health SA

 Soutien complet du film lacrymal contient 0.24 % d’acide 
hyaluronique, un carbomère et des lipides.* 

 Mécanisme novateur et unique (MDO®). 
 Idéal pour les voyages : les monodoses EDO®.

* Enlevez les lentilles de contact avant utilisation. Artelac® Splash 
est notre solution de premier choix pour les porteurs de lentilles 
de contact.

Dr. Gerhard Mann, chem.-pharm. Fabrik 
GmbH Brunsbütteler Damm 165-173, 13581 Berlin

Contre le mal des transports – pour les adultes et les enfants 
dès 8 ans. Lorsque les premiers symptômes comme un  
malaise et des nausées apparaissent, 1 Trawell® chewing-
gum dragéifié doit être mâché. Afin d’obtenir l’effet  
maximal, les chewing-gums dragéifiés Trawell® doivent être 
mâchés pendant 3 à 10 minutes.

Veuillez lire la notice d’emballage.
MEDA Pharma GmbH, 8602 Wangen-Brüttisellen

Cystinol®

Le traitement aigu  
à base de plantes

Astuce Schüssler

Traiter le rhume des  
foins de manière naturelle

Artelac® Complete MDO®

La solution complète pour 
tous les yeux secs

Trawell®

Chewing-gums dragéifiés 
contre les maux de voyage



Nom, Prénom :

Adresse :

NPA, localité :

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :

SUDOKU

Rapportez le talon ci-dessous dûment rempli dans votre pharmacie Feelgood’s avant le 31 juillet 2017. Le tirage au sort aura lieu le 10 août 2017 et les gagnant(e)s seront 
prévenu(e)s par la pharmacie.

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

Participez et 
               gagnez !

Le concours est ouvert à toutes les 
personnes ma jeures et n’est lié à 
aucune obligation d’achat. Tous  
les collaborateurs des pharmacies 
Feelgood’s, leurs fa milles ainsi que 
toutes les personnes vivant sous le 
même toit ne sont pas autorisés à 
participer. Tout recours juridique est 
exclu. Les prix ne sont ni échangés  
ni payés en espèces. 
La date limite de participation est 
fixée au 31 juillet 2017.

Gagnez l’une des 10 

MOUSSES DE DOUCHE
DERMASEL®  

d’une valeur de CHF 30.–
Plaisir et sensation de légèreté !

Pharma Medica AG



GSK Consumer Healthcare Schweiz AG

Contre les piqûres de moustiques:  
calme les démangeaisons – soulage la douleur – rafraîchissant – 
 désinfectant – anti-inflammatoire – apaisant – décongestionnant

Ceci est un médicament autorisé.  
Lisez la notice d’emballage.
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Soulage les démangeaisons  
et l'aventure  peut continuer
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SAVEZ-VOUS POURQUOI ?

   | 27

Les crèmes solaires composées de filtres UV 
ont vu le jour dans les années 1930. Depuis,  
les produits ont considérablement évolué. 
Certains sont dotés d’indices de protection 
élevés et de formulations douces pour la  
peau. Le point.

Dans les années 1950, Marilyn Monroe et Brigitte Bardot ont 
lancé la mode du bikini. Le bronzage est devenu culte autant 
que les douloureux coups de soleil qui lui sont associés.  
Parallèlement, il a été démontré qu’un rayonnement UV  
excessif était associé à un risque de cancer ; les protections 
solaires n’ont donc pas tardé à se développer. Les premiers 
produits comprenaient principalement des filtres minéraux. 

Bien que protecteurs, ils laissaient un film blanchâtre sur la 
peau. Les filtres UV minéraux actuellement disponibles sont 
à base d’oxyde de zinc de titane ; grâce à la nanotechno-
logie, ils sont si finement incorporés dans les produits qu’ils 
sont désormais à peine visibles sur la peau. Cependant,  
aujourd’hui, la plupart des produits solaires contiennent  
des filtres UV chimiques qui pénètrent dans la peau et visent  
à absorber les rayons UV nocifs pour éviter qu’ils en-
dommagent la peau. Les indices de protection très élevés 
combinent, quant à eux, des filtres minéraux et chimiques.
 
