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PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS …

PHÉNOMÈNE DE DÉMENCE NUMÉRIQUE
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Et si vous changiez
pour un médicament 

identique ?

Original
30 gélules

CHF 15.-

Pour alléger vos dépenses de santé, ECOPHARMA
sélectionne pour vous les meilleurs génériques 
en toute indépendance.
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CHF 9.-
Générique

30 gélules

CHF 9.-



Philippe Nussbaumer
Dr en pharmacie

ECOPHARMA: des génériques 
en toute con�ance.
Nous souffrons tous des augmentations annuelles des coûts de la santé et des 
primes des caisses maladie. La santé étant primordiale, il ne s’agit pas de se priver 
de soins, il faut simplement savoir dépenser intelligemment.

Vos ECOPHARMA vous offrent une bonne occasion d’économiser en vous propo-
sant de substituer vos médicaments originaux par des génériques et ceci sans 
devoir renoncer à la qualité, l’efficacité et la sécurité.
En effet après un certain nombre d’années, une molécule originale issue de la 
recherche pharmaceutique n’est plus protégée par son brevet et passe dans le 
domaine des «génériques». Ces médicaments génériques présentent la même 
composition quantitative et qualitative, les mêmes indications, et la même forme 
pharmaceutique. En outre, bon nombre de génériques ont même une forme galé-
nique (forme du comprimé, qualité de la suspension ou du sirop…) améliorée par 
rapport à la préparation originale ce qui facilite la prise du médicament pour le 
patient et donc améliore le succès du traitement.

Les génériques coûtent actuellement en Suisse en moyenne 25% de moins que 
les préparations originales correspondantes.
Notre commission génériques forte de 15 années d’expérience évalue et sélec-
tionne pour vous le meilleur générique en toute indépendance.
Alors n’hésitez plus, demandez toujours des génériques à votre médecin. Même 
si votre médecin vous a prescrit un original, votre pharmacien peut, dans la plupart 
des cas, vous délivrer un générique meilleur marché.
Faites-nous confiance, les génériques sont des médicaments à part entière; ils 
viennent parfois modifier vos habitudes en remplaçant le médicament qui vous 
est familier, mais ils sont aussi efficaces et fiables que vos médicaments originaux.
Si vous avez des réticences à changer, n’hésitez pas à nous en parler, nous répon-
drons à vos questions et nous respecterons votre choix.
Adopter un comportement averti et responsable et gérer activement son trai-
tement, c’est devenir l’artisan de sa santé physique… et économique.

Pour en apprendre plus sur le sujet et encore gagner des prix sympas, participez 
au concours que les équipes des ECOPHARMA vous proposeront lors de votre 
prochaine visite.

Dans cette attente, nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons 
un bel automne.
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Maman  
     est guérie !

La bonne nouvelle d’abord : neuf femmes  

sur dix atteintes du cancer du sein parviennent 

à vaincre la maladie. De la découverte d’un 

nodule au traitement ciblé en passant par 

l’angoisse du diagnostic : une jeune maman 

nous raconte son parcours.

Une guérison possible grâce à un dépistage précoce

En Suisse, le cancer du sein est le type de cancer le plus 

fréquent chez les femmes. Chaque année, on dénombre près 

de 5000 nouveaux cas. Mais l’oncologue tessinoise Olivia 

 Pagani a une bonne nouvelle : « 90 % des patientes atteintes 

de tumeurs non agressives sont guéries grâce à un dépis- 

tage précoce et un traitement ciblé ». Sabine (pseudonyme), 

45 ans, mère de trois enfants, fait partie de ces femmes qui 

ont vaincu la maladie : six mois après la fin du traitement, 

elle a retrouvé toutes ses forces. Sa cicatrice mammaire 

la gêne moins, les signes extérieurs de sa chimiothérapie 

 s’estompent lentement. Sa nouvelle coupe de cheveux, 

courte et stylée, la rajeunit. Sabine a repris le cours de sa 

vie, entre famille et travail.

Ensemble contre le cancer 

Un nodule, une mammographie, une biopsie puis une con-

firmation : c’est le cancer du sein ! Pour Sabine, le monde 

s’effondre. Elle se pose plein de questions : sur la maladie, 

sur le traitement, sur l’évolution de sa affective et sexuelle, 

sur sa vie professionnelle, sur la réaction des enfants et aussi 

sur les personnes qui vont devoir s’en occuper. « J’ai très 

vite été entourée par le personnel soignant, les proches et 
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45 ans, mère de trois enfants, fait partie de ces femmes qui 

ont vaincu la maladie : six mois après la fin du traitement, 

elle a retrouvé toutes ses forces. Sa cicatrice mammaire 

la gêne moins, les signes extérieurs de sa chimiothérapie 

L’UNESCO s’engage depuis 1972 à recenser, 
répertorier et faire connaître les biens 

 culturels ou naturels uniques inscrits à son 
 patrimoine. Forte de 11 sites, la Suisse  

peut se targuer de lui fournir une palette  
de lieux riche et diversifiée. A découvrir lors 

de votre prochaine escapade familiale !Suite aux ravages de la Seconde Guerre Mondiale, les na-

tions ont éprouvé un besoin grandissant de reconstruire les 

systèmes éducatifs, fortement ébranlés. Ainsi est née l’idée 

de l’UNESCO, constituée en 1945 à Londres. L’accord a été 

ratifié par 37 états. Depuis le sauvetage des temples égyp-

tiens d’Abou Simbel, suite à la construction d’un barrage sur 

le Nil, l’UNESCO s’engage également à protéger le patri-

moine culturel et naturel mondial, pour les générations fu-

tures. Voici quelques points culminants du patrimoine suisse.
Majestueuse et romantique : la vieille ville de Berne

Goethe affirmait n’avoir jamais vu une ville aussi belle que 

Berne. Flânez entre les ruelles médiévales, admirez les mo-

numents à l’architecture gothique, découvrez la Collégiale 

(Münster), avec sa représentation grandiose du « Jugement 

Dernier » ainsi que la fameuse Zytglogge (la Tour de l’Hor-

loge), la plus ancienne porte de la ville offrant un charmant 

spectacle toutes les heures. En bref : appréciez le charme de 

cette ville du bord de l’Aar en direct. www.bern.com 
itt esque L v u   vi n es en te sse

830 hectares de vignobles en terrasse, des villages idyl-

liques, le lac Léman et les cimes enneigées des Alpes en 

arrière-plan. Un rêve pour les amoureux de la nature et les 

épicuriens les plus exigeants. Le meilleur moyen de découvrir 

la région ? Randonnez au cœur des vignes ou prenez part 

à une visite guidée, agrémentée d’anecdotes sur l’histoire, 

la viticulture et les traditions de Lavaux. Terminez par une 

dégustation des derniers crus dans une cave. Tels sont les 

plaisirs simples offerts par ce jeune inscrit au patrimoine. 

www.montreux.com 
Monte San Giorgio, le rêve des archéologues

Le Monte San Giorgio intrigue par sa forme atypique de 

pyramide et subjugue par sa situation enviable, entre deux 

bras du lac de Lugano. Il peut se vanter de renfermer une 

richesse paléontologique qualifiée d’exceptionnelle, telle 

que fossiles de poissons et de reptiles marins. Quelque 240 

millions d’années auparavant s’y trouvait un lagon au climat 

subtropical. Tels sont les ingrédients qui font de ce lieu le 

meilleur témoin de la vie marine du Trias (il y a de cela 230 

à 245 millions d’années). Un must pour les petits et grands 

fans de dinosaures. www.mendrisiottoturismo.ch

Chantal Reymond

A (re)voir – lessites de l’UNESCO
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TOUR HELVETICA

Le phénomène de  démence numérique
démence numérique

Les scientifiques divisés
Toute la communauté scientifique n’adhère 

 cependant pas à ce concept de démence numé-

rique, et certaines études devront être menées 

pour le définir exactement. Le célèbre neurocher-

cheur allemand Manfred Spitzer plaide en faveur 

du bannissement de la technologie moderne  

dans les salles de classe. A son avis, l’utilisation 

intensive de l’ordinateur empêche les jeunes 

d’apprendre à stocker des connaissances dans 

leur propre disque dur. Ses contradicteurs affir-

ment que cela n’est pas scientifiquement prouvé. 

Au contraire, des études montrent que la pensée 

créative, par exemple, a besoin d’oublier ce qui a 

été appris pour pouvoir engranger de nouvelles 

connaissances. Des chercheurs californiens ont 

également constaté que les personnes âgées 

peuvent même améliorer leurs capacités cogni-

tives avec l’utilisation d’Internet.

L’Homme moderne ne sait plus se servir de  
sa mémoire pour retenir les numéros de  téléphone, les adresses et les dates impor-

tantes. Il préfère s’en remettre à son smart-
phone ou à Internet. Un réflexe qui peut poser problème à terme…

Totalement démunie sans ses béquilles électroniques
« Zut alors ! », déclare Pierrette W., ennuyée, au comptoir 

du service client du centre commercial. Elle vient juste de se 

faire voler son sac à main contenant son portefeuille, son té-

léphone portable et ses clés de voiture. Au moment où elle 

veut appeler son mari pour qu’il vienne la chercher, elle réalise 

qu’elle ne connaît pas son numéro de téléphone. Cela ne lui 

serait jamais arrivé avant. Parce qu’avant, les gens avaient en 

tête les principaux numéros de téléphone, les dates d’anniver-

saire et autres informations essentielles. Apprendre par cœur 

était considéré comme normal, tout comme savoir faire un 

calcul mental ou lire une carte routière. Aujourd’hui, c’est fini :  

l’Homme moderne est totalement démuni sans ses béquilles 

électroniques que sont le smartphone, Internet ou le GPS. Car 

il ne s’agit après tout que d’une mémoire externe. Si elle est 
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tête les principaux numéros de téléphone, les dates d’anniver-

saire et autres informations essentielles. Apprendre par cœur
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Action du mois 
à moins de CHF 40.-

Comble les rides, même les plus profondes, 
de l‘intérieur – sans injection

HYALURON-FILLER

Le N°1*

des soins anti-rides

* IMS MAT 02/2015, soin anti-âge en pharmacies dans toute la Suisse
** à l’achat d’un HYALURON-FILLER Jour ou Nuit, jusqu’à épuisement du stock

Disponible dans les pharmacies participantes.

