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Faites le plein

d’énergie !
Chère lectrice, cher lecteur,
Retrouvez dans cette édition :

Qui n’a pas vécu cette situation ? Entre le travail, la famille, le couple, les amis et
les contraintes diverses, les journ es n en finissent pas Nous sommes par ois si

ACTU ALIT

puis s que nous pourrions dormir plusieurs jours d a l e

ÉS

rouver la motivation

pour aller à la salle de gym relève alors de l’impossible. Mais que diriez-vous de
vous asseoir pour prendre le soleil et de vivre simplement l’instant présent, sans
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Le château

rofite de ses dou

rayons d’automne pour faire le plein d’énergie et décompresser.
En outre, prenez l’habitude de faire régulièrement des pauses. Cela est d’autant
plus important si vous e erce une activit intellectuelle

eve -vous de temps

en temps, faites quelques pas pour vous dégourdir les jambes et prenez quelques
respirations profondes. Boire un grand verre d’eau peut aussi redonner un coup de
fouet. Si rien n’y fait parce que vous êtes démotivé(e) et surmené(e), lisez notre
article en page 5, vous y découvrirez des conseils et astuces pour prendre du recul.
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ous

trouvere notamment de nombreu rem des

naturels pour aider votre organisme à retrouver son équilibre intérieur. Notre
équipe se fera un plaisir de vous donner des conseils personnalisés.

Olivier Reym
ond

A bientôt dans notre pharmacie !
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r serve de modifications ult rieures

Philippe Nussbaumer
Dr en pharmacie
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HALIBUT® classic – la prophylaxie hivernale pour toute la famille.
Complément alimentaire à base d’ingrédients naturels, riche en huile de foie de morue et en vitamines A + D.

HALIBUT® plus – la multivitamine pour le renforcement du corps.
Complément alimentaire à base d’ingrédients naturels, riche en huile de foie de morue et en 12 vitamines essentielles.
www.halibut.ch

Merz Pharma (Suisse) SA, Allschwil

01.0

ACTUALITÉS

L’absentéisme :

un appel au secours ?
Manquer l’école ou le travail sans raison
valable est contraire à la loi et aux bonnes
mœurs. Mais parfois, « faire l’école
buissonnière » est aussi un appel au secours.
L’envie d’échapper au stress
Après une journée stressante au travail, un père dit à son
fils : « Ce week-end, je ne pourrai pas venir en balade avec toi,
parce que j’ai beaucoup de travail pour la semaine à venir ».
Réponse du petit Michael, dix ans à peine : « Si tu travailles
trop, tu vas faire une crise cardiaque et ton patron ne te
reverra plus jamais. Mais si tu fais l’école buissonnière lundi,
tu ne lui manqueras qu’un seul jour. » Cet argument a fait
mouche. Le père a passé un dimanche après-midi tranquille
au bord du lac et le mardi, il était de nouveau en forme au
travail. La seule chose qui a troublé sa bonne conscience
était de devoir feindre la maladie auprès de son employeur.
FG news Octobre / Novembre 2016

Des détectives pour lutter contre l’absentéisme
Peter Schelker, président de l’Association des détectives
privés actifs à l’international, avait fait les gros titres il y
a deux ans, en déclarant que les missions de surveillance
portant sur des salariés soupçonnés d’absentéisme abusif
avaient explosé ces dernières années. Dans 80 % des cas,
les soupçons de l’employeur s’étaient révélés justes. Un état
de fait que le détective avait essentiellement attribué au
déclin de la loyauté des salariés vis-à-vis de leurs patrons.
Les lecteurs avaient réagi massivement à cet article – de
nombreux employés faisant état de conditions de travail
contraignantes ou évoquant un parcours professionnel sans
une seule absence qui s’était tout de même soldé par un
licenciement. Un lecteur, prénommé Andy, en avait conclu
que « les gens finissent par se mettre en maladie, parce
qu’ils ne voient pas d’autre issue possible. »
Suite en page 7 >>
|5

Aspégic ibu L
Cible la douleur et
agit là où ça fait mal.
Le NOUVEAU Aspégic® ibu L TAB 400, cible la
douleur et soulage les maux de tête, les douleurs
dorsales et les douleurs articulaires ainsi que
les douleurs menstruelles et les maux de dents.

Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage.
sanofi-aventis (suisse) sa, 1214 Vernier / GE

SACH.ASPC.16.06.0317

NOUVEAU

Suite de la page 5

Rechercher le dialogue
Beaucoup cherchent une échappatoire par l’intermédiaire de
leur médecin de famille et se font porter malades. Et parce
qu’ils ne peuvent pas se réfugier derrière une jambe cassée
ou une vraie pathologie, ils font état d’un trouble psycholo-

Le congé de maladie
“fait
souvent suite à
un conflit.”
gique – souvent une dépression. Selon les statistiques des
différentes compagnies d’assurance-maladie et d’assurance
perte de gain, le nombre d’absences pour cause de maladies
psychiques a considérablement augmenté au cours de ces
dernières années. Derrière les troubles psychologiques se
cachent toutefois de nombreux problèmes non résolus sur

Créer des îlots de temps

est peu t-être tentant, mais
L’absentéisme sans raison valable
vous vous sentez surmené (e)
le procédé est malhonnête. Si
situation dure, recherchez le
ou sous-employé(e) et que cette
archiques ou les enseignants.
dialogue avec vos supérieurs hiér
gement de poste ou d’école
En l’absence d’amélioration, un chan
dans le contexte économique
s’impose, ce qui est toutefois difficile
cas de certains établissements
actuel, voire impossible dans le
ions et un stress passager s, il
scolaires. Si vous constatez des tens
ion du temps, de prévoir des
suffit souvent d’améliorer votre gest
faire régulièrement des choses
pauses dans votre routine et de
qui vous font plaisir.

le lieu de travail. Le Dr Niklas Baer, Directeur de l’Unité de
réadaptation des services psychiatriques cantonaux de
Bâle-Campagne, pense que les patients présentant des
symptômes psychiques sont trop souvent et trop longtemps
portés malades par leur médecin. »
D’ailleurs, il en est de même à l’école où, selon une étude
du Fonds National Suisse, 49 % des élèves « sèchent les
cours » de temps en temps et 38 % font souvent l’école
buissonnière. Seuls 13 % des élèves déclarent n’avoir jamais
manqué les cours sans raison valable. Ici aussi, il conviendrait
de chercher à rétablir le dialogue en cas d’absences fréquentes ou prolongées, reflet de difficultés scolaires d’ordre
général.

Eviter le cercle vicieux
Fait démontré : la plupart des gens ont parfois le sentiment
d’atteindre leurs limites et ont besoin d’une pause. Mais les
absences injustifiées ne doivent pas devenir une habitude ;
d’abord, parce qu’elles causent un préjudice à l’employeur
et peuvent être à l’origine d’un licenciement ; ensuite,
parce qu’elles ne règlent pas le problème. Au contraire, les
personnes entrent dans un cercle vicieux dans lequel elles
perdent tout lien avec le milieu professionnel ou scolaire
et, dans leur détresse, restent encore plus à l’écart du travail
ou de l’école.
Urs Martin

Beaucoup de gens vont travailler, même s’ils sont
malades ou épuisés.

FG news Octobre / Novembre 2016
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Sandoz Pharmaceuticals SA
Suurstoffi 14, Case postale, 6343 Rotkreuz, www.generiques.ch

Qualité, Innovation, Tradition

Respirez plus
librement par le nez

Dispositif médical
GSK Consumer Healthcare Schweiz AG

Lisez la notice d’emballage.

FEELGOOD’S VIVA

En forme sur

les pistes !

