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3) Des PRIX très compétitifs pour optimiser votre budget et aussi l’ECOPASS offrant 5% de
remise de fidélité à l’année ; ECOPASS est apprécié par 35’000 utilisateurs de la région parce que :

• Nous vous envoyons dorénavant le proxiPASS; c’est 10 % de remises chez plus de 40 commerçants partenaires lors de votre anniversaire.
• Les ECOPRIX s’offrent à vous par une sélection de produits à prix légers, réduits à chaque
saison de 15 à 20 %.

Gorges e
t

ades
sGpoergcteas cetucclaaasc
spectaculasciraedses
ires

Ponts extr
avagants
,
cascade
s majestu descentes sécurisée
euse
constitue
s,
nt des dest s… Les gorges
Tous les
inations
ingrédie
fascinan
Pon extr
avagnts
sortie ts
antssont réunis pou tes.
passionn
cascade
ante en, descente
r une
s majestu
s sécu
risées,
eusefam
constitue
s… ille
Les!gorg
Des
cascadesnt des dest
es
glac
Tou
Gron
inat
iaire
s
ions fasc
deme
les
s spectacu
ntsingr
et édie
d’eau
mugints
laire inantes.
sortécum
ents réun s
ie pass
antes et ssemsont
présentent
is pour une
ionnante
bouillonna assourdiss
ntes : voilà ants,
masses
ci-dessus) les chutes du en fam
ille
Des , les plus grand Trümmelb ! comment
situé

2) Un pôle de services pour bénéficier d’ECOPRESTATIONS : mesure de la glycémie, cardiotest,
audiotest, entretien individuel de polymédication…

• Vous bénéficiez d’offres avantageuses et cumulez des points sur tous vos achats, ordonnances
comprises. L’ECOPASS est maintenant aussi disponible sous forme d’application Smartphone
avec laquelle vous recevez vos chèques numériques.

|9

© shutte

FG new

11 >>

Nuque : placez
une balle ou
un rouleau
mur. Prenez
entre le point
votre temps
de tension et
pour localiser
différentes
le
le nœud douloure
pressions par
roulement.
ux. Exercez
dont vous agissez
Prenez conscien
sur ce point.
ce de la manière
Respirez calmem
Une sensatio
n agréable
ent et régulière
apparaît générale
Nuque : placez
ment.
une balle ou
un rouleau ment au bout d’une minute.
mur. Prenez
entre le point
votre temps
de tension et
pour localiser
différentes
le
le nœud douloure
pressions par
roulement.
ux. Exercez
dont vous agissez
Prenez conscien
|9
sur ce point.
ce de la manière
Respirez calmem
Une sensatio
n agréable
ent et régulière
apparaît générale
ment.
ment au bout
d’une minute.

rstock

© Holger Münch,

Suite en page

Weiss

15

1) Des lieux de PROXIMITE animés par des interlocuteurs de confiance et disponibles sans
rendez-vous.
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A l’heure où notre profession est en profonde mutation, nous devons répondre plus que jamais à
vos nouvelles attentes en conciliant notre rôle d’acteur de santé publique et de commerçant de
proximité.
Les ECOPHARMA s’engagent à vous offrir :

• Les nouveaux ECObonus vous permettent de doubler vos ECOpoints pour recevoir plus vite
vos chèques de CHF 10.-.

L’ancienn

Bien que e tanière du diab
le nom
puisse semb le
Gorges
du
parmi les Diable (Tüfelssch ler relativement
effrayant,
lucht, en
gorges
les
raconte
qu’un diabl plus appréciées allemand) comp les
L’ancienn
tent
jusqu
du Jura.
aurait hanté
’à ce qu’un
e tanièe re
La
Bien que
moine du
ducouve
l’éter
diable le lit du ruisseau légende
nité. le nom
nt de Olten
Gorges Un senti
Choler,
erpuissrando
gorge
e sembler
s. Ladu
Diable de
nnée excep
relativemele chasse pour
rando
parm
(Tüfelssch
d’abord i les gorgennée
nt effray
commence
lucht, en tionnel
traverse
ant, les
les
raconteau hameaus Bären
à Langallem
marq
ces
and)
enbru
qu’un diabl plus
uent l’itiné
wil. appré
ciées
ck
Pont
ach
se
etcomp
tent
jusqu
raire,
s,
e
es casc
du
mène
(voir illust
es casca
aurait hanté passerelles
rois roche
dansades
’à ce qu’un
domi
la glaciaire
des soute
né de partle lit Jura.etLa
ratio
uses hautemoin
légende
le Gron
nom dementsvallée de
s
rraines d’Eur n
du ruisseescal
iers
enl’éter
et d’aut
du couve
s deeplusie
cascanité.
Vallée des
et mugiLautespec
rbruntacu
d’eau de
re par au
des Un
laire
senti
nt
nen
ope
bach
Chole
urs
et
ssem
de
s
écum
er
72
des
gorge
tourb
aussi
mètr
Olten
de
sont les antes
cascades.
ents assou
la roche s. La
es ; le torre
illonnerando
connue
le chass pa- r,
présentent
. Le ruisse
randonnée
seulesetcasca
dansnnée excep
Les chute
sous
rdiss
mond
bouillonna
e pour
nt déval
d’abord
e à être les chute
tionnel trave
bach
s duants,
comm des trous
des glacia
e
ntes : voilà
. Pourau hameau qui trave
Trümmass
d’eau
acces
ci-dessus)
mel- es
tunne
ires
du Trüm
au Bären rseence
Langenbruformésrse
ces àgorge
marquentplus
d’info
ls,
, les plussibless par
parces
melbachsoutecomm
wil. Pont
rrainesent se
s est leck et mène
l’itinéraire,rmations
situéesdes chem
grandes un ascen
ins et
l’ense
au
(voir illust
Chole
passerelles
rois roche
des plate
cascadesseur, des
mbledans la vallée
dominé : wwws,.tüfel
galeries, ration Casc
ade deuses
sschlucht.
s-formes.
et escalrsde part
souterraine
nom dedes eaux
haute
quile s’éco
de
des
Foro
de
Laute
iers
en
ch
et
s
Elles
cascades
d’autre
Vallée des fonte des
s d’Europe Le Tessi
glio de plusieurs
ulent
nen aussi regro
par des
bach sont
n est une
vers la 72 casca rbrun
et tourb
upent
glacie
20’00
mètr
la roche
pa0
régioillonn
les
des. Les rs de laconn
uefrau
. Leur
seules vallée
n de ecasca
dans des es ; le torrent déval
Le
d’eau
sous est celle de. Forog
mondelitres
chutes duJung
bach
débit
casca
au qui trave
bach. Pour ruisse
des. trous d’eau
est à être accesà la
e
secondes
peut attei
Trümmel- Magg
plus spectform
ia. La plus lio, dans
la Val Bavo
tunnels,accessible
rse cesLa
sibles par de. glacia
La ires
ndre
bords
és
abrupdes chemà pied sur
na,gorge
un ascengorge soute
haute de cascaded’info
rraines
de Trüm
choitrmat
s est leaculairepar
au fond
ions : www
bruya
ins et des quelq
l’ensemblets des
seur, des
110 mètr
ue 600
mel-au
gorge
de la Chole
origin
mment .tüfel
Cascade
valléerselle parse
galeries,
grand
des
d’une sschlucht.
s-formes.mètres.
d encor
eaux sdes’étenplate
iose. de es et offre aux
qui s’éco
Sur lesdes
mée
fougè
de rhodo
Elles regro
fonte des e la forêt
Le Tessi ComForo
randonneu paroi rochech
glio
me l’exp
res ulent vers
use
dendronsglacie vierg
n est une
upent dans le
lique
20’00 0 et, plus rarem
guide
la vallée
www
rs de la e alpine
touristique
région de le Professeur rs un spectacle
ent,
litres
.truem
. Leur des Alpes
ses lys.
Jungfrau deest
la celle
jonctde
Forogcasca
bachest melbd’eau
Brun
Pour débit peut, avec
ses
lio, lades.
Maggia. ionForog
de lio,
La plus o Donati
acces ach.chà la seconde. plus d’info
casca
atteindre pitto
la Val Bavo
resque,
La casca deuxdans
rmati
de estspect
La gorg
glacie
bords abrup sible à pied
ons :
aculaire
rs.
le
l’Ost
de
e
na,
résul
haute
En
sur
de
choit
eria
au
la
outre, un
tat
fond de
de 110 mètr Frodabruya
cascade.
originelle ts des gorges s’éten quelque 600 mètr Trümmelvillagelatrès
Ne manq
vallée
es et , offremme
grandiose.
unentvue
d’une paroi
parsemée
mine
es. Sur
d
stron
imprenable
aux rando
fougères
Comme uez offre
les
pas en
de rhodo encore la forêt
rocheuse
dans le e (soup
et, plus
e typiql’exp
nneurs un
vierge alpine vous
dendrons
sur
lique le ces lieux
ue) ou
rendrguide
rarement,
spectacle
touristique
e à cette
FGwww
Professeurde goût
à la polen
news.truem
de la jonct
ses lys. Pour des Alpes, avec
www
au
Mars /melb
ta au from
bonneForog
Bruno er
.ticinotopt
Avril ach.c
ion de deux
ses
lio,
plus d’info
adres
Donati
2017h
age. Pour
cascade
pittoresqu
en.ch/fr/ea glacie
se,la rense
rmations
est le résul
e, l’Osteria
ignez
u
rs.
:
la casca
tat
Froda, offreEn outre, un -vous
de.
villagesur
une vue
très
minestron Ne manquez
pas en
Chrisimpre
e
nable sur
tina Bösig
ces
vous rendr (soupe typique)
ou à la polen lieux de goût er
FG news
er
www.ticin e à cette bonn
au
Mars / Avril
ta
au from
e adres
otopten.ch
2017
age. Pour
se, rense
/fr/eau
ignez-vous| 35
sur
Christina

