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Protégez votre peau
et respectez

l’environnement!

Depuis 50 ans, nos pharmacies s’engagent avec vous dans une démarche durable.

Pour alléger vos dépenses de santé, nous vous recommandons les médicaments génériques de:

* Prime de Fr. 10.- immédiate cumulable avec nos offres d’été et votre ECOPASS. Valable jusqu’à fin juillet 2015tube
rapporté prime de à l’achat de

produits
solaires

= 10.- 2
1

CONCOURS VACANCES
Fr. 1’000.- à gagner !



Philippe Nussbaumer
Dr en pharmacie

Quand été rime avec fûté
Baignades, balades en forêt, à la montagne ou la campagne, déjeuners en terrasse, 
l’été est un moment privilégié pour profiter des activités en plein air et nombreux 
sont ceux qui désirent retrouver rapidement le tonus et une belle peau h lée.
Mais si le soleil est bon pour le moral, il n’est pas toujours notre ami.
A l’heure o  vous préparez vos valises, pensez à adopter les bons gestes pour profiter 
du soleil en toute sécurité :

1. Recherchez l’ombre et évitez le soleil entre 12h et 16h.
2.  Méfiez-vous de la réverbération du soleil sur le sable ou l’eau.
3. Pratiquez des expositions courtes et progressives.
4. Protégez vos enfants, les vêtements constituent la meilleure protection

contre le soleil sans oublier lunettes et chapeau, les bébés ne doivent jamais
être exposés au soleil.

5. Méfiez-vous des faux amis : nuage et parasol.
6.  Appliquer régulièrement en couche épaisse une crème solaire adaptée à

votre type de peau et d’indice suffisant toutes les 2 heures et après chaque
baignade.

7. N’utilisez pas un produit solaire 12 mois après son ouverture car la protection
n’est plus garantie.

Dans le cadre de leur engagement environnemental les ECOPHARMA profitent du 
retour des beaux jours pour recycler vos tubes de crème solaire périmés. ous les 
tubes ou spray de crèmes solaires sont acceptés pour notre opération recyclage et 
en faisant un geste écologique simple, vous bénéficiez d’une « prime » immédiate 
à l’achat de crème solaire. 
A cette occasion, nous vous encouragerons à découvrir ou redécouvrir l’ECOsentier 
pour apprendre les gestes eco-citoyens qui font du bien à la planète. Nous rappe-
lons ici que 5  d’un chèque cadeau ECOPASS est reversé au fonds ECO-éducatif 
qui a permis de financer et entretenir ce sentier didactique.

Le moment des vacances est aussi le moment de jeter un coup d’ il sur votre phar-
macie de voyage et de la dépoussiérer. Venez la faire compléter et l’adapter à votre 
séjour. Un dossier voyageur sur mesure vous est également proposé et vous partirez 
en étant au clair sur les vaccinations, les formalités administratives, les recomman-
dations sanitaires et autres informations utiles et pratiques.

Avec notre concours d’été, vos vacances seront encore plus belles. Il vous su�t 
de prendre une photo créative et de la charger via l’application ECOPHARMA. entez 
votre chance et gagnez des bons cadeaux.

L’été est à vous, faites le plein de vitalité et profitez-en pour sou er, récupérer et 
vous ressourcer.

Vacances en famille  

à « Balconie »

Suite en page 11 >>

Tout le monde ne peut ou ne veut pas 

 voyager pendant les vacances scolaires. Ça 

tombe bien ! Pour s’amuser, se reposer et 

vivre des vacances sympas en famille, il n’est 

pas toujours nécessaire de partir. Il suffit  

de faire preuve d’imagination et d’anticiper 

les caprices de la météo.

Rester en Suisse à la belle saison

« Pourquoi quitter la Suisse à la belle saison alors que le soleil, 

à cette période de l’année, est généreux ? » De nombreuses 

familles s’interrogent et prévoient de passer leurs vacances 

d’été à la maison. Plusieurs arguments étayent ce raisonne-

ment : tout d’abord, le lieu de vacances choisi, à savoir son 

chez-soi, est idéalement configuré : environnement sécurisé 

pour les enfants, leurs jouets préférés à portée de main,  

appareils ménagers opérationnels et, pour les jours de pluie, 

les programmes télévisés favoris diffusés dans sa langue  

maternelle.

En outre, le budget généralement alloué à l’hébergement 

peut ainsi être imputé aux loisirs. Car il va sans dire que 

les vacances à domicile doivent apporter un dépaysement 

à la vie de tous les jours et offrir à tous les membres de la 

famille de nouvelles expériences. Mettre au point un pro-

gramme d’activités adapté au bon comme au mauvais temps 

demande un peu d’anticipation. La clé du succès pour des 

vacances à la maison réussies réside dans un savant mélange 

entre plages d’activités et moments de détente.

De véritables vacances

Bien que restant chez soi, il faut pouvoir oublier le quo - 

tidien, se détacher des tâches routinières, à la maison  

ou encore dans le jardin. Ainsi, les travaux de rénovation,  

les grands nettoyages et le tri du courrier n’ont pas leur  

place à « Balconie ». Après tout, vous ne pourriez pas  

vaquer à ces occupations si vous étiez sur une île grecque !  

Pour vous sentir vraiment en vacances, il faut goûter  

au calme, se relaxer et profiter, au gré des envies du jour, 

de l’une ou l’autre des activités et divertissements prévus 

au programme.
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Suite en page 17 >>

Certains transpirent souvent et beaucoup, 
d’autres peu et rarement, d’autres encore  

pas du tout. Bien que normal, surtout en été, 

ce mécanisme peut parfois devenir gênant, 
 affecter la qualité de vie, voire être le signe 

d’une maladie sous-jacente. 

Le corps, régulateur de chaleur
L’été est la saison par excellence des mains moites, des 

pieds qui transpirent et des auréoles sous les bras. Per-

sonne n’aime transpirer, mais rares sont les sujets épargnés. 

Et c’est une bonne chose, car transpirer est un mécanisme 

de protection naturel qui permet au corps d’évacuer l’excès  

de chaleur. Même au repos, le corps doit réguler la chaleur 

en permanence. Le métabolisme à lui seul produit constam-

ment de la chaleur. Le corps se met à transpirer et perd en-

viron un litre d’eau par jour, ne serait-ce que pour assurer 

cette seule fonction. Lors d’un effort physique intense ou  

en cas de températures extérieures élevées, les calories brû-

lées augmentent la température corporelle. Par conséquent, 

le corps transpire encore plus abondamment.Les glandes sudoripares, inépuisables
La transpiration est une sorte de système de climatisation 

naturel, qui met à contribution plusieurs millions de glandes 

sudoripares. Ces glandes se trouvent sur la quasi-totalité de 

la peau et sécrètent un liquide (la sueur) qui s’évapore ensuite  

à la surface de la peau. La chaleur est ainsi éliminée par les 

vaisseaux sanguins de la peau ; en transpirant, le corps perd 

de l’eau, mais aussi des sels minéraux (sel, magnésium et 

calcium), ce qui explique d’ailleurs le goût salé de la sueur. 

Ces pertes devraient être immédiatement compensées, si 

possible en buvant une grande quantité d’eau minérale. 

La production de sueur est régulée par le système nerveux 

végétatif, qui con trôle et régit des fonctions de l’organisme 

aussi vitales que les battements du cœur, la respiration,  

la digestion et le métabolisme pour préserver l’équilibre 

interne du corps. L’odeur désagréable de la sueur provient 

des glandes sudoripares apocrines (glandes odoripares),  

essentiellement situées au niveau des aisselles et des parties 

génitales. Dans un premier temps, leurs sécrétions sont ino-

dores. La sueur ne devient odorante qu’une fois décomposée 

par les bactéries.
Transpiration saine versus transpiration pathologique

Les spécialistes distinguent trois formes de transpiration 

physiologique : lorsque la transpiration a pour fonction  

de réguler la température corporelle, par exemple, lors  

d’une activité physique ou en cas de fortes chaleurs, il est 

Gel désinfectant pour les mains  
à base dʼAloe Vera

• protège des maladies contagieuses• laisse une sensation de douceur sur la peau • pratique lors de déplacement
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 Transpirer,            très peu  pour moi !

©
 g

et
ty

im
ag

es

   | 15

BIEN-ÊTRE

Suite en page 7 >>

Contrairement à la vie quotidienne, les  vacances font la part belle à l’imprévu. Ce qui 
n’exclut pas un minimum de préparatifs, 
 histoire d’éviter les surprises désagréables 
le jour du départ. Et de s’épargner tout  stress inutile.

Les ratés des vacances…Les histoires de vacances ratées sont légion. Comme celle 

de cette famille qui se présente à l’aéroport, valises à la 

main, prête pour le départ et qui voit l’avion décoller sans 

elle parce qu’un passeport a été oublié à la maison. Ou qu’il 

manque un visa. Un oubli fâcheux qui peut mettre un terme 

définitif aux vacances. Moins grave, mais tout de même 

 ennuyeux : devoir s’acquitter d’une amende parce que l’on 

a omis d’acheter la vignette, le gilet de sécurité ou le maté-

riel obligatoire dans le pays où l’on se rend. Agaçant aussi : 

constater à l’arrivée que l’on ne peut pas charger son télé-

phone portable pour cause de prise incompatible.Une liste : gain de temps et diminution de tracas
Pour cette simple raison, il est conseillé de bien préparer 

son départ et ce, quel que soit le type de vacances. Il existe  

à cet égard différents types de voyageurs : certains s’orga-

nisent dès Noël et planifient en détail leurs vacances d’été. 

D’autres préfèrent regarder les offres de dernière minute, 

choisir leur destination en fonction de la météo du jour ou 

se décider sur un coup de tête. Les préparatifs sont donc très 

différents selon le type de voyage envisagé.
Dans tous les cas, la première recommandation consiste à 

faire une liste avant de partir. Pour gagner du temps, cer-

tains modèles existent sur Internet ; une solution mieux 

adaptée à vos besoins consiste à taper votre propre liste 

sur ordinateur et à la sauvegarder pour la réutiliser lors  

de vos prochaines vacances. Précisons par ailleurs que l’on 

ne fait pas une liste parce que l’on a des trous de mémoire. 