  Stefanie Wieser

Quel est le  
mode d’action 
d’une crème  
solaire ?

 � Appliquez généreusement la crème solaire. En principe, on 

compte environ 30 ml pour l’ensemble du corps. 

 � Utilisez des indices de protection élevés, en particulier  

lors des premières expositions au soleil. Pour connaître le 

produit le plus adapté à votre peau, demandez conseil à 

votre pharmacien(ne).

 � Protégez les enfants à l’aide de filtres minéraux, efficaces dès 

l’application. Les autres produits solaires devraient tous  

être appliqués au moins une demi-heure avant l’exposition 

au soleil.

 � Veillez, lors de l’achat, à choisir des produits solaires qui  

protègent contre les rayons UVA et UVB.

 � Les produits solaires se conservent jusqu’à la date d’expira-

tion, à condition toutefois qu’ils soient stockés à tempéra-

ture ambiante. Dans la mesure où les crèmes solaires sont 

souvent exposées à de fortes chaleurs (à la plage ou dans  

la voiture), mieux vaut les renouveler chaque année.

CONSEILS   
du pharmacien
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Savez-vous pourquoi ?Vous vous interrogez depuis un certain temps 
sur l’activité du pharmacien ou sur un médi-
cament, mais vous n’avez jamais vraiment 
eu l’occasion de poser ces questions, ou vous 
voudriez plus d’informations sur un thème de 
santé particulier ? Contactez-nous ! Nous nous 
ferons un plaisir de vous répondre par courrier 
de manière détaillée. De plus, des extraits de  
la réponse pourront être publiés de manière 
anonyme dans ce magazine.

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

FG news Juin / Juillet / Août 2017



SMS & Win
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 15.07.2017. 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.

Quand faut-il utiliser  
SENSODYNE®  
Repair* & Protect ?

A: en cas d’érosion de l’émail  
 due à l’hyperacidité

B: en cas de dents sensibles

C: en cas d’inflammation gingivale

1er prix 
Vivez un week-end Wellness à Gstaad de deux nuits pour 
deux personnes au GOLFHOTEL Les Hauts de Gstaad & SPA 
d’une valeur de CHF 960.–.
Commencez la journée avec un copieux buffet de petit- 
déjeuner puis, après votre randonnée, offrez-vous un moment 
de détente avec un massage ou un soin (enveloppement et 
peeling) au centre de Wellness & SPA. Terminez par un  
véritable feu d’artifice culinaire avec un prestigieux dîner à 
cinq plats.

2ème prix
Choisissez l’un des six centres thermaux et de Wellness en 
Suisse sélectionnés pour leur architecture et leur ambiance 
incomparables. Dans chacun de ces six univers, des presta-
tions variées et haut de gamme vous attendent pour une 
valeur de CHF 400.–.

3ème prix
Avec le set de voyage Sensodyne, vous voilà prêt(e) pour 
votre prochain voyage. La trousse de toilette contenant dif-
férents dentifrices selon vos besoins, deux brosses à dents, 
un bain de bouche et de la soie dentaire vous fera un sourire 
éclatant. Gagnez ce set de voyage d’une valeur de CHF 49.90.

GOLFHOTEL 

Les Hauts de Gstaad & SPA

Les dents sensibles : 
un problème très répandu
Environ un tiers de la population suisse souffre de 
dents sensibles. Les dents peuvent devenir sensibles 
en cas d’érosion dentaire ou de récession gingivale. 
SENSODYNE® Repair* & Protect peut réparer et 
protéger les dents sensibles.

*  une couche protectrice se forme sur les zones sensibles des dents. 
Une utilisation régulière, 2 fois par jour, offre une protection  
durable contre la sensibilité dentaire.

1. 

3. 

2. 

CONCOURS SMS
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L’emmentalois Manfred Fankhauser a été  
le premier pharmacien, et pendant des années 
le seul, à fournir des remèdes à base de  
cannabis aux patients. Il reçoit chaque jour  
des dizaines d’appels mais ne peut pas aider 
tout le monde.

