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Ne tournez pas  

      le dos 
 au sport

Le mal de dos est la première maladie de  

société. Pour ne pas aggraver leurs douleurs,  

les personnes qui en souffrent ont tendance  

à ménager leur dos. A tort, disent les experts. 

Car faire de l’exercice régulièrement peut 

faire disparaître la douleur.  

 
 
Une vive douleur dans le bas du dos

Tout a commencé un dimanche matin, il y a treize ans. Karin 

Peters, alors âgée de 31 ans, se baisse pour ramasser une  

petite voiture que son fils a laissé traîner sur le sol. lle 

ressent une vive douleur dans le bas du dos et laisse échapper 

un cri. Elle se redresse à grand-peine et pleure littéralement 

de douleur. Le médecin urgentiste diagnostique un lumbago 

aigu et lui fait une injection de cortisone pour la soulager. 

Elle est ensuite renvoyée chez elle avec des analgésiques et 

la consigne de se ménager. Karin Peters s’y emploie mais 

souffre régulièrement de maux de dos qui limitent ses mou-

vements et l’handicapent au quotidien. Pour se débarrasser 

de ses douleurs, cette employée de banque a tout essayé : 

postures qui ménagent le dos, antidouleurs, techniques de 

relaxation, médecine complémentaire avec l’acupuncture et 

l’homéopathie, massages, physiothérapie et fitness. ue lui 

a apporté ce parcours du combattant ? 

Ne rien faire aggrave les choses

Karin Peters constate : « Il m’arrive aujourd’hui encore 

d’avoir mal au dos, mais beaucoup moins souvent et les 

douleurs sont moins fortes, parce que j’ai appris que ne 

rien faire aggrave les choses ! Bouger régulièrement me 

permet au contraire de prévenir la douleur. » Elle a intégré 

l’activité physique à son quotidien et fait tous les jours des 

exercices avec le Thera-Band, une bande élastique permet-

tant de garder la forme (renseignements et exercices sur  

www.thera-band.ch) que son physiothérapeute lui a recom-

mandé. Elle retrouve aussi une amie tous les lundis pour 

pratiquer la marche nordique ; le mercredi, elle fait du yoga 

pour se détendre et le vendredi, elle s’adonne à sa passion, 

la danse. Ainsi renforce-t-elle non seulement son dos, mais 

aussi son mental, parce que faire du sport lui procure du 

plaisir. 

Suite en page 11 >>
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Car faire de l’exercice régulièrement peut 

Tout a commencé un dimanche matin, il y a treize ans. Karin 

Peters, alors âgée de 31 ans, se baisse pour ramasser une 

petite voiture que son fils a laissé traîner sur le sol. lle 

ressent une vive douleur dans le bas du dos et laisse échapper 

un cri. Elle se redresse à grand-peine et pleure littéralement 

de douleur. Le médecin urgentiste diagnostique un lumbago 

aigu et lui fait une injection de cortisone pour la soulager. 

Elle est ensuite renvoyée chez elle avec des analgésiques et 

la consigne de se ménager. Karin Peters s’y emploie mais 

souffre régulièrement de maux de dos qui limitent ses mou-

vements et l’handicapent au quotidien. Pour se débarrasser 

de ses douleurs, cette employée de banque a tout essayé : 

postures qui ménagent le dos, antidouleurs, techniques de 

relaxation, médecine complémentaire avec l’acupuncture et 

l’homéopathie, massages, physiothérapie et fitness. ue lui 

a apporté ce parcours du combattant ? 

Ne rien faire aggrave les choses

Karin Peters constate : « Il m’arrive aujourd’hui encore 

d’avoir mal au dos, mais beaucoup moins souvent et les 

douleurs sont moins fortes, parce que j’ai appris que ne 

rien faire aggrave les choses ! Bouger régulièrement me 

permet au contraire de prévenir la douleur. » Elle a intégré 

l’activité physique à son quotidien et fait tous les jours des 

exercices avec le Thera-Band, une bande élastique permet

tant de garder la forme (renseignements et exercices sur 

www.thera-band.ch

mandé. Elle retrouve aussi une amie tous les lundis pour 

pratiquer la marche nordique ; le mercredi, elle fait du yoga 

pour se détendre et le vendredi, elle s’adonne à sa passion, 

Protection solaire aux 
Au ski, en raquettes ou sur la terrasse d’un restaurant d’altitude, une bonne 

protection solaire est absolument essentielle. a neige ré échit en effet près 

de   des rayons solaires, multipliant quasiment par deux leur effet. A 

cela s’a oute l’intensité du rayonnement V, qui augmente d’environ   

tous les 1000 mètres. Un écran solaire avec un facteur de protection solaire 

( P ) de  et un baume à lèvres de P   minimum sont, de ce fait, 

incontournables. Vous devez aussi porter des lunettes de soleil portant la 

marque C  (label de qualité) et la mention    de protection V usqu’à 

 nanomètres . Ces mesures de protection solaire s’appliquent même par 

temps nuageux, car près de   des rayons V pénètrent la couverture 

nuageuse. Vous trouverez en pharmacie des soins solaires efficaces et bien 

tolérés, adaptés à chaque type de peau.

e e ne est généralement pratiqué pour perdre du poids et détoxifier l’organisme, parfois pour 

des motifs religieux, parfois aussi à titre d’ascèse psychologique et spirituelle. Il n’y a pas de  

moment idéal. a religion invite à e ner lors des grandes fêtes, certains ours de la semaine ou à 

des moments précis de la journée. La naturopathie recommande un suivi médical lors des cures 

de e ne. e e ne occasionnel ou l’éviction temporaire de certains aliments peuvent être des 

mesures salutaires à condition d’être validées par un médecin ou un pharmacien. e printemps 

semble être une période propice pour bon nombre de gens. n cette saison o  la nature revit, il 

est plus motivant de sortir et de se remettre à bouger. Cela fait aussi du bien de se débarrasser 

des toxines accumulées pendant les mois d’hiver et de recharger ses batteries. nfin, pendant  

un e ne, il est important de s’hydrater suffisamment.