Les pilotes de ligne et les astronautes ont aussi leurs check-

lists. Elles aident surtout à ne rien oublier d’important.

Forêt-Noire ou Himalaya ?De nombreux points de la liste s’appliquent typiquement à 

toutes les absences prolongées : mettre à jour et compléter 

ses documents de voyage, emporter les câbles et chargeurs 

pour les appareils électroniques, faire garder le courrier  

Vacances :     j’oublie tout !

“ Impossible  sans un minimum de  préparation ”
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Vacances en famille 

à « Balconie »

Suite en page 11 >>

Tout le monde ne peut ou ne veut pas

voyager pendant les vacances scolaires. Ça

tombe bien ! Pour s’amuser, se reposer et 

vivre des vacances sympas en famille, il n’est 

pas toujours nécessaire de partir. Il suffit 

de faire preuve d’imagination et d’anticiper

les caprices de la météo.

Rester en Suisse à la belle saison

« Pourquoi quitter la Suisse à la belle saison alors que le soleil,

à cette période de l’année, est généreux ? » De nombreuses

familles s’interrogent et prévoient de passer leurs vacances

d’été à la maison. Plusieurs arguments étayent ce raisonne-

ment : tout d’abord, le lieu de vacances choisi, à savoir son

chez-soi, est idéalement configuré : environnement sécurisé

pour les enfants, leurs jouets préférés à portée de main,

appareils ménagers opérationnels et, pour les jours de pluie,

les programmes télévisés favoris diffusés dans sa langue 

maternelle.

En outre, le budget généralement alloué à l’hébergement

peut ainsi être imputé aux loisirs. Car il va sans dire que

les vacances à domicile doivent apporter un dépaysement

à la vie de tous les jours et offrir à tous les membres de la

famille de nouvelles expériences. Mettre au point un pro-

gramme d’activités adapté au bon comme au mauvais temps

demande un peu d’anticipation. La clé du succès pour des

vacances à la maison réussies réside dans un savant mélange

entre plages d’activités et moments de détente.

De véritables vacances

Bien que restant chez soi, il faut pouvoir oublier le quo-

tidien, se détacher des tâches routinières, à la maison

ou encore dans le jardin. Ainsi, les travaux de rénovation,

les grands nettoyages et le tri du courrier n’ont pas leur

place à « Balconie ». Après tout, vous ne pourriez pas

vaquer à ces occupations si vous étiez sur une île grecque !

Pour vous sentir vraiment en vacances, il faut goûter

au calme, se relaxer et profiter, au gré des envies du jour,

de l’une ou l’autre des activités et divertissements prévus

au programme.
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Suite en page 17 >>

Certains transpirent souvent et beaucoup,
d’autres peu et rarement, d’autres encore 

pas du tout. Bien que normal, surtout en été, 

ce mécanisme peut parfois devenir gênant,
affecter la qualité de vie, voire être le signe

d’une maladie sous-jacente.

Le corps, régulateur de chaleur
L’été est la saison par excellence des mains moites, des 

pieds qui transpirent et des auréoles sous les bras. Per-

sonne n’aime transpirer, mais rares sont les sujets épargnés.

Et c’est une bonne chose, car transpirer est un mécanisme

de protection naturel qui permet au corps d’évacuer l’excès

de chaleur. Même au repos, le corps doit réguler la chaleur

en permanence. Le métabolisme à lui seul produit constam-

ment de la chaleur. Le corps se met à transpirer et perd en-

viron un litre d’eau par jour, ne serait-ce que pour assurer

cette seule fonction. Lors d’un effort physique intense ou

en cas de températures extérieures élevées, les calories brû-

lées augmentent la température corporelle. Par conséquent,

le corps transpire encore plus abondamment.Les glandes sudoripares, inépuisables
La transpiration est une sorte de système de climatisation

naturel, qui met à contribution plusieurs millions de glandes

sudoripares. Ces glandes se trouvent sur la quasi-totalité de

la peau et sécrètent un liquide (la sueur) qui s’évapore ensuite

à la surface de la peau. La chaleur est ainsi éliminée par les

vaisseaux sanguins de la peau ; en transpirant, le corps perd

de l’eau, mais aussi des sels minéraux (sel, magnésium et

calcium), ce qui explique d’ailleurs le goût salé de la sueur.

Ces pertes devraient être immédiatement compensées, si

possible en buvant une grande quantité d’eau minérale.

La production de sueur est régulée par le système nerveux

végétatif, qui contrôle et régit des fonctions de l’organisme

aussi vitales que les battements du cœur, la respiration, 

la digestion et le métabolisme pour préserver l’équilibre 

interne du corps. L’odeur désagréable de la sueur provient

des glandes sudoripares apocrines (glandes odoripares),

essentiellement situées au niveau des aisselles et des parties

génitales. Dans un premier temps, leurs sécrétions sont ino-

dores. La sueur ne devient odorante qu’une fois décomposée

par les bactéries.
Transpiration saine versus transpiration pathologique

Les spécialistes distinguent trois formes de transpiration 

physiologique : lorsque la transpiration a pour fonction

de réguler la température corporelle, par exemple, lors

d’une activité physique ou en cas de fortes chaleurs, il est

Gel désinfectant pour les mains
à base dʼAloe Vera

• protège des maladies contagieuses• laisse une sensation de douceur sur la peau • pratique lors de déplacement
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Suite en page 7 >>

Contrairement à la vie quotidienne, lesvacances font la part belle à l’imprévu. Ce qui 
n’exclut pas un minimum de préparatifs,histoire d’éviter les surprises désagréables

le jour du départ. Et de s’épargner toutstress inutile.
Les ratés des vacances…Les histoires de vacances ratées sont légion. Comme celle

de cette famille qui se présente à l’aéroport, valises à la

main, prête pour le départ et qui voit l’avion décoller sans

elle parce qu’un passeport a été oublié à la maison. Ou qu’il

manque un visa. Un oubli fâcheux qui peut mettre un terme

définitif aux vacances. Moins grave, mais tout de même 

ennuyeux : devoir s’acquitter d’une amende parce que l’on

a omis d’acheter la vignette, le gilet de sécurité ou le maté-

riel obligatoire dans le pays où l’on se rend. Agaçant aussi :

constater à l’arrivée que l’on ne peut pas charger son télé-

phone portable pour cause de prise incompatible.Une liste : gain de temps et diminution de tracas
Pour cette simple raison, il est conseillé de bien préparer

son départ et ce, quel que soit le type de vacances. Il existe

à cet égard différents types de voyageurs : certains s’orga-

nisent dès Noël et planifient en détail leurs vacances d’été.

D’autres préfèrent regarder les offres de dernière minute,

choisir leur destination en fonction de la météo du jour ou

se décider sur un coup de tête. Les préparatifs sont donc très

différents selon le type de voyage envisagé.
Dans tous les cas, la première recommandation consiste à

faire une liste avant de partir. Pour gagner du temps, cer-

tains modèles existent sur Internet ; une solution mieux 

adaptée à vos besoins consiste à taper votre propre liste

sur ordinateur et à la sauvegarder pour la réutiliser lors 

de vos prochaines vacances. Précisons par ailleurs que l’on

ne fait pas une liste parce que l’on a des trous de mémoire.

Les pilotes de ligne et les astronautes ont aussi leurs check-

lists. Elles aident surtout à ne rien oublier d’important.

Forêt-Noire ou Himalaya ?De nombreux points de la liste s’appliquent typiquement à

toutes les absences prolongées : mettre à jour et compléter

ses documents de voyage, emporter les câbles et chargeurs

pour les appareils électroniques, faire garder le courrier

Vacances :          j’oublie tout !

“ Impossiblesans un minimum de préparation”
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Naturellement effi  cace contre 
la diarrhée – pour le bien 
de votre fl ore intesti nale.

•  Agit contre la diarrhée et régule la � ore intestinale perturbée.

•  Probiotique naturel.

•  Pour le bien-être de toute la famille.

Lisez la notice d’emballage et demandez con-
seil à votre pharmacien ou à votre droguiste.
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Suite en page 7 >>

Contrairement à la vie quotidienne, les 
 vacances font la part belle à l’imprévu. Ce qui 
n’exclut pas un minimum de préparatifs, 
 histoire d’éviter les surprises désagréables  
le jour du départ. Et de s’épargner tout  
stress inutile.

Les ratés des vacances…
Les histoires de vacances ratées sont légion. Comme celle 
de cette famille qui se présente à l’aéroport, valises à la 
main, prête pour le départ et qui voit l’avion décoller sans 
elle parce qu’un passeport a été oublié à la maison. Ou qu’il 
manque un visa. Un oubli fâcheux qui peut mettre un terme 
définitif aux vacances. Moins grave, mais tout de même 
 ennuyeux : devoir s’acquitter d’une amende parce que l’on 
a omis d’acheter la vignette, le gilet de sécurité ou le maté-
riel obligatoire dans le pays où l’on se rend. Agaçant aussi : 
constater à l’arrivée que l’on ne peut pas charger son télé-
phone portable pour cause de prise incompatible.

Une liste : gain de temps et diminution de tracas
Pour cette simple raison, il est conseillé de bien préparer 
son départ et ce, quel que soit le type de vacances. Il existe  
à cet égard différents types de voyageurs : certains s’orga-
nisent dès Noël et planifient en détail leurs vacances d’été. 
D’autres préfèrent regarder les offres de dernière minute, 

choisir leur destination en fonction de la météo du jour ou 
se décider sur un coup de tête. Les préparatifs sont donc très 
différents selon le type de voyage envisagé.
Dans tous les cas, la première recommandation consiste à 
faire une liste avant de partir. Pour gagner du temps, cer-
tains modèles existent sur Internet ; une solution mieux 
adaptée à vos besoins consiste à taper votre propre liste 
sur ordinateur et à la sauvegarder pour la réutiliser lors  
de vos prochaines vacances. Précisons par ailleurs que l’on 
ne fait pas une liste parce que l’on a des trous de mémoire. 
Les pilotes de ligne et les astronautes ont aussi leurs check-
lists. Elles aident surtout à ne rien oublier d’important.

