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Quatre ECOPHARMA proches
de chez vous
La qualité des services qu’offre votre pharmacie est un critère
de choix important et vous avez à cœur d’établir une relation
de confiance avec votre pharmacien. C’est aussi son accessibilité qui dicte votre choix : proximité de votre domicile ou de
votre travail, possibilité de se garer facilement, proximité d’un
arrêt de bus…
Les ECOPHARMA répondent à ces exigences et vous garantissent une grande proximité. Vous trouvez toujours et à tout
moment une des 4 pharmacies ouverte près de vous.
• Elles sont à votre service 7 jours sur 7 sans rendez-vous,
prennent le temps de vous écouter, vous conseiller et vous
dépannent le samedi et le dimanche avec le désir de vous
offrir des prestations efficaces, appropriées et économiques.

Retrouvez-nous sur:
www.ecopharma.ch
• Vous êtes toujours plus nombreux à garder le contact
grâce à l’application ECOPHARMA qui vous permet de
bénéficier de tous les services à distance. Envoyez une
photo de votre ordonnance, choisissez le jour et l’heure
souhaités pour la préparation ou faites-vous livrer vos
médicaments à domicile, rien n’est plus simple.
• Pour être encore plus accessible, la Pharmacie Centrale
inaugure son parking dédié aux patients de Medi-Centre
et clients de la pharmacie. Une solution de facilité très
pratique pour les personnes malades, handicapées ou à
mobilité réduite mais aussi pour tous les parents qui
n’auront plus besoin de sortir les poussettes et les couffins
pour aller chercher les médicaments.
Ainsi en matière de proximité, de confort et d’efficacité, les
ECOPHARMA ont la capacité de réagir et de vous répondre
immédiatement.
Parce que votre santé nous tient à cœur, parce que votre
satisfaction est notre première préoccupation, parce que le
service et le conseil au quotidien orientent chacun de nos
actes, nous nous réjouissons de vous servir.

• Elles sont très accessibles en bus, à pied, à vélo ou encore
en voiture grâce à leurs commodités de stationnement.
• Elles vous offrent un service de livraison à domicile 6 jours
sur 7 à l’aide de véhicules respectueux de l’environnement.
• Elles sont disponibles à tout moment par téléphone pour
vous orienter et vous informer.

Philippe Nussbaumer
Dr en pharmacie
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Le meilleur
de la protection
UVB-UVA
PHOTOSTABLE • RÉSISTANT À L‘EAU
SANS PARABEN • RECOMMANDÉ PAR LES
DERMATOLOGUES
NOUVELLES TEXTURES:
pénétration rapide
& pas d’effet blanc

Sécurité – Tolérance – Efficacité – Confort

VOTRE CADEAU!*
Ce sac de plage tendance

* Pour l’achat de 2 produits solaires Eau thermale
Recommandé par
Avène. Dans la limite des stocks disponibles.
La Skin Cancer Foundation
Ne contient pas les produits et les lunettes de
soleil représentés sur la photo.

www.eau-thermale-avene.ch
Disponible dans les pharmacies participantes.

En un clin d’œil au
paradis des insectes.
Neocid. Le bon produit contre tous les insectes
volants et rampants. Sûr et hautement efficace.
En vente dans votre pharmacie.
Utiliser les biocides de manière sûre. Avant utilisation, toujours lire les caractéristiques indiquées et les informations données sur le produit. Martec Handels AG, 8820 Wädenswil, 044 783 95 30.
www.martecag.ch
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Baignade
zéro
tracas
Quoi de plus agréable que de passer sa
journée à la piscine quand il fait chaud ?
A condition bien sûr de n’en ramener aucun
« souvenir » intempestif. A lire pour une baignade zéro tracas.

Le chlore irrite les yeux
Les adeptes de la piscine connaissent bien les revers
de la médaille : conjonctivite, mycose, verrue ou cystite
sont bien souvent de la partie. De simples règles préven
tives permettent pourtant d’éviter bien des tracas.
Dans un bassin, le chlore remplit une fonction impor
tante, mais il peut aussi irriter les yeux. Bien que cette
gêne ne perdure généralement pas après la baignade,
l’application d’un collyre permet de soulager la sensa
tion de brûlure. Faites-vous conseiller en pharmacie.
Mais si vous avez attrapé une conjonctivite à la piscine,
une visite chez l’ophtalmologue s’impose, car le remède
doit alors être plus adapté. En utilisant des lunettes de
natation étanches, vous protégerez vos yeux du chlore
et des éventuels micro-organismes.
A bon entendeur …
Si votre ouïe est provisoirement diminuée lorsque vous
sortez de l’eau, c’est généralement parce que vous
avez de l’eau dans le conduit auditif. Dans ce cas,

bouchez-vous le nez et décompressez vos tympans en
soufflant, bouche fermée. Si cela se produit de façon
répétée, évitez de plonger. Si vous avez beaucoup de
cérumen dans les oreilles, celui-ci peut absorber l’eau
et gonfler. N’essayez pas de l’enlever avec un objet
pointu ou un coton-tige, au risque de léser le tympan.
Il est en revanche possible, avant de vous baigner, de
protéger vos oreilles en utilisant des bouchons d’oreille.
Si le cérumen bouche votre conduit auditif ou si votre
oreille vous fait mal et vous démange, consultez un ORL.
Virus et champignons
Les douches et les vestiaires constituent une véritable
plaque tournante des verrues plantaires et autres pieds
d’athlète (mycose des pieds). Dans les flaques d’eau
chaude non chlorée, les microbes trouvent en effet des
conditions de croissance idéales. Ils se fixent ensuite
sur les pieds des baigneurs imbibés d’eau, d’où ils colo
nisent la peau. La mycose des pieds sévit généralement
Suite en page 7
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Une solution en cas
de mycoses vaginales
Démangeaisons et brûlures dans la zone
intime – les femmes savent tout de suite
quand quelque chose ne va pas et celles qui
ont déjà eu une mycose vaginale en reconnaissent immédiatement les symptômes.
Toutes les femmes peuvent être touchées, car la
mycose vaginale n’est ni un signe de manque d’hygiène
ni une maladie vénérienne. Elle est provoquée par de
petites levures. Ces champignons sont d’ailleurs sou
vent présents en faible nombre dans le vagin, même en
l’absence de toute pathologie. Ce n’est que lorsque
l’équilibre du milieu vaginal est rompu pour une raison
quelconque que les champignons se multiplient de
manière excessive et entraînent une maladie.

En vente libre contre
les mycoses vaginales

Veuillez lire la notice d’emballage

Trois femmes sur quatre sont touchées au moins une
fois dans leur vie par une mycose vaginale. Mais ce type
d’infection ne disparaît généralement pas de lui-même.
Et dans ce cas, les femmes ne souhaitent qu’une
chose : se débarrasser aussi rapidement que possible
des symptômes et de l’infection.
Gyno-Canesten apaise rapidement les symptômes
de la mycose vaginale. Le traitement de trois jours est
disponible sans ordonnance en pharmacie sous trois
formes galéniques différentes. Le choix du produit
Gyno-Canesten le plus adapté dépend avant tout de
facteurs et de préférences personnels.
Parlez-en à votre pharmacien, qui saura vous conseiller
en toute discrétion et vous proposer rapidement une
solution parmi les traitements disponibles.

Démangeaisons?
Mycose vaginale?

Avec des sandales
de bain, vous
éviterez les mycoses
entre les orteils. La peau démange, devient rouge et
desquame. Les verrues, dues à des virus, peuvent aussi
se nicher sur la plante des pieds.
La meilleure protection contre les infections fongiques
(champignons) et les verrues consiste à porter des
sandales de bain. Utilisés après la douche et le séchage
des pieds, les sprays désinfectants offrent de bons
résultats. Vous trouverez en pharmacie un grand choix
d’agents antifongiques contre le pied d’athlète. Il est
important d’en vaporiser en large quantité. Selon le
type, le nombre de verrues ainsi que leur emplacement,
des solutions à appliquer peuvent s’avérer utiles. Il est
également possible de les traiter par cryothérapie (thé
rapie par le froid) ou encore de les retirer par le biais
d’une intervention chirurgicale.