Les femmes sont particulièrement concernées par les cystites, généralement dues 

à des bactéries intestinales ou vaginales. Les facteurs de risque d’une cystite sont 

les changements hormonaux (cycle menstruel, grossesse, ménopause) ainsi qu’une 

hygiène intime inadaptée, les antibiotiques, le diabète, les calculs rénaux et une  

vidange incomplète de la vessie. es cystites doivent impérativement être soignées 

mais le recours aux antibiotiques doit être subordonné à la présence de germes. n 

soutien, il s’avère utile de boire chaque jour un à deux litres de tisane bien chaude à 

base de feuilles de raisin d’ours, de prêle, de feuilles de bouleau et d’ortie, en vente 

en pharmacie. n effet curatif, scientifiquement non prouvé de manière formelle, 

est également attribué au jus d’airelles et de canneberge.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.

Quel est    le meilleur moment pour jeûner ?

Cystite

sports d’hiver
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Nouvelle année, nouvelle vie !
Chaque année, c’est le même rituel :  janvier est riche en bonnes résolutions, puis 

elles s’envolent, une excuse après l’autre. 
L’objectif pour 2015 : adopter une hygiène 
de vie saine. Pour l’atteindre, rendez-vous 
dans les pharmacies feelgood’s !

Vous êtes de ces gens qui ne mangent pas équilibré, sautent 

des repas et se jettent ensuite sur tous les aliments qui 

s’offrent à eux ? Vous êtes en surpoids ? Vous êtes paresseux et  

sédentaire ? Vous ne dormez pas bien ou pas suffisamment ?  

La situation a assez duré et vous en avez parfaitement 

conscience ! Hélas, vous avez déjà essayé de vous corriger 

et les résultats ne durent jamais longtemps. Le Docteur Luca 

Milesi, pharmacien FPH, aide ses patients à retrouver pro-

gressivement une hygiène de vie saine en misant sur une 

alimentation équilibrée, une activité physique régulière, des 

moments de détente et une bonne qualité de sommeil. Un 

projet personnel à suivre avec rigueur, mais sans trop de  

privations, pour éliminer le surpoids, atteindre et garder son 

poids de forme, prévenir le cholestérol (gras), l’hypertension 

(sel) et le diabète de type 2 (sucre), renforcer le système 

cardiovasculaire, améliorer son état de santé général et sa 

qualité de la vie. Alors, prêt(e) ?
Manger équilibré et en quantités raisonnables
Faites le point sur la semaine écoulée : qu’avez-vous mangé 

et quand ? Comparez vos habitudes alimentaires avec les 

bases d’une alimentation équilibrée (voir la pyramide alimen-

taire et l’assiette optimale sur www.sge-ssn.ch). Vous voulez 

manger plus sainement et/ou perdre du poids ? Méfiez-vous 

des mono-diètes et oubliez les régimes draconiens ! Planifiez 

cinq portions de fruits et légumes par jour ; pour avoir de 

l’énergie tout au long de la journée, rien de tel qu’un bon 

petit-déjeuner, un en-cas dans la matinée, un déjeuner ras-

sasiant mais équilibré, une petite collation et un dîner léger ;  

consommez les hydrates de carbone (pain, pâtes et riz) de 

préférence à midi et modérez votre apport en matières 

grasses, en sel et en sucre. Une règle d’or : régularité et  

maîtrise de soi ! Rien ne vous empêche de faire une petite 

entorse au règlement une fois par semaine pour stimuler 

votre métabolisme de base et vous offrir une petite gratifi-

cation pendant la phase de transition.
Suite en page 7 >>

D’une bonne résolution à un projet personnel : adopter un style de vie 

sain agit positivement et durablement sur le corps, l’esprit et l’humeur.
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Nouvelle formule, 
nouveau regard
Chère lectrice, cher lecteur,

Vous tenez entre les mains la toute nouvelle version de notre journal Feegood’s 

news. Nouveau style, nouvel habillage, nouveau départ… Un vent de fraîcheur et 

de modernité se glisse entre les pages. n soin particulier a été apporté afin de 

mettre davantage en valeur articles et images, pour plus de plaisir à la lecture. 

D’un style simple et épuré, cette présentation se veut dynamique et vous présente 

l’information de manière interactive.

La santé est un don précieux qu’il faut savoir préserver. Vivre sainement et en 

pleine conscience fait désormais partie d’un mode de vie moderne. On assiste 

effectivement à un regain d’intérêt pour un domaine, réservé, pendant de nom-

breuses années, à un public d’initiés. Aujourd’hui tout ce qui touche de près ou 

de loin à la santé est très porteur. Aussi, pour vous aider à vous faire votre propre 

opinion sur le su et, nous vous proposons, au fil des éditions, articles d’actualité 

ou sujets de fond, rédigés sous plusieurs angles. 

Attrayant et accessible, ce ournal vous permet d’être informé(e) des dernières 

nouveautés liées à la santé au sens large. Dernières études, nouvelles techno-

logies, avancées thérapeutiques, progrès médicaux ou interviews d’experts sur 

des thèmes d’actualité y sont traités par des professionnels de la santé et du 

journalisme.

Notre magazine paraît 7 fois par an  et il vous est possible de le recevoir gratuite-

ment chez vous, en nous rapportant le bon annexé pour un abonnement gratuit 

au journal, dûment rempli par vos soins.

Puisse cette nouvelle version être l’occasion d’un nouvel élan et décupler votre 

plaisir à la lecture !! Et si un article ou un thème vous interpelle, venez nous en 

parler à la pharmacie. Nous serions ravis d’échanger avec vous sur le sujet.