Dr Fankhauser, vous dirigez la pharmacie de la 
gare à Langnau dans l’Emmental ; quel type de 
clientèle vous demande des préparations à base  
de cannabis ?
Dr Manfred Fankhauser : En général, les personnes qui ont 
besoin de ce type de médicaments ne se déplacent pas  
personnellement, mais téléphonent ou passent par leur  
médecin. Nous recevons chaque jour jusqu’à 50 appels. Il 
serait de toute façon impossible d’acheter ou de comman-
der, sur une simple demande, une préparation de ce type. 
Pour chaque utilisation, il faut une autorisation exception-
nelle de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), puisque, 
selon la loi sur les stupéfiants, tous les produits à base de 
cannabis dont la teneur en THC dépasse un pour cent sont 

Le cannabis 
  en pharmacie

Le Dr. pharm. Manfred Fankhauser est né en 1963 à 
Trub, à Emmental. Après un apprentissage de commerce 
et le lycée, il suit des études de pharmacie à Berne.  
Depuis 1990, il tient sa propre pharmacie à Langnau (BE), 
avec sa femme, droguiste. En Suisse, Fankhauser a été 
le premier pharmacien à pouvoir fabriquer légalement 
une teinture à base de cannabis sur autorisation de 
l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Ses médi-
caments à base de chanvre ont traité plusieurs centaines 
de patients et de patientes. En outre, depuis 2004,  
le Dr Fankhauser enseigne l’histoire de la pharmacie à 
l’ETH Zurich. 

Suite en page 31 >>

LE POINT DE VUE DES EXPERTS
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Plus d‘information sur le site internet www.sandoz-pharmaceuticals.ch, Sandoz Pharmaceuticals AG, 6343 Rotkreuz

*Golden Gate 03/2017

Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d‘emballage. 

03
/2
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7

Le 1er 

générique de 

Telfastin Allergo® 

120mg sans 

ordonnance* 

SOULAGE EN CAS DE DOULEURS. 

COMPRIMÉ AVEC  
TECHNOLOGIE INNOVANTE

Lisez la notice d’emballage.

GSK Consumer Healthcare Schweiz AG

LE COMPRIMÉ SE DISSOUT 
PLUS RAPIDEMENT 

GASTRO-COMPATIBLE

170309_PAN_200x140_dfi.indd   2 09.03.17   09:09
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illégaux. Le tétrahydrocannabinol (THC) est l’actif princi-
palement responsable de l’effet psychoactif du chanvre  
(cannabis).

Quels sont les principaux problèmes de santé  
traités par vos produits à base de cannabis ?
L’éventail est très large. Les patients souffrent principale-
ment de vives douleurs dont les causes peuvent être très 
diverses, de paralysie (comme par exemple, en cas de  
sclérose en plaques) ou de spasmes musculaires incontrôlés. 
On obtient aussi de bons résultats dans les troubles neuro-
logiques tels que le syndrome de Gilles de la Tourette, en 
cas de nausées après une chimiothérapie ou pour stabiliser 
le poids des patients gravement malades. Des études ex-
périmentales permettent de penser que les préparations de 
cannabis pourraient avoir un effet positif dans le traitement 
de certains cancers. L’OFAS n’accorde toutefois aucune  
autorisation dans cette indication, mais permet seulement 
de soulager certains symptômes tels que la douleur ou la 
perte de poids. Il s’agit toujours de gens exposés à de très 
fortes souffrances.

Comment faut-il s’y prendre pour utiliser ce type 
de médicament ?
Il y a 10 ans, c’était généralement le patient ou un membre 
de la famille qui prenait contact avec nous. Les médecins de 
l’époque avaient encore beaucoup de mal à utiliser un pro-
duit qui était surtout connu pour son statut de drogue. Et 
au début, peu de gens savaient que dans des cas justifiés, 
une autorisation exceptionnelle pouvait être obtenue.  
Aujourd’hui, la communauté médicale est mieux avertie et 
les contacts plus faciles avec l’OFAS qui délivre les autori-
sations. Il n’en reste pas moins que le médecin doit d’abord 
demander une autorisation puis délivrer une ordonnance, 
avant que nous puissions livrer le produit.

Mais peut-on être sûr que les caisses-maladies 
remboursent les dépenses ?
Malheureusement, les caisses-maladie ne sont pas obligées 
de rembourser les dépenses engagées. En règle générale, 
une garantie de paiement doit être demandée, qui est  
fréquemment refusée ou accordée tardivement. Or, les  
patients sont souvent en situation d’urgence exigeant une 
prise immédiate du médicament. Si la caisse-maladie ne paie 

“ La pharmacie a  
un contrat de santé.”