• Avec l’ECOCHECK vous bénéficiez de 2.5% de rabais sur vos médicaments et cumulez les ECOpoints à chaque ordonnance et renouvellement de celle-ci.
• Afin de limiter les coûts nous vous proposons les ECOgénériques : des médicaments de qualité
en principe 20 % moins chers, sélectionnés par notre commission interne d’experts pharmaciens.
• Depuis 6 mois, nous avons lancé avec succès auprès des femmes, le programme VIPilule qui
double les ECOpoints (5 %+5 %) et propose 10 % de rabais sur les contraceptifs de notre partenaire Spirig Healthcare, soit 20 % d’avantages cumulés.
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Pousser la porte d’une ECOPHARMA, c’est donc entrer dans un univers de services et profiter
d’offres avantageuses. Votre visite sera l’occasion pour nous de vous inviter à participer à notre
jeu-concours du printemps pour gagner des bons d’achat.
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Dr en pharmacie
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ACTUALITÉS

Le pouvoir

des hormones

Les hormones jouent un rôle central dans
notre organisme. Ces messagers participent
ainsi à toutes sortes de mécanismes, comme
le sommeil, la croissance, la reproduction,
la sexualité, le métabolisme du sucre et
des graisses, voire l’humeur. Enquête.
Transmission de messages chimiques
Une hormone est une molécule qui permet de transmettre
des messages chimiques dans l’organisme en agissant à très
faible dose. Elle est sécrétée par une glande suite à une
stimulation et libérée dans l’organisme, essentiellement par
la circulation. D’une manière générale, les hormones exercent
une action spécifique sur un ou plusieurs organes cibles dont
elles modifient le fonctionnement, soit en stimulant une de
leurs fonctions, soit au contraire en l’inhibant.
FG news Mars / Avril 2017

Les hormones jouent un rôle prépondérant dans la régu
lation du fonctionnement de l’organisme en assurant son
équilibre.

Bonheur et stress sous influence hormonale
Le rôle des hormones est très important. Ces messagers
participent ainsi à toutes sortes de mécanismes comme
le sommeil, la croissance, la reproduction, la sexualité,
le métabolisme du sucre et des graisses, voire l’humeur.
La manifestation d’un stress est aussi le résultat d’une
réaction hormonale en chaîne. Parmi les hormones du stress
les plus connues, le cortisol et l’adrénaline permettent au
corps de devenir pour un bref instant plus fort et plus
performant. Certaines hormones telles que la dopamine ou
la sérotonine influencent les sensations de bien-être et de
bonheur. Ainsi les surnomme-t-on, souvent, les hormones
du bonheur…
Suite en page 7 >>
|5

T
E
U
O
F
E
D
ine!
é
f
a
COUP
c
+
a
n
a
r
ua

L.CH.MKT.CC.10.2016.0969

vec g
immédiat a

Nailcure Sandoz

Août 2016

Pour ongles sains sans mycose
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Suite de la page 5

L’œstrogène et la testostérone, les principales hormones
sexuelles, sont connues depuis longtemps pour affecter
le comportement. Elles ont en effet un impact sur l’humeur,
l’état mental et la cognition (mémoire, langage, raisonnement, apprentissage…). Des variations de taux de ces
hormones, produites en particulier par les ovaires chez
la femme, influencent la production de dopamine et sérotonine, affectant ainsi l’humeur.

rôle des hormones
“estLetrès
important.”
Bien que le puissant effet des hormones sexuelles sur
l’humeur et le comportement ait été noté depuis longtemps,
les mécanismes ont été récemment établis scientifiquement.
De nouvelles études seront cependant nécessaires pour
définir avec précision le mécanisme d’action de l’œstrogène
sur le cerveau.

et leurs muscles. A partir de 20 ans, son taux diminue
d’environ 14 % tous les dix ans.
L’adolescence se caractérise par une forte croissance et par
de nombreux changements physiologiques liés à l’augmentation de la production d’hormones sexuelles (la puberté).
A la fin de la puberté, garçons et filles ont quasiment atteint
leur taille adulte et acquis leur fonction de reproduction.
Vers la cinquantaine, la ménopause est une étape normale
de la vie d’une femme qui correspond à l’arrêt de l’activité
des ovaires. Elle implique la fin de la production hormonale
d’œstrogènes et de progestérone. A l’inverse des femmes,
les hommes n’ont pas de signe précis pour marquer cette
transition. Mais l’andropause se caractérise par des symptômes (baisse de la libido, dégradation de l’état de la peau
et des cheveux, augmentation de la masse grasse…) liés à
la baisse de sécrétion de testostérone, qui se profilent environ au même âge.
Le taux de certaines hormones diminue avec l’âge. Cette
diminution est un marqueur du vieillissement, c’est-à-dire
que la mesure des taux d’hormones dans l’organisme est
considérée comme un moyen fiable d’évaluer l’âge biologique.

Sophie Membrez

© shutterstock

Le rôle des hormones sur l’humeur

Les perturbateurs endocriniens
Phtalates, pesticides, fongicides, dioxine… De nombreuses
substances présentes dans l’environnement sont considérées
comme des perturbateurs endocriniens. Capables de mimer,
de bloquer ou de modifier l’action d’une hormone, ils sont
présents dans l’air, l’eau ou même dans l’alimentation.
Plusieurs travaux suggèrent qu’ils pourraient être la cause
de la moindre qualité des spermatozoïdes et d’une augmentation de la fréquence de l’endométriose ainsi que des
cancers des testicules, de la prostate et du sein.

Les hormones au cours d’une vie
Pendant l’enfance, la croissance est régie par une hormone
naturellement synthétisée : la somatotropine. Cette hormone permet aux enfants de grandir, de développer leurs os

Vers la cinquantaine, la ménopause est une étape normale de la vie
d’une femme qui correspond à l’arrêt de l’activité des ovaires.

FG news Mars / Avril 2017
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Bisolvon fluidifie les mucosités visqueuses
et libère les voies respiratoires.

Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Basel

Maintenant aussi sous forme
de gommes orales!
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Toux?
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FEELGOOD’S VIVA

Renforcez

vos fascias !

Des adhérences au niveau du tissu conjonctif
pourraient bien être à l’origine de ces troubles
si douloureux qui touchent la périphérie des
articulations. Kristin Adler et Arndt Fengler,
fasciathérapeutes, nous expliquent comment
préserver la souplesse et l’élasticité de nos
tissus.
Les fascias (ou tissus conjonctifs) représentent l’ensemble
des tissus qui enveloppent la majorité des structures du
corps : muscles, nerfs, os, vaisseaux sanguins. Immédiatement sous la peau se trouve une couche de tissu sous-cutané :
le fascia superficiel. Il présente une structure lâche et un
contact étroit avec la graisse sous-cutanée. Posez vos deux
doigts de la main gauche sur votre avant-bras droit et faites
doucement glisser la peau d’avant en arrière. A présent,

faites la même chose sur le dos de la main droite puis sur
la paume. Vous avez sans doute remarqué que la peau du
bras glisse bien, tandis que celle de la paume bouge peu.
Vous venez de découvrir une fonction très importante du
fascia superficiel : sa viscoélasticité. En dessous se trouve
une couche qui recouvre l’ensemble du corps. Plus en profondeur encore se trouve le tissu conjonctif du muscle qui
enveloppe jusqu’à la plus petite fibre musculaire.