Vous souvenez-vous de Jack Günthard, ce
coach national qui a fait bouger jeunes et
plus anciens dans les années 1970 et 1980
grâce à son émission de radio et de télévision
« Fit mit Jack » ? Sa devise : bouger et rester
en forme. Une devise qui reste d’actualité !
Une légende du sport comme coach...
Jack Günthard est une légende du sport suisse : médaillé
d’or olympique à la barre fixe en 1952, double champion
d’Europe à la barre fixe et aux barres parallèles en 1957, professeur de sport à Macolin et entraîneur des équipes nationales suisses. Il s’est éteint au mois d’août à l’âge de 96 ans.
Véritable coach national, champion de gymnastique artistique, ce zurichois a marqué le sport suisse pendant plusieurs
décennies : dans les années 1970 et 1980, l’émission « Fit
mit Jack » était diffusée sur une chaîne suisse de radio et de
télévision. Et toute la Suisse suivait son cours avec ferveur !

Muscles dorsaux et fessiers : mettez-vous à genoux, mains à plat
sur le sol. Tendez le bras droit et la jambe gauche à l’horizontale.
Amenez le coude vers le genou opposé, puis tendez à nouveau le
bras et la jambe. Pour augmenter la difficulté, placez un coussin sous
votre genou. Faites 25 à 30 répétitions de chaque côté.

Cette émission n’est malheureusement plus diffusée
aujourd’hui, mais il n’en reste pas moins important de faire
quelque chose pour sa santé. Le programme d’entraînement
« Top 10 » de la Suva, par exemple, est un bon moyen de se
motiver. Le programme se compose de dix exercices individuels simples pour s’entraîner à la maison et de dix exercices
plus difficiles, à pratiquer à deux, pour s’entraîner en salle.
Ce programme est disponible en DVD (gratuit, à commander
auprès de la Suva, Service client, Case postale, 6002
Lucerne) et contient de précieux conseils pour l’entraînement d’endurance et les étirements. Il existe aussi en
brochure à télécharger (www.suva.ch, prévention, loisirs,
sports de neige) ou sous forme de film à visionner en ligne
sur YouTube pour s’y mettre tout de suite.

Un bon entraînement : meilleure prévention
contre les accidents
« Une bonne préparation pour l’hiver est la meilleure
prévention contre les accidents », déclare Samuli Aegerter,
directeur de campagne Sports de neige à la Suva. « Les
Suite en page 11 >>
Muscles abdominaux : allongez-vous sur le dos. Levez les bras
et placez vos mains à hauteur des oreilles. Fléchissez le buste
en amenant le coude vers le genou opposé : les épaules et la tête
ne doivent pas toucher le sol. Répétez l’exercice 25 à 30 fois.
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Douleurs aiguës dues à
l’arthrose du genou?
Flector EP Tissugel® – Appliquer au lieu de masser.

Combat la douleur et l’inflammation localement
lors d’arthrose symptomatique du genou.
- Facile et propre à utiliser.
- Pénètre en profondeur dans le tissu enflammé.
- Agit durant au moins 12 heures.
Aussi en cas d’entorses, contusions et claquages musculaires.
- Chaque emballage contient deux filets tubulaires
élastiques pour la fixation.
Ceci est un médicament. Demandez conseil à votre
spécialiste et lisez la notice d’emballage.

www.flectoreptissugel.ch

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

Remue le monde.

www.rausch.ch

LE SECRET POUR DES CHEVEUX LIBÉRÉS DES PELLICULES
Offrez une nouvelle force à vos cheveux. La LIGNE ANTIPELLICULAIRE au tussilage RAUSCH libère durablement
et en douceur des pellicules et régule le cuir chevelu. Les démangeaisons et les inflammations sont perceptiblement atténuées. Découvrez le secret des plantes – car c‘est la nature qui fait la différence!
En pharmacies, drogueries, grands magasins.

Les vertus des plantes

l’ETH Zurich. Les experts ont testé un groupe qui pratiquait
les exercices du « Top 10 » deux à trois fois par semaine et
un groupe témoin, sans entraînement. Les résultats ont été
éloquents : après huit semaines, le groupe d’entraînement
s’est significativement musclé au niveau du torse et des
jambes. Au niveau de la coordination, des progrès significatifs ont été visibles dans un court laps de temps. Les experts
sont unanimes : une bonne condition physique améliore non
seulement les compétences techniques, mais réduit également le risque de chutes et de blessures.

L’échauffement prévient les blessures

Equilibre : posez le pied sur une serviette éponge enroulée et tenez
en équilibre sur une jambe. Pour augmenter la difficulté, vous pouvez
utiliser un ballon avec lequel vous jonglez de la main gauche à la main
droite et vice-versa.

Samuli Aegerter a un autre conseil efficace à donner aux
amatrices et aux amateurs de sports de neige : « échauffezvous avant votre première descente ou après une longue
pause ou remontée mécanique. Vous trouverez des jeux
et des exercices ludiques sur l’appli « Slope Track », téléchargeable gratuitement dans l’AppStore et sur Google
Play Store. Cette application a été spécialement conçue
par la Suva pour prévenir les accidents de sports d’hiver.
Elle signale non seulement les dangers particuliers, mais
enregistre également la distance parcourue, le dénivelé et
la vitesse. La rubrique « Check » permet également de
consulter des informations sur le domaine skiable ainsi que
sur les conditions météo et d’enneigement par webcams
interposées avant une sortie à ski ou en snowboard. Parmi
les autres contenus de l’appli se trouvent les règles de la FIS
(Fédération International de Ski), des instructions de premiers secours, les numéros d’urgence et les coordonnées
précises du lieu où l’on se trouve (en cas d’accident).
Christina Bösiger

Suite de la page 9

sports de neige comme le ski et le snowboard sont beaucoup plus physiques que ce que l’on pense. Au ski, la technique du carving, par exemple, suppose une musculature
solide du tronc et des jambes ; elle exige aussi de l’endu-

bonne condition
“ Une
physique diminue
le risque de blessures.”
rance et un bon équilibre. » Pour être fin prêt(e) à s’élancer
sur les pistes, on serait donc bien avisé(e) d’entretenir sa
condition physique et sa souplesse. « 20 minutes, deux à
trois fois par semaine suffisent », affirme Samuli Aegerter,
sur la base d’une étude menée par la Suva en collaboration
avec l’Institut des Sciences du Mouvement et du Sport à
FG news Octobre / Novembre 2016

CONSEILS
du pharmacien

Préparer l’armoire à pharmacie
pour l’hiver
z un coup d’œil à votre armoire
Dès le début de la saison froide, jete
nne, elle est le premier recours
à pharmacie, car dans la vie quotidie
bénignes. Les incontournables :
en cas de bobos ou de blessures
en vente libre, des pansements,
un thermomètre, des antidouleur s
à désinfec ter, de la gaze et
des compresses stériles, de l’alcool
iers symptômes de toux ou
des bandes de gaze. Lorsque les prem
ent de voir que l’armoire à
de rhume apparaissent, quel soulagem
hiver » et a été complétée par
pharmacie est passée en « mode
ce. Faites-vous conseiller en
quelques médicaments sans ordonnan
pharmacie.

Feelgood’s Viva | 11

En cas de
démangeaisons,
de brûlures ou
de douleurs.
SULGAN N: une aide efficace
contre les hémorroïdes.
®

SULGAN® N est le numéro 1* en Suisse contre les hémorroïdes. C’est une aide efficace pour le traitement des hémorroïdes
externes et internes, de l’eczéma anal et des fissures anales, des légères inflammations et des démangeaisons. SULGAN® N
est disponible en onguent, en lingettes médicinales et en suppositoires. Veuillez lire la notice d’emballage.
*IMS PharmaTrend déc. 2015 YTD

ASTUCES & CONSEILS
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Un systèm
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a saison de la grippe et des re roidissements est bient t de retour
eure est venue de
vous protéger et de renforcer durablement les mécanismes de défense de votre organisme
le s st me immunitaire pour rester en bonne sant malgr les attaques in ectieuses
Pour contribuer à un système immunitaire solide, privilégiez une alimentation saine, riche
en vitamines et en min rau , aites tous les jours de l e ercice en plein air et dorme
su samment es tudes ont montr que le manque de sommeil pouvait a ecter la
capacité de l’organisme à lutter contre les infections. En outre, essayez d’éviter le stress au
quotidien n e et, une e position constante au stress augmente la s cr tion de cortisol
l ormone du stress , ce qui a aiblit vos d enses Certaines tec niques de rela ation, en
revanche, peuvent vous aider à renforcer votre système immunitaire. En pharmacie, vous
trouvere notamment pour de l om opat ie t muline, in uen inum , des plantes ec inacea), de la vitamine C ou des oligo-éléments (Cuivre / Or / Argent) booster vos défenses,
à prendre sous forme de cure. Des mélanges de plantes spagyriques ou certaines huiles
essentielles (ravintsara, tea tree) contribuent aussi à vous faire passer l’hiver en forme !