Exit le maillot de bain humide
Les femmes sujettes aux mycoses vaginales doivent
changer de maillot de bain dès qu’elles sortent de l’eau.
En effet, un maillot de bain humide associé au froid
et à des défenses immunitaires localement affaiblies,
favorise les mycoses de la sphère génitale. Vous trou
verez en pharmacie des crèmes et des ovules contre les
mycoses vaginales.
De plus, avec un maillot de bain mouillé, les bactéries
responsables de la cystite ont un terrain propice, sur
tout si vous vous asseyez sur un banc en pierre froide.
La cystite se manifeste le lendemain par des mictions
(émission d’urine) fréquentes et douloureuses. Les
tisanes diurétiques en vente en pharmacie aident à éli
miner les bactéries qui se trouvent dans la vessie. Si les
symptômes ne disparaissent pas rapidement (en un à
deux jours) et si vous avez de la température, consultez
un médecin.
Piqûres d’insectes
Les piqûres d’insectes peuvent stopper net le plaisir de
faire trempette. Si l’on ne peut pas toutes les éviter, il est
bon de prendre un certain nombre de précautions à titre
préventif. Évitez les mouvements brusques à proximité
d’abeilles, de guêpes ou de frelons. Conservez vos ali
ments et vos boissons dans des récipients fermés. Pour
ne pas vous faire piquer le pied par un insecte, évitez
de vous promener pieds-nus en extérieur. Pour vous
protéger contre les moustiques, les mouches piqueuses
et les taons, vous pouvez appliquer un insectifuge. Et
si le mal est fait, les gels frais et décongestionnants en
vente en pharmacie peuvent s’avérer utiles. Ils soulagent
également les démangeaisons.
Coup de soleil
N’oubliez pas votre protection solaire ! L’affection cuta
née la plus répandue pendant la saison chaude est le
coup de soleil (pour en savoir plus, rendez-vous en page
25 ). Entre 11 et 16 heures, le rayonnement solaire est à
son apogée ; il faut donc éviter toute exposition pendant
cette plage horaire et rester à l’ombre. Et puisque l’on
est exposé aux rayons UV même à l’ombre, il faut impé
rativement appliquer une protection solaire. Demandez
conseil en pharmacie concernant les produits et indices
de protection solaire les mieux adaptés à votre type de
peau et à vos besoins. A chaque fois que vous sortez de
l’eau et que vous vous séchez, l’efficacité de la protec
tion solaire diminue ; d’où la nécessité d’en renouveler
absolument l’application. Si vous avez tout de même
pris un coup de soleil, vous trouverez dans votre officine
des pommades et lotions apaisantes. La peau se dés
hydrate sous l’effet du soleil, du vent et de l’eau (salée).
Pour la réhydrater et procurer un effet rafraîchissant,
rien de tel que l’application de soins après-soleil ciblés.
Alexandra Werder

Recette zéro tracas : en sortant de l’eau,
douchez-vous, séchez-vous, appliquez un soin
solaire et mettez vos tongs.
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Bioflorina® agit en
douceur contre la diarrhée
et rééquilibre la flore
intestinale perturbée.

Pour le bien de votre flore intestinale.

• Probiotique naturel.
• Régularise la flore intestinale perturbée et agit contre la diarrhée.

Lisez la notice d’emballage et demandez conseil
à votre pharmacien ou à votre droguiste (Liste D).
sanofi-aventis (suisse) sa, 1214 Vernier/GE

Avec double action:

Soulage la douleur
■ Agit contre l’inflammation
■

En cas de maux de dos et de douleurs articulaires.

Veuillez lire la notice d’emballage.

Novartis Consumer Health Suisse SA

026003-08/2012

• Une sensation de bien-être pour toute la famille.

Feelgood’s Viva 9

Sport
traditionnel
ou
émergent ?
Pratiqués par une minorité
Il n’existe pas de définition exacte de ces nouveaux
sports à la mode. Ils se distinguent des sports tradi
tionnels parce qu’ils sont pratiqués dans un premier
temps par une minorité, généralement des jeunes, et
qu’ils ne sont pas encore structurés en champion
nats, fédérations, etc. Souvent, ces sports développent
leurs propres codes, avec une tenue vestimentaire et
un vocabulaire particulier. Autre caractéristique : leur
rythme est généralement soutenu. On constate égale
ment que ces sports ont tendance à devenir de plus
en plus extrêmes. Les sports à la mode peuvent donc
prendre des directions très différentes. Les variantes

Connaissez-vous le tubing et le blobbing ? Ou
êtes-vous plutôt parkour ou crossgolf ?
Ou alors jouez-vous au futsal et au speedminton ? Ces nouveaux sports tendance
n’empêchent pas les sports plus traditionnels
comme la marche, la natation ou le cyclisme
de continuer à faire des émules.

les plus extrêmes se limitent généralement à un petit
nombre d’adeptes et comportent souvent des risques
importants, comme le saut extrême (base jump), par
exemple. D’autres disciplines peuvent s’imposer chez
les sportifs amateurs et être reconnues comme sport
officiel. C’est le cas du snowboard et du skicross, qui
étaient tous deux des sports émergents et sont devenus
des disciplines olympiques aujourd’hui.
Faire du neuf avec le vieux
Ces nouveaux loisirs constituent souvent une variante
aux sports classiques, parfois en raison de l’absence
Suite en page 11

TONOGLUTAL N
®

pour le corps et l‘esprit

Veuillez lire la notice d’emballage.
Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz
P_Inserat_Amavita_1-2_TONOGLUTAL-N_Juni_d-f-i.indd 2

www.wild-pharma.com
27.02.14 15:02

EMOFLUOR

®

Soins quotidiens et
prophylaxie de la carie

Dents sensibles,
collets dénudés?
SWISS MADE
SWISS MADE
Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz

www.wild-pharma.com

SWISS MADE

Le snowboard a
d’abord été un sport
émergent
d’infrastructures nécessaires pour pratiquer l’activité
d’origine. C’est ainsi que le manque de ressources
disponibles sur une plage a transformé le volley-ball en
beach-volley. Le crossgolf consiste à utiliser les trous
dénichés dans l’espace urbain plutôt que ceux d’un
green bien entretenu ; quant au polo-vélo ou bike polo,
il se pratique sur une selle de vélo plutôt qu’à cheval.
Le parkour ou art du déplacement a été inventé par
des adolescents défavorisés des banlieues françaises.
C’est un parcours d’obstacles improvisé sur les murs,
les toits, les clôtures, etc. en milieu urbain. Franchir ces
obstacles parfois élevés est cependant très dangereux.
Le futsal, un type particulier de football en salle, ou le
speedminton, une variante rapide du badminton, sont
issus de disciplines sportives bien établies.
L’eau n’en finit pas de stimuler l’imaginaire et les acti
vités aquatiques se renouvellent sans cesse. Le tubing
permet de descendre une rivière sur une chambre à air
de camion, tandis que le blobbing consiste à se faire
catapulter dans l’eau depuis une structure gonflable flottante. Certaines activités sont plus calmes, comme le
stand up paddle (SUP). Il s’agit de glisser lentement sur

Le conseil de votre
pharmacie
Gare à la canicule !
Que vous pratiquiez un tout nouveau type
de sport ou que vous vous adonniez à une
activité de loisir plus traditionnelle, tout
exercice physique en plein air appelle impé
rativement une protection contre le soleil
et l’hyperthermie. Le port d’une protection
solaire pour la tête et les yeux est aussi
important que les soins de la peau prodi
gués avant et après votre activité de plein
air. Dans votre pharmacie, vous obtiendrez
les conseils et les produits qu’il vous faut :
Crèmes solaires et sticks à lèvres
Gels douche après-soleil et crèmes hy
dratantes pour la peau
Crèmes et lotions pour traiter les coups
de soleil
Boissons isotoniques pour l’équilibre
hydrique et l’apport en sels minéraux
Insectifuges et anti-tiques

l’eau, debout sur une planche de surf avec une pagaie.
Il existe encore bien d’autres sports « tendance » qui
procurent plaisir, dépense physique et satisfaction à
ceux qui les pratiquent.
Les indétrônables remis au goût du jour
Qui sait : la randonnée, la natation ou le vélo étaient
peut-être autrefois considérés comme des sports « ten
dance » ? En tout cas, ces activités de loisirs sont très
prisées, et ce depuis des décennies. Ces disciplines
sportives sont rarement pratiquées de manière extrême
et sont proches des mouvements naturels. Elles ne pré
sentent donc généralement aucun risque pour la santé,
sous réserve d’une évaluation prudente du terrain.
A propos de mode : il arrive parfois que l’on remette
l’ancien au goût du jour. La randonnée, par exemple,
jouit actuellement d’un regain d’intérêt, y compris chez
les jeunes. Et les fameux sentiers pieds nus, incontour
nables des jardins d’enfants, deviennent maintenant des
parcours officiels et fléchés, furieusement à la mode !
Les activités physiques du moment vont et viennent ;
certaines sont plutôt douteuses pour la santé et l’envi
ronnement, d’autres enrichissent l’offre de loisirs. Mais
sports jeunes et extrêmes et sports traditionnels ont en
commun le plaisir de bouger.
Kurt Meyer