Forêt-Noire ou Himalaya ?
De nombreux points de la liste s’appliquent typiquement à 
toutes les absences prolongées : mettre à jour et compléter 
ses documents de voyage, emporter les câbles et chargeurs 

Vacances : 
          j’oublie tout ! 

“ Impossible
sans un minimum de 

 préparation ”
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 Démangeaisons? 
Mycose vaginale?

Veuillez lire la notice d’emballage

En vente libre contre  
les mycoses vaginales
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74

Ceci est un médicament. Veuillez consulter la notice d‘emballage. www.carbolevure.ch | info @ pierre-fabre-pharma.com 

Contre les diarrhées et les ballonnements chez le nourrisson, l’enfant et l’adulte.

Association charbon actif et levure



Si vous avez déjà une destination en tête, l’équipe de votre 

pharmacie peut vous aider à prendre les mesures sanitaires qui

s’imposent et tenir des check-lists détaillées à votre disposition.

Vous trouverez également dans votre officine des informations 

sur les médicaments à emporter, les mesures préventives utiles

et, si vous allez dans un pays tropical, les vaccins recommandés. 

Sur simple demande, une pharmacie de voyage adaptée à vos

 besoins peut être préparée. Enfin, n’oubliez pas d’emporter toute 

prescription concernant les médicaments que vous prenez régu-

lièrement, votre carnet de vaccination et une paire de lunettes

de rechange !

CONSEILS
du pharmacien

Suite de la page 5

pour les appareils électroniques, faire garder le courrier  
à l’office de poste et ainsi de suite. D’autres, en revanche, 
dépendent de la destination. Si vous avez l’intention de ran-
donner en Forêt-Noire, il vous faudra simplement réserver 
une chambre d’hôtel ou un appartement. Et si vous oubliez 
vos chaussures de marche, ce n’est pas bien grave puisque 
vous pouvez vous en procurer facilement une autre paire de 
l’autre côté de la frontière. Il en va tout autrement si vous 
envisagez un trekking au Népal. Dans ce cas, vous devez 
 prévoir longtemps à l’avance le visa, les vaccins, l’assurance, 
le tourisme sur place, etc.

En solo ou en famille ?
Il va de soi que le voyage ne s’envisage pas non plus de la 
même façon que l’on soit seul, en couple ou en famille. Les 
célibataires ont l’avantage de ne devoir s’occuper que d’eux 
et, si leur destination ne leur plaît pas, de pouvoir continuer 
leur route sans autre contrainte. Pour les couples, c’est plus 
délicat ; parfois, la simple question « mer ou montagne ? »  
amène déjà des discussions houleuses. Enfin, une famille 
avec des enfants en bas âge doit non seulement prévoir 
beaucoup plus de bagages, mais aussi vérifier à l’avance que 
le cadre se prête à des vacances intéressantes et reposantes 
pour tous les membres de la famille.
Ce qui nous amène à un autre point à éclaircir avant le  
départ : les vacanciers préfèrent-ils un séjour formaté « all 
inclusive » ou sont-ils ouverts à la nouveauté et à l’inattendu 
qui va de pair avec une certaine zone d’incertitude ? Selon  
la réponse, les préparatifs seront très différents. A bon 
 voyageur, salut !

Urs Martin Les documents d’identité et la pharmacie de voyage sont prêts,  
l’assurance de voyage est conclue, le courrier dévié, les chats sont  
en pension. Les check-lists sont d’importants aide-mémoires. 

Actualités   | 7



SAVIEZ-VOUS ...

...qu‘un médicament original  
plus coûteux est souvent remis  
bien qu‘un générique plus 
avantageux soit disponible? 

Désinfecte et guérit 
les petites plaies.
Désinfecte et guérit 
les petites plaies.

Veuillez lire la notice d’emballage.
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Vacances en famille 
à « Balconie »

Suite en page 11 >>

Tout le monde ne peut ou ne veut pas 
 voyager pendant les vacances scolaires. Ça 
tombe bien ! Pour s’amuser, se reposer et 
vivre des vacances sympas en famille, il n’est 
pas toujours nécessaire de partir. Il suffit  
de faire preuve d’imagination et d’anticiper 
les caprices de la météo.

Rester en Suisse à la belle saison
« Pourquoi quitter la Suisse à la belle saison alors que le soleil, 
à cette période de l’année, est généreux ? » De nombreuses 
familles s’interrogent et prévoient de passer leurs vacances 
d’été à la maison. Plusieurs arguments étayent ce raisonne-
ment : tout d’abord, le lieu de vacances choisi, à savoir son 
chez-soi, est idéalement configuré : environnement sécurisé 
pour les enfants, leurs jouets préférés à portée de main,  
appareils ménagers opérationnels et, pour les jours de pluie, 
les programmes télévisés favoris diffusés dans sa langue  
maternelle.

En outre, le budget généralement alloué à l’hébergement 
peut ainsi être imputé aux loisirs. Car il va sans dire que 
les vacances à domicile doivent apporter un dépaysement 
à la vie de tous les jours et offrir à tous les membres de la 
famille de nouvelles expériences. Mettre au point un pro-
gramme d’activités adapté au bon comme au mauvais temps 
demande un peu d’anticipation. La clé du succès pour des 
vacances à la maison réussies réside dans un savant mélange 
entre plages d’activités et moments de détente.

De véritables vacances
Bien que restant chez soi, il faut pouvoir oublier le quo - 
tidien, se détacher des tâches routinières, à la maison  
ou encore dans le jardin. Ainsi, les travaux de rénovation,  
les grands nettoyages et le tri du courrier n’ont pas leur  
place à « Balconie ». Après tout, vous ne pourriez pas  
vaquer à ces occupations si vous étiez sur une île grecque !  
Pour vous sentir vraiment en vacances, il faut goûter  
au calme, se relaxer et profiter, au gré des envies du jour, 
de l’une ou l’autre des activités et divertissements prévus 
au programme.

   | 9
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Notre résultat de plus de 
50 années de recherche 

sur le lait maternel
BEBA® OPTIPRO lait de suite avec  

sa composition protéique optimisée

BEBA® OPTIPRO remplace BEBA® Original Suisse et 
BEBA® PRO. Le passage peut se faire sans transition.

Remarque importante:
L’OMS recommande l’allaitement exclusif pendant les six premiers mois. Demandez conseil aux professionnels de la santé si votre bébé a besoin d’un 
aliment complémentaire ou si vous n’allaitez pas.

Plus

d’informations

concernant 

le rôle important

des protéines sur

nestlebaby.ch

NOUVEA
U

437_001_15_015_BEBA_Optipro_200x140_Amavita_f.indd   1 06.03.15   15:46

Utiliser les biocides de manière sûre. Avant utilisation, toujours lire les caractéristiques indiquées et les informations données sur le produit. Martec Handels AG, 8045 Zurich, 044 783 95 30. 
www.martecag.ch

En un clin d’œil au  
paradis des insectes.
Neocid. Le bon produit contre tous les insectes 
volants et rampants. Sûr et hautement efficace.  
En vente dans votre pharmacie.

250810_martec_inserat_200x140_dfi_neocid_pr.indd   2 18.02.15   10:05



Des vacances en toute sérénité

Les vacances à la maison aussi se préparent sur le plan de la santé. 

Vous trouverez dans votre pharmacie de nombreux con seils et 

tous les produits nécessaires :

� L’application de crèmes solaires dotées d’un indice de pro-

tection élevé et d’une bonne tolérance est indispensable

pour protéger la peau des enfants, en particulier au bord de

l’eau et à la montagne ; les baumes à lèvres et les produits

après-solaires sont également d’une grande utilité.

� L’été, c’est aussi la saison des insectes et des tiques. Pour

profiter en toute sérénité des activités en plein air lorsque la 

météo s’y prête, munissez-vous de sprays répulsifs adaptés 

pour prévenir les piqûres et de produits pour les traiter.

� Lors de chacune de vos sorties, n’oubliez pas votre trousse à 

pharmacie d’urgence, indispensable pour traiter les blessures

bénignes.

CONSEILS
du pharmacien

Suite de la page 9

Les adeptes des activités aquatiques apprécieront la piscine 
municipale ou le bord du lac pendant plusieurs jours d’affilée. 
Outre les joies de la baignade, d’autres activités peuvent agré-
menter le programme de la journée : une balade à vélo pour 
se rendre sur un autre lieu de baignade, associée à une ran-
donnée pédestre ou à un copieux pique-nique au bord de l’eau.

Les sentiers thématiques proposent un nouveau regard sur 
l’environnement et la nature. En Suisse, il en existe plus de 
mille, répartis dans toutes les régions. Les sites d’escalade 
ou d’accrobranche ainsi que les pistes de luge d’été offrent 
des sensations fortes et une formidable occasion de se dé-
fouler. Alternative intéressante : visiter une grotte et ainsi 
pénétrer dans le monde mystérieux des stalagmites et des 
stalactites. De même, pour titiller l’âme des aventuriers et 
vivre une expérience proche de la nature, rien de tel que les 
labyrinthes de maïs ou de tournesol. En principe, le prix de 
ces infrastructures ne devrait pas être un obstacle, puisqu’il 
aurait de toute façon fallu payer l’entrée du mini-golf ou le  
petit train touristique. Il n’y a donc aucune raison de partir du  
principe que tout est gratuit lors des vacances à la maison.
La découverte de l’environnement proche et de ses activi-
tés peut aussi réserver son lot de surprises. Qu’y-a-t-il à voir 
dans le village voisin ? Où le ruisseau qui traverse le village 
prend-il sa source ? Qui habite de l’autre côté du chemin de 

fer ? Autre possibilité, le temps d’une journée : déambuler 
dans sa ville pour la découvrir autrement, en achetant un 
ticket de transport en commun valable un jour et déceler 
des places et des quartiers jusqu’alors inconnus.