En vous souhaitant une bonne découverte de notre journal,

Votre pharmacien / votre pharmacienne

ÉDITORIAL
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ACC Sandoz® 
fl uidifi e les toux de 
refroidissement 
pour toute la famille: 

ACC Sandoz® sirop

ACC Sandoz® comprimés effervescents

Une fois
par jour

Convient pour les

enfants dès 2 ans

NOUVEAU

ACC Sandoz

Plus d’informations sur le site Internet www.generiques.ch.
Sandoz Pharmaceuticals SA, Suurstoffi  14, Case postale, 6343 Rotkreuz, Tél. 0800 858 885

Veuillez consulter la notice d’emballage.



Nouvelle année, 
nouvelle vie !
Chaque année, c’est le même rituel :  
janvier est riche en bonnes résolutions, puis 
elles s’envolent, une excuse après l’autre. 
L’objectif pour 2015 : adopter une hygiène  
de vie saine. Pour l’atteindre, rendez-vous 
dans les pharmacies feelgood’s !

Vous êtes de ces gens qui ne mangent pas équilibré, sautent 
des repas et se jettent ensuite sur tous les aliments qui 
s’offrent à eux ? Vous êtes en surpoids ? Vous êtes paresseux et  
sédentaire ? Vous ne dormez pas bien ou pas suffisamment ?  
La situation a assez duré et vous en avez parfaitement 
conscience ! Hélas, vous avez déjà essayé de vous corriger 
et les résultats ne durent jamais longtemps. Le Docteur Luca 
Milesi, pharmacien FPH, aide ses patients à retrouver pro-
gressivement une hygiène de vie saine en misant sur une 

alimentation équilibrée, une activité physique régulière, des 
moments de détente et une bonne qualité de sommeil. Un 
projet personnel à suivre avec rigueur, mais sans trop de  
privations, pour éliminer le surpoids, atteindre et garder son 
poids de forme, prévenir le cholestérol (gras), l’hypertension 
(sel) et le diabète de type 2 (sucre), renforcer le système 
cardiovasculaire, améliorer son état de santé général et sa 
qualité de la vie. Alors, prêt(e) ?

Manger équilibré et en quantités raisonnables
Faites le point sur la semaine écoulée : qu’avez-vous mangé 
et quand ? Comparez vos habitudes alimentaires avec les 
bases d’une alimentation équilibrée (voir la pyramide alimen-
taire et l’assiette optimale sur www.sge-ssn.ch). Vous voulez 
manger plus sainement et/ou perdre du poids ? Méfiez-vous 
des mono-diètes et oubliez les régimes draconiens ! Planifiez 
cinq portions de fruits et légumes par jour ; pour avoir de 
l’énergie tout au long de la journée, rien de tel qu’un bon 
petit-déjeuner, un en-cas dans la matinée, un déjeuner ras-
sasiant mais équilibré, une petite collation et un dîner léger ;  
consommez les hydrates de carbone (pain, pâtes et riz) de 
préférence à midi et modérez votre apport en matières 
grasses, en sel et en sucre. Une règle d’or : régularité et  
maîtrise de soi ! Rien ne vous empêche de faire une petite 
entorse au règlement une fois par semaine pour stimuler 
votre métabolisme de base et vous offrir une petite gratifi-
cation pendant la phase de transition.

Suite en page 7 >>

D’une bonne résolution à un projet personnel : adopter un style de vie 
sain agit positivement et durablement sur le corps, l’esprit et l’humeur.
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Comble les rides, même les plus 
profondes, de l‘intérieur – sans injection

Le N° 1*
avec 5x PLUS 

D‘ACIDE HYALURONIQUE**

* IMS MAT 09/2014, soin anti-âge en pharmacies dans toute la Suisse

** Par rapport aux soins de jour et de nuit HYALURON-FILLER précédents
*** Il appartient au commerçant d’établir le prix de vente au consommateur. Offre valable du 1 au 31 janvier 2015, jusqu’à épuisement des stocks

www.Eucerin.ch

HYALURON-FILLER

Action du mois 
à moins de 40.-

**

***

Aspégic 
Fait baisser la � èvre et soulage les maux de 
tête et les douleurs en cas de refroidissement.
Ceci est un médicament. Demandez conseil à 
votre spécialiste et lisez la notice d’emballage.
sano� -aventis (suisse) sa, 1214 Vernier GE

Tête bouillante?
Aspégic fait baisser 
la � èvre et soulage 
les douleurs. 

02
73

84
-1

1/
2
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2



En pharmacie,  
vous pouvez…

� Recevoir des conseils adaptés à votre santé et votre âge ;

� Recevoir des conseils pour perdre du poids ;

�  Tester votre glycémie ;

�  Mesurer votre tension artérielle ;

�  Vous procurer des préparations à base d’huile de poisson, de

graines de lin, riches en acides gras Oméga-3, qui aident à

réduire le taux de lipides dans le sang ;

�  Vous renseigner sur la cigarette électronique sans nicotine et

sur les différents dispositifs aidant à arrêter de fumer 

�  Acheter des tisanes et des préparations naturelles pour vous

détendre et favoriser un sommeil réparateur ;

�  Obtenir d’autres produits et des conseils pour une prévention

efficace pour la santé.

L’exercice physique : clé du bien-être
Pour perdre du poids, alimentation et exercice physique vont 
de pair. Avis aux personnes sédentaires et aux plus pares-
seux : pour changer de cap, il est conseillé de pratiquer au 
moins trente minutes d’exercice physique par our (marcher 
à bonne allure, nager, pédaler...). Pour avoir une idée du bon 
rythme à adopter, votre pouls cardiaque doit être légère-
ment accéléré. e sport n’est pas seulement bénéfique pour 
le système cardiovasculaire ; il est également bon pour les 
os et les muscles, il préserve la force musculaire, entraîne 
les capacités neuromusculaires (prévention des chutes) et 
libère l’esprit. L’activité physique deviendra bientôt une 
source d’énergie et de bien-être dont vous ne pourrez plus 
vous passer !

Le repos : un moment indispensable
Les tensions et le stress, les environnements bruyants, 
l’utilisation excessive des nouvelles technologies, les repas 
trop copieux, le travail posté (et bien d’autres facteurs) 
perturbent notre horloge biologique. Le sommeil et la  
détente sont indispensables à une bonne hygiène de vie. Il 
est important pour votre bien-être général de veiller à dor-
mir suffisamment et de penser à vous relaxer (repos, loisirs, 
vie sociale, etc.). Vous serez ainsi plus performants.