Randonnée : un loisir nature indémodable
et un bon moment pour toute la famille.
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SMS
& Win
Tentez votre chance
et participez !
Dans quel canton se trouve Les Bains
d’Ovronnaz :

A: B erne
B: Valais
C: Tessin
Envoyez un SMS au 919 : FGF + réponse (exemple :
FGF A), CHF 0.80 par SMS. Vous pouvez également
envoyer une carte postale avec votre réponse et vos
coordonnées à :
Winconcept SA, SMS & Win, Untermattweg 8, 3001
Berne.
Conditions de participation : La date limite de participation est fixée au
15.08.2014. 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.

1er prix
Les « Bains d’Ovronnaz »
proposent des séjours
uniques de bien-être à
la montagne. Retrouvez
force et sérénité au
contact des sources
thermales et de l’air pur
du Valais.
Gagnez une Escapade
Wellness pour 2 per
sonnes d’une valeur de
CHF 689.–. Le séjour
comprend 1 nuit dans un
2 pièces ½ sud avec service hôtelier, l’entrée libre aux
bains thermaux, le petit-déjeuner buffet, l’accès au
SPA illimité (dès 16 ans), 1 massage de 50 minutes,
1 fango 20 minutes, peignoir et sandales en prêt ainsi
qu’une place de parking.

2 e prix
Découvrez, vous aussi,
le secret de la femme
fatale en remportant un
set de produits Veet d’une
valeur de CHF 160.–.

3 e prix
1 Scholl Velvet Smooth
Express Pedi pour élimi
ner les callosités. Des
résultats professionnels
à la maison! Valeur de
CHF 49.90.

A rester trop longtemps au soleil, on finit
par attraper une insolation. Rougeurs sur
le crâne, maux de tête, agitation, douleurs
dans la nuque, voire acouphènes, nausées
et vertiges sont des symptômes caracté
ristiques. Les bons réflexes : allongez im
médiatement la personne souffrante dans
un endroit frais et aéré, le haut du corps
légèrement surélevé. Le meilleur remède
consiste à faire prendre une douche froide
à la victime. Si vous n’en disposez pas,
refroidissez-lui la tête en plaçant des com
presses fraîches et humides sur le front ou
la nuque et faites-lui boire de l’eau. Pour
soulager les maux de tête, des médica
ments sont disponibles en pharmacie. En
cas de vomissements répétés ou de som
nolence, appelez une ambulance (144) ou
rendez-vous au service des urgences de
l’hôpital le plus proche.
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Gare à l’insolation !

Ménagez votre organisme
Lors de fortes chaleurs, le cœur et la circulation sanguine sont mis
à rude épreuve. Mieux vaut donc pratiquer les activités physiques
et les loisirs de plein air (sport, jardinage, etc.) tôt le matin ou en
soirée, lorsque les températures sont plus clémentes. N’oubliez pas
de boire régulièrement pour éviter la déshydratation provoquée par
la transpiration. La sueur n’est que de l’eau évacuée par le corps afin
de réguler la température du corps. Pour ce faire, préparez chaque
matin 1.5 à 2 litres d’eau ou d’infusion sans sucre à boire tout au
long de la journée. Bien vous hydrater est important, car lorsque
vous transpirez, la quantité de sels minéraux présents dans votre
organisme diminue elle aussi.

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.

Se soigner à l’étranger
Acheter des médicaments à l’étranger peut s’avérer risqué,
même s’ils sont commercialisés sous la même marque
qu’en Suisse, car les quantités de substances actives
contenues dans les médicaments peuvent être différentes.
Demandez conseil à votre pharmacien, en particulier si
vous suivez un traitement au long cours ou si vous êtes
sujet(te) aux réactions allergiques. Informez-vous égale
ment sur un éventuel décalage horaire pour pouvoir adapter
la prise de vos médicaments en conséquence.

Exit les petits bobos
En excursion ou en vacances, personne
n’est à l’abri des coupures, piqûres d’in
secte, diarrhée du voyageur ou autres
désagréments. Pour y remédier, prévoyez
une trousse de secours. Votre pharmacien
se fera un plaisir de vous aider à la com
poser selon votre situation personnelle et
votre destination. Les familles avec enfants
en bas âge n’ont pas les mêmes besoins
que les personnes âgées, les personnes
allergiques ou souffrant de maladies chro
niques. Si vous en possédez déjà une,
confiez-la à votre pharmacien afin qu’il en
vérifie le contenu et contrôle la date de
péremption des médicaments.

L’esprit vif?

Lors de pertes de
mémoire et de diminution
de la concentration

Prière de consulter la notice d’emballage.
Tebofortin® intens contient l’extrait original de Ginkgo biloba EGb 761®.
30 et 90 comprimés filmés. En vente en pharmacies et drogueries.

Schwabe Pharma aG, erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi, www.schwabepharma.ch
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Invitation
à la
baignade

Bains thermaux chargés d’histoire, plans
d’eau naturels, bords de lac ou de rivière
inspirants : la Suisse n’est pas avare en lieux
de baignade variés. Et tant qu’à piquer une
tête, autant en profiter pour découvrir un
endroit exceptionnel.

Des bains rétros aux piscines biologiques
Qui n’aime pas faire trempette dans une eau bien fraîche
en été ? Il n’y a pas que la mer pour cela. Les lacs, les
fleuves et les rivières suisses procurent plaisir et détente
à portée de main. Cela vaut la peine de pousser un peu
plus loin de chez soi : les hauts-lieux de la baignade vont
des cabines de bains rétros aux piscines biologiques,
en passant par les plages des Modernes de 1930. Cet
été, découvrez le parc aquatique qu’est la Suisse !
Rheinbad St. Johann à Bâle
Le « Rhybadhysli Santihans », qui rappelle la coque
d’un navire, a été construit en 1886 et a su conserver sa
qualité architecturale à travers les ans. A l’intérieur se
trouvent un bassin nageurs et un bassin non-nageurs
équipé d’un plancher mobile. Dans les années 80, au fil

de l’amélioration de la qualité de l’eau, la nage dans le
Rhin est devenue un sport national. Lorsqu’il fait beau,
les vestiaires grouillent de monde. De tels bains aména
gés au bord des fleuves existent également sur les rives
de la Limmat à Zurich et de l’Aar à Berne.
Nager dans l’Aar à Berne
Se baigner dans la rivière qui passe juste devant le Par
lement : Berne est bien la seule capitale au monde à le
permettre ! Le parcours entre Eichholz et Marzilibad est
particulièrement apprécié. Comptez une bonne demiheure pour effectuer le trajet qui longe les quais de l’Aar.
Vêtements et sac restent au vestiaire ou sont emportés
avec soi, emballés dans un sac étanche qui flotte. Si
vous préférez nager sur une distance plus courte, entrez
ou sortez à Schönausteg.
Suite en page 17
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Calcium Sandoz Sun&Day
prépare la peau au soleil.
®

• Formule unique avec du calcium et de la vitamine C et E
• Sans lactose ni gluten
• Recommandation: commencer 2 semaines avant les bains de soleil
Plus d’informations sur Calcium Sandoz Sun&Day sur www.generiques.ch
®