A quoi sert le tissu conjonctif ?
Arndt Fengler est un fasciathérapeute doté d’une longue
expérience. « D’un point de vue biochimique, ce tissu se
compose d’eau, de collagène, de sucres et de diverses substances aux propriétés adhésives », explique-t-il. « Il fabrique
de nombreuses fibres présentant différentes propriétés.
Certaines d’entre elles sont très fermes, d’autres très élastiques. » Le tissu conjonctif peut couvrir de larges surfaces et
répartir la charge à la manière d’une maille textile, ou encore jouer un rôle de courroies solides pour stabiliser les
articulations. Il est équipé de capteurs qui perçoivent les
changements de tension, les mouvements ou la douleur.
« L’expression tissu conjonctif est souvent utilisée à la place
du mot fascia », ajoute Kristin Adler, fasciathérapeute elle
aussi et compagne de Arndt Fengler. « Elle résume à merveille la principale propriété de ce tissu qui consiste à mettre
en rapport, à faire le lien ! Le tissu conjonctif ne relie pas
seulement des structures extrêmement différentes, il protège, participe aux échanges d’informations et redistribue
également la force. Il peut favoriser la motricité ou la limiter. »

© Holger Münch, TRIAS Verlag.

Suite en page 11 >>
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Nuque : placez une balle ou un rouleau entre le point de tension et le
mur. Prenez votre temps pour localiser le nœud douloureux. Exercez
différentes pressions par roulement. Prenez conscience de la manière
dont vous agissez sur ce point. Respirez calmement et régulièrement.
Une sensation agréable apparaît généralement au bout d’une minute.

|9

QUELLE DOULEUR AVEZ-VOUS?

En cas de douleurs
DORSALES
MUSCULAIRES

En cas de douleurs
AIGUËS DE
L’ARTHROSE

Lisez la notice d’emballage.

GSK Consumer Healthcare Schweiz AG

Suite de la page 9

Qu’est-ce qu’un point gâchette ?

Etirements
“
et pressions dénouent les
points gâchettes.”
Pratiquez l’auto-traitement !
« Lorsque vous avez détecté vos points gâchettes, exercez
des pressions et faites des étirements pour les dénouer »,
conseille Kristin Adler. « N’ayez crainte d’appuyer précisément sur le point douloureux. Cela diminue les tensions et
améliore la microcirculation sanguine. La douleur disparaît.
Pour conserver ces acquis, apprenez à pratiquer certains
mouvements dans votre vie quotidienne. » Kristin Adler et
Arndt Fengler proposent deux exercices, l’un pour la nuque
et l’autre pour les jambes (voir illustrations ci-contre). Pour
autant, rien ne vaut la mobilisation de toutes les parties du
corps, car le renforcement du tissu conjonctif permet de
dénouer les tensions désagréables, de soulager les douleurs
persistantes, de gagner en souplesse et tout simplement de
mieux connaître son corps. A tester absolument !


Christina Bösiger

A lire :
La fasciathérapie : une nouvelle méthode pour le bienêtre, Isabelle Eschalier, éditions Trédaniel (2010), ISBN 9782813201454.

FG news Mars / Avril 2017
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« L’endroit où la douleur se fait sentir n’est pas toujours à
l’origine de cette douleur », estiment les deux spécialistes,
forts de nombreuses années de pratique en cabinet. « Des
contractures musculaires très localisées, appelées ‹ points
gâchettes › (ou trigger points), sont souvent responsables de
douleurs dans des zones du corps parfois très éloignées ».
Les muscles et le tissu conjonctif sont liés et travaillent en
étroite collaboration. Les points gâchettes peuvent être douloureux, gêner les mouvements et provoquer des tensions
ou des raccourcissements musculaires. Ces points sont très
sensibles à la pression et durs à la palpation. C’est sur ces
points que vous pouvez agir et ainsi éliminer vos symptômes
en pratiquant l’auto-traitement.

Jambes et mollets : relâchez vos mollets et prévenez les crampes ainsi
que les problèmes de tendon d’Achille en renforçant la souplesse du tissu
conjonctif au niveau de vos jambes et la mobilité de vos articulations
du genou. Pour cet exercice, vous avez besoin d’un rouleau ou d’une
balle spécial(e). Prenez appui sur vos mains et roulez très lentement
sur l’arrière des jambes. Localisez les zones sensibles et passez dessus
entre 5 et 8 fois.

CONSEIL
du pharmacien
Douleurs au bout du rouleau
ent appelés blackrolls) aident
Les rouleaux pour fascias (égalem
nœuds tout en dégageant les
à éliminer les adhérences et les
moduler l’intensité de douce
points gâchettes. Vous pouvez en
de roulement est lent, plus
à très forte. Plus votre mouvement
rouleaux peuvent être coml’auto-traitement est efficace. Ces
verez également de nombreux
mandés en pharmacie. Vous y trou
physique : par exemple, des
produits à associer à toute activité
ou des préparations contehuiles de massage pour la détente
pes), des oméga-3 (pour
nant du magnésium (en cas de cram
du curcuma (pour améliorer
le développement musculaire) ou
la mobilité des articulations).
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NOUVEAU
Avec la technologie
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Curolox®

NOUVEAU: EMOFLUOR® DESENS GEL PROFESSIONAL
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Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz | www.wild-pharma.com

brush‘n clean
brush‘n clean XL

LA NOUVELLE MÉTHODE POUR
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•
•
•
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Exempte de métal
Au fluorure de sodium
Disponible en 2 tailles
Disponible en 2 unités d‘emballage:
Paquet avec 50 brosses et paquet
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L’asthme est une maladie respiratoire qui peut se manifester par des symptômes tels qu’un
essoufflement, une toux d’irritation ou une sensation d’oppression dans la poitrine. Outre
le patrimoine génétique, des facteurs extérieurs ou des allergènes comme les acariens, les
poils d’animaux, les pollens, les moisissures, certains aliments ou encore des médicaments
peuvent jouer un rôle de déclencheur ou d’amplificateur. Le diagnostic se pose suite à des
tests de la fonction pulmonaire. L’asthme est malheureusement une maladie incurable, mais
il peut être soulagé grâce à des médicaments qui agissent vite, permettant aux patients
d’organiser leurs journées tout à fait normalement. La thérapie est basée sur les trois piliers
que sont l’éviction des allergènes (lorsque l’asthme est d’origine allergique, ce qui n’est pas
toujours le cas), la dilatation des bronches et l’inhibition des inflammations. Les médicaments actuels contre l’asthme se prennent à l’aide de sprays, d’inhalateurs de poudre ou
de dispositifs d’inhalation électriques. Vous trouverez des conseils précieux à l’adresse :
www.liguepulmonaire.ch/inhaler

Le décalage horaire :

© shut te

Les tiques deviennent actives lorsque les journées se réchauffent au printemps, habituellement à
partir de mars ou avril. Elles vivent sur des herbes, des arbustes et des buissons. Il suffit parfois de
se promener à travers les sous-bois, sans protection vestimentaire suffisante, pour attraper une tique
nichée sur un brin d’herbe. En quête d’un hôte, la tique se fixe alors sur une partie du corps. Point
positif : toutes les tiques ne transmettent pas des maladies. La morsure d’une tique infectée suffit
cependant à transmettre le virus de la méningo-encéphalite verno-estivale (MEVE) ou encéphalite à
tique. Il est possible de se faire vacciner contre la MEVE et le mieux est de s’y prendre encore pendant
la saison froide. La maladie de Lyme peut également être transmise par les tiques. Contrairement à
la MEVE, cette dernière est due à des bactéries et peut donc être traitée par des antibiotiques. Il
n’existe pas de vaccin contre cette maladie. Aussi est-il important de s’assurer de l’absence de tiques
après chaque sortie dans la nature et de les retirer dès que possible. La tique est saisie avec une pince
au ras de la peau et extraite par un mouvement droit (pas de torsion). Pour en savoir plus :
www.zeckenliga.ch/f (vous y trouverez également une carte des zones à risque en Suisse)

rstock

Gare au tiques!

© istock

un fâcheux compagnon de voyage

C’est un problème bien connu des passagers des vols longs courriers lorsqu’ils changent de
fuseau horaire. Symptômes : fatigue, abattement ou troubles du sommeil suite à la perturbation du rythme jour-nuit. S’il n’est malheureusement pas possible d’éviter complètement
ce désagrément lorsque l’on voyage, les conseils suivants peuvent vous aider à atténuer
certains de ses effets secondaires désagréables : calez-vous sur l’heure de votre destination
avant votre voyage et ne prenez ni alcool ni somnifères. Pour les vols vers l’Est, couchez-vous
une heure plus tôt et levez-vous une heure plus tôt. Pour les vols vers l’Ouest, couchez-vous
une heure plus tard et levez-vous une heure plus tard. Sur place, essayez de vous adapter le
plus vite possible à l’heure locale, même si la fatigue se fait ressentir à votre descente
d’avion.