A bannir : l’alcool et le tabac
L’alcool est doté d’une forte valeur énergétique et ralentit 
l’absorption des graisses. Il faut donc le consommer avec 
modération et jamais à jeun. Le Dr Luca Milesi préconise 
les recommandations de l’équipe médicale du Cardiocentro 
Ticino selon lesquelles apprécier un verre de vin rouge, de 
préférence le soir, peut être bénéfique pour le système  
cardiovasculaire.
Vous souhaitez arrêter de fumer à l’aide de la cigarette élec-
tronique ? Ce qu’il vous faut surtout, c’est une bonne dose 
de volonté, comme le souligne le pharmacien. L’e-cigarette 
(en uisse, en vente uniquement dans la version sans nico-
tine) peut représenter une aide temporaire en ce sens qu’elle 
peut aider à réduire la quantité de cigarettes et à vous  
désaccoutumer du tabac. Toutefois, aucune preuve scienti-
fique ne permet à ce our de la recommander comme mé-
thode efficace contre le tabagisme. Pour plus d’informations :  

ffice fédéral de la santé publique  www.bag.admin > 
thèmes > tabac > cigarettes électroniques. 

Lorenza Hofmann 

“ Vous êtes en train
d’investir sur votre santé. 

Tenez bon ! ”

Suite de la page 5
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Viellir et se sentir jeune
et plein de vitalité

La médecine anti-âge a pour objectif 
de maintenir l’humain à son niveau de 
performance maximum le plus long-
temps possible, améliorer la qualité 
de vie, la santé et la beauté. Ainsi, les 
découvertes récentes des scientifiques 
dans le domaine des produits natu-
rels donnent de grands espoirs aux 
personnes qui veulent conserver une  
apparence jeune et dynamique tout en 
gardant la forme et la santé !

Quelles sont ces substances  
naturelles qui ont démontré  
une action clinique pour ralentir 
les effets de l’âge ? 
L’hydrolysat de collagène est la matière 
première qui permet à notre organisme 
de produire son propre collagène. La 

peau (à plus de  !), tendons, carti-
lages, cheveux etc. sont riches en col-
lagène. Impact sur la structure cutanée 
comme cure « antirides » : Une étude 
clinique sur 12 semaines a démontré  
qu’un apport journalier de 10 g d’hy-
drolysat de collagène permettait une 
forte amélioration de l’élasticité, mais 
également une augmentation de 2    
de l’hydratation cutanée ! Dans le 
même temps, les rides se sont réduites 
de 26 à 30 % chez les participantes. 

L’astaxanthine 
Très connu au Japon et aux USA, ce 
puissant antioxydant naturel extrait 
d’une micro-algue joue un rôle remar-
quable aussi bien dans l’amélioration 
de paramètres fondamentaux de notre 

santé tels que cholestérol, cardio- 
protection, fatigue oculaire et accom-
modation ou encore résistance à la 
fatigue et performances musculaires,  
qu’en termes de beauté avec des dé-
monstrations cliniques dans la diminu-
tion de l’importance des rides et des 
taches de même que pour optimiser 
l’hydratation et l’élasticité cutanée 
avec un dosage de 4 mg par jour. 
Le célèbre médecin anti-âge, Dr. med 

. Perricone a même comparé son
efficacité à celle d’un lifting naturel !
D’autres éléments naturels renforcent
l’action anti-âge tels que le licopène,
le coenzyme Q10, la vitamine D3,
le sulfate de glucosamine et surtout
les Oméga-3 EPA et DHA, ainsi que les
phospholipides de l’huile de Krill.

Emballage à 60 capsules. 
Sans gluten. Sans colorant. 
Ne crée pas de renvoi stomacal.

1 – 2 capsules par jour

Vita Omexanthin®

Omega-3 (EPA & DHA) issus de l’huile 
de Krill • Phospholipides • Astaxanthine

• Fonctions cérébrales
• Yeux & capacité visuelle
• Système cardiovasculaire

Pour rester jeune, 
la quintessence Beauté & Santé 

Vita Collagen 
Complex® Drink

Emballages avec 10 et 30 sachets.
Arôme d’oranges. Sans sucre. Sans gluten.

Produit Suisse. 
En pharmacies et 
drogueries.

1 Drink par jour: Hydrolysat de collagène •
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Ne tournez pas  
     le dos au sport

Le mal de dos est la première maladie de  
société. Pour ne pas aggraver leurs douleurs,  
les personnes qui en souffrent ont tendance  
à ménager leur dos. A tort, disent les experts. 
Car faire de l’exercice régulièrement peut 
faire disparaître la douleur.  

Une vive douleur dans le bas du dos
Tout a commencé un dimanche matin, il y a treize ans. Karin 
Peters, alors âgée de 31 ans, se baisse pour ramasser une  
petite voiture que son fils a laissé traîner sur le sol. Elle 
ressent une vive douleur dans le bas du dos et laisse échapper 
un cri. Elle se redresse à grand-peine et pleure littéralement 
de douleur. Le médecin urgentiste diagnostique un lumbago 
aigu et lui fait une injection de cortisone pour la soulager. 
Elle est ensuite renvoyée chez elle avec des analgésiques et 
la consigne de se ménager. Karin Peters s’y emploie mais 
souffre régulièrement de maux de dos qui limitent ses mou-
vements et l’handicapent au quotidien. Pour se débarrasser 
de ses douleurs, cette employée de banque a tout essayé : 
postures qui ménagent le dos, antidouleurs, techniques de 
relaxation, médecine complémentaire avec l’acupuncture et 
l’homéopathie, massages, physiothérapie et fitness. Que lui 
a apporté ce parcours du combattant ? 