Du classique et de l’exotisme pour les jours de pluie
Hélas, en Suisse, le soleil ne brille pas toujours, même en 
été. Lors des jours de pluie, on peut alors se distraire en 
alternant jeux de société et jeux de cartes, puzzles et jeux 
de construction (il s’agit de réaliser une construction à partir  
de pièces individuelles, par exemple, à l’aide d’éléments en 
bois). Bien que fascinés par la télévision et les jeux élec-
troniques, les enfants apprécient ces jeux traditionnels, 
à condition toutefois que les parents soient de la partie ! 
Et c’est possible, puisqu’eux aussi sont en vacances… Il se 
peut même que la nouvelle génération trouve le temps de  
(re)découvrir la lecture ou de pratiquer une activité de loisir  
de manière plus intensive… En outre, les appareils photo 
modernes et les smartphones permettent de réaliser très 
facilement des petits films. Aucune limite ne s’impose aux 
régisseurs en herbe, qui ne se lassent pas d’inventer des his-
toires fantastiques en impliquant leurs frères, leurs sœurs, 
mais aussi leurs amis, leurs parents, voire leurs poupées et 
leurs peluches.
Pour donner à votre séjour une touche d’exotisme, rien de 
tel qu’un voyage culinaire autour du monde, où tous mettent 
la main à la pâte ! C’est très divertissant et cela permet 
d’élargir le champ d’horizon à d’autres cultures, tout en res-
tant chez soi. 

Kurt Meyer

Sentir le soleil et le vent, découvrir l’inconnu, sortir des sentiers battus :  
les vacances à la maison peuvent offrir tout cela à la famille, mais il 
faudra faire preuve d’imagination…

“ Les vacances à domicile
peuvent aussi rimer avec 

évasion ”
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Protection solaire haute performance
• Protection anti-UVA/UVB/infrarouge (IR)

longue durée
• Protection cellulaire active
• Prévient les signes du vieillissement cutané
• Sensation de confort exceptionnelle

Parce que votre
peau est unique.

Disponible en pharmacie et 
en droguerie

N° 1
de la protection
solaire en Suisse*

www.daylong.ch* IMS Health – Protections solaires pour adultes, enfants et bébés, ventes et chiff res d‘aff aires 
totaux sur 12 mois en septembre 2014 dans les pharmacies et les drogueries en Suisse

N° 1
solaire en Suisse*
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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.

Prévenir
Les piqûres d’insectes sont pénibles et potentiellement dangereuses en raison du 
risque d’allergies et de transmission de maladies. Il est donc important de rester 
vigilant(e). Une mesure simple et efficace consiste à pulvériser un répulsif sur la peau 
et les vêtements. Disponibles dans toutes les pharmacies, les insectifuges éloignent 
les moustiques, les taons, les puces et les tiques grâce à leur odeur. Renouveler ré-
gulièrement l’application. Important : appliquer d’abord l’écran solaire, puis attendre 
20 minutes avant de vaporiser le répulsif. Ce dernier étant susceptible d’affecter la 
protection solaire, mieux vaut privilégier les produits dotés d’un filtre UV élevé. Par 
ailleurs, il est conseillé de porter des vêtements en coton léger, les plus couvrants 
possible et, sous les tropiques, d’utiliser une moustiquaire (disponible en pharmacie).

Les personnes souffrant de problèmes veineux voient leur risque de thrombose accru par 
la station assise prolongée sur les vols long-courriers. Quelques mesures simples favorisent 
la bonne circulation sanguine. La jambe ne doit pas être restreinte par des bagages. Vous 
devez avoir assez de place pour pouvoir étirer régulièrement les jambes et faire des cercles 
avec les pieds pour stimuler la circulation sanguine. Levez-vous régulièrement pour faire 
quelques pas dans le couloir de l’avion et buvez régulièrement, de l’eau de préférence.  
Recommandés également, les bas de compression légère (disponibles dans toutes les tailles 
en pharmacie), à enfiler juste avant le vol. Ils préviennent le gonflement des jambes et  
activent la circulation à chaque mouvement. Même sans troubles veineux, on se sent mieux 
avec ces bas ! En cas d’insuffisance veineuse, d’antécédents de phlébite ou de maladies 
cardiovasculaires, consultez votre médecin avant de partir. Il vous prescrira éventuellement 
un médicament anticoagulant pour le voyage.

Les coups de soleil sont douloureux, mais aussi très néfastes pour la peau. Si vous en 
avez attrapé un malgré toutes vos précautions, il est impératif de protéger la zone brû-
lée contre les rayons UV. Pour ce faire, couvrez-la avec des vêtements et évitez le soleil 
pendant quelque temps. Utilisez des laits et gels rafraîchissants, en vente en pharmacie, 
pour soulager la douleur et favoriser la guérison. En cas de brûlure sévère et étendue, 
la prise d’un analgésique et l’application d’une crème à base de cortisone, faiblement 
dosée, peuvent être indiquées. Si de larges ampoules se sont formées, un traitement 
médical est toutefois recommandé. En outre, boire beaucoup permet d’équilibrer la 
perte hydrique due à l’inflammation. Les zones particulièrement sensibles peuvent être 
recouvertes d’un pansement humide. Enfin, veillez surtout à appliquer, avant toute nou-
velle exposition, un écran solaire doté d’un facteur de protection élevé !

Troubles veineux             et vols long-courriers

Que faire en cas decoup de soleil ?

les piqûres d’insectes

Protection solaire haute performance
• Protection anti-UVA/UVB/infrarouge (IR) 

longue durée
• Protection cellulaire active
• Prévient les signes du vieillissement cutané
• Sensation de confort exceptionnelle

Parce que votre
peau est unique.

Disponible en pharmacie et
en droguerie

N° 1
de la protection
solaire en Suisse*

www.daylong.ch* IMS Health – Protections solaires pour adultes, enfants et bébés, ventes et chiffres d‘affaires 
totaux sur 12 mois en septembre 2014 dans les pharmacies et les drogueries en Suisse

N° 1
solaire en Suisse*

20150206_Ins_Daylong_Kind_Frau_Gel_30_210x297mm_F.indd   1 12.03.15   07:50

ASTUCES & CONSEILS

   | 13



Gel désinfectant pour les mains 
à base dʼAloe Vera
• protège des maladies contagieuses

• laisse une sensation
de douceur sur la peau

• pratique lors de déplacement

• laisse une sensa
de douceur sur la peau

• pra
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Suite en page 17 >>

Certains transpirent souvent et beaucoup, 
d’autres peu et rarement, d’autres encore  
pas du tout. Bien que normal, surtout en été, 
ce mécanisme peut parfois devenir gênant, 
 affecter la qualité de vie, voire être le signe 
d’une maladie sous-jacente. 

Le corps, régulateur de chaleur
L’été est la saison par excellence des mains moites, des 
pieds qui transpirent et des auréoles sous les bras. Per-
sonne n’aime transpirer, mais rares sont les sujets épargnés. 
Et c’est une bonne chose, car transpirer est un mécanisme 
de protection naturel qui permet au corps d’évacuer l’excès  
de chaleur. Même au repos, le corps doit réguler la chaleur 
en permanence. Le métabolisme à lui seul produit constam-
ment de la chaleur. Le corps se met à transpirer et perd en-
viron un litre d’eau par jour, ne serait-ce que pour assurer 
cette seule fonction. Lors d’un effort physique intense ou  
en cas de températures extérieures élevées, les calories brû-
lées augmentent la température corporelle. Par conséquent, 
le corps transpire encore plus abondamment.

Les glandes sudoripares, inépuisables
La transpiration est une sorte de système de climatisation 
naturel, qui met à contribution plusieurs millions de glandes 
sudoripares. Ces glandes se trouvent sur la quasi-totalité de 
la peau et sécrètent un liquide (la sueur) qui s’évapore ensuite  
à la surface de la peau. La chaleur est ainsi éliminée par les 
vaisseaux sanguins de la peau ; en transpirant, le corps perd 
de l’eau, mais aussi des sels minéraux (sel, magnésium et 
calcium), ce qui explique d’ailleurs le goût salé de la sueur. 
Ces pertes devraient être immédiatement compensées, si 
possible en buvant une grande quantité d’eau minérale. 
La production de sueur est régulée par le système nerveux 
végétatif, qui con trôle et régit des fonctions de l’organisme 
aussi vitales que les battements du cœur, la respiration,  
la digestion et le métabolisme pour préserver l’équilibre 
interne du corps. L’odeur désagréable de la sueur provient 
des glandes sudoripares apocrines (glandes odoripares),  
essentiellement situées au niveau des aisselles et des parties 
génitales. Dans un premier temps, leurs sécrétions sont ino-
dores. La sueur ne devient odorante qu’une fois décomposée 
par les bactéries.

Transpiration saine versus transpiration pathologique
Les spécialistes distinguent trois formes de transpiration 
physiologique : lorsque la transpiration a pour fonction  
de réguler la température corporelle, par exemple, lors  
d’une activité physique ou en cas de fortes chaleurs, il est 

Gel désinfectant pour les mains
à base dʼAloe Vera
• protège des maladies contagieuses

• laisse une sensation 
de douceur sur la peau 

• pratique lors de déplacement

150305_INS_SeptoClean_A4hoch_dfi_Amavita.indd   2 25.03.15   10:13

 Transpirer,
      très peu 
 pour moi !
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Nouveau

Douceur et protection pour les peaux sensibles.

www.weleda.chWeleda – en accord avec l’être humain et la nature

Ligne de Soins corporels sensitive à l’Amande
• Apaise les peaux sujettes aux irritations
• Hydrate durablement
• Rétablit l’équilibre naturel de la peau

Almond_Ad_Watercolour_Body_200x140_CH_f.indd   1 04.03.15   15:54

Disponible  
dans les pharmacies 

 participantes.

150ml
50ml50ml

Distribution : F.Uhlmann-Eyraud SA - 1217 Meyrin

*A l‘achat de ce pack Brumisateur® evian®,
recevez une trousse beauté ou bikini o�erte.