Découvrez
les plus beaux bains
de Suisse
Lac Bichelsee, à la frontière des cantons de
Thurgovie et de Zurich
Pour tous les amoureux de la nature, le lac Bichelsee
est une excellente adresse. Situé au beau milieu d’une
nature idyllique, il offre un espace de détente et d’intros
pection. Ceux qui veulent peuvent aussi louer un bateau
pour en savourer la tranquillité et jouir de la magnifique
vue sur le lac où flottent des nénuphars. La baignade
aménagée comprend un radeau, un tremplin, une patau
geoire pour enfants, diverses structures ludiques et
sportives ainsi qu’un kiosque qui propose des encas.
Iles Lorelei dans le delta de la Reuss à Flüelen (UR)
Quand l’été bat son plein, les îles balnéaires Lorelei,
formées suite aux extractions de sable et de gravier,
prennent des airs de bord de mer méditerranéen. Amou
reux du soleil, de l’eau et de la nature peuvent savourer
des moments de détente sur la rive sud du lac d’Uri. Par
respect pour les plantes et les animaux, la baignade est
uniquement autorisée autour des îles Lorelei. Les zones
de baignade ne sont pas surveillées.
Bains des Pâquis à Genève
Les Bains des Pâquis sont situés sur la jetée. La piscine
naturelle a été montée sur pilotis en 1872 et divisée en
deux moitiés identiques : un bassin pour les femmes

(encore aujourd’hui réservé aux femmes) et un pour les
hommes (devenu bain mixte). En été, le lac invite à la
baignade et en hiver, les maisonnettes en bois abritent
un sauna. Si vous le souhaitez, vous pouvez manger une
fondue au fromage en soirée avec vue imprenable sur
le lac et la ville de Genève.
Lido di Lugano
Au Lido di Lugano souffle un air de « Dolce Vita » : une
magnifique plage de sable au bord du lac, une « gelato »
à déguster au restaurant et de l’eau aussi loin que le
regard porte. Le charme des cabines de bain cosy de
1928 a été préservé jusqu’à aujourd’hui. Plus tard, la
baignade lacustre s’est vue complétée par une piscine
moderne avec des plongeoirs. Depuis 1992, le Lido
accueille chaque été le « Cinema al Lago » en plein air.
Lac de Géronde à Sierre (VS)
Au Lac de Géronde, tout le monde est à l’aise, même
les amateurs de vin. Car tout en nageant et en lézardant
au soleil, vous pouvez profiter d’une vue unique sur les
belles collines viticoles de Sierre et de Salquenen. Si
vous avez le temps, explorez le magnifique panorama
valaisan autour de ce beau lac.
Etangs naturels « Trois-Tilleuls » à Saint-Gall
Les « trois étangs » ou « Trois-Tilleuls » au-dessus de
Saint-Gall comptent parmi les plus belles piscines
naturelles de Suisse. Les vestiaires ont été construits
en 1896 dans le style Art Nouveau et confèrent encore
aujourd’hui une ambiance particulière à cette piscine
naturelle. L’ancien bain des femmes accueille les fa
milles, et une zone réservée aux femmes y est aména
gée, tandis que le bain des hommes est un bassin de
baignade gratuit.
Pour en savoir plus sur les lieux de baignade
en Suisse
www.badi-info.ch
Les plus beaux bains de Suisse, Patrimoine suisse 2012 :
51 bains de toutes les régions de Suisse
Irène Herbst

Quelques règles pour un bain 100 % plaisir
Ne pas sauter dans une eau froide quand on a très chaud !
Ne pas sauter dans des eaux troubles ou inconnues !
Ne pas se baigner avec l’estomac vide ou plein.
Seuls les bons nageurs, expérimentés, peuvent s’aventurer en eau
libre (rivières, étangs et lacs). Ne jamais nager tout(e) seul(e) sur une
longue distance !
Les enfants doivent toujours être accompagnés dans l’eau.
Pour en savoir plus : www.slrg.ch, Tout sur nous, 4 x 6 maximes.

La Suisse est le paradis de la baignade :
cabines de bains rétros, bains fluviaux ou lacustres,
piscines modernes …

Bien-être 17

Suite de la page 15
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Lorsque
le soleil
démange
la peau …
La lucite estivale bénigne
Eruption solaire la plus fréquente, souvent qualifiée
« d’allergie au soleil », elle se traduit par des boutons
et des démangeaisons sur le décolleté et les bras.
Elle survient douze heures après une forte exposition
solaire, le plus souvent lors des premiers soleils.
La plupart des lucites estivales bénignes régressent
en quelques jours, à condition d’éviter toute exposition
solaire. En cas de fortes démangeaisons, on peut appli
quer des corticoïdes locaux, matin et soir, ou prendre
des antihistaminiques. Demandez conseil en pharma
cie. La lucite récidive souvent l’année suivante.
L’urticaire solaire
Après une courte exposition solaire (15 minutes environ),
on voit apparaître des boutons et des plaques qui

Les lucites (du latin lux : lumière) représentent
un groupe de maladies de la peau déclenchées par certains rayons du soleil. On peut
observer plusieurs types de manifestations.

démangent et ressemblent à des piqûres d’orties.
Ils disparaissent naturellement en quelques heures,
lorsque le patient n’est plus exposé. L’urticaire solaire
dure souvent plusieurs années.
La photosensibilisation ou phototoxicité
Les éruptions photoallergiques surviennent après
la prise de certains médicaments (antibiotiques, antiinflamma
toires, diurétiques, antidiabétiques, antifon
giques, tranquillisants, millepertuis, etc.) ou l’application
de produits sur la peau (parfums, huiles essentielles …).
Avant de vous exposer, vérifiez que le médicament pris
n’induit pas de réaction au soleil.

Conseils anti-allergies
Eviter de s’exposer entre midi et 16 heures. Se mettre
au soleil progressivement.
Attention à la réverbération des rayons du soleil sur la
neige et l’eau.
Les produits solaires sont efficaces s’ils sont appli
qués régulièrement (toutes les deux heures et après
chaque baignade).
Avant de s’exposer, consulter la notice des médicaments
pris pour vérifier qu’ils ne sont pas photosensibilisants.
Se méfier des huiles essentielles « photosensibles »
comme la bergamote, le cèdre, la lavande, le citron
vert et le santal.
L’acné de Majorque
L’acné de Majorque (également appelée Acne aestiva
lis) est une réaction d’hypersensibilité de la peau aux
rayons UVA qui induit la formation de radicaux libres,

CH1575_ADAPTATION PRESSE ANTHELIOS AMAVITA E3 HD.pdf

1

et à certains ingrédients cosmétiques. Des rougeurs,
des irritations et des brûlures apparaissent alors au
niveau du décolleté, du cou et des épaules. Il en résulte
de petites pustules et boutons fortement prurigineux.
Normalement, ils disparaissent d’eux-mêmes après
quelque temps. Il faudrait toutefois changer de crème
solaire avant la prochaine exposition au soleil. Pour
apaiser l’urticaire, il existe des produits après-soleil
anti-radicalaires et hydratants sans émulsifiant.

06/03/2014

Sophie Membrez

15:24

Disponible dans les pharmacies participantes.
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Les UVA sont
responsables
d’allergies au soleil

Publireportage nouveautés & conseils 20

Maux de tête ? Panadol Extra
vous aide en cas de besoin !
Panadol Extra associe les deux principes actifs
paracétamol et caféine et est dès à présent disponible dans le commerce spécialisé avec une formulation modifiée et un nouveau design.
Le paracétamol est utilisé depuis plus de 50 ans à travers le
monde pour combattre les douleurs et la fièvre. L’association
avec la caféine peut renforcer le soulagement des douleurs.
Panadol Extra aide en cas de maux de tête d’intensité légère à
modérée.
Demandez Panadol Extra dans votre pharmacie ou droguerie et
faites-vous conseiller ! Veuillez lire la notice d’emballage.
GlaxoSmithKline AG Consumer Healthcare SA

Nouveau : le nouveau probiotique,
spécialement contre les flatulences
Vitafor probi-intestis est le résultat de 20 ans de
recherche.
Après deux semaines, il réduit vos flatulences et contribue à
normaliser la flore intestinale. En quatre semaines, trois fois moins
de flatulences avec seulement une capsule par jour.
Profitez jusqu’au 31 août 2014 de la garantie satisfait ou remboursé.
www.probi-intestis.ch
Vifor SA

Solution de la
dernière édition
La solution était :

5 9 6 8
Les gagnants et les gagnantes sont directement
averti(e)s par leur pharmacie.
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Le pouvoir
de la
Lune

Depuis toujours, l’homme aime contempler
le ciel nocturne. Certains croient que la lune
influence la croissance des plantes. D’autres
pensent qu’il y a plus d’accidents lors de la
pleine lune. Et beaucoup sont convaincus
que la lune a un impact sur la qualité de leur
sommeil. Pourquoi tant d’intérêt ?