Existe également sous forme 
de poudre et de pansements

Stoppe les saignements et 
cicatrise efficacement les 

plaies 



Suite en page 7 >>

Vous perdez parfois vos clés, vous ne savez 
plus où est votre téléphone ? Normal ! Votre 
cerveau n’est pas une machine ! En revanche, 
lorsque ces troubles se répètent voire  
s’accentuent, il faut se méfier. Enquête. 

Une pathologie oscarisée
Tout commence par un mot, un petit mot, qu’elle ne par-
vient plus à trouver, en plein cours, face à ses étudiants. Puis, 
c’est une clé perdue. Un prénom oublié. «Still Alice», sorti 
au cinéma en mars dernier, raconte de manière poignante la 
déchéance d’une brillante universitaire, jouée par Julianne 
Moore atteinte d’une forme précoce de la maladie d’Alzhei-
mer. A travers Alice, qui lutte pour ne pas perdre pied alors 
que sa mémoire s’efface peu à peu, le film montre avec 
finesse la solitude des personnes atteintes de cette maladie.
La précocité de la maladie telle que relatée dans le film est 
rare. En général, les symptômes apparaissent après 65 ans 
et la prévalence de la maladie augmente fortement avec 
l’âge. 

Destruction progressive de cellules du cerveau
La maladie d’Alzheimer est dégénérative et engendre un 
déclin progressif des facultés cognitives et de la mémoire. 
Elle se caractérise par l’apparition de lésions, qui envahissent 
progressivement le cerveau et détruisent les neurones. Cette 
destruction se produit dans les régions du cerveau liées à la 

mémoire et au langage. Le Dr Alois Alzheimer, un neuro-
logue allemand, a donné son nom à la maladie, en 1906. Il 
est le premier à avoir décrit ces lésions cérébrales, lors de 
l’autopsie d’une femme morte de démence. 

Perte d’autonomie et incohérences
Dans un premier temps, le malade est atteint de troubles de 
la mémoire. Un oubli des événements récents, des noms 
familiers, puis des faits anciens alertent la personne ou son 
entourage. Progressivement, il perd la notion du temps et 
de l’espace ; le rythme jour/nuit s’inverse. Très vite, il peine 
à s’exprimer, car les mots lui manquent et ses phrases  
deviennent incohérentes.
Puis, le déficit s’accentue et les troubles concernent les  
déplacements, l’autonomie, les gestes de la vie courante. 
L’évolution de la maladie est handicapante et peut éventuel-
lement mettre la personne en danger. 

Alzheimer, lorsque  
la mémoire �anche 

“ La mémoire a besoin
d’être �équemment  
sollicitée pour bien 

fonctionner. ”
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Vitamine D3
indispensable à

chaque période de la vie

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

La Vitamine D3 Wild est prescrite pour la 
prophylaxie et le traitement des 
maladies liées à une carence en vitamine 
D (par. ex. rachitisme, ostéomalacie).

Vitamine D3 Wild est un médicament.
Veuillez lire la notice d’emballage.

Inserat_Vitamin-D_1-2_September_Amavita_d-f-i.indd   2 27.05.15   14:52

ACTION SPÉCIALE
12,50 CHF

COFFRET MAVALA 
LA MANUCURE EN 3 ÉTAPES :

1 La base protectrice MAVALA 002,
2 Le MINI COLOR rouge no 53 London,
3 Le fixateur de vernis COLORFIX,

… et une pochette Mini-Limes 
 à emporter partout !

Pour une MANUCURE
LONGUE DURÉE 

et ULTRA-BRILLANTE !
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Suite de la page 5

Simples trous de mémoire ou Alzheimer ?
Toute baisse de mémoire n’est pas attribuable à la maladie 
d’Alzheimer. De tels troubles augmentent naturellement 
avec l’âge, mais ne révèlent pas tous pour autant les pré-
mices de la maladie d’Alzheimer. C’est souvent le médecin 
généraliste, ou l’entourage, qui détecte les premiers signes 
de la maladie. De nombreux examens sont alors entrepris 
par une équipe pluridisciplinaire (neurologue, psychiatre,  
gériatre) pour poser le diagnostic. 

Pas encore élucidée
La répétition de certains signes doit attirer l’attention :

 les oublis
les problèmes de langage
des comportements inappropriés
les difficultés à accomplir des tâches courantes
des idées « loufoques »

Les causes et les mécanismes de la maladie d’Alzheimer ne 
sont pas tous élucidés. On peut toutefois souligner qu’il ne 
s’agit en rien d’un phénomène normal du vieillissement. 
C’est une véritable pathologie chronique à évolution pro-
gressive. 

Bouger et stimuler ses neurones
Pour prévenir l’apparition de la maladie, quelques habitudes 
sont à adopter :

Manger sainement : privilégier les fruits et légumes de  
saison, les huiles contenant des acides gras polyinsaturés 
(colza, olive), le poisson et les noix ;
Entretenir ses capacités intellectuelles (mots croisés, 
échecs, jeux de carte, sudoku, lecture…) ;

Les stimulants de la mémoire

en vente en pharmacie

� Le ginkgo biloba et le ginseng augmentent la capacité de mémo-

risation et de stockage des informations ainsi que la résistance 

mentale ;

� les vitamines B sont importantes pour le tonus mental comme 

pour la mémoire ; 

� le zinc est nécessaire à la synthèse de plusieurs neuromédiateurs 

cérébraux ; 

� le phosphore et les acides gras polyinsaturés, notamment les 

oméga-3, sont présents en grande quantité dans le cerveau sous 

forme de phospholipides.

Faire de l’exercice régulièrement, l’activité physique pro- 
fitant aussi au cerveau par une meilleure irrigation de  
celui-ci ;
Rester socialement actif : garder le contact avec sa famille 
ou ses amis, s’engager dans des associations ou au club 
des aînés …

Traitements en cours de recherche
A ce jour, il n’est pas possible de guérir la maladie d’Alz- 
heimer. Les médicaments existants atténuent les effets de 
la maladie, mais ne la traitent pas. Ils permettent de stabi-
liser les symptômes et, pendant un certain temps, de conte-
nir l’évolution de la maladie. Toutefois, d’autres thérapies, 
actuellement à l’étude, sont porteuses d’espoir.

Sophie Membrez

Toute baisse de mémoire n’est pas attribuable à la maladie  
d’Alzheimer. C’est souvent le médecin généraliste, ou l’entourage,  

qui détecte les premiers signes de la maladie.

Actualités   | 7



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

Lisez la notice d’emballage.

  PLUS FORTQUE

     
LES  TENSIONS
 MUSCULAIRES.

Lisez la notice d’emballage. DANS LA PEAU.
LE MOUVEMENT 
DANS LA PEAU.

PSK_classic_muskelkater_210x297_dfi.indd   2 09.06.15   11:30



Eh bien : 
 dansez maintenant !

Suite en page 11 >>

La danse est l’un des moyens d’expression  
les plus anciens de l’humanité et ses  
formes varient selon les cultures. C’est une 
activité qui peut se pratiquer à tout âge  
et qui favorise l’épanouissement physique, 
psychique et mental. 

D’un pas souple et léger …
Chaque soir, les passagers de la croisière sont surpris de voir 
Jean-Pierre, 74 ans, évoluer sur la piste de danse d’un pas 
souple et léger avec son épouse Claire, de deux ans sa ca-
dette. Les plus jeunes essaient bien d’imiter les glissements 
savamment coordonnés du couple, mais ce n’est pas si 
simple. Car le duo a plusieurs décennies de pratique derrière 
lui. Claire et Jean-Pierre se sont d’ailleurs rencontrés dans un 
cours de danse. Leur goût commun pour ce type d’expression 
corporelle sur de la musique les a suivi toute leur vie et a con-
tribué à leur forme physique et à leur envie d’entreprendre.

Bouger à tout âge 
Nul besoin d’être passionné par la danse pour s’y mettre. Il 
n’est d’ailleurs jamais trop tard pour commencer, ce qui est 
certainement l’un des avantages de cette forme d’activité 
physique. Même si la danse profite aux enfants pour ce qui 
est de la souplesse et de la posture, elle présente de très 
nombreux avantages pour les débutants d’âge mûr et les 
seniors. La danse est avant tout un plaisir qui apporte un 
bien-être physique, psychique et spirituel. Elle renforce tous 
les muscles, en particulier au niveau du dos, des jambes, du 
plancher pelvien et des épaules. Elle améliore également la 
motricité, la coordination, la souplesse et le sens de l’équi-
libre ; autant de facteurs susceptibles de prévenir significa-
tivement les chutes chez les personnes âgées. Les tensions 
se dénouent et l’exercice physique fait travailler le système 
cardiovasculaire et les poumons. La station debout muscle 
la colonne vertébrale, ce qui peut contribuer à la prévention 
des hernies discales.

| 9

FEELGOOD’S VIVA



TRIPLE
ACTION

D
É

C
O

N
G

ESTANT ANALG

ÉSI
Q

U
E

ANTI-IN
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MATIN ET SOIR

En cas de douleurs 
aiguës de l’arthrose & 
de douleurs articulaires

En cas de douleurs 
musculaires  
& maux de dos

Veuillez lire la notice d’emballage.