L‘unique brume d’eau minérale 
naturelle d’evian® procure à votre
visage une merveilleuse sensation 
de bien-être et de fraîcheur.

CADEAU*



Suite de la page 15

question de transpiration thermorégulatrice. Lorsqu’il s’agit 
d’une réponse à un stress, à un énervement ou à tout autre 
état psychologique, on parle alors de transpiration émotion-
nelle. La transpiration gustative, quant à elle, est déclenchée 
par la consommation d’épices fortes ou d’alcool. Le volume 
de sueur produite par le corps varie selon les individus. Il est 
souvent difficile de distinguer la frontière entre transpiration 
saine et transpiration pathologique. Il arrive que la produc-
tion de sueur soit perturbée. Ces troubles se caractérisent 
par une anhidrose (absence de sécrétion de sueur), une 
hypohidrose (sécrétion de sueur insuffisante) ou une hyper- 
hidrose (sécrétion de sueur excessive). La transpiration  
excessive représente un véritable calvaire pour les personnes 
concernées. Elle peut être liée à des changements hormo-
naux comme la puberté ou la ménopause, ou encore indi-
quer une maladie comme l’hyperthyroïdie, la maladie de  
Parkinson, les troubles du rythme cardiaque ou l’insuffisance 
cardiaque, une malnutrition, des troubles de la circulation  
ou du métabolisme ou des troubles anxieux (attaques de 
panique). Si vous souffrez souvent, sans motif apparent, de 
transpiration excessive, de sueurs nocturnes ou de bouffées 
de chaleurs soudaines, mieux vaut consulter votre médecin 
pour connaître l’origine de votre trouble.

Léger(s) pour moins transpirer l’été
Portez des vêtements plus légers, en privilégiant les maté-
riaux naturels comme le lin, le coton ou la viscose, et suivez, 
si possible, le principe de la pelure d’oignon.
Faites l’impasse sur les aliments riches en matières grasses, 
les mets fortement épicés, le café, l’alcool et la nicotine.
Evitez les boissons et les aliments très froids. Buvez toujours  
de l’eau minérale à température ambiante, des tisanes 
chaudes et mangez tiède. Vous diminuerez ainsi votre 
dépense énergétique et éviterez la production de sueur 
supplémentaire.
Prenez au moins une douche par jour, de préférence tiède.
Buvez au moins 1.5 litre d’eau par jour (la quantité de sueur 
ne dépend pas de l’apport en liquide !)

Suzana Cubranovic

Températures élevées, effort physique, mets épicés, stress, fièvre, 
alcool et surpoids sont des facteurs responsables de la transpiration.

“ La transpiration
 protège le corps contre 
la chaleur excessive ”

La pharmacie, votre alliée anti- 

transpiration

Vous transpirez beaucoup, particulièrement en été ? La solution 

se trouve dans votre pharmacie ! Vous y trouverez des conseils 

personnalisés ainsi que divers produits tels que des anti-transpi-

rants contre la transpiration excessive sous les aisselles, des sa-

vons au pH neutre ou des produits contre la transpiration des

pieds à base d’huile essentielle de sapin, de pin, de romarin ou

d’arbre à thé. D’autres produits s’avèrent efficaces tels que les 

sels de bains adaptés, les bains de boue ou les additifs à base

de fleurs de foin ainsi que certaines huiles essentielles (sauge, 

citronnelle, rose ou cyprès) sous la forme d’additifs pour le bain,

de crèmes douches et de lotions corporelles.
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Une ambiance de vacances chez vous également!
Grand concours Neutrogena®

Les vacances sont déjà finies? Cela n’est pas une fatalité: gagnez un bon d’achat d’une valeur de 4000.– CHF 
dans un magasin de meubles de votre choix pour installer votre oasis de vacances personnelle chez vous.

Envoyez un SMS avec «OASIS1» (CHF –.60 ar SMS) au 919. Ainsi, l’ambiance des 
vacances durera un peu plus longtemps!

Aucune obligation d’achat. Participation gratuite et conditions de participation sur 
www.neutrogena.ch/wettbewerb. Date limite de participation: 5.8.2015
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*Ceci est un médicament.
Veuillez lire la notice d’emballage.Janssen-Cilag AG, 6300 Zug 
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*Ceci est un médicament.
Veuillez lire la notice d’emballage.

*Ceci est un médicament.
*

jama is  sa n s  mon  Quelle que so it
la destin a tion –

COMPAGNON DE VOYAGE

N’oubliez  r ie n  –complétez ma in ten a n t !



Trousse de voyage, 
check-list
C’est l’heure du départ en vacances. Que 
vous soyez du genre routard en sac à dos ou 
tranquille en famille, la trousse à pharmacie 
s’impose. Voici quelques conseils pour prévoir 
votre arsenal anti-bobos de l’été. 

Trousse adaptée au type de voyage
Parmi les éléments à ne surtout pas négliger au moment du 
départ en vacances, la trousse à pharmacie se classe proba-
blement en tête. Rien ne peut plus gâcher les vacances que 
des problèmes digestifs ou des coups de soleil douloureux… 
Cette trousse doit être pratique, ne contenir que l’indispen-
sable et son contenu doit être revu régulièrement.
Sacs à dos ou hôtels climatisés n’exposent pas aux mêmes 
risques. La composition de votre trousse à pharmacie doit 
absolument être adaptée à votre destination, à la durée de 
votre séjour et à votre mode de voyage. 

Les indispensables de la trousse à pharmacie pour 
vos vacances
Pour préserver votre peau :

une crème solaire à un indice de protection élevé
un lait après-soleil
une lotion anti-moustiques
une crème apaisante contre les démangeaisons

Contre les petits bobos :
une pommade contre les ecchymoses (bleus) ou un tube 
d’arnica 9 CH
des pansements et des compresses
des pansements dits « seconde peau » contre les ampoules
un antiseptique en spray (plus pratique)

En cas de problèmes gastro-intestinaux :
un médicament contre la fièvre et la douleur : aspirine ou 
paracétamol 
un anti-diarrhéique en cas de turista
un laxatif, si vous êtes sujet(te) à la constipation en voyage
des sachets de réhydratation (pour les enfants en bas âge) 

Mais aussi :
des petits ciseaux à ongles, toujours utiles
une pince à épiler
des pastilles pour désinfecter l’eau, lorsque celle-ci n’est 
pas potable
un gel hydroalcoolique pour désinfecter les mains
un thermomètre 
des préservatifs et / ou votre contraception classique, si 
vous en avez une
votre traitement habituel, si vous devez en suivre un

Sophie Membrez

Quelques conseils avant de partir

� N’oubliez pas de prendre les notices avec vous, on oublie vite 

à quoi sert un médicament et surtout comment l’utiliser !

� Privilégiez les petites boîtes et les médicaments sous forme  

« solide », car ils se conservent mieux que les liquides.

� Si vous partez à l’étranger, veillez à vous préparer bien à 

l’avance, car certains vaccins sont recommandés selon les

zones géographiques.

� Pour partir tranquille, demandez avant votre départ l’avis  

de votre pharmacien(ne) qui vous conseillera au mieux sur le

nécessaire à emporter avec vous.
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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 15.08.2015. 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.

Au bord de quel lac le Wellness 
Hotel Rössli est-il situé ?

A : Lac de Thoune  
B : Lac des Quatre-Cantons 
C : Lac Léman

1er prix 
Plongez dans un autre monde et découvrez le bien-être 
sous son meilleur jour ! L’idyllique Wellness Hôtel Rössli  
est un établissement 4 étoiles situé au beau milieu d’un 
splendide paysage, directement sur la magnifique prome-
nade du lac des Quatre-Cantons à Weggis. Détendez-vous 
dans le Beauty & SPA La Mira au cadre méditerranéen ou 
découvrez Weggis et les alentours du côté sportif. Les eaux 
scintillantes du lac des Quatre-Cantons, le Rigi et les mon-
tagnes environnantes : il y en a pour tous les goûts. 
Gagnez un séjour de deux nuitées dans une chambre double 
supérieure, buffet de petit-déjeuner inclus, deux dîners  
4 plats à la carte par personne, ainsi que le libre accès  
au Beauty & SPA La MIRA d’une valeur de CHF 820.–.

2ème prix  
Elimination des callosités en un clin d’œil avec Scholl Velvet 
Smooth™ et sa ligne de soins d’une valeur de CHF 163.30.

3ème prix 
Set cadeau Brumisateur® evian® d’une valeur de CHF 135.–.

SMS & Win

Wellness Hotel Rössli

CONCOURS SMS



La santé   
en ligne

Le Web permet aux patients d’avoir accès  
à des informations pertinentes en matière de 
santé, à des outils de prévention, voire à  
des consultations en ligne. Toutefois, il faut 
demeurer prudent(e) et valider les informa-
tions trouvées avec son praticien.

Une opportunité de dialogue
Le Web santé permet d’en savoir davantage sur les dernières 
avancées médicales, mais aussi de contrôler son diabète, de 
partager son expérience sur les réseaux sociaux ou encore de 
poser des questions à des spécialistes en ligne.
L’irruption d’Internet serait aussi une chance dans la relation  
médecin-patient. Sans aller jusqu’à mettre le patient au 
même niveau d’expertise que le médecin, il est indéniable 
que l’outil permet désormais d’élargir les connaissances du 
malade sur sa maladie. Pour un patient, mieux connaître sa 
maladie permet d’enrichir la relation avec les soignants. 
Internet est une source d’information d’une grande richesse. 
La difficulté est de trouver des informations fiables et de 
qualité, qui répondent vraiment aux questions que vous vous 
posez. Aussi s’agit-il de bien vérifier les sources et de faire 
preuve d’esprit critique lorsque vous « surfez » sur des sites 
sur la santé.

Suite en page 23 >>

Quelques astuces pour faire des

 recherches santé sur Internet :

� Ne faites pas d’autodiagnostic. La recherche d’informations

santé sur Internet ne doit pas remplacer une consultation

médicale. Internet est un outil d’information, pas de dia-

gnostic.