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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Chute des
cheveux ?
due à une carence en biotine

Seulement 1 comprimé par jour
Réduit la chute des cheveux
• Améliore la structure des cheveux
et des ongles
• Augmente l’épaisseur des cheveux
et des ongles
Renforce également
les ongles cassants
•

Disponible sans prescription dans votre pharmacie et droguerie.

Lisez la notice d’emballage.
161202_INS_Rombellin_200x140_dfi.indd 2
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Notre inspiration
Le lait maternel est ce qu‘il y a de meilleur pour votre bébé. Ses
excellentes propriétés nous ont inspirés pour Hero Baby 2 Lait de suite.
Un mélange équilibré de nutriments essentiels et constructifs contribue
au bon développement de votre bébé. Petit plus: tous les produits
Hero Baby sont fabriqués avec du lait suisse de qualité*, ici en Suisse.
www.herobaby.ch
*Valable pour tous les aliments lactés Hero, à l’exception des aliments lactés Hero Baby H.A.
Remarque importante: l’allaitement maternel est idéal pour votre bébé. Demandez conseil à votre spécialiste, si
votre bébé a besoin d’un aliment complémentaire ou si vous n’allaitez pas.

BIEN-ÊTRE

Peau irritée ?
Une hygiène corporelle excessive peut non
seulement détruire le film naturellement
acide de la peau, mais aussi conduire à des
problèmes dermatologiques et des allergies
cutanées. Aidez votre peau à trouver le bon
équilibre.
Mise à mal du film protecteur de la peau
Nous sommes des millions à prendre notre douche chaque
jour et à nous savonner de la tête aux pieds. Parfois, nous
nous douchons une deuxième fois le même jour, après avoir
fait du sport ou avant de sortir au théâtre, au cinéma ou au
restaurant avec des amis. Nous pensons bien faire pour notre
corps et notre santé. Or, c’est tout l’inverse. Se laver excessivement détruit le film acide protecteur de la peau, qui est
littéralement lessivé et ne peut plus exercer sa fonction de
barrière contre les bactéries, les champignons et autres
micro-organismes. Les facteurs potentiellement irritants tels
que les parfums, le nickel ou les rayons UV ont alors la partie
facile et il n’est pas rare que la peau présente des irritations

de type rougeurs, desquamations ou démangeaisons. Ces
problèmes doivent normalement disparaître après l’appli
cation d’un soin relipidant, en vente en pharmacie.

une peau saine,
“se Pour
doucher moins, c’est
mieux.”

De quoi être mal dans sa peau

Certes, les peaux grasses résistent mieux aux douches
quotidiennes ; les peaux sèches et sensibles, en revanche,
peuvent souffrir d’eczéma, également appelé dermatite
atopique, après quelques jours seulement. Cette maladie
Suite en page 17 >>

© shutterstock

Les peaux sujettes aux irritations ont besoin de produits de nettoyage et de soins adaptés, contenant peu d’ingrédients.
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Chute de
cheveux?

peut stopper l’alopécie
androgénétique excessive.

✔ Stoppe la chute de cheveux excessive
chez la majorité des patients*
✔ Stimule la croissance de nouveaux cheveux

*En utilisation régulière à la posologie recommandée

Ceci est un médicament autorisé.
Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d’emballage.
Janssen-Cilag AG, 6300 Zug

HOMMES
18 –65 J.

PHCH/REG/1216/0001

✔ Résultats visibles après déjà
8 à 16 semaines

© istock

Suite de la page 15

dermatologique inflammatoire chronique associée à des
démangeaisons, mais non contagieuse, est d’origine multifactorielle. En cause : la fragilisation de la barrière cutanée
ainsi que la tendance héréditaire à réagir excessivement aux
stimuli externes. Et donc le risque de souffrir également
d’une dermatite de contact. Ces réactions inflammatoires
cutanées à certaines substances, non contagieuses, font partie des affections dermatologiques les plus communes. Le
nickel contenu dans les accessoires, les parfums et autres additifs des produits cosmétiques sont considérés comme des
facteurs déclencheurs. La dermatite d’irritation, largement
répandue, est une forme spéciale de dermatite qui se manifeste lorsque la peau est en contact répété avec certains éléments irritants tels que l’eau, le savon ou les rayons UV. En
principe, contrairement aux eczémas qui sont des dermites
allergiques, il n’y a pas de prurit ni de vésicules. En Suisse,
une personne sur cinq est concernée. Il en va de même de
l’urticaire, qui se caractérise par des démangeaisons accompagnées de papules (petite lésion de la peau de laquelle ne
s’écoule aucun liquide) mesurant de quelques millimètres à
plusieurs centimètres. L’urticaire se développe brusquement,
souvent en même temps qu’une allergie par exemple, à un
aliment ou à des médicaments et rarement à la suite d’une
infection, mais il peut également être dû à des écarts de
température, des égratignures ou à un effort physique.

CONSEILS
du pharmacien
Astuces hygiène et soins :
moins c’est plus !

sensibles, évitez de vous dou  Pour les peaux sèches et très
crème protectrice et nourcher tous les jour s ou met tez une
produits sans savon au pH
rissante après chaque douche. Les
ent donc à tous les types de
neutre sont plus doux et convienn
t ; s’enduire de crème après
peau ; une noisette de produit suffi
la douche.
s exempts d’alcool, de conser Les produits hypoallergénique
et de colorants sont recomvateurs controversés, de parfums
ou qui démangent.
mandés pour les peaux sensibles
alement apaisantes à base de
 Attention : certaines huiles norm
peuvent agresser une peau
calendula, d’arnica ou d’onagre
déjà irritée.
vous conseiller sur les produits
L’équipe de votre pharmacie peut
peaux sensibles ou irritées.
et les ingrédients qui apaisent les

La peau : un organe aux multiples talents

© shutterstock

Qu’elle soit à problème ou non, la peau, le plus grand organe
du corps humain, mérite un nettoyage en douceur, même
si, avec sa superficie de deux mètres carrés et son poids de
dix kilos, elle forme un bouclier robuste. Elle se compose de
trois couches, à savoir l’épiderme (couche cornée), le derme
(corium) et l’hypoderme (couche sous-cutanée) et remplit
diverses fonctions. Ainsi, en tant que bastion du système
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immunitaire, elle protège le corps des éléments extérieurs ;
elle est aussi impliquée dans le métabolisme et régule la
température corporelle avec ses 250’000 thermorécepteurs
et ses deux millions de glandes sudoripares. La peau est
le plus grand organe sensoriel de l’Homme ; son rôle
consiste également à stocker les graisses, les fluides et les
sels ; miroir de l’âme, elle reflète l’état physique et psychologique de son propriétaire. D’une manière générale, pour
prendre soin de votre peau, il convient de manger équilibré,
de bien vous hydrater, de pratiquer une activité physique
régulière et de veiller à un sommeil de qualité. De même,
le stress, les bains de soleil prolongés, l’alcool et le tabagisme devraient être évités. Il est indispensable d’adapter
votre hygiène et vos soins à votre type de peau (voir encadré) et à d’éventuelles irritations. Fondamentalement,
la peau a besoin d’hydratation - l’acide hyaluronique, l’urée
ou l’eau thermale la retiennent – et, selon l’âge, de lipides
et de piégeurs de radicaux libres (vitamines A, C et E). Sans
oublier une protection solaire appropriée. Les recommandations des professionnels sont importantes, surtout si vous
avez la peau sèche, sensible, ou si vous souffrez de maladies
dermatologiques ou d’allergies cutanées. Demandez conseil
en pharmacie : l’équipe vous conseillera volontiers pour vous
aider à être bien dans votre peau.

Suzana Cubranovic
Bien-être | 17

Chute des cheveux?
Traite la chute des
cheveux à la racine.

L.CH.MKT.CC.11.2016.1014

Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.
Aide également en cas
d’ongles cassants.

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.

ZOOM SUR...

Lorsque le sport fait mal
Quelles sont les blessures les plus fréquentes ?
Chaque année, en Suisse, on déplore quelque 400’000
accidents dus au sport. Le football, le ski, le cyclisme et la
randonnée en montagne sont à l’origine de la plupart des
blessures. Les articulations (entorses, déchirures des ligaments…) du genou, de la cheville et du poignet sont très
sollicitées et donc les plus touchées avec 54 % des traumatismes. Les blessures sportives provoquent rapidement des
douleurs aiguës et des œdèmes, atteignant une intensité
maximale plusieurs heures après l’accident.