Contrat de santé de la pharmacie

Plus d’une douzaine de pharmacien(nes) ont exprimé leur intérêt 

à participer à un projet pilote de la ville de Berne – pas encore 

approuvé à l’heure actuelle – consistant à livrer les con  som-

mateurs de cannabis. Ce projet pilote devrait contribuer à la 

régulation du marché du cannabis. Le pharmacien de Langnau, 

Manfred Fankhauser, a un avis mitigé sur la question. La  

pharmacie, dit-il, a un contrat de santé, et il serait navrant  

que l’usage médical du cannabis soit de nouveau associé à la 

con sommation de drogue. Il préférerait voir facilitée la vente  

de préparations à base de cannabis aux personnes souffrantes.

CONSEILS  
du pharmacien

pas, nous perdons beaucoup d’argent. Certes, les prépara-
tions produites par nos soins ne sont pas données, mais il 
faut aussi prendre en compte le temps passé à remplir la 
paperasserie administrative et à conseiller le client. 

Comment fabriquez-vous vos préparations ? 
Faites-vous pousser votre propre cannabis derrière 
la maison ?
Tout d’abord, nous nous procurons du THC pur (ou drona-
binol) d’Allemagne et nous en faisons une solution huileuse 
de dronabinol qui est administrée aux patients. En ce qui 
concerne notre propre culture de chanvre et sa transforma-
tion en vue de produire nos préparations maison, nous avons 
bâti un groupe de travail en quelque sorte : un spécialiste 
cultive les plantes dans des conditions strictement contrô-
lées, un chimiste en fait des teintures et des huiles, lesquelles 
sont ensuite conditionnées de manière standard dans notre 
officine.
 Urs Martin
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SOS ado à la maison !
Grandir est stressant - pour les ados  
comme pour leurs parents, qui parfois  
ne savent plus quoi faire avec leur  
progéniture. Car chez les jeunes ados,  
tout est en effervescence : leur vie,  
leur corps et même leur cerveau.

Un juste équilibre entre faire la confiance  
et le contrôle 
Beaucoup de parents redoutent l’entrée dans l’adolescence 
de leur(s) enfant(s). Les médias se font l’écho de véritables 
drames qui se produisent à cet âge : violence, grossesse, 
sectes, harcèlement, alcoolisme ou toxicomanie. « Qu’est-ce 
qui va nous tomber dessus ? », se demandent, à juste  
titre, la plupart des parents. « Restez calme et échangez 
posément voire avec humour avec vos ados », conseille  
Heidemarie Brosche, mère de trois fils, enseignante  
chevronnée et auteure de nombreux livres sur le sujet. Elle 
sait par ex périence que, pendant cet âge charnière, le juste 
équilibre entre faire confiance et contrôler est difficile  
à trouver pour de nombreux parents. « Je plaide en faveur 
d’un contrôle parental réduit au strict minimum. Mais 
chaque jeune est différent. On peut faire confiance très  
tôt à certains d’entre eux, tandis que d’autres testent 

“ Echangez posément  
et avec humour avec  

vos ados.”

constamment leurs limites. Je pense que les parents doivent 
commencer à transmettre leur modèle éducatif et leurs  
valeurs bien avant la puberté ! Ensuite, ils pourront se  
reposer dessus, même dans les moments plus difficiles.  

Personnellement, je me suis toujours efforcée de maintenir 
la communication avec mes enfants ». Et comment éviter 
les disputes quotidiennes entre parents et adolescents ou 
la baisse des résultats scolaires ? « Il n’y a absolument rien 
que l’on puisse faire pour les éviter », constate Heidemarie 
Brosche. « Ces chamailleries constantes en font tout simple-
ment partie. La question est comment les gérer. »

Corps et cerveau en effervescence
Mais que signifie le terme de puberté ? En latin, le mot  
pubertas signifie maturité sexuelle, « virilité ». Indépendam-
ment du sexe, des changements hormonaux sous-jacents  

Les parents et les adolescents doivent chercher à mieux se comprendre mutuellement.