Voltaren Dolo fait bouger les générations



Prévenir et soigner

Le risque de se blesser en dansant est faible, sauf si l’on pratique 

des figures acrobatiques au tango ou au rock’n’roll. La prudence 

est de mise en cas de problèmes de hanches, de genoux ou de 

chevilles. Dans tous les cas, un bon échauffement de tous les 

groupes musculaires est essentiel. Les débutants et les  

personnes âgées doivent veiller à ne pas se surestimer.

Pour que la danse reste un plaisir, vous trouverez en pharmacie 

les produits suivants :

� Cure de magnésium pour éviter les crampes, si vos muscles 

sont souvent mis à contribution

� Crèmes pour l’échauffement musculaire

� Bains relaxants ou lotions pour la récupération et la dé-

tente après l’effort

CONSEILS
du pharmacien

De plus, l’exercice augmente la production d’hormones  
associées au bonheur telles que la sérotonine et les endor-
phines stimulant la joie de vivre ! Le cerveau n’est pas en 
reste : les enchaînements à retenir puis à pratiquer sont bons 
pour la concentration et la mémoire. La danse mobilise donc 
complètement la personne qui la pratique régulièrement et, 
de manière avérée, jusqu’à un âge avancé.

Quel type de danse pour moi ?
Il existe autant de types de danse que de cultures à travers 
le monde. Les clubs et les écoles de danse mais aussi cer-
taines institutions telles que la Senectute Pro proposent  
différents cours. Pour s’initier, rien de tel que les cours pour 
débutants qui permettent d’apprendre tout de suite les bons 
gestes et de faire la connaissance de personnes de même 
niveau.
Les danses de salon standard, telles que la valse, le foxtrot 
et le disco fox, ainsi que les grands classiques latino- 
américains comme la rumba, le chachacha et la samba sont 
conseillées comme première approche pour les personnes 
qui souhaitent pouvoir danser quand l’occasion se présente. 
Le tango et le rock’n’roll demandent davantage de souplesse 
mais ouvrent également le champ à l’improvisation et par-
fois même aux acrobaties. Pour fouetter le système cardio-

vasculaire, rien de tel que la salsa cubaine ou le jazz  
danse, cette dernière discipline étant considérée comme un 
véritable exercice de fitness, avec des effets positifs sur la 
silhouette. La danse du ventre et la danse africaine sont plus 
orientées vers l’expression sensuelle et l’intensité des sensa-
tions corporelles ; au centre de leur expression, des mouve-
ments dynamiques en lien avec les sonorités d’un tambour. 
Pour savoir quel type de danse vous convient, il faut donc 
essayer.
Les effets positifs sur la santé, la satisfaction et une contri-
bution à une vieillesse active sont indépendants de type de 
danse. Ce qui compte, c’est de faire comme Claire et Jean-
Pierre : évoluer avec plaisir sur la piste de danse.

Kurt Meyer

La danse est un excellent exercice physique à tout âge,  
qui profite à la personne toute entière.

“ La danse est avant
tout un plaisir.”

Suite de la page 9
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Votre bébé a souvent les fesses irritées? 
Le contact prolongé avec l’humidité (urine, 
par ex.) affaiblit la peau du bébé qui devient 
plus vulnérable aux irritations. Le spray 
protection et soin des fesses du bébé 
antidry® contient de l‘oxyde de zinc qui 
prévient les irritations dans la région des 
couches et qui soigne et apaise les rougeurs 
et irritations cutanées. Grâce à sa composition 
unique, il protège la peau de trois manières:

Fesses irritées?

Le spray protection et soin des fesses du bébé antidry® est 
vendu exclusivement en pharmacie et en droguerie.

Merz Pharma (Suisse) SA, 4123 Allschwil

Oxyde de zinc
sèche et apaise la peau, resserre 
les pores et protège ainsi la peau 
de toute humidité excessive due 
à l’urine, aux selles et à la trans-
piration.

Cire d‘abeille jaune
forme un fi lm sur la peau qui 
protège des facteurs irritants 
(humidité, friction).

Panthénol
favorise le renouvellement 
cellulaire naturel et exerce une 
action régénérante.

- Utilisation simple et hygiénique
- Pratique en déplacement
- Absence de résidus sur les fesses du bébé
- Contenance permettant jusqu’à 350

pulvérisations

Application novatrice en spray :

Laisse respirer 

la peau

Medinova SA, Zurich

Avez-vous parfois des diffi cultés à vous endor-
mir ou vous réveillez-vous pendant la nuit? 
Vous n’êtes pas une exception. Beaucoup de 
 personnes  souffrent occasionnellement de tels 
troubles. Or, un bon sommeil est un besoin 
fondamental de l’être  humain et une condition 
indispensable à sa performance physique et 
mentale. 

Benocten favorise l’endormissement et le 
 maintien du sommeil. Grâce à son principe 
actif, la diphénhydramine, il agit environ 15 à 
30 minutes après la prise. Benocten est dispo-
nible dans votre  pharmacie sous forme de 
gouttes ou de comprimés, sans ordonnance. 

Pour de plus amples informations, veuillez lire 
la notice d’emballage.

S’endormir plus facilement et mieux dormir.

2710_1101_015_Ins_Galenicare_200x140_f.indd   1 04.10.11   09:43



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.

Poux et punaises : 

parasites pernicieux !
Si poux et punaises ne sont plus une nuisance quotidienne, ils sont encore bien loin 
de la voie d’extinction ! Les poux de tête continuent à se propager malgré une 
bonne hygiène. Les poux du pubis, quant à eux, se concentrent dans les zones 
génitales et se transmettent généralement lors des rapports sexuels et, plus rare-
ment, lors du partage de gants et de serviettes de toilette. L’infestation de punaises 
de lit résulte d’un ménage un peu trop succinct dans les hôtels et les auberges. 
Outre des frissons de dégoût, des démangeaisons ennuyeuses et une éventuelle 
réaction allergique, les piqûres et morsures de ces insectes sont bien souvent  
bénignes. Les poux de tête et du pubis peuvent être traités à l’aide de médicaments 
disponibles en pharmacie, mais il est préférable de laisser l’éradication des punaises 
aux soins d’un désinsectiseur professionnel.

Randonner est une activité ludique et bénéfique pour le corps, l’âme et l’esprit. Accessible 
à tous, elle demande peu d’investissement en matériel ; il suffit de chaussures adaptées, 
de vêtements fonctionnels et de quelques indispensables, en vente en pharmacie : un écran 
total doté d’un indice de protection élevé pour protéger visage, cou, décolleté, bras et 
jambes, des lunettes de soleil à filtre UV certifiées, des pansements de différentes tailles 
pour prévenir les ampoules, des bandes élastiques, une lotion désinfectante, des panse-
ments, des bandes de gaze auto-adhésives et une paire de ciseaux. Pensez également à 
glisser dans votre sac à dos un paquet de tablettes de dextrose et un remède contre le mal 
des montagnes. Ajoutez à cela quelques lingettes pour vous laver les mains avant le  
pique-nique et le tour est joué !

L’escalade et autres sports apparentés sont bons pour l’esprit, car une partie du cerveau 
s’éteint presque complètement pendant la pratique. Contradiction ? Non, le fait a été scien-
tifiquement prouvé. L’escalade sollicite de nombreuses compétences telles que l’équilibre, 
la concentration ou la motricité fine, et exige une performance accrue de la part du cerveau. 
Qu’on ne se méprenne : il ne s’agit pas de résoudre des problèmes mathématiques com-
plexes lors de ces activités physiques prenantes, car les zones cognitives du cerveau (celles 
qui régissent le calcul, l’apprentissage, la résolution de problèmes, etc.) sont abaissées au 
minimum. Dans cet état, connu sous le nom de flow, les athlètes font part d’un sentiment 
de facilité et d’insouciance. Mettre certaines zones de son cerveau temporairement en veille 
permet donc de les renforcer. Cela explique pourquoi les enfants et les adultes qui pratiquent 
une activité sportive sont souvent mentalement plus performants.

Randonner           en toute sérénité

L’escalade, 
ça vous gagne !

ASTUCES & CONSEILS
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Promenons-nous 
   dans  
  les bois …

Quoi de plus reposant que d’aller dans la  
nature, quand le temps le permet ? De  
marquer un temps d’arrêt pour observer  
les oiseaux migrateurs du lac ou apprécier  
la vue magnifique depuis les sommets ? 
L’automne donne envie de sortir : qu’atten-
dez-vous ?

Au rythme de vos pas
Les gorges splendides de la rivière Aar, l’étendue calme du  
lac de Constance, les couleurs uniques de l’Engadine ou le 
sommet du Val Bregaglia, annonciateur du Sud : en Suisse, 
d’innombrables lieux pittoresques – paysages, forêts, mon-
tagnes, lacs et rivières – n’attendent que vous. Envie de vous 
promener dans les bois alentours ? Ou plutôt d’escalader un 
sommet pour changer ? Lorsque l’automne est doux, la vue 

panoramique est souvent au rendez-vous ! Quoi que vous dé-
cidiez, prenez votre sac à dos et allez-y, de préférence à pied. 
Nous sommes soumis, pour la plupart, à des exigences de 
performance et notre vie est suffisamment trépidante et 
stressante pour que le ralentissement forcé, imposé par la 
marche ou la randonnée, soit précisément ce qui nous per-
mette le ressourcement. Trouvez votre tempo, faites des 
pauses aussi souvent que vous le souhaitez, reprenez quand 
vous en avez envie – au rythme de vos pas, de votre souffle 
et de votre cœur. Ça fait un bien fou - détente garantie !