Les blessures sportives
“provoquent
rapidement
des douleurs aiguës.
”

Les sportifs de haut niveau

Mieux préparés, mieux encadrés, les sportifs de haut niveau
sont moins sujets aux blessures. Outre un meilleur entraînement, ils évoluent dans des conditions de jeu optimales et
sont suivis par une équipe médicale.
A contrario, le sportif amateur ne se prépare pas ou peu et
pratique le sport dans de moins bonnes conditions pour l’organisme. Mais lorsque traumatisme il y a, on ne constate
aucune différence entre les lésions de Roger Federer et celle
d’un sportif lambda …

Repos : pour prévenir l’aggravation de la blessure. Si
la blessure se situe à la jambe ou à la cheville, éviter de se
lever le premier jour et maintenir la jambe élevée.
Elévation et Compression : pour limiter le gonflement et
l’accumulation de fluide autour de la zone lésée.
Toute application de chaleur et massages sont à proscrire au
risque d’exagérer la douleur, d’aggraver les lésions et de provoquer une hémorragie.

Soulager la douleur et limiter l’inflammation
Les sprays, gels ou emplâtres réfrigérants, notamment ceux
à base de lévomenthol, sont très efficaces pour diminuer
la douleur et limiter la réaction inflammatoire.
Le traitement essentiel après une blessure due au sport
consiste à administrer des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ceux-ci pénètrent bien à travers la peau et l’avantage
de l’administration topique réside dans sa bonne tolérance.
Si la douleur est plus forte, on peut aussi les prendre par
voie orale.
Pour limiter le traumatisme (inflammation / congestion /
douleur), prenez une dose d’Arnica montana (9 CH) le plus
rapidement possible après le choc. Répéter avec 3 granules
de 9 CH toutes les dix minutes jusqu’à amélioration des
symptômes.

Un équipement approprié
Veillez à utiliser un équipement adéquat tel que des chaussures adaptées au sport que vous pratiquez afin de contrôler
tout mouvement excessif du pied. Le port d’un casque, d’un
matérial adapté et autre équipement de protection peut
aussi prévenir de nombreuses blessures sportives graves.


Sophie Membrez

© shutterstock

Les bénéfices pour la santé d’une activité
physique ne sont plus à démontrer…
Pourtant, le sport peut causer quelques
maux. Petit tour d’horizon des principales
blessures et les conseils pour les éviter.

Une formule de guérison
Au cours des trois jours qui suivent le traumatisme, le traite
ment est basé sur le principe GREC (Glace – Repos – Elévation – Compression)
Glace : pour soulager la douleur et réduire l’inflammation
en resserrant les vaisseaux sanguins. La glace est à utiliser
en phase aiguë ou inflammatoire lors d’une blessure sportive, si possible dans les secondes ou minutes qui suivent
l’accident sportif.
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CONCOURS SMS

En combien de temps
obtient-on le résultat d,un
autotest Veroval® à la maison ?

A: en quelques heures
B: en quelques minutes
C: en quelques jours
1er prix

Veroval® met en jeu un bon pour 2 personnes à l’hôtel Sun
star Alpine de Grindelwald. Avec une vue sur la face nord de
l’Eiger, le magnifique centre du village à quelques minutes à
pied, son funiculaire, ses pistes de ski présagent un weekend parfait ! L’hôtel dispose de bains romains, piscine couverte chauffée, complexe Spa, espace de remise en forme,
massages et soins de beauté ; laissez-vous choyer ! Pour le
plaisir de vos papilles, un buffet de petits déjeuners ainsi
qu’un dîner en 4 plats sont inclus (végétarien possible).
Valeur : CHF 750.–

Au quotidien, nous
remettons bien trop
souvent les questions
de santé à plus tard.
Cela peut avoir pour
conséquence de ne
pas remarquer des symptômes de maladie, de ne pas
les reconnaître à temps ou de ne pas les prendre au
sérieux, souvent par manque de temps.
Comment conjuguer une activité professionnelle
chronophage et s’occuper en même temps des questions importantes de santé?
Les nouveaux tests d’autodiagnostic Veroval® sont la
réponse de HARTMANN à la tendance actuelle en
matière d’autodiagnostic. Ils permettent d’obtenir en
quelques minutes des résultats fiables concernant
des questions de santé importantes.

2ème prix

La nouvelle génération de Tensoval duo control dispose d’une
technologie unique, la Duo Sensor Technology, qui combine
la méthode de mesure oscillométrique à la méthode Korotkoff utilisée par les médecins. Le tensiomètre s’avère donc
aussi utile en cas de divers types d’arythmie cardiaque.
Valeur : CH 140.–

Sunstar Alpine Hotel
Grindelwald

3ème prix

L’hiver c’est le temps des rhumes et des grippes. Le test de
Veroval® « Les antibiotiques sont-ils efficaces » vous permet
de savoir si vous êtes effectivement victime d’une infection
bactérienne justifiant le recours aux antibiotiques.
Mais l’hiver, c’est également la haute saison pour d’autres
affections. Grâce au test de Veroval « Infection urinaire »
nous vous proposons un outil rapide sous forme d’autotest
permettant de déterminer la présence de globules blancs,
des nitrites et des protéines. Valeur : CHF 43.50

Envoyez un sms au 919 : FGF + réponse

SMS & Win

(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 15.04.2017. Sont autorisées à participer toutes les personnes résidant
en Suisse, à l’exception de tous les collaborateurs des pharmacies Feelgood’s, de leurs familles ainsi que de toutes les personnes vivant
sous le même toit. Aucune correspondance au sujet du concours ne sera échangée. Tout recours juridique est exclu. Les gagnants/es seront
avisés/es personnellement. Le prix ne pourra être ni échangé ni converti en espèces.

© shutterstock

SOUS UN AUTRE ANGLE

Laissez tous vos sens vous séduire au printemps et découvrez les fleurs, les jeunes feuilles et les bourgeons bénéfiques à votre santé.

Plongez dans l’univers

des bourgeons !

La gemmothérapie utilise le pouvoir
revitalisant des bourgeons, des pointes et des
jeunes pousses. En effet, le macérat glycériné
qui en est extrait possède des propriétés
curatives et régénérantes et est utilisé dans
de nombreuses maladies aiguës et chroniques.
La force du printemps
Le printemps frappe à la porte et, comme chaque année,
Dame Nature se prépare à l’accueillir. Là où le paysage était
encore baigné, il y a peu, dans des tons ternes et pâles,
c’est un foisonnement de couleurs qui jaillit brusquement :
les arbres et les prairies se transforment, s’habillent d’un
vert éclatant et resplendissent de tous leurs feux avec leurs
pissenlits jaunes et leurs primevères bigarrées. Partout, les
bourgeons éclosent, débordants d’énergie. Et vous, ressentez-vous les effets du printemps ? De cette vitalité concentrée ? Si non, profitez donc de la puissance des bourgeons !

Gemmae signifie bourgeon
« Les bourgeons frais, les jeunes pousses et les radicelles
abondent au printemps de précieux ingrédients, comme des
hormones de croissance spécifiques pour les sortir de leur
hibernation. Ces principes actifs ne stimulent pas seulement
FG news Mars / Avril 2017

la plante ; une fois transformés en remèdes gemmothérapeutiques, ils s’avèrent aussi extrêmement bénéfiques pour
l’Homme », explique Chrischta Ganz, naturopathe et auteure. Le mot gemmae signifie bourgeon en latin, mais aussi
pierre précieuse, bijou. La particularité de la gemmothérapie

Les macérats
“
peuvent être pris dans à
de nombreuses maladies.”
consiste à utiliser les parties les plus précieuses de la plante,
à savoir la vitalité des très jeunes bourgeons, pousses et
radicelles. Elle se distingue en cela de la phytothérapie classique, qui se sert des différentes parties de la plante telles
que les fruits, les feuilles, les graines et les racines. Les matériaux de base des remèdes gemmothérapeutiques sont donc
les parties tendres et fraîches des plantes en croissance,
qui contiennent des enzymes, des vitamines, des protéines
Suite en page 23 >>
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C O N T R E L A M YC O S E
DES ONGLES

2 IN 1
Pour un traitement et
une prévention efficace
Avec effet éclaircissant
en cas de colorations

Des résultats visibles possibles
après seulement 7 jours
Nailner ® est un produit classé «dispositif médical». Veuillez lire la notice d’emballage.

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

Cystites adieu !
FEMANNOSE® – pour le traitement aigu et la prévention

Sans développement de résistances
avec une très bonne tolérance
Goût fruité
sans sucre ajouté
Naturel, vegan
sans gluten, lactose et
agents conservateurs

Disponible dans le pharmacies et drogueries
Dispositif médical CE 0426 | Veuillez lire la notice.
Melisana AG, 8004 Zürich, www.femannose.ch
Sponsor de la Société suisse d’aide aux personnes incontinentes

Suite de la page 21

végétales et des hormones de croissance spécifiques. Pour
produire un remède gemmothérapeutique, les parties de
la plante sont trempées après récolte dans une solution
d’alcool-glycérine filtrée et diluée de 1 à 10 selon le fabricant. On obtient ainsi un macérat glycériné, pris soit sous
forme de solution, soit sous la forme de spray. L’application
est simple : le remède est généralement bu ou pulvérisé
sous la langue trois fois par jour, entre les repas. Il n’est pas
nécessaire de s’en tenir à des heures fixes.