TRANCHES DE VIE
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SOS ado à la maison !
à la puberté se produisent chez les jeunes en bonne  
santé, généralement entre neuf et douze ans. Chez les  
garçons, le taux de testostérone, l’hormone sexuelle  
masculine, augmente et conduit au développement muscu-
laire et à l’augmentation de la pilosité. Chez les filles, les 
ovaires commencent à produire de plus en plus d’estrogènes 
avant la puberté, les hormones responsables, entre autres, 
du développement de la poitrine. Les formes féminines et  
la régulation des cycles menstruels dépendent aussi des  
estrogènes. L’âge moyen des premières règles est  
aujourd’hui de douze ans. Chez les deux sexes, la voix 
change aussi sensiblement – pour les filles entre 10 et  
15 ans, pour les garçons entre 11 et 16 ans. Les hormones 
stimulent également les glandes sébacées, ce qui explique 
pourquoi tant d’adolescents ont des boutons. Le fait que  
le corps change à la puberté est une évidence. Mais dans le 
cerveau aussi, beaucoup de choses évoluent. Le psychiatre 
américain Jay Giedd, pionnier dans ce domaine, a constaté 
qu’à la puberté de nouvelles connexions neuronales appa-
raissaient tandis que d’autres disparaissaient. Il n’est donc 
pas impossible que les sautes d’humeur, la crise d’identité, 
la difficulté à prendre des décisions, l’étourderie, sans ou-
blier les difficultés d’apprentissage, soient la résultante de 
toute cette agitation hormonale. Autre point : le cerveau 
étant en plein développement à cet âge, l’alcool, la nicotine 
et les autres drogues sont parti culièrement nuisibles. Toutes 

ces découvertes ne peuvent pas changer la confusion des 
sentiments et les doutes qui accompagnent les bouleverse-
ments physiques. En revanche, elles peuvent peut-être aider 
les enfants et leurs parents à faire preuve de plus de com-
préhension les uns envers les autres.
 Christina Bösiger

Conseils et assistance en matière 

d’addiction

L’adolescence est une période de grands bouleversements.  

Beaucoup de jeunes veulent se distancer du monde des adultes 

et ils testent leurs limites. Ils prennent aussi des risques. La 

consommation d’alcool et d’autres drogues comme le cannabis 

et l’ecstasy en font partie. Les « Lettres aux parents » de la  

fondation Addiction Suisse donnent des conseils en lien avec  

la consommation de drogue. Ces documents peuvent être  

télé chargés directement sur le site www.addictionsuisse. Addic-

tion Suisse offre également un service d’aide et de conseil au 

numéro 021 321 29 76 ou par courriel à l’adresse prevention@

addictionsuisse.ch.

CONSEILS  
du pharmacien
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      i say: INFECTIONS VAGINALES

        TESTER & TRAITER  

Merz Pharma (Suisse) SA, Allschwil

 TESTER
• Test auto-administré pour diagnostiquer des   
 infections vaginales
• Teste doublement: mycose vaginale et/ou 
 vaginose bactérienne
• Utilisation facile grâce au prélèvement d’urine  
 (pas besoin de frottis)
• Résultat rapide au bout de 15 minutes seulement

 TRAITER
• Traitement en cas de crise pour les mycoses 
 et les vaginoses bactériennes
• Soulage en 24 heures les troubles désagréables  
 (par ex. pertes, démangeaisons, brûlures, 
 mauvaises odeurs)
• Substance active naturelle

75 % des femmes contractent 
une infection vaginale au 
moins une fois dans leur vie. 
Le taux de récidive est élevé. 
Le candida albicans (CA) est 
la cause la plus fréquente de 
la candidose (infection par  
un champignon). 

Une irritation du vagin, des douleurs, 
des démangeaisons et des écoule-
ments anormaux (épais, inodores) en 
sont les symptômes. La Gardnerella 
vaginalis (GV) est la bactérie la plus 

fréquente en cause lors de vaginose 
bactérienne.

Le test «i say:® Self-Test infections va-
ginales» est un test médical à réaliser 
soi-même. Il détermine la présence 
d'une infection vaginale tout en indi-
quant s'il s'agit d'une mycose et/ou 
d'une vaginose bactérienne. 