“ Envie de vous
promener dans les bois 

alentours ? ”

14 |  



Fortsetzung Seite 17 >>

Vade retro le stress !
On parle aujourd’hui volontiers de « Work-Life-Balance » ou 
de « gestion des ressources ». Il s’agit de trouver un juste équi-
libre entre vie professionnelle et vie privée, ce qui tombe sous 

le sens. Pourtant, beaucoup de gens ont du mal à faire la dis-
tinction entre leur travail et leur vie privée, car avec les smart-
phones et les ordinateurs portables, ils ramènent le travail  
à la maison et sont disponibles 24h/24. Or, briser le cercle  
vicieux de l’agitation, du stress et de l’hyperstimulation pour 
écouter son moi intérieur demande du courage et n’est pas si 
facile ! Le repos et les loisirs sont donc essentiels. Les ignorer 

L’automne avec ses températures douces et ses couleurs poétiques donne envie de sortir : c’est le moment de se promener dans les bois !

“ L’air de la forêt
est un médicament 

à inhaler ”
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trop longtemps, c’est risquer l’épuisement et dans les cas ex-
trêmes, des maladies comme le syndrome d’épuisement pro-
fessionnel. Inutile d’en arriver là. Demandez-vous plutôt : 
qu’est-ce qui est important pour moi dans la vie ? Quels sont 
mes besoins ? Qu’est-ce qui me plaît ? L’activité que vous choi-
sissez n’a pas d’importance, ce qui compte, c’est que vous 
aimiez la pratiquer, qu’elle vous détende et vous fasse oublier 
le stress de la vie quotidienne. Coupez donc plus souvent 
votre mobile, fermez votre boîte de réception et mettez-vous 
quelques heures en mode « pause ».

Se ressourcer dans un « bain de forêt »
La plupart des gens sentent intuitivement qu’une promenade 
en forêt leur fait du bien. Mais ce qui n’était jusqu’alors qu’un 
simple ressenti est aujourd’hui étayé par la science. Une im-
portante étude a en effet révélé que le cortisol, l’hormone  
du stress, baisse de manière significative après un « bain de 
forêt » (aussi appelé sylvothérapie). Sa présence dans la salive 
diminue. En outre, la fréquence cardiaque (c’est-à-dire le 
nombre de battements du cœur par minute) est considérable-
ment plus équilibrée et constante lors d’une promenade dans 

Bien-être   | 15
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Les ampoules ne doivent 
pas vous arrêter!

Les pansements ampoules COMPEED®:
✓ atténuent instantanément la douleur et la pression

✓ protègent contre les frottements

✓ tiennent toute la journée

Rien ne vous arrête.

www.compeed.ch
*Par rapport au Pansement Moyen Format 

Compeed® Ampoules

pas vous arrête

Les pansements ampoules 

www.comppeeeedd..chch
*Par rapport au Pansement Moyen Format Par rapport au Pansement Moyen Format 

Compeed® Ampoules Ampoules Ampoules Ampoules

ch

+ 20%
de protection

en plus*

• Kamillosan liquide:
agent thérapeutique anti-inflammatoire, antiprurigineux,
légèrement désinfectant (contient de l‘alcool à 43% [v/v]).

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

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

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

cée.

Il s’agit de médicaments et d’un dispositif médical. Veuillez lire la notice d’emballage ou 
vous faire conseiller par votre spécialiste. MEDA Pharma GmbH, 8602 Wangen-Brüttisellen.

Kamillosan®

La force de la camomille manzana

Disponible dans votre pharmacie et droguerie!



Liens utiles : 
www.wanderland.ch : itinéraires et services

www.myswitzerland.com : idées de sorties pour toute la famille

A glisser dans votre sac à dos :

� Des provisions et de quoi boire (de préférence de l’eau 

ou de la tisane)

� Un couvre-chef pour vous protéger 

du soleil, du vent ou du froid

� De la crème solaire

� Des lunettes de soleil

 � Un insectifuge

� Une petite trousse à pharmacie pour 

parer les bobos les plus fréquents

en randonnée

� Des pansements contre les ampoules

CONSEILS
du pharmacienles bois que lors d’une promenade en ville. Le bain de forêt 

abaisse également la pression artérielle chez les patients  
hypertendus, comme l’a montré une étude japonaise. Autant 
d’effets qui entrent dans la catégorie « détente » et « réduc-
tion du stress ». Le biologiste et auteur à succès Clemens G. 
Arvay en est convaincu : « L’air de la forêt est un médicament 
à inhaler ». Dans son livre « Der Biophilia-Effekt – Heilung aus 
dem Wald » (L’effet biophilie – se guérir par la forêt, NDLT), 
le chercheur démontre scientifiquement comment fonctionne 
l’interaction inconsciente entre l’homme et la nature et com-
ment il est possible de l’utiliser à travers des exercices à pra-
tiquer dans la forêt, ou simplement dans son jardin.
Attention : n’oubliez pas que la sylvothérapie est surtout uti-
lisée à titre préventif. Si vous souffrez d’une maladie ou que 
vous ne vous sentez pas bien, n’hésitez pas à en parler à votre 
pharmacien(ne) ou à votre médecin.

Christina Bösiger

Idée de lecture
(en allemand) «Der Biophilia Effekt», Heilung aus dem Wald, 
Clemens G. Arvay, edition a, 2015, ISBN 978-3-99001-113-3.
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Solution de
la dernière édition

Les gagnantes et les gagnants sont averti(e)s 
 personnellement. Le lot gagné vous est remis 
 directement par votre pharmacie.

La solution était :

3   8   2   6

Suite de la page 15



 Réduit les boutons et les pustules

 Inhibe la formation des comédons

 Action antimicrobienne contre 
les bactéries de l’acné grâce au 
péroxide de benzoyle

Médicament sans ordonnance contre 
l’acné légère à modérée. 

Veuillez lire s.v.p. la notice d’emballage. Galderma SA, 6330 Cham

BOUTONS !PLAQU
EZ

VOS 

20150487_Ins_Benzaknen_200x140mm_Publi_F.indd   1 01.06.15   08:33

SAVIEZ-VOUS ...

... que Sandoz garantit  
que vous ne payez qu‘une 
quote-part de 10%? 



Mal de dos, 
sortir du cercle infernal… 
Au moindre carton porté, votre dos vous fait 
souffrir ? Vous avez toujours un point de 
 douleur au niveau des lombaires ? N’attendez 
pas d’avoir mal pour apprendre à protéger 
votre dos et à soulager la douleur.

Le stress, grand responsable
Le mal de dos est le mal du siècle… D’où l’expression popu-
laire : j’en ai plein le dos ! Les lombalgies apparaissent souvent 
suite à un déséquilibre musculaire engendré par des activités 
physiques dissymétriques (sport à raquettes), de mauvaises 
postures (travail de bureau, maniement de poids lourds à 
 répétition) ou des traumatismes. Des facteurs psycholo-
giques interviennent aussi, comme le stress, responsable 
de nombreux problèmes dorsaux.

Différentes origines aux douleurs de dos
Les maux de dos se classent selon le type de la douleur 
(aiguë ou chronique, mécanique ou inflammatoire) ou selon 
leur localisation :

douleur au milieu du dos (au niveau des omoplates) ou 
dorsalgie,
douleur aux lombaires (bas du dos) ou lombalgie,
douleur le long du trajet du nerf sciatique.

Certaines douleurs au dos sont définies par leur caractère  
et leur localisation, c’est le cas du lumbago, qui correspond 
à une douleur lombaire aiguë.

Question de positions...
L’origine du mal de dos provient en général d’une malforma-
tion ou le plus souvent d’une mauvaise position. Votre dos a  
besoin d’être rééduqué en réapprenant les bonnes positions. 
Si vous souffrez de douleurs chroniques, un physiothéra-
peute peut vous aider avec une rééducation posturale que 
vous adopterez au quotidien. Bien se tenir ne va pas de soi 
et les torsions dangereuses sont autant de facteurs aggra-
vants pour votre dos.

Quelques conseils utiles en cas de maux de dos 
récurrents

Allégez-vous de quelques kilos si vous êtes en surpoids, car 
c’est un facteur fréquent de lombalgies.
Adopter une activité physique régulière préserve le dos.  
La marche, le vélo et la natation sont notamment recom-
mandés. Evitez au contraire les sports à raquette.
Adaptez le matériel à votre corps et non l’inverse : table  
de bureau, hauteur du lit d’enfant ou écran d’ordinateur...
Evitez de porter les charges d’un seul côté.
En cas de station assise prolongée, tenez-vous droit, sans 
raideur. Interrompez-vous régulièrement quelques minutes  
afin d’étirer le dos.

Se muscler le dos en prévention des récidives
Le traitement en premier lieu est de soulager la douleur par 
la prise d’antalgiques et d’anti-inflammatoires. Un encoura-
gement précoce à la mobilisation permet la diminution des 
douleurs et une récupération plus aisée 
Habituellement, la douleur cède rapidement et la prévention 
des récidives repose sur une remise en mouvement et un travail  
de musculation du dos. Avant d’y parvenir, l’obstacle le plus 
difficile à vaincre est souvent la crainte d’empirer son mal.
Enfin, quelques séances de physiothérapie, à distance de 
l’épi sode aigu, peuvent aussi contribuer à limiter les récidives.