Quand et comment utiliser la gemmothérapie ?
« Les macérats peuvent être utilisés dans de nombreuses
maladies », rajoute Chrischta Ganz. « Ils guérissent en douceur, agissent rapidement et de manière fiable. Par con
séquent, ils sont indiqués tant chez les enfants que chez
les adultes ou les personnes âgées. » Pour les symptômes
aigus tels que les maux de tête, maux d’estomac ou problèmes
liés au stress, il existe des préparations sans ordonnance,
disponibles en pharmacie. Lorsqu’une migraine s’annonce,
le remède de gemmothérapie Rosa canina, extrait de l’églantier, peut l’empêcher de s’installer. Ficus carica (figuier)
harmonise l’estomac et l’âme, apaise le système nerveux
et agit comme un anxiolytique. Quant à Fraxinus excelsior
(frêne), c’est le détoxifiant rénal par excellence en gemmothérapie. Il possède des propriétés diurétiques et purifie le
sang ; il agit également sur les articulations, les ligaments,
les os et les muscles. Il est donc recommandé dans les maladies rhumatismales. « Bien sûr, il existe encore bien d’autres
remèdes qui ont fait leurs preuves », affirme Chrischta Ganz

Solution

de la dernière édition
La solution était :

1

3

3

4

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

Où trouver des remèdes de gemm
thérapie ?

o-

se procurer les remèdes de
Tou tes les pharmacies peu vent
demander conseil si vous êtes
gemmothérapie. N’hésitez pas à
intéressé(e).

qui en présente plus de 50 dans son nouveau livre,
co-signé avec Louis Hutter. Pour traiter les affections de longue durée, comme la douleur chronique
la spécialiste recommande de se tourner vers un gemmo
thérapeute expérimenté.

Retour en arrière
Le médecin belge Dr Pol Henry est considéré comme
l’inventeur de la gemmothérapie moderne. Il s’est inspiré des
travaux du médecin suisse Paul Niehans et de la naturopathie traditionnelle pour se consacrer entièrement à la phyto
thérapie dans les années 1950. Il lui a fallu de nombreuses
expériences avant de réussir à utiliser les pouvoirs de guérison et de régénération des bourgeons chez l’Homme.


Christina Bösiger

A lire :
« Gemmothérapie – Les bourgeons au service de la santé –
Guide pratique et familial » de Stéphane Boistard, Terran
Editions (octobre 2016), ISBN 978-2359810707

NOUVEAUTÉS & CONSEILS

Wortie®

EvoTears®

Wortie® propose des produits médicaux innovants pour l’élimination des verrues à la maison et pour les enfants à partir
de 4 ans. Vous avez le choix entre la méthode de cryothérapie Wortie® Cool ou la solution Wortie® Liquid. Wortie® Cool
permet des performances de congélation optimales et gèle
la verrue jusqu’à la racine. Wortie® Liquid contient une
combinaison unique d’acides et ne doit être utilisé que deux
fois par semaine.

EvoTears® au principe actif innovant (technologie EyeSol®)
humidifie la surface de l’œil, stabilise le film lacrymal et
apaise les symptômes des yeux secs et larmoyants.
Les propriétés d’EvoTears® sont :
Exempt d’excipients : EvoTears® ne contient ni agent conservateur, ni émulsifiants, ni phosphates et est, par conséquent, particulièrement bien toléré.
Sensation de goutte : Les propriétés de la substance
d’EvoTears® entraînent une sensation de goutte agréablement douce.

ebi-pharm AG

Pharma Medica AG

TEBODONT®

SymbioLact®

Avec l’huile d’arbre à thé australien original. Inhibe la formation de la plaque et renforce les gencives.

Symbiolact® contient des bactéries lactiques ainsi que de la
biotine pour le maintien d’une muqueuse intestinale intacte.
Les bactéries lactiques soutiennent la fonction de la flore
intestinale naturelle. Plus d’informations sur www.biomed.ch.

Produits médicaux
EvoTears® pour les yeux
innovants pour
secs et larmoyants
l’élimination des verrues

Le dentifrice sans
fluorure
Dr. Wild & Co. AG

La cure bienfaisante pour
l’intestin tout entier

Biomed AG, Dübendorf
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SUDOKU

Participez et

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

Gagnez l’une des 10

®
Collection
Verveine
Agrumes
de
L’Occitane
Gagnez l’un des 10

De toutes les herbes parfumées qui poussent aux abords des chemins de Provence, il
®
en est une dont la fraîcheur citronnée réveille le corps et l’esprit : la verveine. Quand
les paniers se remplissent de feuilles vertes tout juste récoltées, elle embaume les
marchés de son parfum ensorcelant. Cette collection Verveine Argumes contient
précieux
pour
un moment
de1bien-être
!
1Des
gelsoins
douche
verveine
argumes
70ml,
lait corpsluxueux
frais verbeine
argumes 70ml, 1 gel
crème mains verveine argumes 30ml, 1 lime à ongles.

COFFRETS-CADEAUX BIEN-ÊTRE DERMASEL
d’une valeur de CHF 30.–

Pharma Medica AG
L’Occitane en Provence

Rapportez le talon ci-dessous dûment rempli dans votre pharmacie Feelgood’s avant le 30 avril 2017. Le tirage au sort aura lieu le 10 mai 2017 et les gagnant(e)s seront
prévenu(e)s par la pharmacie.

Nom, Prénom :

Adresse :

NPA, localité :

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :

Le concours est ouvert à toutes
les personnes majeures et n’est lié
à aucune obligation d’achat. Tous
les collaborateurs des pharmacies
Feelgood’s, leurs familles 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
30 avril 2017.

Soulage les maux de tête
grâce à son action ciblée

Lisez la notice d’emballage.
VIF.16.20876_ALG_LiquidCaps_Ins_200x140_dfi.indd 2

Dites adieu
au rhume des foins.

01.12.16 13:59

WWW.ALLERGO.CH

Lisez la notice d’emballage.
sanofi-aventis (suisse) sa
1214 Vernier GE

028019-02/2013

• 1 comprimé par jour
• Sans somnolence

SAVEZ-VOUS POURQUOI ?

Savez-vou

Pourquoi

© shutterstock

On a longtemps cru que les démangeaisons étaient une
sorte de douleur subliminale. Nous savons désormais que
cette fâcheuse hyperstimulation est certes déclenchée en
grande partie par les mêmes facteurs que la douleur, mais
qu’elle utilise aussi d’autres nerfs ainsi que ses propres voies
de transmission vers le cerveau. En outre, des affections touchant les organes internes telles qu’un dysfonctionnement
thyroïdien ou des troubles hépatiques, qui ne sont pas nécessairement associées à des douleurs, peuvent aussi provoquer des démangeaisons, essentiellement cutanées.

© gettyim
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le nez nous
démange-t-il ?
Un nez qui coule, qui devient rouge et sensible,
est un symptôme classique du refroidissement
ou du rhume des foins. Mais d’où peuvent
bien venir les démangeaisons ou irritations qui
souvent l’accompagnent ?
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Si votre nez vous démange, c’est généralement le fait d’un
rhume ou d’une allergie. Ces deux pathologies mènent
à des réactions inflammatoires de la muqueuse nasale.
L’histamine, produite de manière accrue en cas d’allergie,
est l’un des principaux messagers chimiques à l’origine des
démangeaisons. Celles-ci peuvent aussi être dues aux virus
du refroidissement, au pollen et à d’autres allergènes, ainsi
qu’aux produits chimiques, à la poussière, à la fumée, aux
odeurs fortes ou encore au froid. Le dessèchement des
muqueuses, lié à une pièce trop chauffée, par exemple, est
un autre motif possible de « gratouillements » intempestifs
du nez.
Pour se débarrasser des démangeaisons, il faut en traiter
la cause. Tout comme pour la douleur, il apparaît que les dé
mangeaisons persistantes restent gravées dans la mémoire.
Les sujets deviennent ainsi plus sensibles aux facteurs
déclenchant ceux rarement affectés par ce phénomène.


Stefanie Wieser

CONSEIL
du pharmacien

refroidissements soulagent
 Les médicaments contre les
angeaisons et irritations
également les muqueuses. Les dém
les autres symptômes du
disparaissent en même temps que
rhume.

soigné pour éviter que la ré Le rhume des foins doit être
aux voies respiratoires inponse inflammatoire ne s’étende
Les médicaments utilisés
férieures (changement d’étage).
au niveau du nez.
apaisent aussi les démangeaisons
e nasale plusieur s fois par jour
 Rincez et hydratez la muqueus
r éliminer le pollen et les
avec du sérum physiologique pou
des démangeaisons.
toxines, susceptibles de déclencher
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Boutons de fièvre?