Les comprimés vaginaux «i say:® infec-
tions vaginales» proposent une solu-
tion doublement efficace pour traiter 
les infections vaginales. Grâce à  
une substance active naturelle, le  
Cranberry-Active™, i say: Infections 
Vaginales agit à la fois en cas de my-
cose et de vaginose bactérienne.

Infections vaginales :  
Tester et traiter

i say:®  
self-test infections vaginales 

 Test auto-administré pour diagnosti-
quer des infections vaginales

 Teste doublement : mycose vaginale 
et/ou vaginose bactérienne

 Utilisation facile grâce au prélève-
ment d’urine (pas besoin de frottis)

i say:®  
infections vaginales comprimés

 Traitement en cas de crise pour les 
mycoses et les vaginoses bac-
tériennes

 Soulage en 24 heures les troubles dé-
sagréables (par ex. pertes, déman-
geaisons, brûlures, mauvaises odeurs)

 Substance active naturelle

PUBLIREPORTAGE MERZ PHARMA (SUISSE) SA
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Natation et baignade  
            en plein air
Dans une rivière, un lac ou une piscine  
naturelle alpine : les piscines suisses  
proposent différents types d’expériences 
pour tous les amateurs d’eau, petits et 
grands. Découvrez trois piscines extérieures 
exceptionnelles !

La piscine de Marzili à Berne (voir photo) n’est pas précisé-
ment un endroit secret. C’est même l’une des piscines les 
plus visitées de Suisse. Rien d’étonnant, car elle fait aussi 
partie des plus belles ! Située à 300 mètres à peine du Palais 
fédéral, elle se situe directement au bord de l’Aar. Le  
Marzili présente la particularité d’offrir un espace séparé 
pour les nudistes, « Paradiesli », où (seules) les femmes ont 
la possibilité de bronzer nues. Les habitants du quartier ont 
l’habitude de se laisser porter par le courant de l’Aar. Se 
laisser flotter devant le Palais fédéral au gré du fleuve, dont 
le débit peut aller jusqu’à trois mètres par seconde, est une 
expérience inoubliable, même pour un(e) non-Bernois(e). 
Piscine Marzili, Marzilistrasse 29, 3005 Berne. 
www.sportamt-bern.ch, Sportanlage, Marzili

Nager dans les Alpes
Dans les Alpes valaisannes, au Marécottes, se trouve une 
piscine en plein air particulièrement pittoresque. Après avoir 

visité le parc zoologique alpin, rafraîchissez-vous dans une 
piscine naturelle de 70 mètres de long. Au cours d’une sym-
pathique promenade, découvrez la faune endémique dans 
son habitat naturel : ours, loups, lynx, castors et marmottes 
et profitez ensuite d’un bain en plein milieu de la nature  
alpine. En été, l’eau atteint de 24 à 27°C grâce au soleil ; 
petits et grands amateurs d’eau y trouveront donc leur  
bonheur ! Zoo et piscine Les Marécottes, Les Combasses 3, 
1923 Les Marécottes. www.zoo-alpin.ch

Se détendre sur la plage
Pourquoi voyager plus au sud quand le Tessin déroule ses 
magnifiques plages de sable ! L’une d’entre elles est la plage 
du Lido Tenero – un endroit idéal pour se détendre.  
Allongez-vous sur une chaise longue, ouvrez le parasol,  
laissez-vous bercer par le bruit des vagues et profitez au 
maximum du farniente et de la splendide vue sur le lac  
Majeur et le panorama tessinois. Sur le vaste terrain situé à 
proximité immédiate du Camping Tamaro, il y a aussi une 
piscine, un terrain de beach-volley, des tables de ping-pong 
et une grande pelouse. Que demander de plus ? Lido  
Tamaro, Via alla Roggia 11, 6598 Tenero. www.lidotenero.ch
Liste des piscines et lieux de baignade près de chez vous sur :  
www.badi-info.ch
 Christina Bösiger
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0948 Pour alléger vos dépenses de santé,
nous vous recommandons les médicaments génériques de:
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CHOISIR
ECOPHARMA

C’EST 
ECOLOGIQUE !

ECOlogique & ECOnomique

0948