Sophie Membrez

Les lombalgies apparaissent souvent suite à un déséquilibre   
musculaire engendré par des activités physiques dissymétriques  
(sport à raquettes), de mauvaises postures ou des traumatismes.
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Le phénomène de 
démence numérique

Les scientifiques divisés

Toute la communauté scientifique n’adhère 

 cependant pas à ce concept de démence numé-

rique, et certaines études devront être menées 

pour le définir exactement. Le célèbre neurocher-

cheur allemand Manfred Spitzer plaide en faveur 

du bannissement de la technologie moderne  

dans les salles de classe. A son avis, l’utilisation 

intensive de l’ordinateur empêche les jeunes 

d’apprendre à stocker des connaissances dans 

leur propre disque dur. Ses contradicteurs affir-

ment que cela n’est pas scientifiquement prouvé. 

Au contraire, des études montrent que la pensée 

créative, par exemple, a besoin d’oublier ce qui a 

été appris pour pouvoir engranger de nouvelles 

connaissances. Des chercheurs californiens ont 

également constaté que les personnes âgées 

peuvent même améliorer leurs capacités cogni-

tives avec l’utilisation d’Internet.

L’Homme moderne ne sait plus se servir de  
sa mémoire pour retenir les numéros de 
 téléphone, les adresses et les dates impor-
tantes. Il préfère s’en remettre à son smart-
phone ou à Internet. Un réflexe qui peut 
poser problème à terme…

Totalement démunie sans ses béquilles électroniques
« Zut alors ! », déclare Pierrette W., ennuyée, au comptoir 
du service client du centre commercial. Elle vient juste de se 
faire voler son sac à main contenant son portefeuille, son té-
léphone portable et ses clés de voiture. Au moment où elle 
veut appeler son mari pour qu’il vienne la chercher, elle réalise 
qu’elle ne connaît pas son numéro de téléphone. Cela ne lui 
serait jamais arrivé avant. Parce qu’avant, les gens avaient en 
tête les principaux numéros de téléphone, les dates d’anniver-
saire et autres informations essentielles. Apprendre par cœur 
était considéré comme normal, tout comme savoir faire un 
calcul mental ou lire une carte routière. Aujourd’hui, c’est fini :  
l’Homme moderne est totalement démuni sans ses béquilles 
électroniques que sont le smartphone, Internet ou le GPS. Car 
il ne s’agit après tout que d’une mémoire externe. Si elle est 

SOUS UN AUTRE ANGLE
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Le stress induit par le « multitasking »* diminuerait les performances cérébrales. A long terme, il existe un risque de difficultés de concentration.

perdue, tout le savoir est perdu. Mais cela va bien plus loin : 
quand le cerveau n’est pas utilisé, il s’atrophie. La dépendance 
à l’égard des outils technologiques pourrait conduire à ce que 
certains professionnels nomment : la démence numérique.

Mémoire morte
Le terme de démence numérique est apparu en 2007, dans 
un pays moderne et industrialisé, leader mondial dans la 
technologie de l’information : la Corée du Sud. Des médecins 
avaient constaté, chez les jeunes adultes utilisateurs inten-
sifs d’Internet, une fréquence croissante des troubles de la 
mémoire et de la concentration, associée à une augmenta-
tion des états de détachement émotionnel. Ils ont rapporté 
ce phénomène à l’utilisation constante des outils technolo-
giques et l’ont nommé démence numérique. Contrairement 
à la démence pathologique qui est une vraie maladie (pour 
en savoir plus, se reporter en page 5), la démence numé-
rique serait plutôt un phénomène socio-culturel des sociétés 
modernes touchant surtout les jeunes – mais pas exclusi-
vement. Les générations plus âgées se souviennent encore 
comment on leur a inculqué, à l’école, la mémorisation des 
informations, des théories, et de tout ce qu’il fallait savoir 
pour pouvoir s’en servir le moment venu. Ce ne serait plus  
le cas aujourd’hui. Pour la génération digitale, née avec 
le portable, il suffit juste de retenir où le savoir peut être 

trouvé. Ce qui en soi n’est pas une mauvaise méthode mais 
comme, depuis l’avènement de Google & Cie, ce savoir est 
disponible partout et à tout moment, plus rien n’est stocké  
« en interne », à savoir dans la mémoire. Et c’est précisément 
ce qui pourrait être susceptible de provoquer la démence nu-
mérique, car le cerveau mémorise les nouveautés en faisant 
un lien avec les connaissances existantes. En l’absence de ces 
dernières, il ne mémorise plus rien et s’étiole.

Le ce ve u  un ne t s c e e
Concernant le cerveau, plus on s’en sert, plus il peut absorber 
de nouvelles connaissances. Faire marcher sa matière grise, 
c’est construire de nouvelles synapses, véritables connexions 
entre les cellules nerveuses. Et plus il y a de synapses, plus 
vite (et mieux) le cerveau apprend. Croire que le cerveau peut 
arriver un jour à saturation, c’est se tromper, car le cerveau ne 
peut jamais être plein, il y a toujours de la place pour du neuf. 
Ce qui est fascinant, c’est que toute nouvelle connaissance se 
lie au savoir existant. Même les contacts sociaux et les discus-
sions personnelles densifient la masse cérébrale. En revanche, 
les structures cérébrales sont en constante évolution. Si une 
zone du cerveau n’est pas utilisée, elle est supprimée. Pour 
éviter cela et prévenir tout risque de démence numérique, un 
équilibre sain entre stockage interne d’informations (cerveau) 
et externe (outils technologiques) est vivement conseillé.

Idée de lecture
(en allemand) Digitale Demenz, Manfred Spitzer, Droemer 
Verlag, 2014, ISBN 978-3-426-30056-5. Un résumé en fran-
çais est disponible à l’adresse : www.horizons-et-debats.ch/
index.php?id=3660

Suzana Cubranovic

* l’art d’accomplir plusieurs tâches à la fois

“ Internet et les médias
numériques nous font-ils 

perdre la mémoire ?”
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EQUAZEN QI® : Complément alimentaire aux acides gras 
oméga-3 EPA et DHA. Le DHA pris à la dose quotidienne 
de 250 mg contribue au bon fonctionnement du cerveau.
Laissez-vous conseiller par votre pharmacien ou droguiste.  

Vifor SA

EQUAZEN QI®

Nouvelle année  
scolaire – nouveaux 
dé�s

Nettoie le visage en profondeur et stimule la circulation 
sanguine. Votre peau est visiblement plus douce, plus nette 
et veloutée. Pour un nettoyage du visage quotidien et en 
profondeur, comme chez les pros. Le Face Cleaner peut 
être utilisé à deux vitesses.

Flawa AG

Face Cleaner

Le nettoyant pour  
visage nouvelle géné- 
ration signé FLAWA

Des articulations qui craquent, des doigts douloureux et 
raides en raison des douleurs aiguës de l’arthrose ?
Voltaren Dolo forte Emulgel 2x par jour, matin et soir, peut 
soulager les douleurs aiguës de l’arthrose. Effet analgésique 
et anti-inflammatoire.

Lisez la notice d’emballage. 
Novartis Consumer Health Suisse SA

Voltaren Dolo® forte Emulgel

Mieux démarrer  
le matin et la  
journée m’appartient

Les vitamines sont indispensables pour l’organisme humain, 
car elles ne peuvent pas, en majeure partie, être produites 
par l’organisme lui-même. Elles doivent par conséquent 
être absorbées par le biais de la nourriture quotidienne. Les 
gommes délicieuses transforment la prise de vitamines en 
une expérience gustative incomparable. 

Bayer (Schweiz) AG

Supradyn® energy-gummies

De délicieuses  
gommes vitaminées 
pour les adultes
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Le concours est ouvert à toutes  
les personnes ma jeures et n’est lié  
à aucune obligation d’achat. Tous 
les collaborateurs des pharmacies 
Feelgood’s, leurs fa milles ainsi que 
toutes les personnes vivant sous  
le même toit ne sont pas autorisés  
à participer. Tout recours juridique  
est exclu. Les prix ne sont ni échan-
gés ni payés en espèces. La date 
limite de participation est fixée au  
1er octobre 2015.

Nom, prénom :

Adresse :

NPA, localité :

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :
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Participez et
  gagnez !

Rapportez le talon ci-dessous dûment rempli dans votre pharmacie Feelgood’s avant le 1er octobre 2015. Le tirage au sort aura 
lieu le 13 octobre 2015 et les gagnant(e)s seront prévenu(e)s par la pharmacie.

Gagnez une des 10 

Benzacare®
crème hydratante
d’une valeur de CHF 29.90.

Benzacare®
Crème hydratante 118 ml 
Spécialement formulée pour les 
peaux impures

Diminue les rougeurs et la 
sécheresse de la peau en 7 jours
Apaise la peau irritée
Non comédogène
Hypoallergénique
Protection solaire UVA/UVB 30

MOTS CROISÉS



Maman 
 est guérie !

La bonne nouvelle d’abord : neuf femmes  
sur dix atteintes du cancer du sein parviennent 
à vaincre la maladie. De la découverte d’un 
nodule au traitement ciblé en passant par 
l’angoisse du diagnostic : une jeune maman 
nous raconte son parcours.