Vénérée comme une déesse
Toujours en mouvement, la lune est âgée de 4527 mil
liards d’années et se trouve à une distance moyenne
de 384 400 km de la Terre. Elle n’est pas la seule lune
du système solaire, mais c’est l’une des plus grosses
et aussi le seul satellite naturel de la Terre. La lune met
un peu plus de 27 jours pour faire le tour de la Terre,
qui est environ quatre fois plus grosse qu’elle. Elle
se présente toujours du même côté, appelé la « face
visible de la lune ». Bien que la croyance populaire lui
attribue un grand pouvoir depuis la nuit des temps, la
science dément la plupart de ces idées. Mais le fait
est que la lune a été vénérée comme une déesse par
de nombreuses cultures et que de nombreuses fêtes
sont encore aujourd’hui célébrées en son honneur.

Déjà, à l’âge de pierre, la lune était considérée comme
un symbole de fertilité. Les cercles de monolithes de
Stonehenge ont probablement été utilisés pour prédire les éclipses de lune. Dans l’Antiquité, au temps
d’Hippocrate, ainsi que plus tard au Moyen-Age, l’astro
logie et la médecine étaient étroitement liées. La lune
était ainsi l’oracle silencieux que l’on consultait pour
connaître l’avenir, poser un diagnostic médical ou éla
borer des stratégies politiques.
Fascinante lune
Les générations précédentes croyaient en la lune et
se calquaient sur le rythme qu’elle donnait à la nature.
En raison de ses pouvoirs, elle était autant adorée que
Suite en page 23

Aspirine Granulé – pratique en déplacement.
Vos maux de tête vous accompagnent-ils parfois en voyage? Où que vous soyez, Aspirine
Granulé vous soulage. Pratique, petit, sans eau.

N

EW

Veuillez lire la notice d’emballage.
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Disponible dans les pharmacies participantes.
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Le calendrier lunaire
aide à structurer
le quotidien
crainte. Lors des premiers balbutiements de l’agricul
ture, les cycles lunaires étaient assimilés aux mois et
les premières règles de gestion adoptées. Aujourd’hui,
des recommandations permettent de planifier les jours
favorables à la quasi-totalité des activités ; le calen
drier lunaire rythme près de huit millions de personnes
dans le monde. La lune croissante symbolise le déve
loppement et la construction. Avec la pleine lune, un
pic d’énergie est atteint : c’est souvent le moment
que certains préfèrent pour faire la fête, fréquenter les
festivals et autres manifestations en plein air (voir la
sélection en page 35) ! Les gens sont particulièrement
actifs, plein de vie et d’énergie. En tout cas, d’après le
calendrier lunaire … Beaucoup souffrent aussi d’agi
tation et d’insomnie pendant la pleine lune. Mythe ou
réalité ? La lune agit-elle vraiment sur le comportement
humain ?

Le point de vue de la science
Les partisans du calendrier lunaire confirment que
la lune agit, par exemple, sur la croissance de leurs
cheveux. Les scientifiques attribuent ce phénomène
aux soins réguliers qui leur sont sciemment prodigués.
Les chercheurs pensent aussi que le calendrier lunaire
contribue à structurer la vie quotidienne des gens, ce
qui les aide à organiser leur vie et à trouver un appui.
Les personnes qui conforment leur vie aux phases de la
lune se sentent davantage en harmonie avec la nature.
Enfin, le monde animal (environ 600 espèces) adapte
son rythme de vie à celui de la lune. Il n’empêche : d’un
point de vue scientifique, il n’y a aucune corrélation entre
le comportement humain et la lune. Bien qu’une étude
récente ait montré que la phase de sommeil profond est
effectivement plus courte d’environ 30 % au moment de
la pleine lune, l’origine de cette perturbation n’a pas pu
être expliquée. Par ailleurs, de nombreuses statistiques
démentent le soi-disant surcroît d’accidents au moment
de la pleine lune. Le taux de natalité n’en serait pas
plus affecté. Un mathématicien allemand a analysé
plus de quatre millions de naissances sur une période de
37 ans. Il a ainsi pu réfuter la superstition très répandue,
y compris parmi les professionnels de la santé, selon
laquelle la pleine lune amènerait plus de naissances.
Mais même sans effet scientifiquement prouvé, la pleine
lune reste un spectacle naturel fascinant. A chacun
d’y trouver ce qu’il veut.
Suzana Cubranovic

La lune stabilise le climat
Les forces d’attraction de la terre et de la lune sont à l’origine des marées mon
tantes et descendantes. Les frictions dues aux effets de marée ralentissent
la rotation de la Terre. Sans la lune, l’amplitude des marées serait plus faible,
car celles-ci ne seraient commandées que par le soleil, beaucoup plus lointain.
La mer serait inerte, ce qui nuirait à l’apparition de la vie. Sans la lune, la Terre
n’oscillerait pas aussi régulièrement autour de son axe. Il y aurait donc de fortes
fluctuations climatiques.

Les marées montantes et descendantes sont provoquées par la force gravitationnelle exercée par la lune
sur les masses d’eau terrestres.
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Participez et gagnez !
Gynofit Gel à l’acide lactique
Problèmes vaginaux ? Gynofit supprime
les démangeaisons, les brûlures et les odeurs.
Veuillez lire la notice d’emballage.
Schaer Pharma Service GmbH

Gagnez avec
Gynofit Gel à l’acide lactique
l’une des

4 entrées au
complexe de bains
et de sauna « sole
uno » à Rheinfelden
d’une valeur de CHF 25.– !

ou l’un des

6 bons-cadeaux
Feelgood’s
d’une valeur de CHF 50.– !

Rapportez le talon ci-dessous dûment rempli dans votre pharmacie Feelgood’s avant le 31 juillet 2014. Le tirage au sort aura lieu
le 8 août 2014 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 per
sonnes ma
jeures et n’est lié à aucune
obligation d’achat. Tous les collabora
teurs 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
31 juillet 2014.

Quel plaisir de se prélasser au soleil ! On en oublie
souvent qu’il y a assez d’énergie dans ses rayons
ultraviolets pour nous réchauffer, mais aussi pour nous
brûler. Quelques heures après une exposition intensive,
le verdict tombe : coup de soleil. La peau de la zone
concernée devient rouge et sensible au toucher. Cette
rougeur est liée à une intensification de la circulation
sanguine pour approvisionner la zone cutanée brûlée
en cellules immunitaires, reconstructrices et en pha
gocytes, également appelés « mangeurs de cellules ».
Ces cellules, nécessaires à la cicatrisation, détruisent
le tissu brûlé et en forment un nouveau. Le processus
de guérison varie de quelques jours à une voire deux
semaines, en fonction de la gravité du coup de soleil.
Les rougeurs disparaissent à mesure que la peau cica
trise et les cellules mortes sont éliminées sous forme
de pelures et de petits lambeaux, laissant place à une
nouvelle peau au teint rosé.
Bien qu’aucune trace de coup de soleil ne soit visible en
superficie, les dommages des cellules de la peau sont
bien présents. Les mécanismes de réparation du corps
ne sont pas infaillibles. Les fibres du tissu conjonctif,
par exemple, ne sont remplacées que provisoirement et
perdent leur élasticité. C’est pourquoi les personnes qui
s’exposent trop au soleil présentent souvent une peau
altérée prématurément, caractérisée par des rides, des
taches brunes et un aspect tanné.
Plus grave encore, il n’est pas rare que le matériel géné
tique des cellules de la peau soit réparé de manière
erronée. Des mécanismes de réparation existent, mais
ceux-ci ne sont pas fiables à 100 %, et surtout, ils sont
rapidement dépassés en cas de coups de soleil répétés.