Suspicion

d’intoxication ?

Votre enfant a bu du liquide vaisselle, avalé les comprimés de son grand-père, mangé des
baies to iques ou des c ampignons v n neu ou encore ingurgit une pile bouton Compose le num ro d urgence gratuit
es conseill res et conseillers de o n o uisse re oivent
c aque jour des appels de parents tr s inquiets, par ois d sesp r s Gr ce au indications
fournies, ils parviennent rapidement à évaluer le risque et recommandent les mesures appropri es app o n o uisse, d velopp e avec le soutien de l O ce d ral de la sant publique, est utile a onction permettant d envo er p otos et code-barres
o n o uisse
apr s avoir compos le num ro d appel acilite l identification de la substance to ique et rend
ainsi possible la prise en c arge rapide et fiable application trilingue o n o est disponible
pour les s st mes d e ploitation pple et ndro de es in ormations compl mentaires sur
les substances to iques et les into ications peuvent tre trouv es sur le site de o n o uisse :
www to in o c

Pieds qui brûlent

pendant le jogging ?

prouver une sensation de br lure au pieds peut s av rer tr s incon ortable, surtout
pendant une marc e rapide, un jogging ou une randonn e ans les pa s anglo-sa ons
et les manuels, on parle de Burning Feet Syndrom (syndrome des pieds brûlants). Or,
il ne s’agit là que d’un symptôme évocateur d’une pathologie qui peut, elle-même,
avoir des causes très diverses et nécessite par conséquent un traitement tout à fait
sp cifique l semble que di rents acteurs interviennent de mani re isol e voire
ensemble. Généralement bénin, cet inconfort est dû à des chaussures inadaptées ou
trop serr es, des troubles circulatoires temporaires ou des r actions allergiques au
c aussures ou au c aussettes i les br lures se r p tent et se produisent galement
la nuit, une consultation médicale s’impose, pour ne pas passer à côté d’une maladie
plus comple e
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.
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Douleurs,
Douleurs, inflammations?
inflammations?

Olfen
Olfen Patch
Patch

®®

Un
Un patch
patch antidouleur
antidouleur
ààeffet
effetlongue
longuedurée
durée
}}agit
agitjusqu’à
jusqu’à12
12heures
heuresd’affilées
d’affilées
}}en
encas
casd’entorses
d’entorsesetetde
decontusions
contusions
}}en
encas
casde
declaquages
claquagesetetde
deluxations
luxations

4514
4514

Veuillez
Veuillezconsulter
consulterlalanotice
noticed’emballage.
d’emballage.
Mepha
MephaPharma
PharmaSA
SA

Les
Lesmédicaments
médicamentsà àl’arc-en-ciel
l’arc-en-ciel
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Relax au bureau
Tensions cervicales, douleurs dorsales,
irritations oculaires… Autant de symptômes
typiques du travail de bureau qui diminuent
les performances et peuvent conduire à
un arr t de travail l su t par ois de simples
am nagements pour aller mieu
Souris ergonomique, clavier adapté
et bureau réglable
e visage d ndr a est une ois de plus crisp par la douleur
a main se pose sur sa nuque qui la ait beaucoup sou rir
ces derniers temps a douleur est omnipr sente elle irradie
de l paule au doigts de la main droite ans compter les
mau de t te « u devrais aller voir ton m decin , lui
conseille sa collègue de bureau. « Ça va s’arranger », lui
assure Andréa, qui reporte à nouveau toute son attention
sur l’écran. Durant l’après-midi, son mal de tête a tellement
empiré qu’elle doit quitter le bureau et rentrer chez elle.
uelques semaines plus tard, ndr a va beaucoup mieu

Maux de bureau
es emplo s de bureau n e ercent pas une activit p siquement pénible, mais le travail sur écran dicte une certaine
posture et force le champ de vision. Cette posture imposée
et la concentration soutenue, e ig e en permanence, avorisent des tensions douloureuses a colonne vert brale et
les muscles ne sont pas faits pour rester assis pendant des
heures sur une chaise de bureau. Taper sur un clavier et cliquer avec une souris sont des gestes répétitifs qui rythment
tout travail de bureau des c e s de projet au assistantes,
des comptables au grap istes Cette orte r currence peut
provoquer des blessures à la main, au bras, à l’épaule et à la
nuque es m decins parlent alors de
troubles musculosquelettiques), plus connus sous le nom de « syndrome de
la souris et comparables une tendinite a plupart de ces
« mau de bureau peuvent tre vit s en proc dant
quelques aménagements. Ces troubles ne sont pas reconnus
comme maladies professionnelles, mais sont considérés
comme des symptômes attribuables au poste de travail ou
l activit e erc e
Suite en page 17 >>

simples astuces
“pourDeéviter
les maux
de bureau.”

Elle a consulté son médecin qui a tout de suite pris un certain nombre de mesures. Il lui a prescrit de la physiothérapie
pour ses tensions cervicales, des lunettes pour soulager ses
eu et lui a m me recommand un pupitre pour travailler
debout on emplo eur a imm diatement r agi ergonomie du poste de travail d’Andréa a été analysée et ajustée.
Elle dispose à présent d’une souris ergonomique et d’un
clavier adapté et peut aussi alterner entre la station debout
et la station assise grâce à son bureau dont la hauteur est
d sormais r glable uant au s mpt mes, ils ont quasiment disparu.

Faites des pauses toutes les heures pour vous étirer et,
si possible, vous dégourdir les jambes.
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INNOVATION
ANTI-IMPERFECTIONS

Diolényl

La gamme de soins complète
pour une peau sans imperfections
ADOLESCENTS – ADULTES

NOUVEAU

-77%

D‘IMPERFECTIONS
APRÈS 4 SEMAINES*

• Un nettoyage et des soins doux pour toutes les peaux à
imperfections: des peaux grasses aux imperfections sévères
• Grande efficacité sur les points noirs, les impuretés et
les marques résiduelles
• La solution pour une peau matifiée, lisse et radieuse
Demandez conseil à votre pharmacien.
*Observation interne suisse en 2014 sur 274 personnes – 2 applications par jour
de Cleanance Expert durant 2 à 4 semaines

Disponible dans les pharmacies participantes.

COMPRIMÉ AVEC
TECHNOLOGIE INNOVANTE
SOULAGE EN CAS DE DOULEURS.

LE COMPRIMÉ SE DISSOUT
PLUS RAPIDEMENT
GASTRO-COMPATIBLE
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SA, Suisse

Lisez la notice d’emballage.

Mains détendues : étirez vos doigts et maintenez-les avec l’autre main. Changez de côté.