Une guérison possible grâce à un dépistage précoce
En Suisse, le cancer du sein est le type de cancer le plus 
fréquent chez les femmes. Chaque année, on dénombre près 
de 5000 nouveaux cas. Mais l’oncologue tessinoise Olivia 
 Pagani a une bonne nouvelle : « 90 % des patientes atteintes 
de tumeurs non agressives sont guéries grâce à un dépis- 
tage précoce et un traitement ciblé ». Sabine (pseudonyme), 

45 ans, mère de trois enfants, fait partie de ces femmes qui 
ont vaincu la maladie : six mois après la fin du traitement, 
elle a retrouvé toutes ses forces. Sa cicatrice mammaire 
la gêne moins, les signes extérieurs de sa chimiothérapie 
 s’estompent lentement. Sa nouvelle coupe de cheveux, 
courte et stylée, la rajeunit. Sabine a repris le cours de sa 
vie, entre famille et travail.

Ensemble contre le cancer 
Un nodule, une mammographie, une biopsie puis une con-
firmation : c’est le cancer du sein ! Pour Sabine, le monde 
s’effondre. Elle se pose plein de questions : sur la maladie, 
sur le traitement, sur l’évolution de sa affective et sexuelle, 
sur sa vie professionnelle, sur la réaction des enfants et aussi 
sur les personnes qui vont devoir s’en occuper. « J’ai très 
vite été entourée par le personnel soignant, les proches et 
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les amis qui m’ont soutenue. Ma gynécologue m’a conseillé 
d’aller dans un centre du sein certifié, où se trouvent des 
équipes pluridisciplinaires chevronnées. Comme j’habite  
à Uri mais que je parle italien, j’ai choisi le Centre du sein 
à Bellinzona. En train, il me fallait un peu plus d’une heure 
pour y aller ».

ite ent ci é et e c ce 
En quelques jours, tout est organisé : hospitalisation et opé-
ration, soutien du mari, prise en charge des enfants par les 
grands-parents. Les médecins rassurent et informent Sabine :  
le traitement est adapté au type et à la taille de la tumeur 
(il y en a 50 différentes !) ainsi qu’à l’âge de Sabine. Dans 
son cas, cela signifie concrètement : pas d’ablation mais une  
chirurgie mammaire conservatrice avec remodelage de la 
poitrine réalisée par des chirurgiens expérimentés, accom-
pagnée d’une chimiothérapie et d’une radiothérapie. On lui 
promet qu’elle ne se sentira jamais seule pendant le traite-
ment. Et c’est vrai ! Le personnel soignant et les bénévoles –  
des femmes qui ont guéri d’un cancer du sein – lui sont d’un 
réel secours, par exemple pour choisir sa perruque, et leur 
solidarité allège sa peine.

Coussins du cœur en signe de solidarité 
Pendant un an, Sabine fait la navette entre son domicile et 
l’hôpital. A la maison, son pharmacien intervient aussi pour 
lui procurer des médicaments permettant de soulager la 
douleur post-chirurgicale et d’atténuer les effets secondaires 
de la chimiothérapie, tout comme sa physiothérapeute qui 
l’a suivie pendant la rééducation et sa naturopathe, enfin, 
qui pratique la réflexologie à des fins holistiques. La thérapie 
fonctionne. Après six mois de convalescence, Sabine réin-
tègre complètement sa maison et retrouve ses habitudes 
en famille. Comme sa profession ne demande pas d’effort 
physique, elle se remet lentement à travailler. Pendant cinq 
ans, Sabine se soumet à des contrôles réguliers et prend un 
traitement antihormonal. « Il y a une chose que je n’oublierai  
jamais : le coussin en forme de cœur que j’ai reçu après  
mon opération, un cadeau offert par des femmes en signe 
de solidarité féminine. »

Lorenza Hofmann 

Le ruban rose – symbole du dépistage du cancer du sein – est aussi un 
rappel à pratiquer l’autopalpation chaque mois après les règles. 

“ L’autopalpation :
première mesure de 

 prévention”

Informations et soutien

� Dépistage du cancer du sein : www.swisscancerscreening.ch

� Centres du sein possédant le label de qualité de la Société 

suisse de sénologie (SSS) et de la Ligue suisse contre le 

 cancer (LSC) : www.liguecancer.ch > Accès spécialistes > 

Label de qualité > Centres certifiés

� Brochures sur le cancer du sein : www.liguecancer.ch >  

Boutique > Brochures

� Ligne InfoCancer de la Ligue suisse contre le cancer :  

0800 11 88 11

� Informations régionales à l’adresse www.europadonna.ch 

� De nombreuses propositions régionales et locales de soutien 

médical, psychologique ou social.

� Solidarité avec les femmes atteintes du cancer du sein : 

www.pink-ribbon.ch

� www.coussinsducoeur.ch

CONSEILS
du pharmacien
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Hydratant perfecteur de teint
NOUVEAU

EFFET BONNE MINE
91% de satisfaction*

• Hydrate durablement
•  Protège efficacement (SPF30)
• Sublime naturellement
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Disponible dans les pharmacies participantes.

u l t ra - l i g h t    sw i s s  m a d e

E X C E L L E N C E

u l t ra - l i g h t   sw i s s  m a d e

E X C E L L E N C E

E X C E L L E N C E S W I S S . c o mS W I S S . c o mE X C E L L E N C E S W I S SS W I S S

Lamprecht SA  |  8105 Regensdorf  |  Suisse

ul t ralégère
douce
à la forme parfai te
100% Swiss Made

Pour la première fois, les exper ts sont unanimes :
Avec les sucettes bibi® EXCELLENCE, nous avons redéfini  la not ion de perfect ion.

Des sucettes sophist iquées, mises au point par des profess ionnels te ls  que 
les sages- femmes, les dent istes et les mamans ; 

car personne ne connaît  mieux les besoins de nos tout-pet i ts.

NEW
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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

Vitamines, 
mode 
d’emploi
L’homme a besoin de 13 vitamines.  
Certaines sont solubles dans la graisse, 
d’autres dans l’eau. Toutes sont vitales  
et doivent, à l’exception de la vitamine D, 
être pourvues par l’alimentation.

Les vitamines sont impliquées dans de nombreuses fonctions 
vitales : la coagulation, le système immunitaire, le méta bo-
lisme et la formation des os, des dents et des tissus cellu-
laires. Leurs carences peuvent être à l’origine de troubles 
graves. Fatigue, état dépressif et difficultés de concentra-
tion constituent des premiers signaux d’alarme. En l’absence  
de traitement, des carences plus spécifiques peuvent appa-
raître, comme une perturbation de la formation osseuse 
(vitamine D), des crampes musculaires (vitamines B) ou un 
risque d’infections (vitamines A, B, C et D).

L’organisme humain ne peut pas synthétiser les vitamines 
lui-même. Leur apport dépend donc de l’alimentation et des 
compléments alimentaires. Seule la vitamine D est fabriquée 
par la peau sous l’effet de la lumière du soleil, généralement 
insuffisante en hiver. C’est la raison pour laquelle, sous nos 
latitudes, une supplémentation en vitamine D est souvent 
recommandée à cette période de l’année chez les enfants, 
les adultes, particulièrement chez les personnes âgées, sous 
la forme de gouttes ou de comprimés.
Les surdosages de vitamines sont rares ; le cas échéant, les 
 vitamines A et D solubles dans la graisse (dites « liposolubles »)  
sont les plus concernées. Contrairement aux vitamines 
 solubles dans l’eau (dites « hydrosolubles »), les vitamines 
liposolubles peuvent être stockées dans les tissus adipeux, 
s’y accumuler et provoquer des calculs rénaux, une perte de 
poids et des troubles de la croissance (vitamine D) ou de la 
fatigue, une sécheresse de la peau et une chute de cheveux 
(vitamine A).
L’excédent de vitamines solubles dans l’eau est éliminé  
dans les reins et les intestins. Ces dernières ne sont donc 
pas stockées par l’organisme ; seule exception à cette règle, 
la vitamine B12, qui reste accumulé dans le foie pendant 
 plusieurs mois. D’où la nécessité de prendre ces vitamines  
en quantité suffisante. Certaines situations de vie (grossesse,  
allaitement, activité sportive intensive, maladies, interven-
tions chirurgicales, perte d’appétit, inflammations gastro- 
intestinales et bien d’autres) peuvent nécessiter une supplé-
mentation sous la forme de comprimés, de capsules, de 
poudre ou encore de comprimés effervescents. Pour en sa-
voir plus sur les préparations en vitamines les plus adaptées 
à votre cas, demandez conseil à votre pharmacien.
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Un tiers des hommes et  
une femme sur dix souffrent 
de chute de cheveux.

La solution miracle n’existe pas. Pour-
tant, les derniers résultats d’études me-
nées par des dermatologues allemands 
sont particulièrement encourageants 
puisqu’ils ont constaté un arrêt de la 
c ute n e des c eveu  c e   
90 % des patients et une repousse 
chez 80 % !

eu  t ite ents n tu e s di é ents 
sont possibles pour hommes et 
femmes :

1. Bioxsine sérum ampoules et sham-
pooing lors de chutes de cheveux
modérées à forte ;

2. La nouvelle gamme Bioxsine forte
lors de chutes fortes à intenses.

L’application quotidienne simple et 
pratique du nouveau sérum en spray 
Bioxsine forte réduit la phase de som-
meil des bulbes pileux, les renforce et 
les nourrit. Il accentue la microcircula-
tion du cuir chevelu. Conséquence : 
une augmentation importante de la 

sse c i i e et des c eveu  qui 
repoussent plus forts et plus sains.