Savez-vous pourquoi ? 25

Qu’estce qu’un
coup de
soleil ?

Le coup de soleil est une brûlure, le plus
souvent du premier ou du deuxième degré.
S’il ne laisse généralement pas de traces
visibles en surface, il peut, dans certains cas,
causer des dommages irréversibles.

Le matériel génétique erroné subsiste dans le corps et
est transmis aux nouvelles cellules lors du renouvelle
ment cellulaire. Autrement dit, le risque que les cellules
se transforment un jour en cellules cancéreuses sub
siste. C’est la raison pour laquelle il est si important de
protéger votre peau des rayons du soleil. Un bon conseil :
enfilez un tee-shirt avant toute exposition solaire, évitez
les heures les plus chaudes et optez pour une crème
solaire dotée d’un indice de protection élevé.

Savez-vous pourquoi ?
Vous vous interrogez depuis un certain
temps sur l’activité du pharmacien ou sur un
médicament, mais vous n’avez jamais vrai
ment eu l’occasion de poser ces questions,
ou vous voudriez plus d’informations sur
un thème de santé particulier ? Contacteznous ! Nous nous ferons un plaisir de vous
répondre par courrier de manière détaillée.
De plus, des extraits de la réponse pourront
être publiés de manière anonyme dans ce
magazine.
Ecrivez-nous par e-mail à :
contact@feelgoods-pharmacies.ch
ou par courrier :
Winconcept SA, Feelgood’s – Questions
des lecteurs, Untermattweg 8, 3001 Berne

Le point de vue des experts 26

Quid de
la qualité
de l’air
Dr méd. Alain Bigin Younossian, FMH en pneumologie, médecine
interne et médecine intensive, installé en cabinet à Meyrin (GE)
et exerçant des consultations à l’hôpital de la Tour à Meyrin (GE)

En quoi la pollution de l’air nuit-elle à la santé ?
Dr. Younossian : Les enfants qui grandissent dans des
villes où l’air est pollué atteignent l’âge adulte avec
une moins bonne fonction pulmonaire que ceux qui
grandissent dans une atmosphère non polluée. Chez
l’adulte, on a également démontré que l’exposition à

L’air est indispensable à l’homme. Pourtant,
en cas de fortes chaleurs ou de trafic dense,
il devient parfois irrespirable. Pour faire le
point, le docteur A. B. Younossian, pneumologue, livre son analyse.

long terme à la pollution atmosphérique affecte les
poumons, le cœur et la circulation sanguine. Chez les
personnes présentant déjà une atteinte pulmonaire,
la pollution atmosphérique est un facteur aggravant.
A long terme, la pollution de l’air augmente le risque de
cancer, en particulier celui du poumon.
Quels sont les principaux polluants de l’air ?
La pollution atmosphérique résulte principalement des
gaz et particules rejetés dans l’air par les véhicules à
moteur, les installations de chauffage, les centrales
thermiques et les installations industrielles. La majorité
des polluants provient de l’utilisation de combustibles
fossiles (pétrole, gaz naturel et charbon) et se concentre
en milieu urbain.

Sait-on évaluer l’ampleur du risque associé à la
pollution atmosphérique à moyen terme ?
Chaque année, en Suisse, on estime que 3000 à 4000
décès prématurés sont dus à la pollution atmosphé
rique, dont 300 aux suites d’un cancer du poumon. La
pollution de l’air est également à l’origine de 39 000 cas
de bronchite aiguë par an chez les enfants et de 1000
cas de bronchite chronique par an chez les adultes.
Les coûts de santé imputables à la pollution atmos
phérique sont évalués à près de 5.1 milliards de francs
par an.
Selon l’OMS, « trois millions de personnes meurent chaque année sous l’effet de la pollution atmosphérique. »
Comment jugez-vous la qualité de l’air en Suisse ?
Grâce aux valeurs limites des gaz d’échappement dans
le trafic routier, dans l’industrie et l’artisanat ainsi que
dans les chauffages, le rejet des polluants atmosphé
riques en Suisse est en net recul depuis les années 80.

Peut-on se protéger de la pollution ?
Un mode de vie sain et une alimentation équilibrée con
tribuent à renforcer le système immunitaire, et donc à ré
duire la vulnérabilité et les risques associés à la pollution.
Un plus grand apport en antioxydants pourrait égale
ment aider à combattre le stress oxydatif engendré par
les polluants atmosphériques.
Voici quelques conseils pour les personnes à risque (nour
rissons, jeunes enfants, personnes âgées ou atteintes de
maladies cardiaques et respiratoires chroniques) :
S’informer sur les conditions de smog* et les avertis
sements émis par les autorités de santé publique.
Eviter les efforts physiques intenses durant les jours
les plus pollués.
Surveiller ses symptômes et au besoin, consulter un
médecin.
Pour les personnes physiquement actives :
Ne pas s’abstenir de faire de l’exercice.
S’entraîner, si possible, en dehors des heures de
pointe, et loin du centre-ville.
Si l’indice de pollution est particulièrement élevé, il est
conseillé de s’entraîner à l’intérieur.
Sophie Membrez

* L’ozone (smog estivale) se forme sous l’effet d’un rayonnement solaire
intense à partir du dioxyde d’azote, des composés organiques volatiles
et d’autres polluants.

Adopter un comportement « éco »
Laisser la voiture au garage, surtout pendant les épisodes d’alerte
au smog.*
Privilégier les transports en commun, le covoiturage et le transport
actif : marche, vélo, patins ...
Entretenir son véhicule et adopter une conduite éco : respecter les
limites de vitesse, avoir une conduite souple, éviter de trop faire
chauffer sa voiture.
Choisir un chauffage domestique sans combustible fossile.
Eviter le chauffage au bois à la maison sauf poêle certifié.
Opter pour une bonne isolation.
Privilégier les produits locaux.
Réduire les sources de pollution de l’air.

Si vous ressentez le besoin de respirer le bon air, fuyez
un peu la ville et profitez des bienfaits de la campagne.
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Tous unis
pour une meilleure
qualité de l’air

Constatez-vous un accroissement des pathologies
liées à la pollution ?
Difficile pour moi de répondre à cette question, mais en
Suisse, je ne pense pas. Les données semblent montrer
que la diminution de la charge polluante ces dernières
années a entraîné une baisse de la prévalence des
symptômes respiratoires chroniques.
Toutefois, nous sommes depuis quelques années plus
sensibilisés au lien de causalité entre certaines patho
logies cardiorespiratoires et la pollution atmosphérique.
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Brûlures gastriques ?
Ce n’est pas une fatalité ! Vous n’êtes pas
un cas isolé.
Vous avez souvent l’impression que votre qualité de vie
est profondément altérée ? Vous avez déjà essayé
plusieurs solutions, par exemple adapté votre style
de vie ou pris différents médicaments ou remèdes ?
Malheureusement, les symptômes réapparaissent
régulièrement. Bonne nouvelle : les brûlures gastriques
peuvent être traitées.
Un traitement associant un antiacide et un inhibiteur de
la pompe à protons peut se révéler utile. Premièrement,
il faut ramener aussi rapidement que possible l’acidité
de l’estomac à un niveau normal (avec un antiacide
p. ex. Riopan Gel Forte). Deuxièmement, il s’agit de
stopper la sécrétion excédentaire d’acide gastrique
(avec un inhibiteur de la pompe à protons, p. ex.
Pantozol Control).
Cette approche combinée peut être représentée par
une baignoire en train de déborder. (voir schéma 1) :

il faut d’une part éponger l’eau déjà répandue (diminu
tion immédiate de l’acidité gastrique) et, d’autre part,
fermer simultanément le robinet pour couper l’arrivée
d’eau (arrêt de la production d’acide superflue).
Riopan Gel Forte – pour éliminer les douleurs aiguës
réduit l’action agressive de l’acide gastrique
forme un film protecteur dans l’estomac et dans
l’œsophage
pratique en déplacement
goût de caramel
Pantozol Control – pour permettre à l’estomac de
se régénérer
inhibe la production d’acide là où elle a lieu
petits comprimés
facile à prendre, seulement 1x par jour

Envoyez vos brûlures d’estomac en vacances.
Une équipe de choc vous aide.

Élimination de l’acide

Veuillez lire la notice d’emballage.