Suite de la page 15

En bonne santé et motivé(e)
Concernant l’ergonomie des postes et des flux de travail, il
s’agit simplement de faire en sorte d’optimiser les conditions
individuelles. L’ergonomie contribue à accroître l’efficacité et
la sécurité au travail, en évitant les maladies qui peuvent en
découler. Cela commence par le poste de travail. Et puisque
chaque personne est unique, il s’agit de le personnaliser pour
éviter les mauvaises postures et les sollicitations excessives.
Rien ne vous empêche d’optimiser vous-même et dans
l’ordre votre chaise, votre bureau et votre équipement.
Lorsque vous êtes assis(e), vos cuisses et vos jambes doivent
former un angle droit, vos pieds doivent être posés bien à
plat sur le sol et le dossier de votre chaise doit soutenir vos
lombaires, mais doit pouvoir aussi s’incliner. Que vous soyez
assis(e) ou debout, l’espace sous le bureau doit être libre
pour pouvoir y allonger vos jambes. Enlevez tout ce qui vous
gêne. L’espace compris entre vos cuisses et le bord du bureau doit être de la largeur d’une main et l’angle entre votre
bras et votre avant-bras doit être d’au moins 90 degrés. La
distance idéale entre vos yeux et l’écran est la longueur d’un
bras, le bord supérieur de l’écran doit se situer environ dix
centimètres au-dessous du niveau de vos yeux. Disposez la
souris et le clavier de telle sorte que vos avant-bras reposent
sur le bureau. Vos documents de travail doivent se trouver
entre le clavier et l’écran. A présent, votre poste de travail
est ergonomique. La lumière est également importante.
L’idéal est de disposer d’un éclairage non éblouissant, réglable individuellement et dont la couleur se situe entre le
blanc neutre et le blanc chaud. Si votre employeur a également prévu un bon environnement de travail, une salle de
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pause lumineuse ou même une salle de repos, alors vous
disposez de bonnes conditions pour être détendu(e) et motivé(e) au travail.
Suzana Cubranovic

CONSEILS
du pharmacien
Une bonne posture

: pratiquez la position assise
 Evitez les postures trop rigides
ure assise), alternez entre
dynamique (changement de post
station assise et station debout.
les heures : faites des cercles
 Faites une petite pause toutes
s quelques pas, aérez-vous
avec vos épaules, étirez-vous, faite
entre midi et deux.
ence de pause, ils deviennent
 Prenez soin de vos yeux : en l’abs
ieur s fois des yeux , regarsecs, fatigués et irrités. Clignez plus
à allumer la lumière, même
dez par la fenêtre et n’hésitez pas
en plein jour.
léger et en petites quantités.
 Buvez beaucoup d’eau, mangez
geant des listes, un planning, en
 Soulagez votre mental en rédi
prévoyant de cour tes séances.
de douleur : vous trouverez chez
 Ne serrez pas les dents en cas
pommades antidouleur, des
votre pharmacien des collyres, des
bains relaxants, etc.

Bien-être | 17

Pendant la puberté, on observe
souvent un excès de sébum et
des imperfections cutanées dues
à des bactéries. Afin d’éviter tout
dommage ultérieur, il est important
de traiter à temps et de manière
systématique ces imperfections
cutanées en trois étapes pendant
quatre à huit semaines.
MADE IN SWITZERLAND

Une peau nette en trois étapes!
1. NETTOYER. 2. CLARIFIER. 3. SOIGNER.

Disponible dans les pharmacies participantes.

152950_210x148_dfi_K_Ins_Sun_Store_Skin_Appeal_16_mit_Geschenk.indd 2

Peau exigeante?
Dans tous les cas Excipial®

26.07.16 16:18

Excipial® – la gamme de soins de haute
qualité aussi individuelle que votre peau
Excipial® – soin de corps pour la peau
sensible, sèche à très sèche ou pour la
peau qui occasionne des démangeaisons
Convient en cas de xérose et xérose sénile
TÉSTÉ
MENT
LOGIQUE
O
T
DERMA

Demandez conseil à votre
pharmacie ou droguerie.

www.excipial.ch

ZOOM SUR...

Au secours,

j’ai la mémoire qui flanche !

Le trouble de la concentration se manifeste
par une difficulté à focaliser son attention
sur une activité ou la suite d’une idée. Si ce
trouble peut concerner tout le monde, il est
plus manifeste en cas de fatigue, de surmenage, de stress ou d’inquiétudes. Enquête.

Au lieu de s’énerver et d’accroître son stress, il est conseillé
de l’inciter à exprimer son désarroi, tout en gardant du recul.
Le calme est aussi contagieux que le stress et favorise la
concentration. En revanche, si un enfant se montre en permanence agité, qu’il peine à se concentrer et que ce comportement perdure, mieux vaut consulter un pédiatre qui
détectera ou non un trouble de l’hyperactivité (ou déficit de
l’attention).

Le cerveau bloqué

Maladie, surmenage ou médicaments en cause

On cherche en vain un mot ou un nom connu. On se retrouve
à la cave sans savoir ce que l’on venait chercher. On oublie
les numéros de téléphone de ses proches. Autant de signes
qui peuvent dérouter. Les troubles de la concentration sont
responsables de trous de mémoire et de difficultés à se
souvenir d’informations reçues, comme si le cerveau était
temporairement bloqué.
La concentration est indispensable pour lire, travailler ou
encore conduire. Elle permet de mémoriser plus facilement,
tout en évitant une trop grande déperdition d’énergie.

Chez l’adulte en activité, il s’agit le plus souvent de stress
ou de fatigue intense. La plupart du temps, lever le pied
suffit à résoudre le problème. Chez les personnes âgées,
les troubles vasculaires cérébraux ou les dégénérescences
cérébrales telles que la maladie d’Alzheimer peuvent se
révéler entre autres par ce type de symptômes. Seul un bilan
neurologique permet d’évaluer cette dernière. Toutefois, un
ralentissement des capacités cérébrales se produit avec
l’âge, et ce, même sans pathologie avérée; la transmission
des informations devient moins rapide.
Enfin, le grand responsable de ce type de troubles qui sévit
à tout âge : les médicaments, comme la prise régulière
d’anxiolytiques ou de neuroleptiques.

Trouble récurrent pendant l’enfance
Ces troubles peuvent survenir à tout âge. Si un enfant papillonne d’un jeu à l’autre, rêve pendant ses devoirs, oublie ce
qu’il vient de lire, les parents se posent toutes sortes de
questions. Le manque de concentration d’un enfant inquiète
toujours, notamment par l’appréhension de l’échec scolaire.

Quelques astuces pour améliorer sa concentration :
Mettre toujours ses clés à la même place.
Noter ce qui ne doit pas être oublié.
Utiliser des moyens mnémotechniques pour retrouver
facilement des informations.
Lorsqu’une information est apprise, la répéter au cours des
24 heures qui suivent.
Apprendre de temps en temps quelque chose par cœur.
Faire fonctionner ses neurones : assister à des conférences,
prendre part à des discussions, jouer aux cartes …
Ne pas dépasser six à huit heures de travail intellectuel par
jour.
Réduire le stress et ne pas chercher à faire plusieurs choses
à la fois.
La mémoire a besoin de vitamines du groupe B (B1, B6,
B12), de vitamine C, de magnésium, de calcium et d’acide
folique, car ces nutriments interviennent dans la concen
tration, la mémorisation et la transmission d’informations.
Vous trouverez des préparations qui en contiennent en vente
en pharmacie.
Sophie Membrez
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ésormais
Nos laits Bio sont d e palme.
ed
fabriqués sans huil

Tous nos laits Bio et nos bouilles au lait Bio
sont désormais produites sans huile de
palme. Pour préserver la forêt tropicale et le
bien-être des animaux. Pour en savoir plus:
www.bimbosan.ch/huiledepalme
Important: le lait maternel est le meilleur pour le bébé.
L’OMS recommande l’allaitement exclusif jusqu’à 6 mois.

Vitamine D3
indispensable à
chaque période de la vie

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
autorisé. Veuillez lire la notice
d’emballage.

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

SOUS UN AUTRE ANGLE

Respirez … et

faites-vous du bien !

Une huile essentielle est l’âme d’une plante.
C’est l’essence volatile extraite de plantes
aromatiques par la distillation. Il s’agit d’une
substance complexe qui contient des molécules
aromatiques dont l’action bénéfique sur la
santé est étudiée par l’aromathérapie. Enquête
au pays des senteurs…
L’aromathérapie, où la quintessence de la plante
Dès la plus haute Antiquité, les Egyptiens utilisaient les
huiles essentielles pour conserver leurs morts grâce à l’embaumement, mais également en fumigation lors de rituels
religieux, pour se parfumer ou encore pour leur pouvoir curatif.
L’huile essentielle, extrait le plus puissant et évolué du règne
végétal, est présente dans les plantes dites « aromatiques ».
Elle est obtenue par distillation et entraînement à la vapeur
d’eau des composés aromatiques volatils de la plante, excepté les essences d’agrumes qui sont le résultat d’une
simple expression à froid de l’écorce du fruit. On obtient
ainsi un concentré des bienfaits de la plante.
FG news Octobre / Novembre 2016

Des molécules aromatiques très puissantes
L’aromathérapie est une médecine à part entière et les huiles
essentielles sont composées de molécules aromatiques très
puissantes. Il convient donc de respecter les modes d’utilisation, dosages et précautions d’emploi préconisés afin d’éviter
tout risque. Une huile essentielle peut renfermer jusqu’à
plusieurs centaines de sortes de molécules, chacune ayant des
propriétés particulières (antiseptique, antalgique, stimulant
de l’immunité, cicatrisante, etc.).
Il faut aussi savoir qu’une même plante peut inclure diverses
espèces, dont chacune possédera des propriétés et caractéristiques différentes (lavande vraie et lavande aspic). C’est
donc le nom latin complet qui permet de savoir de quelle
plante exacte il s’agit.