� Visitez plusieurs sites afin de comparer leurs résultats.

� Connectez-vous directement aux sites consacrés à une

maladie. L’idéal, lorsque vous connaissez le site, car il sera 

plus pertinent dans ses informations.

� Si vous utilisez un moteur de recherche, tapez des mots-

clés médicaux précis pour que les résultats correspondent

vraiment à vos besoins.
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Alors que faire en cas d’infections vaginales?
Lors d’un bain à la piscine plusieurs facteurs interviennent; le pH 
vaginal est perturbé, l’humidité continue du maillot favorise le 
développement des bactéries et l’eau n’est pas des plus propres! 
Le premier objectif est de préserver le milieu vaginal autant au 
niveau de son acidité que d’une flore saine; pour ce faire, avant 
d’aller dans l’eau, appliquez en interne Multi-Gyn® ActiGel. Ce 
gel permet de maintenir le bon pH le temps du bain et lutte 
contre les germes pathogènes. Après le bain, une douche 
vaginale avec Multi-Gyn® Douche et Multi-Gyn® Comprimés 
permettra de s’assurer que le milieu est à nouveau sain (bon 
pH et sans germes) tout en stimulant les lactobacilles qui ont 
peut-être été affaiblis par l’eau de la piscine (chlore et pH inadé-
quat). Puis à titre préventif, appliquez à nouveau Multi-Gyn® 
ActiGel. Cette approche devrait vous permettre de diminuer au 

maximum les risques d’infection et de pouvoir à nouveau jouir 
des plaisirs de la piscine. 

Et pour se sentir propre et fraîche?
Les lingettes Multi-Gyn® IntiFresh sont idéales! Imbibées d’une 
lotion à base d’extrait d’Aloe Barbadensis Miller (2QR) elles vous 
apportent une sensation de fraîcheur immédiate, durable et 
neutralise les bactéries responsables des mauvaises odeurs dans 
la zone intime. Les lingettes Multi-Gyn® IntiFresh sont d’une 
douceur extrême puisqu’elles sont sans alcool, sans savon et avec 
un pH adapté à votre zone intime. Et saviez-vous qu’elles sont 
100% biodégradables, sans viscose et jetables dans les toilettes? 
En résumé, Multi-Gyn® IntiFresh, trouvera sa place dans tous les 
sacs à main, sacs de sport ou tout simplement au bureau!

Vive l’été!… mais sans inconforts vaginaux!
La saison estivale est arrivée avec ses plaisirs légers et ensoleillés tels que les baignades. Mais si pour la majorité des 
femmes ces plaisirs quotidiens riment avec légèreté, pour beaucoup ceux-ci peuvent être synonymes de gêne avec, en 
toile de fond, des inconforts vaginaux tels qu’infections, odeurs ou encore démangeaisons. 

Vous souhaitez tester la nouveauté Multi-Gyn® IntiFresh? Renvoyez ce coupon et 
participez au tirage au sort des 50 personnes pouvant tester gratuitement la nouveauté 
Multi-Gyn! 

Nom, Prénom

Adresse, NPA/Ville 

E-mail
Envoyer à: HYGIS SA – Multi-Gyn IntiFresh A-FG – 1136 Bussy-Chardonney ou par e-mail info@multi-gyn.ch, concerne «Multi-Gyn IntiFresh A-FG» Envoyer à: HYGIS SA – Multi-Gyn IntiFresh A-FG – 1136 Bussy-Chardonney ou par e-mail info@multi-gyn.ch, concerne «Multi-Gyn IntiFresh A-FG» 

Profitez

de l’offre
duo!



Suite de la page 21

Les limites
«Dr Google», autrement dit cette inépuisable source d’in-
formation via les moteurs de recherche à portée de clics 
des patients doit respecter deux exigences : la protection 
de la confidentialité des données personnelles de santé  
et la déontologie médicale. Un rappel utile, car désormais, 
les malades ne se contentent pas de chercher de l’infor-
mation santé sur Internet ; ils n’hésitent plus à partager  
les résultats de leurs bilans et analyses avec une commu-
nauté, virtuelle, sur les forums et réseaux sociaux.

Communauté de patients sur les réseaux sociaux
Les médias sociaux sont aussi un puissant outil pour diffuser 
de l’information santé vulgarisée. Facebook et Twitter no-
tamment joueraient ainsi un rôle de plus en plus important 
auprès des patients « connectés » dans le développement de 
communautés en ligne liées à une pathologie. Ces derniers  
y partagent des informations tirées de leur expérience per-
sonnelle de la maladie. Attention toutefois, ce qui est vrai 
pour un malade dans une situation donnée, ne l’est pas for-
cément pour un autre, atteint par exemple d’un cancer de 
profil  génétique différent.

Lorsque le smartphone améliore le sommeil
Disponible sur le portail de téléchargement d’Apple et déjà 
traduit en sept langues, l’application « Réveil intelligent » 
promet de suivre vos cycles de sommeil. Cette application 
aurait déjà séduit plus de quatre millions d’utilisateurs dans 
le monde. 
Les applications santé servent entre autres à encourager 
les patients ou à enregistrer des données. Il en existe pour 
tous les besoins. Alors que le nombre d’applications mobiles 
dans le domaine de la santé croît de façon exponentielle, 
il demeure cependant difficile d’identifier celles de qualité, 
offrant un contenu crédible. 

Sophie Membrez

“ Les informations santé
dénichées en ligne  

ne remplace ni le médecin 
ni le pharmacien ”

Internet permet à chacun d’élargir ses connaissances sur sa santé ; 
cependant, ces informations doivent toujours être discutée avec votre 
médecin. 

Des applications utiles

� my144: pour appeler les  

secours. Grâce au système

de GPS intégré dans son

téléphone, sa localisation

sera transmise aux services

de secours.

� myViavac: pour créer son

propre carnet de vaccina-

tion en précisant ses be-

soins (par exemple pour un

voyage) et recevoir un mes-

sage lorsqu’un rappel de

vac cination est nécessaire.

Sous un autre angle   | 23



DermaPlast® Medical 

Produits profes-
sionnels pour le 
traitement des 
plaies chez vous
Qui ne connaît pas ce problème ? On 
n’a généralement pas sous la main de 
pansement pour les grandes plaies. 
Avec DermaPlast® Medical, vous dis-
posez d’une aide professionnelle pour 
chaque étape des soins :
1) Nettoyage : la plaie est nettoyée

pour éviter toute infection.
2) Recouvrement : protection fiable de

la plaie sans risque d’adhérence.
3) Fixation : panser la plaie de manière sûre 

pour que le pansement ne glisse pas.

Les pansements utilisés dans les clini-
ques et les cabinets médicaux se 
prêtent particulièrement aux soins des 
plaies postopératoires à domicile mais 
aussi aux soins stériles des plaies dans 
le cadre des premiers soins.

IVF Hartmann AG, Neuhausen

Para’Kito™ 

Protection naturelle 
anti-moustiques 
roll-on gel
La nouveauté Para’Kito™ gel roll-on a  
été spécialement conçue pour les zones 
à forte concentration de moustiques.
Son efficacité de plus de 5 h a été 
 prouvée cliniquement par un labora-
toire européen contre les moustiques 
tigres.
Principes actifs 100% huiles essen-
tielles. Sans produits chimiques, sans 
alcool, sans parabènes, testé derma-
tologiquement.
Pour toute la famille, enfants à partir 
de 3 ans.

Interlac (Suisse) Sàrl, Puidoux

Aptamil Profutura 2

Lait de suite
Une combinaison unique de nutriments 
et le plus haut niveau de LCPs1 de  
tous les laits infantiles2 : avec Aptamil  
Profutura 2, vous continuez, après  
l’allaitement, à construire les fonda-
tions d’un avenir sain pour votre bébé.

Avis important : l’allaitement maternel 
est idéal pour l’enfant. L’OMS recom-
mande un allaitement exclusif pendant 
les 6 premiers mois.

1 Acides gras polyinsaturés à longue chaîne de 
la famille des omégas 3 et 6.

2 Veille concurrentielle en Suisse juillet 2014.

Milupa SA, Domdidier

Solution de la 
dernière édition
La solution était :

Famille

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

24 | 
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SE SENTIR BELLE:

Vente en pharmacies et drogueries.

BIOXET 90-60-90 à l’extrait de queues 
de cerise garantit un amincissement  
visible et une silhouette redessinée.
Résultats spectaculaires.

Résultats 

en 5 jours !

Efficacité, tolérance & 

fiabilité cliniquement 

prouvées

Résultats des tests cliniques avec le Complex B18 
contenu dans Bioxet 90-60-90 en % des 
cas observés :

Raffermissement cutané 100 %
Diminution de la cellulite 90 %
Amincissement des cuisses 70 %

(résultats obtenus avec une application régulière 
pendant 12 semaines)

* 

NOUVEAU: 
Crème forte
Intensive jour & nuitIntensive jour & nuit

Résultats des tests cliniques avec le Complex B18 

En raison de facteurs géné-
tiques, la graisse est stockée 
de préférence dans certaines 
régions du corps plutôt que 
d’autres. Malgré un poids 
normal, certaines personnes 
accumulent des graisses dans 
certaines zones précises. 

D’autres facteurs tels que la perte et 
reprise rapide de poids (effet Yo-Yo), 
un mode de vie sédentaire et le vieil-
lissement peuvent entraîner une perte 
de la fermeté cutanée.

Pour l’amincissement et le raffermisse-
ment, il est nécessaire

d’empêcher le stockage de graisse 
dans ces zones spécifiques, 
d’accélérer son drainage et son éva-
cuation, 

 d’atténuer la rétention d’eau, de  
stimuler la circulation sanguine et  
de resserrer les ligaments d’élastine. 