Traitement à la base

Takeda Pharma AG, Freienbach 2012-PAC-007
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Gérer
les sorties
des ados

Les adolescents nouent des contacts avec
leurs pairs lorsqu’ils participent à des fêtes,
des festivals et des rencontres sportives. Si
les relations avec autrui donnent un élan indispensable au développement personnel,
elles peuvent aussi parfois présenter certains
risques.

Drogué à son insu
Lars Schoenholzer n’oubliera jamais une sortie qu’il
a faite, même s’il se serait bien passé de ce souvenir.
Le lycéen avait assisté à une fête nocturne sur le lac
avec ses camarades de classe. Au cours de la soirée,
le jeune homme, âgé de 17 ans, avait brusquement eu
des vertiges et la nausée, sa vision était devenue floue
et ses pensées s’étaient brouillées. Il avait fini par vomir
et ses amis l’avaient emmené chez les secouristes. En
raison de sa torpeur et des symptômes qu’il présentait,
les secouristes avaient soupçonné la drogue du violeur.
Lorsqu’ils l’avaient interrogé, Lars avait affirmé n’avoir
consommé que très peu d’alcool et pas de cannabis
ni d’autres drogues, ce qui corroborait leur hypothèse.
Des gouttes de GHB (ou acide gamma hydro butyrique),

aussi connues sous le nom de « gouttes KO » ou drogue
du violeur, avaient probablement été versées dans sa
boisson à son insu. Les secouristes avaient alors appelé
les parents de Lars, qui étaient venus le chercher. Lars
récupérerait en quelques heures, avaient déclaré les
professionnels de la santé. En cas de complications,
ils avaient conseillé aux parents d’informer le médecin
urgentiste ou d’aller à l’hôpital avec leur fils.
A part quelques mauvais souvenirs, le jeune homme
ne gardera pas de séquelles de son expérience. Mais
ce genre de drames ne finit pas toujours aussi bien.
Chaque année en Suisse, 430 jeunes hommes et 300
jeunes filles et jeunes femmes atterrissent à l’hôpital
suite à un abus d’alcool.
Suite en page 31

Contre les diarrhées et les ballonnements chez le nourrisson, l’enfant et l’adulte.
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Ceci est un médicament. Veuillez consulter la notice d‘emballage. | www.carbolevure.ch • info@robapharm.ch

Nouveauté
2014

www.somatolinecosmetic.ch

Minceur
Drainant Jambes
Efficacité minceur jusqu'à 1,6 cm
sur les jambes en 2 semaines*.
Draine les liquides en excès.
Uniformise la peau.

Ice Effect
Formula

Disponible dans les pharmacies participantes.

Somatoline Cosmetic. Ça fonctionne.
*Test clinique instrumental contre placebo mené sur 50 femmes. L'efficacité minceur et le drainage cutané consistent en une action cosmétique de remodelage pendant l'application qui ne comporte pas de perte de poids.

Un cadre permet de
minimiser les risques
Approfondir les compétences sociales
Quand ils font des sorties (fêtes, festivals en plein air,
événements sportifs), les jeunes gens apprennent à se
comporter en société, loin de leurs parents, et font leurs
premiers pas vers l’indépendance. En côtoyant des
jeunes du sexe opposé, ils se forgent une expérience.
Ils nouent aussi de nouveaux contacts et évacuent le
stress de l’école ou de la formation professionnelle.
Les adultes qu’ils ne sont pas encore approfondissent
leurs compétences sociales par tâtonnement et en ob
servant les autres. Ils affirment leur rôle dans le groupe
et construisent leur identité.
En dehors de la famille, les adolescents entrent en
territoire inconnu. Il leur manque l’expérience qui leur
permettrait de gérer les risques que représentent non
seulement l’alcool, mais aussi le cannabis ou autres dro
gues, ainsi que la violence et les vols éventuels. D’autres
problèmes peuvent aussi survenir en cours de route.
Les flirts ainsi que les premières relations sexuelles
peuvent parfois entraîner leur lot de complications.
Les sorties permettent aux jeunes de tester leurs limites,
de les repousser pour voir jusqu’où ils peuvent aller.
Inexpérimentés, ils oublient parfois de dire « stop ! »
quand il le faudrait. Ils ne veulent pas passer pour des
trouble-fête et la pression du groupe n’y est pas étran

Le conseil de votre
pharmacie
Maintenez le dialogue
Parlez à votre ado de ce qu’il a prévu de
faire quand il sort et demandez-lui après
coup comment s’est passée sa sortie.
Les adolescents ont besoin de sentir
que leurs parents s’intéressent à eux, le
contraire les blesse profondément.
Lorsqu’il est de sortie, encouragez-le à vous
appeler dès qu’il rencontre des difficultés
ou ne sait quelle décision prendre.
L’interdiction des parents est contreproductive. Les règles négociées conjoin
tement sont beaucoup plus efficaces.
Si vous êtes séparé(e) ou divorcé(e), es
sayez d’adopter une ligne de conduite
cohérente pour ne pas déstabiliser votre
enfant avec des règles différentes en
matière de sorties.

gère. Ce d’autant plus que les propriétés désinhibantes
de l’alcool et des drogues peuvent conduire un ado à
être trop confiant et à sous-estimer certains risques,
comme le faire monter dans une voiture dont le con
ducteur n’est pas sobre.
Clarifier les choses
Certes, pour les jeunes, sortir représente un grand
défi. Ce défi est néanmoins tout aussi important pour
les parents, tenus de trouver un juste milieu entre com
préhension et responsabilité, devant prendre en consi
dération l’indépendance croissante de leurs enfants.
Parlez ouvertement à votre ado de la meilleure façon
de gérer les risques, de les évaluer sans les minimiser.
L’adulte en devenir doit progressivement exercer sa
nouvelle liberté de manière responsable. S’il respecte
les règles concernant l’heure de retour et la consom
mation d’alcool, celles-ci peuvent être progressivement
assouplies.
Ni l’autoritarisme ni le laxisme n’aboutissent au résultat
escompté. Bien au contraire. Ces attitudes peuvent
même déboussoler les jeunes. Jusqu’à leur majorité, la
décision finale revient aux parents, même si, au mo
ment de la puberté, les adolescents ont parfois du
mal à accepter le cadre qui leur est imposé. Celui-ci
leur donne pourtant la sécurité et leur montre que les
parents ne sont pas indifférents.
Adrian Zeller

Devenir adulte, c’est aussi gérer sa consommation
d’alcool de manière responsable. Parlez-en à votre fille
ou à votre fils.
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Suite de la page 29
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Santé
et chaîne
du froid

La température est un facteur-clé pour le
maintien de la qualité et la sécurité des aliments. Réfrigérer, congeler et décongeler
correctement permet de conserver le goût
des aliments, mais aussi d’éviter les agents
pathogènes.

De nouvelles technologies du froid
A l’époque, les Hommes stockaient leur nourriture dans
des glacières (puits à glace servant dans la Grèce
Antique, ayant évolué en réfrigérateur au XIXe siècle),
des névés (accumulation de neige donnant de la glace
par tassement, surtout dans les régions montagneuses)
ou des caves souterraines (encore utilisées pour stocker
le vin). Aujourd’hui, les technologies de refroidissement
modernes comme le réfrigérateur et le congélateur ont
considérablement simplifié le stockage des aliments.
La science a développé des critères permettant de
définir les qualités organoleptiques (odeur, goût, aspect
visuel, couleur) et nutritionnelles (protéines, lipides,
glucides, vitamines, sels minéraux, fibres) des aliments
afin de garantir leur sécurité. Concernant les aliments
susceptibles de favoriser la formation d’agents patho
gènes ou de toxines, l’Ordonnance fédérale sur les

denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)
et l’Ordonnance du Département fédéral de l’Intérieur
sur l’hygiène (OHyg) ont défini les exigences s’appli
quant à la fabrication, au stockage, au transport et à
la vente des denrées alimentaires. Selon une enquête
menée par des chimistes cantonaux, 83 % des denrées
alimentaires seraient réfrigérées comme il se doit par
les producteurs, les revendeurs et les commerçants.
L’acheteur-consommateur ne devrait pas interrompre
la « chaîne du froid ».
Sécurité des aliments
Pour Valeria Cavalli, chimiste cantonale adjointe au
Tessin, « La température, entre autres facteurs, permet
de contrôler la croissance d’agents pathogènes pour
l’Homme. En dessous de 5°C, la croissance bactérienne
s’arrête. Mais les bactéries ne meurent pas ; elles sur-