La voie olfactive
Les modes d’utilisation des huiles essentielles sont variés et
nombreux. Il convient de trouver le meilleur moyen d’utiliser
celles-ci en fonction de l’effet ou de l’objectif recherché.
La voie olfactive a une action directe sur le psychisme. L’huile
diffusée dans l’air est absorbée par les voies respiratoires.
Les molécules aromatiques des huiles essentielles montent
Suite en page 23 >>
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Pour le soulagement des
démangeaisons et desrougeurs
cutanées dues aux causes
suivantes:
névrodermite
eczémas
réactions allergiques

Sans parfum ni conservateur.
Convient aux nourrissons, aux enfants et aux
femmes enceintes.
www.bepanthen.ch

De l’énergie pour toute la journée!
jemalt® couvre 100% des besoins journaliers
en 13 vitamines, en oligoéléments et est
riche en sels minéraux essentiels
www.jemalt.ch

L.CH.MKT.CC.02.2016.0744

•
•
•
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directement au cerveau via les millions de cellules nerveuses
situées au niveau du nez. Elles sont captées par les fosses
nasales et décodées par les récepteurs olfactifs au niveau du
cerveau. Elles vous apporteront alors rapidement bien-être,
sérénité, ou stimuleront notamment vos défenses immunitaires de façon agréable.

La voie olfactive
“
a une action directe sur
le psychisme.”

Quelques huiles essentielles
aux vertus appréciées :
, calmante et antidouleur ;
 la lavande vraie : antiseptique
antiviral
 le ravintsara : anti-infectieux et
naturel » ;
 l’origan : véritable « antibiotique
es ;
 l’immortelle, contre les hématom
es de peau.
 l’arbre à thé, contre les problèm
concentrées en éléments
Les huiles essentielles sont très
r certains dangers si elles
chimiques actif s et peuvent présente
n aux informations fournies
sont mal employées. Prêtez attentio
nt d’utiliser l’huile essentielle
sur les étiquettes, elles permette
les allergies ou les intoxicaen connaissance de cause et d’éviter
ous en pharmacie.
tions. Pour tout conseil, renseignez-v

Comment respirer une huile essentielle ?
Par diffusion dans l’air
Certaines huiles essentielles peuvent s’utiliser en diffusion
dans l’air grâce à un diffuseur pour assainir et purifier l’atmo
sphère de votre intérieur mais aussi pour créer une ambiance
souhaitée (relaxation, convivialité…) ou tout simplement pour
parfumer une pièce.

Par inspiration profonde
Il est également possible de déposer quelques gouttes d’huiles
essentielles au niveau des poignets et d’inspirer profondément deux à trois fois de suite. Vous pouvez renouveler ce
geste plusieurs fois par jour, dès que vous en ressentez le
besoin. Cette voie, qui conjugue la voie respiratoire et la voie
cutanée, est intéressante lorsque vous vous sentez stressé(e),
anxieux/se ou nerveux/se.
Par inhalation
Pour une inhalation humide, versez de l’eau bouillante
dans un récipient et ajoutez environ cinq gouttes d’huile
essentielle. Respirez pendant une dizaine de minutes. Cette
utilisation est particulièrement adaptée en cas de troubles
respiratoires.

Les conseils pour un usage en toute sécurité
La diffusion et l’inhalation d’huiles essentielles sont déconseillées chez les personnes asthmatiques et la prudence est
de mise chez les jeunes enfants et les personnes âgées.
Ne pas diffuser d’huiles essentielles en continu dans une
pièce, sans aération. Une diffusion prolongée peut saturer
l’air en molécules aromatiques et risque d’entraîner une
irritation des muqueuses respiratoires.
Toutes les huiles essentielles ne peuvent pas être diffusées.
En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien(ne).
Ne pas faire trop chauffer les huiles essentielles ; en effet,
les températures élevées peuvent les dénaturer et détruire
leurs propriétés.
Sophie Membrez
Les molécules aromatiques des huiles essentielles passent directement
du nez au cerveau via des millions de cellules nerveuses.
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NOUVEAUTÉS & CONSEILS

CB12®:

une haleine sûre pendant
12 heures
usqu
de personnes sou rent de mauvaise aleine ans environ
des
cas, elle trouve son origine dans la cavit buccale es bact ries qui se trouvent
dans la bouche produisent des gaz soufrés malodorants, qui sont alors perçus
dans l air e pir
e produit d gi ne buccale C
prot ge e cacement contre la mauvaise
aleine pendant
eures C
neutralise les ga sou r s et emp c e leur
ormation C
est disponible en p armacies et en drogueries www.cb12.ch
MEDA Pharma GmbH

Hänseler Ménopause

Pour une ménopause décontractée
avec Hänseler Ménopause
e nouveau p tom dicament
nseler
nopause att nue les troubles de la
m nopause par une double action qui lui est con r e par ses deu principes acti s
v g tau : l e trait d act e grappes, qui agit principalement contre les acc s de
sueur et les bou es de c aleur, et l e trait de millepertuis, qui peut d plo er un
e et stabilisant et stimulant sur l umeur
Hänseler AG

Vitafor® probi-immun

Donnez des ailes à votre système
immunitaire !
ita or probi-immun contient deu souc es de bact ries lactiques, lesquelles ont
été cliniquement testées. De plus, le produit contient de la vitamine D, de la vitamine B12 et de l’acide folique, qui contribuent au bon fonctionnement du système
immunitaire. www.probi-immun.ch
Vifor Pharma SA
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SUDOKU

Participez et

gagnez !
Savez-vous jouer au
SuDoKu ? Alors à
votre cra on a
règle est très simple :
remplissez la grille
de telle sorte que
chaque ligne, chaque
colonne et chaque
groupe de 3 cases
sur 3 comporte une
de 1 à 9. Inscrivez les
c i res suivants dans
la grille : 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9.

Gagnez l’une des 10

L
T
H
Aromachologie de L’OCCITANE®

L

C
et adoucit la peau. Son parfum est 100 % naturel. Découvrez la collection Aromachologie de soins pour le corps aux huiles essentielles de l’OCCITANE® L
L’OCCITANE EN PROVENCE

Rapportez le talon ci-dessous dûment rempli dans votre pharmacie Feelgood’s avant le 30 novembre 2016. Le tirage au sort aura lieu le 8 décembre 2016 et les gagnant(e)s
seront prévenu(e)s par la pharmacie.

Nom, Prénom :

Adresse :

NPA, localité :

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :

e concours est ouvert toutes
les personnes majeures et n’est lié
à aucune obligation d’achat. Tous
les collaborateurs des pharmacies
Feelgood’s, leurs familles ainsi que
toutes les personnes vivant sous le
même toit ne sont pas autorisés à
participer. Tout recours juridique
est e clu es pri ne sont ni c ang s ni pa s en esp ces a date
limite de participation est fi e au
30 novembre 2016.

Naturellement efficace contre
la diarrhée – pour le bien-être
de votre flore intestinale.

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

Lisez la notice d’emballage.

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

Pour le bien-être de votre flore intestinale.

Ça va passer
Vita-Hexin® y contribue

Accélère la guérison de
petites lésions et écorchures.

Disponible dans votre pharmacie
ou dans votre droguerie.
Lisez la notice d’emballage.
Streuli Pharma SA, Uznach
7013_10_2016_f

039963 – 2/2015

• Pour le bien-être de toute la famille.