Ne rien faire aggrave les choses
Karin Peters constate : « Il m’arrive aujourd’hui encore 
d’avoir mal au dos, mais beaucoup moins souvent et les 
douleurs sont moins fortes, parce que j’ai appris que ne 
rien faire aggrave les choses ! Bouger régulièrement me 
permet au contraire de prévenir la douleur. » Elle a intégré 
l’activité physique à son quotidien et fait tous les jours des 
exercices avec le Thera-Band, une bande élastique permet-
tant de garder la forme (renseignements et exercices sur  
www.thera-band.ch) que son physiothérapeute lui a recom-
mandé. Elle retrouve aussi une amie tous les lundis pour 
pratiquer la marche nordique ; le mercredi, elle fait du yoga 
pour se détendre et le vendredi, elle s’adonne à sa passion, 
la danse. Ainsi renforce-t-elle non seulement son dos, mais 
aussi son mental, parce que faire du sport lui procure du 
plaisir. 

Suite en page 11 >>
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ans certains cas, il peut être udicieux de perdre du poids. 

L’obésité malmène les articulations et la colonne vertébrale. Les

talons hauts créent des tensions et des douleurs dans la nuque

et le dos, tout comme les sacs à main lourds. Si vous devez

garder la position assise pendant plusieurs heures au travail ou

lors d’un déplacement, faites des pauses fréquentes et bougez.

Faites du sport pour renforcer vos muscles dorsaux tout en évi-

tant les mouvements brusques. Si la douleur prend le dessus, les

bains médicinaux, crèmes chauffantes ou refroidissantes, patchs 

chauffants, médicaments anti-in ammatoires ou analgésiques, 

coussins spéciaux, etc. peuvent apporter un soulagement. Toute

l’équipe de votre pharmacie se fera un plaisir de vous conseiller.

CONSEILS
du pharmacien

Au banc des accusés : la sédentarité
Dans la plupart des cas, l’exercice soulage les maux de 
dos. À l’inverse, la sédentarité est la principale incriminée 
dans les douleurs dorsales.   des personnes actives qui  
travaillent en position assise souffrent régulièrement de pro-
blèmes de dos  d’ailleurs,   des absences pour maladie 
sont dues à ce type de problèmes. Dès que la douleur se fait 
sentir, la victime adopte automatiquement un changement 
de posture. Mais au lieu de soulager le dos, les muscles sont 
contractés, ce qui conduit à des tensions et accroît la dou-
leur. Pour briser ce cercle vicieux et contrairement à ce que 
l’on conseillait par le passé, le patient est désormais invité à 
être plus mobile. Attention toutefois aux excès  l est inutile 
d’établir un record sportif pour prévenir les maux de dos. 
l suffit uste d’intégrer une petite demi-heure d’exercice à  

votre routine quotidienne. Ainsi, une simple promenade  
est-elle efficace. ortez le chien si vous en avez un, des-
cendez deux arrêts avant votre destination finale et refusez 
systématiquement de prendre l’ascenseur, parce que pour  
le dos, chaque pas compte. 

À faire et à proscrire
Il est absolument essentiel de mobiliser et de soulager le dos  
correctement. Le site internet www.ligues-rhumatisme.ch 
livre de précieux conseils pour adopter la bonne posture 
(assis et debout) et pour bien soulever une charge (rubrique 
Comprendre  Mal de dos  2  conseils pour le dos). e 
yoga et les Pilates sont particulièrement doux, ainsi que tout  
entraînement de musculation complet et systématique. Idem 
pour le s i de fond (voir en page ). ont considérés comme 
stressants pour la colonne vertébrale le squash, le tennis, 
le basket-ball, le ski alpin, le golf, le hockey, le surf. Ces  
activités sont donc à proscrire. Le jogging est envisageable 
sur sol mou mais de grâce, pas en présence d’un surpoids 
(qui crée une charge supplémentaire, en particulier au niveau 
des articulations). i vous faites du vélo, veillez à bien régler 
la hauteur d’assise et choisissez une selle et des suspensions 
de qualité. uant à la natation, si la brasse et le papillon sont 

Le yoga ou les Pilates sont particulièrement bons pour le dos.  
Ils sollicitent l’ensemble du corps et renforcent la musculature.

Petit exercice pour se muscler le dos,à faire au bureau :
Debout, jambes écartées de la largeur des hanches, levez les bras en posant les paumes de vos mains sur votre nuque.Penchez-vous vers l’avant jusqu’à ce que votre torse soit parallèle au sol. Gardez le dos bien droit. Répétez le mouve-ment une dizaine de fois. 

“ Ne rien faire aggrave
les choses”

Suite de la page 9

déconseillés, le dos et le crawl sont des nages idéales. En 
cas de douleur aiguë telle qu’un lumbago, il est préférable 
de rester allongé(e) usqu’à l’amélioration de la situation. n 
cas de doute, de douleur persistante, de fourmillements ou 
d’engourdissements, consultez votre médecin. 

Suzana Cubranovic
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Protection solaire aux 

Au ski, en raquettes ou sur la terrasse d’un restaurant d’altitude, une bonne 
protection solaire est absolument essentielle. a neige ré échit en effet près 
de   des rayons solaires, multipliant quasiment par deux leur effet. A 
cela s’a oute l’intensité du rayonnement V, qui augmente d’environ   
tous les 1000 mètres. Un écran solaire avec un facteur de protection solaire 
( P ) de  et un baume à lèvres de P   minimum sont, de ce fait, 
incontournables. Vous devez aussi porter des lunettes de soleil portant la 
marque C  (label de qualité) et la mention    de protection V usqu’à 

 nanomètres . Ces mesures de protection solaire s’appliquent même par 
temps nuageux, car près de   des rayons V pénètrent la couverture 
nuageuse. Vous trouverez en pharmacie des soins solaires efficaces et bien 
tolérés, adaptés à chaque type de peau.

e e ne est généralement pratiqué pour perdre du poids et détoxifier l’organisme, parfois pour 
des motifs religieux, parfois aussi à titre d’ascèse psychologique et spirituelle. Il n’y a pas de  
moment idéal. a religion invite à e ner lors des grandes fêtes, certains ours de la semaine ou à 
des moments précis de la journée. La naturopathie recommande un suivi médical lors des cures 
de e ne. e e ne occasionnel ou l’éviction temporaire de certains aliments peuvent être des 
mesures salutaires à condition d’être validées par un médecin ou un pharmacien. e printemps 
semble être une période propice pour bon nombre de gens. n cette saison o  la nature revit, il 
est plus motivant de sortir et de se remettre à bouger. Cela fait aussi du bien de se débarrasser 
des toxines accumulées pendant les mois d’hiver et de recharger ses batteries. nfin, pendant  
un e ne, il est important de s’hydrater suffisamment.