Comment agit Bioxet 90-60-90 ?
Les agents actifs naturels de BIOXET 
90-60-90 issus de la queue de cerise et
d’autres plantes luttent efficacement
contre la cellulite et raffermissent
la peau. Ce traitement unique est
disponible en gel, en sérum hyper-

La toute nouvelle solution naturelle 
pour lutter contre la cellulite, toni�er 
et ra�ermir les tissus cutanés …

concentré et désormais sous forme de 
crème forte particulièrement agréable 
à l’application. L’utilisation conjointe 
du sérum et du gel ou du sérum et de  
la crème forte est possible voire re-
commandée pour obtenir rapidement 
des résultats spectaculaires ! Donne 
très vite un velouté exceptionnel à 
la peau et l’envie de caresses…

Amincit – Redessine – Raffermit :  
Essayez les forces de la nature …  
C’est exceptionnel !



La nouvelle zone SÈCHE anatomique de la protection 
TENA Lady Normal et Extra vous offre un niveau de 

sécurité et de confort sans précédent. Les protections 
disposent en outre d’une TRIPLE PROTECTION contre

les fuites, l’humidité et les odeurs. 
TENA – SOYEZ VOUS-MÊME

ÉCHANTILLONS GRATUITS au 08 40 - 22 02 22* ou sur www.TENA.ch
* 0.08 CHF/minute, les prix de la téléphonie mobile peuvent varier.

SÈCHE anatomique de la protection 

TM

     Avec nouvelle
   zone SÈCHE
  anatomique

200x140_CH_F.indd   1 05.02.15   16:06

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

• Application 1 fois par semaine
• Effet dépôt pendant 7 jours
•  L’ongle peut repousser de manière saine

* Vernis à ongle Curanel® pour le traite-
ment d’onychomycoses sous-unguéales 
modérées, situées sur le bord unguéal 
antérieur et latéral, lorsqu’au maximum 
deux ongles sont atteints.

Disponible dans votre pharmacie. Ceci est un médicament. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d’emballage.
Galderma SA, Postfach 492, 6330 Cham
www.galderma.com • www.curanel.ch

Curanel,
le vernis à ongles performant contre 

l’onychomycose*

®

20150151_Ins_Curanel_200x140mm_F.indd   1 18.02.15   08:38
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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

    Prévenir 
le pied  
d’athlète
La mycose du pied est une infection de la 
peau très répandue. Une fois les germes ins-
tallés, un traitement adéquat et quelques 
mesures préventives s’imposent pour préve-
nir toute nouvelle contamination.

Les germes responsables des mycoses affectant la peau 
peuvent toucher toutes les parties du corps, avec une pré-
dilection pour les zones humides, comme les orteils. Les 
premiers symptômes de la mycose du pied, également dé-

nommée pied d’athlète, se traduisent par des squames, des 
rougeurs et des cloques, puis par la formation de crevasses 
profondes et douloureuses, avec de fortes démangeaisons.
Une fois diagnostiquée, la mycose du pied nécessite un 
 traitement adapté. Divers crèmes, gels, sprays et poudres 
antifongiques sont en vente en pharmacie. Les médicaments 
se prennent conformément aux recommandations du phar-
macien, généralement une fois par jour. Le traitement, d’une 
à plusieurs semaines, doit être poursuivi jusqu’à guérison 
complète, pour éviter un retour de l’infection dès l’arrêt du 
traitement.
Pendant le traitement et en prévention d’une (nouvelle) 
contamination, séchez-vous méticuleusement les pieds 
après la douche ou le bain, en insistant bien entre les orteils. 
Optez pour des chaussures perméables à l’air ou ouvertes 
pour ne pas transpirer. Les mycoses du pied étant conta-
gieuses, portez des sandales de bain dans les douches collec-
tives, chambres d’hôtel et bains publics. Les champignons se 
transmettent indirectement par les tapis de sol et le sol, ou 
par contact physique direct, en cas de sport se pratiquant 
pieds nus ou dans la famille, par exemple.
Les lésions sont également propices aux agents patho-
gènes. Prudence donc, notamment chez les diabétiques, 
parti culièrement exposés au risque d’infections de plaies ou 
d’infections fongiques.
Pour éliminer les germes en question, lavez chaussettes, 
gants de toilette, serviettes, draps de bain et tapis de bain 
à 60°. Pour une parfaite désinfection et pour traiter le linge 
délicat, un produit désinfectant, en vente en pharmacie, 
peut être ajouté à l’eau de lavage.

Stefanie Wieser

E - R I
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Le concours est ouvert à toutes les 
personnes ma jeures et n’est lié à 
aucune obligation d’achat. Tous 
les collaborateurs des pharmacies 
Feelgood’s, leurs fa milles ainsi que 
toutes les personnes vivant sous le 
même toit ne sont pas autorisés à 
participer. Tout recours juridique 
est exclu. Les prix ne sont ni 
échangés ni payés en espèces. La 
date limite de participation est 
fixée au 31 juillet 2015.

Participez et
           gagnez !

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

Rapportez le talon ci-dessous dûment rempli dans votre pharmacie Feelgood’s avant le 31 juillet 2015. 
Le tirage au sort aura lieu le 11 août 2015 et les gagnant(e)s seront prévenu(e)s par la pharmacie.
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C o n c e p t i s  P u z z l e s 06010032735

Gagnez avec Lactacyd® un des

10 sacs de plage avec 
4 produits Lactacyd® 
d’une valeur de CHF 65.–, pour vos vacances !

Lactacyd®  
Lotion lavante intime 400 ml – 
en harmonie avec votre zone intime
Veuillez lire la notice d’emballage.
Interdelta SA, Givisiez

Nom, prénom :

Adresse :

NPA, localité :

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :

SUDOKU



C’est l’été… 
  Mangeons léger !

Suite en page 31 >>

Le soleil brille, la chaleur étouffe. Une seule 
envie : se mettre au frais, chercher de l’ombre. 
Pas étonnant que l’appétit ne soit pas au 
 rendez-vous à l’heure du déjeuner ! Sauter le 
repas n’est pourtant pas la solution. Misez 
plutôt sur des aliments qui vous aideront à 
faire face à la chaleur.

Chaleur, fatigue et torpeur…
Lorsque l’été n’est pas là, on l’attend avec impatience. Lors-
qu’il se présente enfin, avec ses chaudes journées, ses soirées 
conviviales et la douceur de ses nuits, tout le monde s’en 
 réjouit. L’été est une saison que l’on adore ! Or, beaucoup de 
gens supportent difficilement la chaleur. Lorsqu’il fait chaud 
dehors, l’organisme ne fonctionne pas comme d’habitude ; 
le corps emmagasine de la chaleur, ce qui affecte la circula-
tion sanguine. On note alors une baisse des performances  
et d’autres symptômes tels qu’une sensation de fatigue, 
voire une torpeur. Une alimentation bien choisie et adaptée 
peut vous aider à combattre ce manque de tonus.

Mangez léger et restez en forme !
Si vous ne mangez rien ou presque au déjeuner à cause de 
la chaleur, mais vous rattrapez généreusement sur les gril-
lades à l’heure du dîner, lorsqu’il fait meilleur, vous risquez 
de passer une nuit fort agitée. Car pour éviter les fringales, il 
est indispensable de manger pendant la journée. Mieux vaut  
éviter les aliments gras et lourds, susceptibles de freiner la 
digestion et de fatiguer l’organisme, qui s’emploie déjà à 
lutter contre la chaleur (voir également en page 15). Optez 
pour des repas légers à base de fruits et de légumes. En 
cette saison, tomates, concombres, courgettes, melons, 
baies, abricots et cerises sont particulièrement riches en 
saveurs. De plus, ils apportent l’énergie nécessaire à l’or-
ganisme, assurent une bonne hydratation et procurent les 
vitamines et sels minéraux dont il a tant besoin. Idéalement, 
votre repas devrait être aussi composé de préparations di-
gestes, riches en glucides : par exemple, une salade de pâtes 
ou un taboulé, une salade d’origine libanaise composée  
de blé concassé, de tomates, d’oignons et de menthe, pour 
la touche fraîcheur. Mangez plus souvent dans la journée, 
mais en plus petites portions.
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Suite de la page 29

« A la méditerranéenne »
Dans les pays méditerranéens, compte tenu des températures 
qui atteignent, voire dépassent souvent les 35°C dès 10h00 
du matin, le dîner constitue le principal repas de la journée. 
La famille et les amis se réunissent lorsque le soleil est cou-
ché et que les températures sont plus agréables. Les repas 
servis à cette heure tardive sont souvent légers et se com-
posent de poisson, de fruits de mer, de viande maigre grillée 
et s’accompagnent de riz ou de salades ainsi que de légumes. 
Les soupes froides telles que le gaspacho espagnol sont aussi 
des plats typiques du Sud. Attention toutefois à ne pas les 
consommer trop froides, car, comme les boissons glacées,  
le corps va devoir réagir pour compenser cette baisse sou-
daine de température dans l’estomac. Il est plus facile pour 
l’organisme de digérer des repas tièdes et de l’eau minérale 
stockée à température ambiante. Outre le fait de manger 
léger, il est indispensable de boire régulièrement, tout au 
long de la journée, au moins 1.5 litre par jour. Attention : 
en cas de températures particulièrement élevées ou d’ef-
fort physique important, le corps transpire beaucoup. Les 
besoins en eau sont donc accrus et peuvent atteindre trois 
litres ou plus par jour. L’eau du robinet et l’eau minérale 
constituent des boissons idéales. Les infusions aux fruits 
et à base de plantes non sucrées ainsi que les jus de fruits  
très dilués (dilution 1:3) sont également recommandés. Pro-
scrivez les boissons très sucrées, trop caloriques.

Recette estivale
Vous êtes au bureau, il fait chaud et vous avez envie d’une 
pause déjeuner rafraîchissante qui émoustille votre estomac 
et vos papilles ? Voici une recette de salade fraîcheur toute 
trouvée, riche en vitamines et préparée en un tour de main !  
Pour la réaliser, il vous faut : 400 grammes de pastèque sor-
tie du réfrigérateur (sans la peau), 150 grammes de fêta, un 
oignon cébette, une poignée de feuilles de basilic et un peu 
d’huile d’olive. Découpez la pastèque en petits cubes, émiet-
tez la fêta, ajoutez l’oignon cébette coupé en fines rondelles 
et assaisonnez avec le basilic. Dégustez immédiate ment 
avec un filet d’huile d’olive.