AVE VOU

OUR UOI

Vaccins :

comment
ça marche ?
a vaccination prot ge contre les maladies
in ectieuses graves a protection dure de
nombreuses ann es, par ois toute une vie e
vaccin contre la grippe est un cas à part, car
les virus de la grippe sont très changeants.
Des micro-organismes indésirables s’introduisent en permanence dans le corps e s st me immunitaire en limine la
plupart, sans que personne ne remarque rien. Mais certains
peuvent causer de graves maladies infectieuses telles que la
coqueluche, le tétanos, la diphtérie, la poliomyélite, la rougeole, l’hépatite et d’autres maladies. Pour les combattre,
des anticorps sp cifiques sont abriqu s par les globules
blancs. Or, ce processus prend du temps et ne commence
qu une ois que l in ection a d j eu lieu e vaccin permet
de simuler une in ection es micro-organismes pat og nes
contenus dans les vaccins sont atténués ou inactivés, ce qui
permet de déclencher la réponse immunitaire désirée, sans
provoquer la maladie. Pour certaines maladies infectieuses,

Savez-vou

s pourquo

i?
Vous vous
interrogez
depuis un
sur l’activ
certain te
ité du ph
mps
armacien
cament,
o
u
sur un m é
mais vou
s
din
’avez jam
eu l’occas
ion de po
ais vraim
e
s
e
nt
rc
voudriez p
lus d’inform es questions, ou vo
us
ations sur
santé part
un thème
iculier ? C
ontactez-n
de
ferons un
o
u
s ! Nous n
plaisir de
o
v
u
o
s
u
s répondre
de mani re
par courrie
d taill e
r
la réponse
e plus, de
s e traits
pourront
de
être publi
anonyme
és de ma
dans ce m
nière
agazine.
Ecrivez-no
us par e-m
ail à :
contact@
feelgoods-p
harmacies
ou par cou
.ch
rrier :
inconcept
, Feelgood
lecteurs, U
s
uestions d
ntermattw
es
eg 8, 3001
Berne

plusieurs vaccins consécutifs sont nécessaires pour permettre au s st me immunitaire de abriquer su samment
d anticorps pour d autres maladies, une seule dose su t
pour plusieurs années, voire plusieurs décennies.
e vaccin contre la grippe est un cas particulier, parce que les
virus de la grippe mutent d ann e en ann e a vaccination
n est donc valable que pour une seule saison e vaccin doit
tre adapt c aque ann e au virus du moment et renouvel
tous les ans.

CONSEILS
du pharmacien

vaccination en p armacie pour
 Faites v rifier votre carnet de
ps
pouvoir planifier les rappels tem
mmand en particulier
reco
est
 e vaccin contre la grippe
ans, au emmes enceintes, au
au personnes de plus de
nts et au soignants
malades c roniques ainsi qu au aida
possible de se faire vacciner
 Dans plusieur s cantons, il est
s infectieuses en pharcontre la grippe et d’autres maladie
ous sur :
macie. Pour en savoir plus, rendez-v
.ch
acie
harm
www.vaccinationenp
ections, des nutriments et des
 n cas de ragilit ace au in
nt ren orcer le s st me
tonifiants base de plantes aide
votre pharmacien(ne) !
immunitaire. Demandez conseil à

Le vaccin contre la grippe est particulièrement recommandé
aux personnes de plus de 65 ans.
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SA PEAU SÈCHE
CONFORTABLE
POUR LONGTEMPS

60 ANS DE RECHERCHE EN DERMATOLOGIE
NOS GARANTIES

95

DʼINGRÉDIENTS

PARABEN - PHTAL ATE

PHÉNOXYÉTHANOL

CONÇU AFIN DE
MINIMISER SON IMPACT
SUR LʼENVIRONNEMENT

MUSTELA ® , TOUT COMMENCE PAR LA PEAU

Disponible dans les pharmacies participantes.

CONTRE LA
M YC O S E D E S O N G L E S

Efficace contre la
mycose des ongles
Testé cliniquement
Pour un traitement et
une prévention efficace
Application simple
et rapide
Nailner est un produit classé «dispositif médical». Veuillez lire la notice d’emballage.

Distribution: ebi-vital – 3038 Kirchlindach – www.ebi-vital.ch

BON & SAIN

Petit déjeuner : de l’énergie

pour toute la journée
Premier repas de la journée, le petit déjeuner
est essentiel pour faire le plein d’énergie et
être au top toute la journée. Pour composer
un menu équilibré, il existe de nombreuses
variantes, adaptées à tout âge et à tous les
goûts. Une règle d’or : combiner judicieusement hydrates de carbone, protéines, vitamines et fibres.
Manger comme un roi
Selon l’adage « manger comme un roi le matin ! », le premier
repas de la journée doit être le plus copieux. Vrai ou faux ?
L’idée d’un repas conséquent au saut du lit n’enchante pas
tout le monde, car l’envie et le temps ne sont pas toujours
au rendez-vous ! Pourtant, les réserves énergétiques diminuent pendant la nuit et doivent être remplacées, idéalement tout de suite au réveil et avant toute nouvelle exigence
de performance. Les plus récalcitrants peuvent se contenter
d’une boisson, avant de compléter l’apport en calories par
un en-cas dans le courant de la matinée. Quelle que soit
votre préférence, le choix des aliments reste déterminant.

Salé, sucré ou traditionnel ?
Concernant les petits déjeuners, il existe autant de préférences que d’individus ! Certains l’aiment fruité, d’autres
salé, sucré ou encore traditionnel composé de pain, beurre
et confiture. En principe, il existe un petit déjeuner sain pour
tous les goûts. Le plus important ? Bien équilibrer les aliFG news Octobre / Novembre 2016

ments. En effet, l’apport en calories doit couvrir un tiers des
besoins quotidiens. Un petit déjeuner riche en nutriments
évite toute éventuelle surcompensation lors du déjeuner ou
du dîner. Dans l’idéal, le petit déjeuner devrait se composer
d’une boisson, d’énergie (hydrates de carbone), de vitamines
(fruits ou légumes), ainsi que de protéines (lait ou produits
laitiers). Le muesli sans sucre, par exemple, représente une
Suite en page 31 >>

CONSEILS
du pharmacien

ibré
Variantes de petit déjeuner équil, bon et

un petit déjeuner sain
Il exis te mille façons de composer
ns :
équilibré. Voici quelques suggestio
margarine, confiture ou miel ;
 Pain complet avec beurre ou
de yaourt ; un verre de jus
une portion de fromage blanc ou
de fruits ;

de la faisselle ou du jambon ;
 Pain complet avec du fromage,
o ; une portion de fruits ou
une tasse de lait avec ou sans caca
de légumes ; de l’eau ;
nt) avec du beurre ou de la
 Galette suédoise (pain croustilla
convenance ; une tomate ;
margarine ; un œuf préparé à votre
une à deux tasses de café ;
ou mélange prêt à l’emploi,
 Mélange de muesli fait maison*
de fromage blanc ou de
sans sucres ajoutés ; une portion
on.
yaourt ; fruits frais ; smoothie mais

| 29

PHCH/IMO/0716/0004

Enfin la neige!

EN BONNE SANTÉ
PENDANT L’HIVER.
Remplissez dès maintenant votre armoire à pharmacie

*

*

*

p. ex. v
aide en otre
ca
nausée s de
de vom s et
iss
ments e…
*

… ou l’
aide
rapide**
en cas
de diar
rhées !

*Ceci
Ceci est un médicament autorisé.
Demandez conseil à un professionnel et lisez la notice d’emballage.
**L’effet
L’effet peut survenir après environ 2 heures.