Les femmes sont particulièrement concernées par les cystites, généralement dues 
à des bactéries intestinales ou vaginales. Les facteurs de risque d’une cystite sont 
les changements hormonaux (cycle menstruel, grossesse, ménopause) ainsi qu’une 
hygiène intime inadaptée, les antibiotiques, le diabète, les calculs rénaux et une  
vidange incomplète de la vessie. es cystites doivent impérativement être soignées 
mais le recours aux antibiotiques doit être subordonné à la présence de germes. n 
soutien, il s’avère utile de boire chaque jour un à deux litres de tisane bien chaude à 
base de feuilles de raisin d’ours, de prêle, de feuilles de bouleau et d’ortie, en vente 
en pharmacie. n effet curatif, scientifiquement non prouvé de manière formelle, 
est également attribué au jus d’airelles et de canneberge.

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.

Quel est 
le meilleur moment pour jeûner ?

Cystite

sports d’hiver
ASTUCES & CONSEILS
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Une chaleur
bienfaisante

Après une marche par un froid glacial ou  
par temps humide, rien de tel que la chaleur 
pour faire du bien au corps et à l’âme. Une 
couverture sur les pieds, une tisane bien 
chaude, une bouillotte, voire un sauna ou un 
hammam et l’on se sent tout de suite mieux. 

Dilate les vaisseaux et décontracte les muscles…
Tout le monde sait bien que la chaleur est l’amie du  
bien-être. Elle peut aussi être utilisée à titre curatif. Un bain 
de pieds aide à trouver le sommeil, une bouillotte posée sur 
le ventre soulage les douleurs menstruelles et les ballonne-
ments. Efficace pour le corps, la chaleur est également pré-
conisée dans le traitement des maladies psychosomatiques. 
En effet, en cas de nervosité ou d’agressivité, la thermo-
thérapie peut détendre et apaiser.
Les bénéfices de la chaleur sur la santé et les douleurs sont 
connus dans presque toutes les cultures et il existe bien 
des méthodes pour apporter de la chaleur au corps. Si ce 
savoir provient essentiellement de la médecine empirique, 
des études scientifiques se sont également penchées sur  
la question. Ce qui est sûr, c’est que la chaleur dilate les vais-
seaux, ce qui décontracte les muscles, atténue la douleur et 
détoxifie l’organisme. Mais en dépit de ses nombreux effets 
positifs, la chaleur peut aussi aggraver les symptômes. C’est  
pourquoi elle est déconseillée en cas d’inflammation ou  
de lésion aiguë, d’hémorragie, de fièvre, d’infection et de 
maladie veineuse.

Le sauna : une chaleur enveloppante
Née en Finlande, la pratique du sauna s’est répandue dans 
le monde entier. L’alternance de chaud et de froid, qui  
caractérise le sauna, stimule les fonctions organiques.  
L’exposition à une chaleur sèche, pouvant atteindre 100°C 
avec seulement 10 à 30 % d’humidité, provoque une transpi-
ration abondante et un relâchement musculaire. Le passage 
sous l’eau froide, qui conclut le sauna, rafraîchit et apaise 
le corps. Outre ses effets positifs sur les tensions muscu-
laires et la circulation sanguine, le sauna éclaircit également 
le teint, en raison du nettoyage de la peau engendré par la 

La chaleur est particulièrement appréciée actuellement. Lové sur  
son canapé préféré, une couverture sur les épaules, à savourer une 
tasse de thé.

14 |

BIEN-ÊTRE



sudation. Sans parler de l’équilibre psychique qu’il procure 
en offrant une pause loin du stress quotidien. out adulte 
en bonne santé, quel que soit son âge, peut s’adonner à  
la pratique du sauna.

Alternatives plus douces
Malgré ses nombreux effets positifs, le sauna est décon-
seillé dans certains cas. Si la pratique régulière du sauna 
peut prévenir un refroidissement, elle est à proscrire en 
cas d’infection. l en est de même pour les personnes qui 
souffrent d’hypertension artérielle, de fièvre, d’épilepsie, 
de problèmes cardiovasculaires, de maladies pulmonaires  
ou dermatologiques, ou qui présentent une in ammation. 
En cas de doute, une visite médicale s’impose avant d’aller 
au sauna.

’autres alternatives, plus douces, permettent de profiter 
des bienfaits de la chaleur. Le Banja, par exemple, cousin 
russe du sauna finlandais, est moins chaud mais atteint une 
humidité pouvant aller usqu’à  . es conditions simi-
laires règnent dans le hammam  bain turc  o  une grande 
importance est accordée au rituel du nettoyage. Dans le 
bio-sauna, la température est seulement d’environ 55°C et  
l’humidité oscille autour de  . à aussi, le chaud et le 
froid sont pratiqués en alternance, mais grâce aux diffé-
rences beaucoup plus basses de température, le système 
vasculaire est moins sollicité. Luminothérapie et huiles  
essentielles peuvent compléter ce programme bien-être.

nfin, un autre moyen de s’offrir une chaleur bienfaisante 
pendant la saison froide consiste à prendre un bain chaud  
à 37°C. Bougies, musique douce, senteurs agréables et 
huile de bain nourrissante feront de votre salle de bains une  
véritable oasis de bien-être.