vivent en état de latence et sont réactivées dès la tem
pérature minimale de prolifération atteinte (le pic de
prolifération se situe entre 35 et 37°C, ce qui corres
pond à la température corporelle). Pour une hygiène
alimentaire adéquate, il est indispensable de stocker
les denrées périssables ou en cours de décongélation
au réfrigérateur. Seules des températures très élevées
(cuisson, pasteurisation) tuent les bactéries ».
Réfrigérateur (+5°C) ou congélateur (de -18°C à -25°C)
Comment réduire l’incidence des maladies d’origine
alimentaire, comme la salmonellose ou la campylobac
tériose ? Pour éviter toute contamination, viandes et
poissons doivent être placés dans la zone la plus froide
du réfrigérateur (bac du bas), les plats préparés, pâtis
series, conserves, lait et autres produits laitiers dans
le compartiment fruits et légumes. Dans le congélateur,
outre les plats surgelés industriels, il est possible de

Décongeler et consommer rapidement
Du congélateur à la table : il est conseillé de ne pas
décongeler d’aliments à température ambiante. Mieux
vaut les placer dans le réfrigérateur à une température
supérieure à 5°C et les consommer dans les 24 heures
qui suivent ; une autre possibilité consiste à les décon
geler au micro-ondes ; pour les plats surgelés, suivez
les instructions figurant sur l’emballage. La présence
de traces de gel sur le contenant signifie que le pro
duit a subi une rupture de la « chaîne du froid » et que
sa qualité pourrait bien être altérée. Par ailleurs, il ne
faut surtout pas recongeler un aliment ayant déjà été
décongelé.
Vous trouverez d’autres informations utiles sur le site
de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et vétéri
naire (www.blv.admin.ch > thèmes) ou d’un laboratoire
cantonal (www.kantonschemiker.ch).
Lorenza Hofmann

Un réfrigérateur ne remplace pas les bonnes
pratiques de conservation au froid, mais tous deux
assurent la sécurité alimentaire en cuisine.

Trois bons réflexes à avoir
Pendant vos courses, transportez les aliments frais dans un sac iso
therme, voire dans une glacière pour les aliments congelés.
Stockez les aliments par ordre de priorité de consommation en prenant
soin d’éviter les mélanges. Si vous avez acheté un produit surgelé, suivez
les indications du fabricant. Si vous avez acheté des produits frais et
les avez congelés à la maison, écrivez le nom du contenu et la date
de péremption sur le contenant (viande hachée : 1 à 3 mois ; poisson :
2 à 6 mois; volaille : 4 à 6 mois ; viande de porc : 4 à 6 mois ; viande de
bœuf : 6 à 10 mois ; fruits et légumes : 6 à 12 mois).
Nettoyez régulièrement le réfrigérateur et le congélateur, au minimum une
fois par mois (cf. manuel d’utilisation), avec de l’eau et du vinaigre ou du
bicarbonate (qui a pour effet d’absorber les odeurs) et séchez avec un
chiffon propre.
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Réfrigérateur propre
et températures
maîtrisées

stocker les produits frais (pain, poissons et fruits de mer,
gibier, volaille, légumes, fruits, herbes aromatiques,
produits laitiers) et les aliments déjà cuits dans des
sachets spécifiques pour congélation ou dans des box
en plastique accompagnés d’une étiquette indiquant
la spécificité de chaque produit et la date. Ne sont pas
adaptés à la congélation les crudités (salades vertes ou
radis), certains fruits (raisins, pommes entières, poires
et pêches), les œufs, les yaourts, le lait caillé, la crème
et la mayonnaise et les mets cuisinés. En effet, ces ali
ments présentent une teneur élevée en eau cristallisant
en dessous de zéro, ce qui compromet leur qualité.
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Comprimé orodispersible lingual
• Une solution idéale pour vos déplacements
• À prendre sans eau
• Fond rapidement sur la langue

*Pour les comprimés et les capsules, l’effet
peut se manifester après environ deux heures.

Avez-vous pensé
à la solution rapide*
en cas de diarrhée?

Ceci est un médicament.
Veuillez lire la notice d’emballage.
Janssen-Cilag AG, 6300 Zug

Que faites vous quand vous souffrez de
lourdeurs ou de douleurs d’estomac
parce que votre estomac se vide trop lentement?

Vous attendez
que ça passe ?

Une digestion difficile peut vous ralentir dans vos activités.
Motilium Lingual Gastrosan ® normalise la digestion et
vous libère de cette sensation de lourdeur. Les comprimés
orodispersibles peuvent être pris sans eau et fondent
immédiatement sur la langue.

Ceci est un médicament.
Lisez la notice d’emballage.
Janssen-Cilag AG, 6300 Zug

108271 11/2013

Demandez conseil à votre pharmacien !
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A vous les
festivals
d’été !
Têtes d’affiche et groupes inconnus
Avec le 38e Open Air, Saint-Gall ouvre le bal de la saison
musicale de plein air 2014. Connu à travers toute
l’Europe, son festival attire chaque année près de 30 000
campeurs à Sittertobel. Du 26 au 29 juin, plusieurs
scènes accueillent des grands noms de la musique,
des nouveaux talents et des avant-gardistes, y compris le groupe de garage rock américain « The Black
Keys ». Le Gurtenfestival, également fondé en 1977,
se déroule du 17 au 20 juillet. Cet ancien festival folk a
élargi sa programmation à partir de 1980 pour inclure
des artistes originaux qui attirent chaque année vers
la montagne bernoise les jeunes et les moins jeunes,
amateurs de concerts en plein air. Outre des têtes
d’affiche comme le groupe de rock alternatif britannique
« Placebo », des groupes inconnus s’y produisent également. Les jeunes générations assistent au plus grand
festival urbain / Hip Hop en Europe du 10 au 12 juillet à
Frauenfeld (www.openairsg.ch, www.gurtenfestival.ch,
www.openair-frauenfeld.ch).
Les tout grands
Temps fort de la scène en plein air suisse : le légendaire
Festival de Jazz de Montreux du 4 au 19 juillet. S’y produisent des stars telles que Miles Davis, Ray Charles,
Bob Dylan, David Bowie et Prince. Dans une ambiance

Une douce soirée d’été, de la bonne
humeur et de la musique en plein air : quoi
de mieux que les concerts d’été ? Petite
sélection 2014 pour tous les goûts musicaux et tous les âges.

magique, cette plate-forme de concert unique associe
les grands de la musique et le public dans un cadre
intime. Du 22 au 27 juillet, le Paléo Festival de Nyon
promet d’assister à plus de 250 concerts et spectacles
d’artistes provenant du monde entier. Mais ce n’est pas
tout : le festival Moon and Stars présente une fois de plus
du 10 au 19 juillet une série de concerts exceptionnels
dans l’ambiance méditerranéenne de la Piazza Grande
à Locarno. 12 000 amateurs de musique auront le plaisir
d’écouter James Blunt, Backstreet Boys, Sunrise Avenue
et d’autres groupes (www.montreuxjazzfestival.com,
www.paleo.ch, www.moonandstars.ch).
Musique classique sous les étoiles
Des concerts classiques en plein air sont désormais
organisés dans de nombreuses villes. Particulièrement
remarquable : le festival d’opéra à Avenches, dans le
canton de Vaud, dont la première représentation date
de 995 dans l’amphithéâtre romain d’Aventicum. Du 4 au
12 juillet 2014, une nouvelle mise en scène de Carmen
y sera présentée. Les Festivals de Saint-Gall sont également uniques. Dans l’illustre cour du cloître appartenant à l’enceinte de l’abbaye, patrimoine mondial de
l’Unesco, sera joué l’opéra « La Favorita » de Gaetano
Donizetti du 20 juin au 4 juillet (www.avenchesopera.ch,
www.stgaller-festspiele.ch).
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Pour alléger vos dépenses de santé, nous vous recommandons les médicaments génériques de:
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au problème
de stationnement