Janssen-Cilag AG, 6300 Zug

*Recette du traditionnel
bircher muesli :

Suite de la page 29

e cellente source nerg tique pour le matin es pr parations faites maison composées de céréales, de yaourt nature
ou de lait et de fruits frais sont meilleures que celles disponibles sur le marc , souvent trop ric es en sucres es
ocons d avoine et autres c r ales apportent l organisme
les vitamines, sels min rau et fibres dont il a besoin ne
autre variante de petit déjeuner est composée de pain
complet, d’un peu de beurre, de fromage, d’un oeuf ou
de charcuterie. Selon les goûts, on peut ajouter un peu de
confiture ou de miel, une banane ou autres portions de

des aliments :
“ L’équilibre
un choix essentiel.”

ruits es amateurs de sal ont la possibilit d agr menter
leur tartine avec du persil, de la ciboulette ou du cresson,
avec des graines de tournesol ou de s same, des noi et noisettes hachées ou encore avec des légumes. Autre alternative : un yaourt nature avec des fruits frais. Côté boissons,
l’eau, les tisanes à base de plantes ou de fruits, les jus de
fruits ou les smoothies, mais aussi le thé ou le café complètent idéalement ces petits déjeuners équilibrés.

Important à tout âge
Pour les enfants, un petit déjeuner sain est essentiel pour
bien démarrer la journée. Or, la période qui suit le lever est
souvent synonyme de grande agitation, notamment chez les
écoliers. Pas question d’être en retard à l’école ! Idéalement,
les enfants devraient au moins prendre une petite collation
composée de céréales complètes, de fruits frais et de pro-

d’un citron
sucré, 3 c. à soupe de lait, le jus
un bol. Ajoutez 6 pommes
Mélangez tous les ingrédients dans
vez décorer votre muesli en y
râpées. Mélangez aussitôt. Vous pou
es. Suggestions : vous pouvez
ajoutant 100 g de groseilles roug
yaourt, du séré ou de la crème
remplacer le lait condensé par du
e ou de miel. Ajoutez 2 à 3 c. à
et ajouter 2 à 3 c. à soupe de sucr
ou noi finement concass es
soupe de noisettes moulues, amandes
e à votre muesli. Pour encore
pour apporter une touche croquant
peu de chantilly au muesli.
plus de gourmandise, rajoutez un

duits laitiers ais il ne sert rien de les orcer ieu vaut
leur proposer un en-cas équilibré pour recharger leurs réserves énergétiques durant la matinée.
es seniors, quant eu , n ont pas aire ace cette agitation matinale ls peuvent et devraient donc s accorder
le temps de prendre un petit d jeuner copieu
a composition id ale de leur petit d jeuner n est pas tr s di rente de
celle des autres catégories d’âge. Même les bonnes vieilles
habitudes peuvent être conservées (bien qu’elles ne soient
pas toujours optimales sur le plan nutritionnel), à condition
de les compléter par des aliments frais, riches en nutriments
et en fibres n u au plat et au jambon, par e emple, peut
être enrichi de rondelles de tomates, de concombre, de carottes ou de radis. Remplacez le plus souvent possible le pain
blanc par du pain complet, plus ric e en fibres arier les
plaisirs est bon pour le moral comme pour la santé !
Kurt Meyer

Solution

de la dernière édition
La solution était :

es gagnantes et les gagnants sont averti e s
personnellement e lot gagn vous est remis
directement par votre pharmacie.
FG news Octobre / Novembre 2016
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TRANCHES DE VIE

Qui vit

avec vous ?
Bien que dans notre société actuelle, l’individualisme et le « vivre seul » soient en vogue,
la colocation constitue une façon de se loger
très prisée. Au fil du temps, le partage de domicile a évolué et ne se résume plus à la classique colocation entre étudiants.
Une nette tendance à vivre seul(e)
Jamais auparavant, on n’avait vu autant de gens habiter
seuls. Selon les derniers chiffres de l’Office fédéral de
la statistique, la Suisse compte actuellement 1 256 826
ménages individuels, soit plus d’un tiers de tous les foyers
privés, ce qui en fait le mode de logement le plus répandu.
Pour les sociologues, ces statistiques s’expliquent par une
soif de liberté et de réalisation de soi. La prospérité y a
également contribué, ainsi que l’émancipation et l’indépendance de la femme active moderne. Même si le fait de vivre
seul est très tendance, la plupart des personnes vivant en
Suisse habitent dans un ménage composé de deux personnes ou plus, pour des raisons financières, familiales, pour
plus de place ou simplement par volonté de ne pas vivre
seules.

La maison de la coloc’
« Pour moi, il est impensable d’habiter seule », explique
Nicole. Ravie de ce choix, la jeune fille âgée de 24 ans vit
depuis peu en colocation avec son amie Nadia, 25 ans, au
rez-de-chaussée d’une maison ancienne à la façade orange,
en plein centre de Saint Gall. « Nous nous connaissons depuis dix ans, au point de nous comprendre sans nous parler.
Nous nous entendons très bien, parce que nous nous ressemblons beaucoup. C’est vraiment super ! », affirme à son
tour Nadia, qui travaille à 60 % pour financer ses études. Au
même endroit d’ailleurs que Nicole qui, elle, travaille dans le
marketing. La colocataire était certes bien choisie, mais la
maison aussi était une vraie trouvaille. « Si on l’avait cherchée, on ne l’aurait pas trouvée ! », commente Linda, 28 ans,
qui habite deux étages au-dessus. Entre elles se sont installées des jumelles, Fabienne et Carole, l’une informaticienne
et l’autre imprimeur. Les deux jeunes femmes de 22 ans ont
toujours habité ensemble et il était clair qu’elles partage-
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Les voisines sont comme une famille. Les cinq jeunes femmes sont
partout chez elles, puisque chacune est bienvenue chez les autres.

raient aussi leur premier appartement. Les trois foyers sont
indépendants, mais les cinq habitantes de la maison se fréquentent quotidiennement. « Je ne considère pas les filles
comme des voisines. Elles sont comme ma famille », explique Linda qui, après sa première colocation, souhaitait se
retrouver plus au calme. « Nous avons une discussion commune en ligne, qui nous permet de nous donner rendez-vous
quand on veut, selon les envies et les disponibilités de chacune. Il y a toujours quelqu’un à la maison, mais je peux aussi
me retirer dans mon appartement dès que je le souhaite.
Cette forme de cohabitation est une véritable aubaine, à
tous points de vue », conclut Linda.

La colocation :
“
à tout âge et pour tous.”

Etes-vous fait(e) pour la vie
en colocation ?
et dans toutes les couches
La colocation se pratique à tout âge
de la vie en communauté sont
sociales. Les principaux avantages
ménagères et la composante
le partage des coûts, des tâches
il y a toujours quelqu’un à
sociale. Dans une communauté,
personnes âgées, celles qui
la maison. C’es t parfait pour les
i pour les nouveaux arrivants
n’aiment pas la solitude, mais auss
inue peut aussi être vécue,
dans une ville. Cette présence cont
nvénient, la sphère privée et
dans certains cas, comme un inco
de cohabitation convient aux
le calme étant rares. Cette forme
qui sont ouvertes et prêtes
personnes aimant être entourées,
également pour une commuà faire des compromis. Cela vaut
s la mesure où celles-ci ne
nau té de personnes âgées, dan
é requérant une prise en
présentent aucun problème de sant
charge médicale.