Le shampooing i sine te avec sa 
très haute concentration en nutriments 
spécifiques Biocomplex B11 agit en sy-
nergie lors des lavages de cheveux 
pour rendre la chevelure plus dense, 
plus volumineuse et plus brillante. 
Même si les résultats après 3 mois sont 
déjà très significatifs, il est recom-
mandé, pour retrouver une véritable 
chevelure après une chute de cheveux 
intense, d’appliquer le traitement du-
rant environ 1 an. Par la suite, l’utilisa-
tion simple du shampooing permet de 
préserver sa nouvelle chevelure.

Lors des tests cliniques, 90% des participants utilisant BIOXSINE Shampooing en même temps que BIOXSINE Sérum 
ont rapporté un arrêt de la chute de cheveux et 80% une augmentation de la pousse des cheveux. Biocomplex B11
et Procyanidine contenus dans Bioxsine Forte augmentent la croissance capillaire de 400%.

Des tests cliniques ont montré  qu’après deux mois d’utilisation de BIOXSINE, 

des participants
la chute des cheveux  

a diminué chez

et la pousse des cheveux  
a augmenté chez

La solution végétale efficace 
en cas de chute des cheveux

Nouvelle solution naturelle e�cace 
contre la chute des cheveux



Suite en page 31 >>

Les mêmes conseils prévalent à tout âge : 
une alimentation adaptée à ses besoins, 
 variée et équilibrée permet de maintenir voire 
d’améliorer les performances physiques et 
 intellectuelles, la santé et le bien-être. Mais à 
quoi doit-on veiller en prenant de l’âge ?

Alerte malgré l’âge…
Aussi maigrichonne soit-elle, la voisine du 2e étage sort son 
chien plusieurs fois par jour et par tous les temps, malgré 
ses 83 ans. Certes, elle n’entend plus très bien et a besoin 
d’aide pour faire son ménage. Ceci étant, elle est en forme 
et toujours pleine d’entrain. Par comparaison, sa belle-fille, 
62 ans (relativement jeune du coup !), reste souvent lovée 
dans le canapé, se plaignant d’être fatiguée et sans énergie, 
et se console volontiers avec un grand carré de chocolat.  
La vieillesse revêt bien des visages !

Vieillir, oui, vivre en vieux, non !
Mais au fait, à quel âge est-on vieux aujourd’hui ? L’Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS) classe la vieillesse en 
quatre catégories : les personnes âgées, de 60 à 74 ans ; 
les vieillards, de 75 à 89 ans ; les grands vieillards, de 90 à 
99 ans, et les centenaires, regroupant tous ceux qui vivent 
plus longtemps. Si, chez la femme, les premiers change-
ments physiologiques liés à l’âge sont visibles dès la fin de la 
 ménopause, chez l’homme, ils apparaissent vers 65 ans. Au-
jourd’hui, les personnes âgées en bonne condition physique 
entre 65 et 75 ans sont souvent plus actives que les géné-
rations qui les ont précédées, un phénomène qui s’explique 
par une prise de conscience des avantages d’une hygiène de 
vie saine. Ainsi, un mode de vie caractérisé par une activité 

“ Avec l’âge, adaptez
votre alimentation  

à vos besoins”

BON & SAIN

Pas de retraite  
pour la fourchette !
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Commandez votre échantillon

gratuit sur bimbosan.ch ou au 

032 639 14 44 et essayez-le 

sans tarder.

Le nouveau Bimbosan HA lait de suite:

Protège en cas 
de risque d’allergie.

Le lait maternel est le meilleur pour le 
bébé. Juste après vient Bimbosan: grâce à 
un procédé spécial de scission des protéines 
de lactosérum, le nouveau lait de suite 
hypo allergénique (HA) convient parfaite-
ment aux nourrissons sujets aux allergies 
ou parti culiè rement sensibles. A base 
d’excellent lait suisse, il a un goût délici-
eux, est sans gluten, rassasiant et contient 
tous les éléments nutritifs essentiels dont 
votre bébé a besoin.

Important: le lait maternel est le meil leur 
pour le bébé. L’OMS re commande 
l’allaitement exclusif jusqu’à 6 mois.

VITALITÉ
POUR CHAQUE JOUR

Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés pour  
remplacer une alimentation équilibrée et variée et un mode de vie sain.

Tous les produits Magnesium Vital contiennent  
uniquement des sels de magnésium organiques qui  
sont assimilés particulièrement bien par le corps.

POUR CHAQUE JOUR

Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés pour  

Tous les produits Magnesium Vital contiennent 
uniquement des sels de magnésium organiques qui 
sont assimilés particulièrement bien par le corps.

Apport continu assuré

Une seule prise par jour

Apport continu assuré
Apport continu assuré

Pour les sportifs actifs

ALITÉ

Apport 
long duréé

15757_Magnesium_Kombi_200x140_dfi_Amavita.indd   2 09.06.15   15:20



Suite de la page 29

physique quotidienne de 30 minutes, une vie sociale riche 
et des habitudes alimentaires adaptées aux circonstances 
variables de la vieillesse constituent le meilleur atout pour 
vieillir en bonne santé.

Le corps change
La composition corporelle évolue avec l’âge. La teneur  
en eau et la masse musculaire diminuent, tandis que la 
masse graisseuse augmente. Les besoins énergétiques sont 
réduits ; seuls les besoins en protéines et en micronutriments 
(vitamines, minéraux, oligo-éléments) sont identiques. C’est 
pourquoi les personnes âgées doivent davantage contrôler 
leur poids. A partir de 80 ans, c’est l’inverse : il faut lutter 
contre la dénutrition ! A cet âge, la fonction digestive est 
considérablement ralentie, la production de salive moins 
importante, la sensation de soif diminue, le goût et l’odo-
rat se dégradent, et il n’est pas rare que des troubles de 
la  mastication et de la déglutition entravent l’ingestion de 
nourriture. En outre, les performances physiques et intellec-
tuelles ainsi que l’activité physique sont significativement 
 réduites. La force musculaire décroît et les troubles physiques 
chroniques augmentent. Autant d’obstacles à l’autonomie  
et à une alimentation équilibrée, qui se traduisent souvent 
par des carences (particulièrement en protéines, vitamine 
B12 et vitamine D). A cet égard, les maisons de retraite et 
les EMS proposent des plans nutritionnels personnalisés.

L’alimentation saine des personnes âgées
En règle générale, les recommandations de la pyramide 
alimentaire suisse pour les adultes s’appliquent également 
aux personnes âgées en bonne santé* : une modification 
complète de votre programme nutritionnel n’est donc 
pas justifiée. Veillez à contrôler votre poids et réduisez le 
nombre de calories. Important : ne réduisez en aucun cas 
votre apport en protéines ; en effet, les protéines aident 
à conserver la masse musculaire et osseuse, et renforcent 
les défenses immunitaires. Aussi, faites chaque jour la part 
belle aux produits riches en protéines tels que les produits 
laitiers, la viande, le poisson, les œufs, les légumineuses, le 
tofu ou le Quorn (succédanés de viande). Vous pouvez aussi 
ralentir le processus de dégradation osseuse, notamment à 
l’origine de fractures et d’ostéoporose, en veillant à la pra-
tique régulière d’une activité physique (idéalement, en plein 
air et en groupe) et à un apport suffisant de calcium et de 
vitamine D. En cas de régime alimentaire pauvre en viande 
ou végétarien, ainsi que durant les mois d’hiver, période à 
laquelle l’intensité du rayonnement solaire est moindre, il est 
conseillé de consommer des compléments alimentaires en 
vente en pharmacie. Et vous, que faites-vous pour adapter 
votre alimentation ? 

Suzana Cubranovic

*  Pour consulter la pyramide alimentaire suisse et ses recomman-
dations, ainsi que d’autres informations utiles sur l’alimentation :
www.sge-ssn.ch

Ne pas oublier de boire !

La sensation de soif diminuant avec l’âge, il est particulièrement 

important de boire de manière régulière. Une déshydratation 

peut en effet provoquer une baisse des performances générales et 

des facultés de concentration voire, dans les formes plus sévères, 

conduire au décès. Pour les seniors en bonne santé, les besoins en 

eau sont de l’ordre de 30 ml/kg, dont deux tiers au moins doivent 

être couverts par des boissons non sucrées, idéalement de l’eau 

minérale riche en calcium (300 mg de calcium par litre), le reste par 

les aliments (soupes, fruits, légumes, etc.). Enfin, il est impératif de 

compenser les pertes hydriques (canicule, transpiration importante, 

vomissements, diarrhée).

Bien s’alimenter, c’est couvrir des besoins physiologiques,  
mais aussi prendre du plaisir, partager un repas en bonne compagnie  
et manger avec appétit !
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Sport 
 et prothèses

Il n’y a pas si longtemps, on recommandait 
encore aux porteurs de prothèses de renon-
cer aux activités sportives. Depuis, la méde-
cine a révisé son jugement, non seulement 
pour les athlètes de haut niveau, mais aussi 
pour les sportifs amateurs.