Suzana Cubranovic

Les aliments n’aiment pas la chaleur

En été, il convient de redoubler de prudence. Chaleur et taux d’hu-

midité élevé sont propices au développement des bactéries. Pour

éviter une intoxication alimentaire, n’exposez jamais les aliments à 

la lumière directe du soleil, même lorsque vous mangez sur votre 

terrasse ou votre balcon, ou que vous faites des grillades. Par ailleurs,

lorsque vous faites les courses, achetez toujours en dernier les den-

rées facilement périssables telles que le poisson, la viande (demandez 

éventuellement à votre boucher de vous la mettre sous vide), les pro-

duits laitiers et les œufs. En cas de transport prolongé des aliments,

utilisez une glacière et rangez les aliments au réfrigérateur dès votre 

arrivée à la maison pour ne pas rompre la chaîne du froid.
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Soleil et
médicaments,
mé�ez-
vous !

Anti-acnéiques, antibiotiques... Certains médi-
caments sont incompatibles avec le soleil et 
peuvent entraîner rougeurs, démangeaisons, 
voire des problèmes de pigmentation. Avant 
toute exposition, vérifiez vos ordonnances et 
demandez conseil à votre phamacien(ne).

Certains médicaments, dits photosensibilisants, 
induisent une réaction exagérée de la peau à  
une exposition solaire. Comment l’expliquez-vous ?
Christine Fumeaux : Certaines substances, exposées aux 
rayons UV, deviennent irritantes pour la peau qui prend alors 
une coloration rouge ou laisse apparaître des problèmes  
de pigmentation (taches dues aux parfums pendant l’été). 
L’intensité de la réaction sera alors proportionnelle à la 
quantité de produit ingéré ou appliqué. On parle alors d’une 
réaction phototoxique.
D’autres substances, au contact des UV, vont induire une  
réaction du système immunitaire, qui les reconnaît comme 
un élément étranger. Des rougeurs peuvent alors apparaître 
sur tout le corps, et non uniquement sur les parties expo-
sées. Cette manifestation de type allergique ne dépend pas 
de la quantité de produit, une toute petite quantité pouvant 
déjà induire d’importantes réactions. Il s’agit dans ce cas 
d’une photoallergie survenant chez des personnes ayant un 
terrain allergique.

Interview de Christine Fumeaux, pharmacienne installée 
à Cologny (GE)

Forte d’une expérience de 30 ans en tant que pharma-
cienne, Christine Fumeaux dirige aujourd’hui la pharmacie 
de Cologny. Au cœur de ses priorités : la santé, la sécu-
rité, le respect et le contact avec les clients. Elle prête  
également une attention particulière à la prévention,  
la nutrition, l’accompagnement et au soutien de ses  
patients.
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Quels en sont les symptômes ?
On retrouve des symptômes assez caractéristiques tels que 
des plaques rouges, avec ou sans vésicules, ayant l’aspect 
d’une brûlure, et des démangeaisons. S’il y a une compo-
sante allergique, cela peut ressembler à de l’eczéma. Ces 
symptômes peuvent survenir tout de suite après l’exposition 
ou 48 heures après, s’il s’agit d’une allergie.

Peut-on confondre cette manifestation cutanée 
avec un coup de soleil classique ?
Si la réaction est légère, elle peut alors être confondue, dans 
un premier temps, avec un coup de soleil. Mais la différence 
est bien perceptible du fait de la présence de vésicules et des 
démangeaisons. Un coup de soleil est plutôt associé à une 
sensation de brûlure.

Comment réagir pour apaiser les symptômes ?
Il faut bien sûr arrêter toute exposition au soleil, si le traite-
ment ne peut être suspendu ou reporté.
On pourra aussi appliquer une crème très hydratante et apai-
sante, voire une crème à base de cortisone pour calmer la 
réaction, en cas de fortes démangeaisons.
La cortisone et les antiallergiques par voie orale seront réser-
vés aux cas les plus graves, après évaluation avec le phar-
macien ou si nécessaire avec le médecin. Certaines souches 
ou pommades en homéopathie, comme le cardiospermum 
fonctionnent aussi très bien.

Y a-t-il des moyens de prévenir cette réaction ?
Il est recommandé, si possible, de décaler la prise du traite-
ment en cas de voyage au soleil ou en plein été. S’il est 
impossible de différer le traitement (par ex., en cas de  
traitement chronique de l’hypertension ou de prise d’anti-
biotique lors de problème infectieux…), il faut alors éviter 
toute exposition au soleil et, lors de sortie, se protéger avec 
des vêtements, un chapeau et une crème solaire à indice de 
protection élevé.

Peut-on savoir si le médicament pris risque  
d’induire ce type de réaction ?
La liste des médicaments photosensibilisants est bien 
connue. Par contre, les réactions ne sont pas systématiques 
et diffèrent d’une personne à l’autre. En cas de doute, il est 
possible de faire un test à l’aide d’une lampe à UV, encadré 
par un spécialiste.

Quels sont les médicaments photosensibilisants 
les plus connus ?

 Millepertuis
Antibiotiques de type quinolone et tétracycline
Médicaments contre l’acné
Certains anti-arythmiques (utilisés pour supprimer les 
rythmes accélérés du cœur)
Pommade ou gel anti-inflammatoire

Ce type de réaction est-il aussi à craindre avec 
d’autres produits solaires ou cométiques ?
Les cosmétiques à base d’agrumes, de vitamine C ou contenant  
des dérivés de la vitamine A (rétinol), ou encore les gels à 
l’aloe vera, donnent des réactions photosensibilisantes. En 
général, il faut être vigilant(e) avec toutes les crèmes conte-
nant plusieurs extraits de plantes, notamment des huiles 
essentielles.

Prévenez-vous toujours vos clients en délivrant un 
produit susceptible de provoquer une telle réaction ?
Oui, nous l’inscrivons systématiquement sur les étiquettes 
de posologie. Nous leur rappelons aussi de ne pas s’exposer 
au soleil, de se protéger avec un crème solaire à indice 50 et 
de porter des vêtements à manches longues et un chapeau.

Sophie Membrez

Bien que la liste des médicaments photosensibilisants soit connue,  
les réactions allergiques dépendent de chaque personne. 

� Une indication de précaution sur la  
posologie signale les médicaments 
contenant des substances photosensi-
bilisantes augmentant la sensibilité de 
la peau aux rayons UV. 
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Plus d’informations à votre disposition sur les sites 

  www.parcadula.ch

  www.biosphaere.ch

  www.gruyerepaysdenhaut.ch

Rivières sauvages, forêts et vallées naturelles 
ou villages de montagne authentiques : 
 autant de paysages devenus rares en Europe 
centrale. Pour protéger et entretenir ces 
 espaces naturels, des parcs ont été créés en 
Suisse. 

De nombreux parcs partout en Suisse…
En Suisse, il existe actuellement 16 parcs reconnus d’impor-
tance nationale et quatre candidats aspirant à le devenir. 
Les parcs préservent les habitats naturels, protègent l’éco-
système et off rent un espace de détente aux promeneurs. Il 
existe trois types de parcs : les « Parcs naturels périurbains », 
tout d’abord, situés près d’une zone densément peuplée 
et sources de connaissances uniques grâce à leurs espaces 
naturels vierges ; les « Parcs nationaux », ensuite, typique-
ment organisés autour d’une aire centrale protégée et réser-
vée à la fl ore et à la faune indigènes ; les « Parcs Naturels 
Régionaux », enfi n, qui sont les plus répandus ; ils associent 
les paysages naturels et historico-culturels au développe-
ment économique durable d’une région. Voici une sélection 
de parcs qui inspirera petits et grands !

Parc Adula – Candidat Parc National
La zone entourant la montagne Adula s’étend sur les grandes 
vallées bordant les cantons du Tessin et des Grisons et relie 
trois aires culturelles et linguistiques à travers des cols et des 
chemins muletiers chargés d’histoire. Une fl ore et une faune 
alpines, de surprenantes formations géologiques, d’impo-
sants glaciers et une vue imprenable vous y attendent.

Biosphère UNESCO d’Entlebuch
C’est dans la réserve de biosphère à l’ouest de Lucerne que 
se trouvent les plus grands paysages de marais et karstiques 
préalpins de Suisse, ainsi qu’une fl ore et une faune d’im-
portance internationale. Dans ce cadre idyllique, petits et 
grands pourront goûter à de nombreuses off res de loisirs, 
comme arpenter les sentiers didactiques dédiés à l’énergie 
et aux contes de fées, se rendre sur le lieu de pèlerinage de 
Heiligkreuz ou apprendre les fi celles de l’ancien métier de 
charbonnier. L’UNESCO reconnaît comme réserve de bio-
sphère des zones modèles conciliant la conservation de la 
biodiversité et le développement durable.

Le Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut
Le Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut s’étend sur 
503 km2 entre Montreux, Gstaad et Bulle. Rythmé par de 
superbes paysages naturels et de profondes vallées creusées 
par les rivières ou les ruisseaux, le Parc, de par ses aspects 
historico-culturels, témoigne aussi des activités humaines : 
chalets d’alpage, maisons patriciennes et routes historiques 
agrémentent le parcours. De nombreuses randonnées, y 
compris les Vias du fromage invitent toute la famille à l’aven-
ture. Partez sur la piste du fromage tout en découvrant des 
sites uniques entre villages et vallées.

Suzana Cubranovic

Grandeur
 nature
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Protégez votre peau
et respectez

l’environnement !

Depuis 50 ans, nos pharmacies s’engagent avec vous dans une démarche durable.

Pour alléger vos dépenses de santé, nous vous recommandons les médicaments génériques de:

l’environnement !
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* Prime de Fr. 10.- immédiate cumulable avec nos offres d’été et votre ECOPASS. Valable jusqu’à fin juillet 2015tube
rapporté prime de à l’achat de

produits
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= 10.- 2
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CONCOURS VACANCES
Fr. 1’000.- à gagner !
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