Colocation à durée limitée
« Tout a commencé en 1986 avec Bob », explique Martha
(78 ans). A cette époque, ses deux enfants étaient encore
adolescents. Un jour, une annonce parue dans le journal a
retenu son attention : des étudiants américains cherchaient
une famille d’accueil pour un semestre. « Fais-le, maman,
fonce ! », suppliaient les enfants. Martha a finalement cédé
pour faire plaisir à ses enfants. C’est ainsi que Bob, qui fêtait
son 20e anniversaire le jour de son arrivée (âge de la majorité
en Suisse à l’époque), a rejoint la famille suisse. Bob s’est
senti à son aise et est finalement resté toute une année dans
sa famille d’accueil. Depuis, Martha a régulièrement accueilli
des étudiants étrangers. Il y eut ainsi Ben, originaire de San
Diego, Tina, native de Pékin, Olga de St-Pétersbourg et bien
d’autres. « Les jeunes méritent qu’on leur donne un coup de
pouce », déclare Martha pour justifier sa motivation. En
outre, il est très intéressant de découvrir de nouvelles personnes et d’autres cultures. Cela me permet d’élargir mon
horizon et m’aide à rester jeune ». Lorsqu’elle ne reçoit personne, Martha habite seule dans sa grande maison et son
magnifique jardin. Son époux est décédé et ses enfants ont
fondé leur famille depuis longtemps, mais elle continue
d’accueillir des étudiants étrangers. Aujourd’hui, je ne
leur fais plus la cuisine et je ne m’occupe plus de leur linge.
Je ne suis plus une maman d’accueil, je suis plutôt leur colocataire, plus âgée qu’eux, commente la senior qui est restée
jeune dans sa tête. « J’aime bien avoir du monde autour de
moi. Je me suis très vite attachée à mes étudiants. Ils sont,
d’une certaine façon, tous mes enfants. » Elle n’a jamais
regretté ce mode de vie. Bien au contraire : « C’est un tel
enrichissement… Je le recommande vivement ! »

Martha a gardé contact avec Bob. En 2008,
l’informaticien (ici avec sa femme) est venu en Europe
avec sa famille et a revu Martha.

Suzana Cubranovic
Tranches de vie | 33

U LIRE ORTA E H TOLI

Comment choisir ses probiotiques ?
Interview du Docteur Aline Corcelle,
médecin et spécialiste en micronutrition à Genève, qui nous
répond sur les critères importants
à prendre en considération pour
prot ger ou restaurer sa ore
intestinale.
Qu’est-ce qu’un probiotique ?
C’est un complément alimentaire qui
contient des souches bactériennes qui
vont venir compl ter et enric ir la ore
intestinale de la personne pour un objectif de santé, au sens large.

Faut-il adapter les souches de
bactéries en fonction du trouble
rencontré ?
Oui, car il e iste e ectivement di rentes associations de bactéries avec
des e ets di rents Ces souc es

probiotiques vont interagir avec les
bactéries propres de l’individu. C’est
pourquoi il faut parfois faire plusieurs
tentatives avant de trouver la bonne
association pour obtenir l e et escompté. Par ailleurs, on parle beaucoup du microbiote intestinal, mais il
e iste de nombreu microbiotes di rents : vaginal, buccodentaire, cutané…
c acun son probiotique sp cifique

la concentration minimum de
bactéries à ingérer ?
Aujourd’hui, les études montrent qu’un
microbiote de bonne qualité doit être
ric e et diversifi , c est- -dire, pr senter une grande quantité de bactéries
et de nombreuses esp ces di rentes
our tre e cace, il aut donc ing rer
une grande quantité de bactéries. En

revanche, il faut savoir que l’introduction de nouvelles bactéries va perturber l quilibre e istant, pour le aire
évoluer vers un meilleur équilibre. Ceci
peut e pliquer que la prise de probiotiques ne soit parfois pas bien supportée au départ. Il ne faut pas hésiter à
commencer avec de plus petites doses,
pour augmenter ensuite progressivement a dose mo enne de probiotiques se situe autour de 10 milliards
par prise et par jour, mais dans certaines maladies, comme les maladies
in ammatoires c roniques de l intestin
ou dans les diarrhées aiguës, on peut
aller jusqu’à 40 milliards par jour.

Lactibiane

et le bien-être s’installe
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Mon royaume

pour un château !

La Suisse compte de nombreux châteaux,
témoins de la riche histoire nationale. La
visite de ces monuments émerveillera les
petits et impressionnera les plus grands,
grâce aux activités variées qu’ils proposent.
Tour d’horizon.
Le château de Grandson :
au cœur de l’histoire suisse
Ce château, le deuxième plus grand de Suisse, est particulier
par bien des aspects. Adossé au lac de Neuchâtel, au cœur
du bourg historique de Grandson, il a été le témoin d’importants événements de l’histoire nationale : la bataille de
Grandson (1476) s’est déroulée non loin de ses murs, tandis
que Charles le Téméraire y a installé ses quartiers. Votre
visite vous donnera donc l’occasion d’admirer les trésors de
cette période mouvementée, tels que des armes et armures
anciennes, une imposante collection d’arbalètes et des salles
reproduisant fidèlement la vie d’antan. Dans le but de raviver
cette époque, une fête médiévale est d’ailleurs organisée
chaque année dans l’enceinte du château. Enfin, pour ceux
qui seraient plus attirés par le métal des belles carrosseries
que par celui des armures, le château abrite également un
musée de l’automobile. L’occasion d’admirer entre autres
une Rolls Royce blanche et la limousine Austin de Winston
Churchill. www.chateau-grandson.ch
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Le château d’Oberhofen : une vraie carte postale
Vous ne serez pas seulement impressionné(e) par la bâtisse,
située au bord du Lac de Thoune (voir l’image ci-dessus), mais
également par la vue à couper le souffle qu’elle offre sur
les Alpes. A l’intérieur, vous trouverez le Musée de l’habitat,
ainsi que des expositions sur l’histoire du canton de Berne et
de la ville de Thoune, sans oublier la vie de château. Ludique,
un parcours d’initiation permet même aux enfants âgés de
six à douze ans de devenir chevaliers ! Les plus grands prendront plaisir à flâner dans le grand jardin s’étalant sur plus
de deux hectares. Aménagé au milieu du XIXème siècle, il est
agrémenté de magnifiques parterres de fleurs colorées et
d’imposants groupes d’arbres. www.schlossoberhofen.ch

Les châteaux de Bellinzone :
trois merveilles transalpines
Ces trois forteresses, classées au patrimoine mondial de
l’UNESCO depuis l’an 2000, constituent le joyau de cette
ville. La première et plus ancienne des trois (aussi la
plus impressionnante) est le Castelgrande. Situé sur un pro
montoire rocheux, il domine Bellinzone de son imposante
silhouette. Il abrite le musée archéologique et le musée des
beaux-arts. Après avoir parcouru ses longs chemins de
rondes, vous pourrez emprunter un petit train touristique qui
vous emmènera vers le second château : Montebello, aussi
appelé Castello Piccolo (petit château). Perchés sur une
arrête rocheuse, ses murs renferment le Musée Civique, qui
retrace les origines de la ville. Enfin, le château de Sasso
Corbaro offre une vue spectaculaire sur la ville.
www.bellinzonese-altoticino.ch
Olivier Reymond
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La pharmacie

comme premier recours

es p armaciens jouissent de la confiance de
la population es consommateurs appr cient
particulièrement leur facilité d’accès et leurs
conseils qualifi s qui leur pargnent souvent
une visite chez le médecin.
Nelly Klein a mal à la gorge, Edouard Gruber présente une
éruption cutanée et le petit Marco une écorchure au genou.
Rien d’inquiétant, mais tous veulent, c’est bien compréhensible, soulager la douleur et guérir ou cicatriser. Faut-il les
envo er c e le m decin ou au urgences Nell , douard
et Marco préfèrent se rendre chez leur pharmacienne qu’ils
connaissent bien, en qui ils ont confiance et qu ils peuvent
consulter sans attente ni rendez-vous.

n cessitent un e amen plus appro ondi u cours d un
entretien personnel, ils posent des questions ciblées à leurs
clients afin d obtenir une vision d ensemble C est ainsi que
Gabrielle Meier a rapidement compris que Edouard Gruber
est suivi pour son diabète, tandis que Thomas Gerber sait
que Nell lein est sensible au in ections respiratoires l l a
d j conseill e plusieurs reprises dans le c oi d un g n rique lle lui ait confiance et sait qu elle est entre de bonnes
mains en pharmacie, tout comme les autres clients de
l o cine

a p armacienne Gabrielle eier et le p armacien omas
Gerber trouvent rapidement le bon médicament pour Nelly
et Edouard, et le petit Marco reçoit un pansement coloré
pour son genou. Après un court laps de temps, ils sont
tous les trois soulagés et peuvent retourner à leurs occupations.
Et si c’est quelque chose de plus grave ? Pas de problème.
Gabrielle eier et omas Gerber ont acquis su samment
de connaissances au cours de leurs études universitaires et
de leur formation continue, qu’ils savent quels symptômes
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