Kurt Meyer

“ La chaleur
est bienfaisante et calme 

la douleur ”

Un bain de bien-être grâce à

votre pharmacie

Pour faire un spa à domicile, vous trouverez dans votre pharmacie  

des huiles de bain naturelles aux propriétés variées :

� ’huile essentielle ( ) de romarin stimule et améliore la 

circu lation sanguine.

� Les HE de bois de santal, de mélisse et de lavande apaisent

et détendent.

� ’  de genièvre réchauffe, stimule la microcirculation et 

détend les muscles.

� Les HE de sapin, d’eucalyptus et de pin libèrent les voies

respiratoires et soulagent en cas de

rhume.

� Les HE de camomille et d’arbre à

thé soulagent les in ammations des 

muqueuses.

� ’  de rose a un effet équilibrant et 

dégage un parfum envoûtant.

Les huiles de bain sont aussi nourrissantes

et procurent à la peau de la vitamine E.

CONSEILS
du pharmacien

ien-être   | 15



Complément alimentaire à base d’ingrédients naturels, riche en huile de foie de morue et en vitamines A + D.
Disponible en pharmacie et dans les drogueries | www.halibut.ch

HALIBUT® classic – la prophylaxie hivernale pour toute la famille.

Merz Pharma (Suisse) SA, Allschwil

En  mes

 sont        
chargées.

 Analgésique 
 Désinfectante 
 Antibactérienne

Lisez la notice d’emballage.

Maux de gorge ?

AVEC  3 ACTIONS CONTRE
LES MAUX DE GORGE
AVEC  33 ACTIONS CONTRE



Les bienfaits 
des acides
  gras 

Oméga-3

Savez-vous pourquoi ?Vous vous interrogez depuis un certain temps
sur l’activité du pharmacien ou sur un médi-
cament, mais vous n’avez jamais vraiment
eu l’occasion de poser ces questions, ou vous
voudriez plus d’informations sur un thème de
santé particulier ? Contactez-nous ! ous nous
ferons un plaisir de vous répondre par courrier
de manière détaillée. De plus, des extraits de
la réponse pourront être publiés de manière
anonyme dans ce magazine.

Ecrivez-nous par e-mail à :  contact@feelgoods-pharmacies.chou par courrier : inconcept A, eelgood’s  uestions des
lecteurs, Untermattweg 8, 3001 Berne

Au roenland, o  vivent les nuits, les tempé-
ratures ne sont que très rarement positives. 
Salades et légumes frais ne poussent donc 
pas. Et pourtant, les Inuits ont peu de mala-
dies cardiovasculaires. n bénéfice rendu 
possible par le fait qu’ils consomment suffi-
samment d’acides gras Oméga-3. 

On dit que le gras rend gros et malade. Mais cette généra-
lisation n’est pas toujours exacte. Les matières grasses sont 
des éléments constitutifs des parois cellulaires, des tissus 

et des hormones. Isolantes, elles protègent les organes des 
chocs et des pressions, servent de solvants aux vitamines et 
sont source d’énergie. ’être humain a besoin de matières 
grasses. l suffit de bien les choisir. 
Les acides gras Oméga-3 font partie des « bonnes graisses ».  
On les trouve principalement dans les poissons marins 
comme le saumon, le thon, le hareng et le maquereau mais 
également dans la chair des animaux prisés par les Inuits :  
phoques, baleines et caribous. Les Inuits sont convaincus  
que la viande de phoque est le seul aliment qui puisse tenir 
suffisamment chaud dans le froid glacial. e quoi faire dresser  
l’oreille à la communauté scientifique. Car manger autant 
de viande et de graisse est contraire aux recommandations  
diététiques sous nos latitudes, o  les matières grasses ani-
males et l’obésité sont considérées comme facteurs de 
risque de maladies cardiovasculaires, de diabète et d’autres 
maladies de civilisation. Or le taux de ces maladies est faible 
chez les nuits. es scientifiques pensent que la raison est à 
chercher du côté de la concentration élevée en acides gras 
Oméga-3 dans leur alimentation. Les Inuits consomment 
usqu’à 2  fois plus d’acide docosahexaéno que ( A) et 

d’acide eicosapentaéno que ( PA), deux acides gras méga-  
considérés comme des régulateurs de lipides (graisses) au  
niveau sanguin. Ils diminuent les niveaux de triglycérides  
et de « mauvais » cholestérol, le LDL-cholestérol, et ont 
donc des propriétés bénéfiques au niveau cardiovasculaire. 

n effet anti-in ammatoire est également attribué à un  
régime riche en Oméga-3. En outre, de plus en plus d’études 
ont relié la baisse de moral à des carences en Oméga-3.  
l semblerait aussi que ces acides gras aient un effet béné-

fique sur le système nerveux, même si toutes les preuves de 
leur efficacité sont encore attendues. 
En Suisse, il est recommandé de manger du poisson deux 
ou trois fois par semaine. Les sources d’acides gras Oméga-3 
d’origine végétale sont les graines de lin, de colza, de soja et 
de germe de blé ainsi que les noix et les légumes à feuilles.
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Les toutes dernières connaissances de la  
recherche scientifique sur l‘ENP1 (programmation 
nutritionnelle en début de vie) et notre expertise 
de plus de 30 ans sur le lait maternel nous ont 
permis de mettre au point un nouveau standard 
pour les laits infantiles. 
Une combinaison unique de nutriments et le plus 
haut niveau de LCPs2 de tous les laits infantiles3 :  
avec Aptamil Profutura 2 vous continuez, aussi  
après l’allaitement, à construire les fondations 
d’un avenir sain pour votre bébé.

Aptamil Profutura – 
Son futur commence aujourd’hui

Les toutes dernières connaissances de la 

Plus d‘infos sur www.aptaclub.ch

La santé future de votre
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DISPONIBLE EXCLUSIVEMENT EN PHARMACIES ET DROGUERIES

Avis important : l’allaitement maternel est idéal pour votre enfant. L’OMS 
recommande un allaitement exclusif pendant les 6 premiers mois. Demandez 
conseil auprès du personnel qualifié des services de santé si votre enfant 
a besoin d’un aliment d’appoint ou si vous n’allaitez pas. 