Avantagé par sa prothèse ?
Peu avant les championnats d’Europe d’athlétisme de  
Zurich de 2014, grosse déception pour le sauteur en lon-
gueur et sprinteur Markus Rehm, qui porte une prothèse  
à la jambe depuis un accident : on vient de lui refuser sa 
participation à la compétition au stade du Letzigrund. 
Motif invoqué : avec sa prothèse, il pourrait être avantagé 
par  rapport aux sportifs « en bonne santé ». Markus Rehm 
commente ce refus : « Avant, on se moquait du handisport ;  
aujourd’hui, c’est tout juste s’il n’est pas craint… Quelle 
 curieuse évolution ! »

Mener une vie « normale »
David Behre fait lui aussi partie des meilleurs sprinteurs 
mondiaux. Dans un accident de train, il a perdu ses deux 
jambes, mais grâce à une volonté de fer, il a pu se confron-
ter aux meilleurs. En outre, il est très engagé en faveur des 
personnes victimes d’amputation et prend part aux pro-
grammes de prévention contre les accidents de la route. 
Aujourd’hui, le sportif professionnel affirme être à l’aise  
avec ses prothèses : « Je les mets comme d’autres enfilent 
leurs chaussettes. » Il peut faire du vélo, conduire, nager ou 
se rendre au sauna ; en somme, mener une vie normale. Mais 
les sportifs de haut niveau sont des spécimens rares dans 
la société et il n’est pas courant de voir des prothèses de 
jambes ailleurs que dans les pays en guerre ou minés. De nos 
jours, hormis en médecine dentaire, on évoque avant tout  
le mot « prothèse » dans le cadre de prothèses articulaires. 
Les articulations les plus fréquemment remplacées sont de 
loin les hanches. En deuxième position arrivent les genoux. 
Pour le Dr med. Marc Mettler, médecin-chef en chirurgie  
à l’Hôpital de Münsingen (canton de Berne), il s’agit d’opé-
rations de routine. La plupart du temps, on remplace une 
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articulation pour cause d’usure. Les patient(e)s, en moyenne, 
ont plus de 70 ans et beaucoup se demandent s’ils/elles 
pourront continuer à pratiquer une activité physique après 
la pose de prothèse.

Auparavant interdit, recommandé aujourd’hui
« Il y a encore quelques mois, les porteurs de prothèses de 
hanches artificielles n’étaient autorisés à pratiquer que des 
activités physiques contrôlées et sans grands efforts comme 
la marche à pied, la natation et le vélo », déclare le Dr med. 
Matteo Rossetto, fondateur et directeur de la clinique du 
sport de Bâle, à Münchenstein (canton de Bâle-Campagne). 
Tous les autres sports étaient interdits. Dans la pratique 
actuelle, il est toutefois aisément possible pour le patient, 
selon ses antécédents sportifs et ses capacités musculaires, 
de pratiquer un sport plus intensif. Un constat d’ailleurs 
étayé par les propos du Dr Marc Mettler : « Les activités 
comme le vélo et la natation, qui font travailler les muscles 
et les articulations de manière égale et harmonieuse, ne sont 
pas seulement autorisées, elles sont recommandées. » Avec 
une prothèse artificielle de hanche ou de genou, d’autres 
sports comme le tennis ou le marathon sont envisageables. 
Toutefois, les médecins continuent à déconseiller le foot-
ball et le handball ou les sports de combat, qui engendrent  
des chocs et favorisent les mouvements de rotation.

Un dilemme à résoudre
En outre, il faut également penser à la durée de vie de la 
prothèse. « Dans le cadre d’une sollicitation normale, une 
arti culation artificielle a une durée de vie de 15 à 20 ans 
avant de commencer à se détériorer. Dans le cas d’une sol-
licitation accrue, ce laps de temps est considérablement 
réduit », explique le Dr Marc Mettler. Son collègue, le Dr 
Matteo Rossetto, d’ajouter : « Lorsque l’on nous interroge 
sur la charge physique que peut supporter une articulation 
artificielle, nous sommes confrontés à un véritable dilemme :  
l’amélioration de la qualité de vie du patient grâce à une 
mobilité retrouvée, d’une part, et la durée de vie limitée  
en raison de l’utilisation de surfaces articulaires artifi-
cielles, d’autre part. » Trop solliciter une prothèse est aussi 
contre-productif que de la ménager à outrance. Nous devons 
donc trouver un juste équilibre.

Urs Martin

Aujourd’hui, il est possible de pratiquer un sport intensif avec  
des prothèses.“ Trop solliciter une

 prothèse est aussi 
contre-productif que de 

trop la ménager”

Il y a 3500 ans déjà

Une prothèse remplace un membre ou  

un organe. Dans l’Egypte ancienne, il y a 

quelque 3500 ans, on utilisait déjà des  

« pièces de rechange » pour les extrémités 

du corps humain. Pendant longtemps,  

il s’agissait de simples constructions en 

bois ou en métal, dont la fabrication était 

confiée à des artisans. La médecine s’est 

penchée sur le sujet pour la première fois 

pendant les grandes guerres des XIXe et 

XXe siècle, car de nombreux blessés de-

vaient être soignés. Depuis, d’importants 

progrès ont été réalisés dans les domaines 

de la recherche et du développement.
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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 15.10.2015. 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.

A quelle distance se trouve 
l’Hôtel Castell de St. Moritz ?

A: 50 km 
B: 20 km 
C: 10 km

1er i  
Que vous soyez plutôt ville ou campagne, dans cet établis-
sement, le maître-mot est l’hospitalité. Bienvenue à l’hô-
tel Castell ! A seulement 20 kilomètres de l’effervescence 
de St. Moritz la mondaine, sur une colline mystique sur- 
plombant Zuoz, découvrez un hôtel fascinant mariant sub-
tilement les époques et les genres. Ici, le temps semble 
comme suspendu. Véritable ode à la détente, il invite à vivre 
des moments inoubliables et à faire de belles rencontres. 
L’univers hôtelier prend ainsi une toute autre dimension. 
Gagnez 2 nuits en chambre double Superior offrant une vue 
imprenable sur la vallée de l’Inn ! Ce séjour comprend un 
buffet petit-déjeuner, une entrée au hammam et un mas-
sage de 25 minutes par personne d’une valeur totale de  
CHF 860.–.

2ème i   
Nuxellence® DETOX
Soin Anti-Age Nuit qui recharge la peau en énergie et en  
jeunesse, tout en détoxifiant les cellules. Lisse, régénère,  
dégrise le teint et inonde la peau d’un nouvel éclat. Le visage 
est reposé comme si vous aviez dormi 2 heures de plus ! Valeur 
de CHF 70.–.

3ème i  
Vichy Liftactiv Supreme / Vichy Liftactiv Nuit
Le 1er Lifting pour une correction continue rides-fermeté.
Dès un mois, effet lifting durable : corrections des rides pro-
fondes, peau visiblement raffermie et reposée. D’une valeur 
de CHF 60.95.

Hôtel Castell

SMS & Win

CONCOURS SMS



L’UNESCO s’engage depuis 1972 à recenser, 
répertorier et faire connaître les biens 
 culturels ou naturels uniques inscrits à son 
 patrimoine. Forte de 11 sites, la Suisse 
peut se targuer de lui fournir une palette 
de lieux riche et diversifi ée. A découvrir lors 
de votre prochaine escapade familiale !

Suite aux ravages de la Seconde Guerre Mondiale, les na-
tions ont éprouvé un besoin grandissant de reconstruire les 
systèmes éducatifs, fortement ébranlés. Ainsi est née l’idée 
de l’UNESCO, constituée en 1945 à Londres. L’accord a été 
ratifi é par 37 états. Depuis le sauvetage des temples égyp-
tiens d’Abou Simbel, suite à la construction d’un barrage sur 
le Nil, l’UNESCO s’engage également à protéger le patri-
moine culturel et naturel mondial, pour les générations fu-
tures. Voici quelques points culminants du patrimoine suisse.

Majestueuse et romantique : la vieille ville de Berne
Goethe affi  rmait n’avoir jamais vu une ville aussi belle que 
Berne. Flânez entre les ruelles médiévales, admirez les mo-
numents à l’architecture gothique, découvrez la Collégiale 
(Münster), avec sa représentation grandiose du « Jugement 
Dernier » ainsi que la fameuse Zytglogge (la Tour de l’Hor-
loge), la plus ancienne porte de la ville off rant un charmant 

spectacle toutes les heures. En bref : appréciez le charme de 
cette ville du bord de l’Aar en direct. www.bern.com 

Pittoresque Lavaux : vignobles en terrasse
830 hectares de vignobles en terrasse, des villages idyl-
liques, le lac Léman et les cimes enneigées des Alpes en 
arrière-plan. Un rêve pour les amoureux de la nature et les 
épicuriens les plus exigeants. Le meilleur moyen de découvrir 
la région ? Randonnez au cœur des vignes ou prenez part 
à une visite guidée, agrémentée d’anecdotes sur l’histoire, 
la viticulture et les traditions de Lavaux. Terminez par une 
dégustation des derniers crus dans une cave. Tels sont les 
plaisirs simples off erts par ce jeune inscrit au patrimoine. 
www.montreux.com 

Monte San Giorgio, le rêve des archéologues
Le Monte San Giorgio intrigue par sa forme atypique de 
pyramide et subjugue par sa situation enviable, entre deux 
bras du lac de Lugano. Il peut se vanter de renfermer une 
richesse paléontologique qualifi ée d’exceptionnelle, telle 
que fossiles de poissons et de reptiles marins. Quelque 240 
millions d’années auparavant s’y trouvait un lagon au climat 
subtropical. Tels sont les ingrédients qui font de ce lieu le 
meilleur témoin de la vie marine du Trias (il y a de cela 230 
à 245 millions d’années). Un must pour les petits et grands 
fans de dinosaures. www.mendrisiottoturismo.ch

Chantal Reymond

A (re)voir – les
sites de l’UNESCO
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Ecopharma

ecopharma

ECOpharma

Et si vous changiez
pour un médicament 

identique ?identiqueidentique

Original
30 gélules

CHF 15.-

Pour alléger vos dépenses de santé, ECOPHARMA 
sélectionne pour vous les meilleurs génériques 
en toute indépendance.
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