Aviral Crème
®

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

4513

Veuillez consulter la notice d’emballage.
Mepha Pharma SA

Les médicaments à l’arc-en-ciel

BON & SAIN

Cuisine japonaise,

 bien plus que des sushis

En Suisse, la cuisine japonaise est largement
représentée à travers ses sushis. Elle a
pourtant bien d’autres spécialités à offrir,
qui contribuent elles aussi à une alimentation
saine et équilibrée. Le secret : beaucoup de
fruits frais, des légumes, du riz et du poisson,
et peu de matières grasses.
La part belle aux légumes, fruits et poissons
Avec une moyenne de 85 ans, les Japonais(es) ont l’espérance de vie la plus élevée au monde. L’un des secrets de
cette longévité semble être la cuisine basée sur des produits
frais et pauvres en matières grasses. Réputée légère et
bonne pour la santé, la cuisine japonaise fait la part belle aux
légumes, aux fruits et au poisson. La viande et les épices
sont utilisés avec parcimonie et le mode de préparation sert
à révéler les propriétés gustatives de chaque aliment de qualité. De nombreux aliments sont consommés crus ou très
peu cuits afin de conserver tous leurs nutriments et vitamines.

De la cuisine traditionnelle …
Si le riz blanc accompagne la quasi-totalité des repas,
les pâtes alimentaires occupent également une place impor-

tante dans la cuisine japonaise ; on trouve ainsi les Udon,
d’épaisses nouilles de blé, les Dashi, cuites dans un bouillon
de poisson ou saisies à la poêle ; elles s’accompagnent de
vermicelles, les fines Ramen, composées de farine de blé, et
les Soba, à base de sarrasin.

Le riz blanc accompagne
“quasiment
tous les repas. ”

La cuisine saine de l’archipel japonais comporte bien évidemment un certain nombre d’aliments provenant de la mer.
Outre les poissons et les crustacés, les Japonais consomment également des végétaux issus de la mer ainsi que des
aliments peu habituels pour les palais occidentaux tels que
les concombres de mer, les cervelles de crabes et les oursins.
Les Nori, des algues pressées en feuilles noires, ont acquis
une certaine notoriété grâce à leur utilisation dans les Sushi.
Les soupes ont également une place de choix dans la cuisine
japonaise. Elles sont souvent élaborées à partir de Dashi.
Selon la recette, on y trouve des légumes, du poisson, de

Suite en page 31 >>
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Dans la cuisine japonaise, tous les mets sont présentés sur la table en même temps. L’aspect visuel des plats est tout aussi important que le goût naturel
de chaque aliment.
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Une bonne combinaison

Otri Rhume des foins
2 actions :
⋅ Anti-allergique
⋅ Anti-inflammatoire

Dispositif médical
Lisez la notice d’emballage. GSK Consumer Healthcare Schweiz AG

CHCH/CHOTRI/0036/16 11/16

Otrivin Natural
⋅ libère le nez du pollen
⋅ prévient les symptômes du rhume
des foins et peut contribuer à
l'efficacité d'un traitement local

Sashimi sur salade de légumes
Préparation (env. 30 min.) :
Coupez les légumes en très fines lamelles. Mélangez la moitié du jus
de lime, la moutarde, le piment et le sel, et faire mariner les légumes
dans cette préparation.
Pelez, épépinez et coupez les tomates en dés très fins. Préparez
une sauce en mélangeant le jus de lime restant et tous les autres
ingrédients, y compris l’huile de sésame ; versez sur les tomates.
Disposez la salade de légumes sur une assiette, découpez le poisson
cru en 12 tranches et déposez sur la salade. Répartissez les tomates
et la sauce sur le poisson cru. C’est prêt !
Accompagnement : riz blanc

© istock

Pour 4 personnes :
400 g de carottes, carottes du Palatinat
(jaunes) ou autres légumes-racines
Jus de 4 limes
1 cc. de moutarde sucrée, par exemple
de moutarde au miel
1 petit piment rouge finement haché
Sel
300 g de tomates
1 cs. de sauce soja
1 cs. d’huile de tournesol
Un morceau de gingembre frais d’environ
1x1x1 cm (râpé)
Un ½ bouquet de coriandre fraîche
(finement hachée)
Piment de Cayenne ou sauce chili (forte),
selon les goûts de chacun
Quelques gouttes d’huile de sésame
pour parfumer
400 g de poisson cru ultra frais
(comme du saumon ou du thon)

Suite de la page 29

la viande, du tofu ou des nouilles. La soupe miso est le véritable plat national japonais. Pour la préparer, on mélange
le bouillon de Dashi avec du miso, une pâte fermentée à base
de graines de soja, que l’on sert ensuite avec des légumes
ou du tofu. Bon à savoir : les Japonais mangent la soupe
avec des baguettes : ils consomment d’abord les aliments
solides, autrement dit les légumes et le poisson, puis boivent
le bouillon à même le bol. Boire goulument est autorisé !
Les Japonais accordent aussi une importance toute particulière à l’esthétique et à la présentation des plats. L’art
culinaire japonais réserve une place prépondérante aux techniques de découpe, aux contrastes de couleurs des mets et
au dressage des plats. Ceci est particulièrement visible dans
la préparation traditionnelle du poisson cru : les Sashimi.
Au Japon, les menus ne sont pas composés de manière chronologique ; le plus souvent, tous les plats sont présentés
sur la table en même temps dans des bols individuels. La
diversité des plats et l’équilibre font l’objet d’une attention
particulière lors de la composition des repas. Les repas sont
généralement accompagnés de boissons typiques telles que
le thé vert, le vin de riz, connu sous le nom de Sake, et de
bière.

… aux mets d’exception
Il est probable que l’utilisation parcimonieuse de viande
contribue dans une large mesure à l’équilibre et aux bienfaits
de la cuisine japonaise sur la santé. Pendant des siècles, la
consommation de viande était totalement interdite. Il est
FG news Mars / Avril 2017

d’autant plus étonnant de constater que la meilleure viande
de bœuf au monde, et aussi la plus chère, est issue du Japon.
La graisse contenue dans la viande des bœufs Wagyū est
répartie de manière homogène dans tout le muscle pour former une fine marbrure. Comparativement à d’autres races
bovines, la viande de Wagyū se caractérise par un taux
d’acides gras insaturés jusqu’à deux fois plus élevé.
Le Fugu, la chair des poissons-globes, est un autre met délicat
et considéré comme un symbole de réussite sociale en raison
de son prix. A l’aide d’un mode de préparation très particulier, les parties hautement toxiques de ce poisson telles
que l’intestin, les œufs et le foie, ainsi que, selon l’espèce,
la peau, sont prélevées avec une très grande minutie. Voilà
pourquoi toutes les personnes impliquées dans la pêche,
le commerce ou la préparation de ces espèces doivent être
en possession d’une licence spéciale. Un cuisinier doit avoir
travaillé pendant deux ans dans un restaurant Fugu et ensuite passer un examen.
Itadakimasu (Bon appétit) !

Kurt Meyer

Suggestion de lecture :
Le grand livre de la cuisine japonaise (Mango Editions) de
Laurence Kié, spécialiste de la cuisine japonaise : avec photos et explications des principaux ingrédients, des infos sur
la culture nippone et les habitudes culinaires, des pas à pas
pour chaque recette et plein d’astuces !
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MÉDECINE & PROGRÈS

Tumeur de
la prostate :

bénigne
ou
maligne ?
Lorsqu’on dit de quelqu’un qu’il a un problème à la prostate, cela peut signifier entre
autres une augmentation bénigne du volume
de la prostate. Mais cela peut aussi indiquer
un cancer. En médecine, des progrès ont été
réalisés dans ces deux domaines.

Collaboration pluridisciplinaire

les spécialis tes concernés
En cas de suspicion de cancer, tous
collaboration, dans le but de
travaillent aujourd’hui en étroite
manière globale. Avant de
prendre en charge le patient de
patient, les différents spéciaconvenir d’un traitement pour un
oncologue) peuvent se consullistes (urologue, radio-oncologue,
concertation pluridisciplinaire
ter dans le cadre d’une réunion de
de Tumorboard) et informer
(également connue sous le nom
ltats de cette concertation.
ensuite le patient concerné des résu
x et universitaires disposent
De nos jour s, les hôpitaux cantonau
pluridisciplinaires ; certains
quasiment tous de telles équipes
l de « centre certifié du cand’entre elles portent même le labe
cer de la pros tate ».

FG news Mars / Avril 2017

Pathologies liées à l’âge
Les symptômes d’une modification pathologique de la prostate surviennent principalement au cours de la deuxième
période de vie de l’homme ; ils se manifestent essentiel
lement par des troubles de la miction (évacuation des urines
par la vessie). Dans la plupart des cas, ces troubles sont liés
à une augmentation spécifique à l’âge, du volume de la prostate, une glande qui entoure la partie supérieure de l’urètre.
Si la prostate augmente autour du canal d’évacuation de
l’urine, elle comprime celui-ci, d’où les problèmes de miction. Dans des cas plus sévères, une tumeur cancéreuse
appuie sur l’urètre et peut provoquer les mêmes symptômes.
Les premières investigations sont similaires dans les deux
cas, bien que l’hypertrophie bénigne de la prostate et le
cancer de la prostate soient deux maladies distinctes.

Un diagnostic difficile
Pour le médecin, la difficulté réside dans le fait que les symptômes, lors de la miction, ne sont pas automatiquement dus
à une modification pathologique de la prostate. Selon le
Dr Mario Shlomo Kuntze, urologue au centre médical de
Jegenstorf (BE), « D’autres causes peuvent être à l’origine
de ces maux ». A l’inverse, il est tout à fait possible que des
maladies de la prostate potentiellement mortelles ne provoquent aucun symptôme. Dans la pratique du Dr Kuntze, il
arrive relativement souvent qu’un cancer de la prostate ne
soit diagnostiqué que parce que le patient s’est fait opérer

© shutterstock

Aujourd’hui, les médecins disposent de nouveaux médicaments visant à améliorer considérablement le pronostic vital des patients.

d’une hypertrophie bénigne de la prostate. Ce n’est qu’une
fois que les échantillons de tissus prélevés lors de l’opération
ont été analysés qu’il est possible d’établir clairement un
diagnostic.

PSA élevé, il est judicieux de consulter un urologue, tout en
sachant qu’une légère augmentation du taux de PSA peut
aussi avoir des causes bénignes.

Comparativement à l’hypertrophie bénigne de la prostate,
le cancer de la prostate est plus rare, mais représente néanmoins la maladie cancéreuse la plus fréquente chez l’homme.
En Suisse, près de 6000 hommes sont diagnostiqués chaque

Au vu de nombreuses incertitudes, la Société Suisse d’Urologie (SSU) déconseille le dépistage systématique à partir
d’un certain âge. Le Dr med. Richard Cathomas, médecin-chef adjoint du service d’oncologie et d’hématologie à
l’hôpital cantonal de Coire, souligne que le patient doit être
favorable à un examen de dépistage. Si les examens révèlent
la formation d’une tumeur dans la prostate, différentes options thérapeutiques sont disponibles selon l’âge et l’état de
santé du patient, comme l’ablation chirurgicale de la tumeur
ou la radiothérapie (souvent associée à une hormonothé
rapie visant à inhiber la production de testostérone dans les
testicules). Ces options permettent de guérir de nombreux
cancers de la prostate localisés. En outre, les médecins disposent aujourd’hui de nouveaux médicaments pouvant améliorer significativement le pronostic. Des progrès ont également été effectués dans le domaine de la radiothérapie : ces
traitements tsont aujourd’hui mieux ciblés et effectués sur
une plus courte période.

Urs Martin

Entre 50 et 75 ans,
“
il est conseillé d’effectuer

des examens de dépistage
réguliers.

”

année, et 1300 d’entre eux décèdent de cette forme de cancer. Entre 50 et 75 ans, il est donc conseillé d’effectuer un
examen de dépistage régulier. L’évaluation du taux de PSA
(antigène prostatique spécifique) dans le sang devrait être
précédée d’un entretien avec le médecin. En cas de taux de

Avancées médicales
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PUBLIREPORTAGE HARTMANN AG

Veroval®:
autotests médicaux
Une contribution précieuse à
la prise en charge de la santé
de vos patients : les nouveaux autotests médicaux
Veroval®.
Sous la marque Veroval® AUTO-TEST,
l’entreprise HARTMANN AG lance sur
le marché des autotests médicaux pour
un usage à domicile, disponibles dans
votre pharmacie ou droguerie.

Les nouveaux autotests Veroval®
fournissent aux personnes attentives
à leur santé les premières recommandations pour de nombreuses
pathologies
contribuent à la détection précoce
des risques pour la santé
encouragent les patients à consulter
leur médecin à temps
soutiennent le diagnostic du médecin sans en être un substitut

Les autotests suivants sont
disponibles :
Intolérance au gluten
Détermination d´allergies
Infection des voies urinaires
Carence en fer
Fertilité masculine
Cholestérol
Dépistage colorectal
Les antibiotiques sont-ils utiles ?

Les autotests Veroval® fournissent un
haut niveau de fiabilité et de précision,
ce qui a été confirmé par diverses
études d’évaluation des performances
des produits.

AUTOTEST
1-30
min

Savoir sans plus attendre.
Rapides et fiables.

NOUVEAU!
Disponibles dans
votre pharmacie
et droguerie

Nouveau: 8 autotests médicaux pour un usage à domicile.
Veroval® de HARTMANN reposent sur des méthodes modernes de diagnostic. Ils sont
faciles à réaliser, donnent en quelques minutes des réponses rapides, fiables ainsi que les
premières recommandations pour de nombreuses questions de santé.
•Intolérance au gluten •Détermination d´allergies •Carence en fer •Infection des voies urinaires
•Fertilité masculine •Dépistage colorectal •Cholestérol •Les antibiotiques sont-ils utiles?
www.veroval.ch
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TOUR HELVETICA

Gorges et cascades

spectaculaires
Ponts extravagants, descentes sécurisées,
cascades majestueuses… Les gorges
constituent des destinations fascinantes.
Tous les ingrédients sont réunis pour une
sortie passionnante en famille !
Des cascades glaciaires spectaculaires
Grondements et mugissements assourdissants, masses
d’eau écumantes et bouillonnantes : voilà comment se
présentent les chutes du Trümmelbach (voir illustration
ci-dessus), les plus grandes cascades souterraines d’Europe
situées dans la vallée de Lauterbrunnen aussi connue sous
le nom de Vallée des 72 cascades. Les chutes du Trümmelbach sont les seules cascades glaciaires souterraines au
monde à être accessibles par un ascenseur, des galeries, des
tunnels, des chemins et des plates-formes. Elles regroupent
l’ensemble des eaux de fonte des glaciers de la Jungfrau
qui s’écoulent vers la vallée. Leur débit peut atteindre
20’000 litres d’eau à la seconde. La gorge de Trümmel
bachest accessible à pied sur quelque 600 mètres. Sur les
bords abrupts des gorges s’étend encore la forêt vierge alpine
originelle parsemée de rhododendrons des Alpes, avec ses
fougères et, plus rarement, ses lys. Pour plus d’informations :
www.truemmelbach.ch

FG news Mars / Avril 2017

L’ancienne tanière du diable
Bien que le nom puisse sembler relativement effrayant, les
Gorges du Diable (Tüfelsschlucht, en allemand) comptent
parmi les gorges les plus appréciées du Jura. La légende
raconte qu’un diable aurait hanté le lit du ruisseau Choler,
jusqu’à ce qu’un moine du couvent de Olten le chasse pour
l’éternité. Un sentier de randonnée exceptionnel traverse ces
gorges. La randonnée commence à Langenbruck et mène
d’abord au hameau Bärenwil. Ponts, passerelles et escaliers
marquent l’itinéraire, dominé de part et d’autre par des parois rocheuses hautes de plusieurs mètres ; le torrent dévale
en cascades et tourbillonne dans des trous d’eau formés par
la roche. Le ruisseau qui traverse ces gorges est le Cholersbach. Pour plus d’informations : www.tüfelsschlucht.ch

Cascade de Foroglio
Le Tessin est une région de cascades. La plus spectaculaire
est celle de Foroglio, dans la Val Bavona, au fond de la vallée
Maggia. La cascade choit bruyamment d’une paroi rocheuse
haute de 110 mètres et offre aux randonneurs un spectacle
grandiose. Comme l’explique le Professeur Bruno Donati
dans le guide touristique Foroglio, la cascade est le résultat
de la jonction de deux glaciers. En outre, un village très
pittoresque, l’Osteria Froda, offre une vue imprenable sur
la cascade. Ne manquez pas en ces lieux de goûter au
minestrone (soupe typique) ou à la polenta au fromage. Pour
vous rendre à cette bonne adresse, renseignez-vous sur
www.ticinotopten.ch/fr/eau

Christina Bösiger
| 35
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Pour alléger vos dépenses de santé,
nous vous recommandons les médicaments génériques de:

Zébulon Communication / 4641 / 2016

Si on était cher,
on s’appellerait
CHERPHARMA