REMEDERM – SOINS INTENSIFS 
POUR LA PEAU TRÈS SÈCHE
PROTÈGE ET HYDRATE EFFICACEMENT LA PEAU SENSIBLE 

De précieuses substances très concentrées 
soignent, protègent et hydratent la peau. 
Les produits Remederm sont hypoallergéni-
ques et ont une tolérance cutanée optimale. 
Ils conviennent parfaitement aux bébés et 
aux enfants. Ils sont disponibles en version 
légèrement parfumée ou sans parfum. 

MADE IN SWITZERLAND.

GRATUIT avec chaque produit Remederm: Remederm 
Huile Douche (50 ml), légèrement parfumé. Valeur CHF 7.85. 
Offre valable dans les pharmacies dépositaires de la marque. 
Dans la limite des stocks disponibles.
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De l’art d’être 
grands-parents
Si les jeunes parents doivent apprendre leur 
tout nouveau rôle et trouver un nouvel  
équilibre, les grands-parents ont eux aussi  
besoin d’un temps d’adaptation. Découvrez 
ce qui vous attend, petits bonheurs et aléas 
du statut de grands-parents.

Chouchoutée par les grands-parents
« Aujourd’hui, chez Mamie, j’ai eu deux parts de gâteau 
au chocolat », raconte Laura, 4 ans, à sa maman. Celle-ci 
se tourne agacée vers son mari : « Ta mère laisse encore 
notre fille manger trop de sucreries. Et elle ne l’a pas non 
plus réveillée à huit heures comme convenu. Ça met tout 
notre rythme en l’air. » Ces derniers temps, ce genre de  
situations a le don d’énerver la jeune maman. Rien d’éton-
nant puisqu’elle essaie d’imposer des limites bien définies à 
son enfant, de respecter un emploi du temps précis et les 
grands-parents s’en mêlent encore et toujours ; ils passent 
outre ses règles ou les ignorent pour chouchouter leur  

petite-fille chérie. « On va lui en parler », dit son mari, tandis 
que la jeune maman ne cesse de s’agiter. « A l’avenir, on se 
concertera plus, on lui fera clairement comprendre quelles 
règles sont importantes pour nous et quand elle peut ou 
non, gâter Laura. Je suis sûr qu’elle ne pense pas à mal », 
dit-il d’une voix apaisante.

L’éducation concerne les parents
Quand les enfants deviennent parents, les parents  
deviennent dans le même temps grands-parents. C’est 
le début d’une période passionnante. Or, si de très bons  
moments attendent les trois générations, certaines situa-
tions peuvent s’avérer difficiles. Pour éviter tout conflit, 
mieux vaut poser les règles dès le départ. Les jeunes parents 
doivent s’habituer à leur nouveau statut et gagner en expé-
rience, quitte à commettre des erreurs. Les grands-parents, 
quant à eux, doivent accepter que leurs enfants aient grandi 
et qu’ils deviennent parents. Cela implique qu’ils ne les 
considèrent plus comme des enfants, mais aussi qu’ils leur 

Suite en page 21 >>
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Chaque peau 
a son histoire

Demandez conseil à votre
pharmacien ou votre droguiste.

www.galderma-spirig.ch

Excipial® – 
la gamme de soins médicaux 

aussi individuelle que votre peau

Chaque peau a son histoire 
Excipial® vous accompagne fi dèlement tout au 
long de votre vie

Excipial® Lotion à l’huile d’amande

+   Contient de l’huile d’amande naturelle, de précieux
lipides et de la vitamine E qui préservent la peau du
dessèchement.

+   Soigne les peaux sensibles et sèches à très sèches.

+   Renforce la fonction de barrière naturelle de la peau.

POUR UN 
ÉCHANTILLON
GRATUIT!
Recevez un échantillon 
Excipial® Lotion à l’huile 
d’amande personnel.

Valable dans votre pharmacie/
droguerie, dans la limite des stocks 
disponibles.

BON

NOUVEAU

VICKS MediNait – pour la nuit

36
13

Pour le soulagement des  
symptômes de refroidissement:

Maux de tête
Courbatures
Maux de gorge 
Fièvre
Rhume
Toux sèche

Contient de l’alcool. Ne convient pas aux enfants et aux adolescents de moins de 16 ans.

Ceci est un médicament. Veuillez lire la notice d’emballage.

Procter & Gamble Switzerland Sarl



fassent confiance dès lors qu’il s’agit de définir les ob ectifs  
d’éducation concernant leur progéniture, car cela concerne 
bien les parents. En outre, les temps ont changé. 
Vous n’avez pas élevé vos enfants comme vous avez  
été élevé(e) ! Ayez confiance en votre fille ou votre fils,  
abstenez-vous de faire des commentaires, même si vous 
pensez en savoir plus sur le sujet. L’harmonie qui règnera 
au sein de la famille et l’amour que vous porteront vos  
petits-enfants seront les plus belles récompenses.

Une relation unique
Autrefois, il n’était pas rare que trois générations vivent 
sous le même toit comme une grande famille. A l’inverse, 
les grands-parents d’aujourd’hui vivent souvent à plusieurs 
heures de route de leurs petits-enfants, mais les générations 
les plus âgées sont encore relativement eunes (physique-
ment et mentalement). A ce titre, ils ont une vie sociale  
active et n’ont aucun mal à prendre le train ou la voiture 
pour rendre visite à leur famille. De nos jours, les grands- 
parents s’octroient volontiers le droit d’être plus souples ou 
de fermer les yeux sur certaines choses. Finalement, ils ont 
plus le sentiment de compléter leur rôle de parents et de  
profiter pleinement de chaque moment. ’une des raisons 
pour lesquelles les petits-enfants aiment tant leurs grands- 
parents est qu’ils ont presque toujours du temps à leur consa-
crer, ils ne sont pas aussi stricts que les parents, réagissent  

Comment éviter les faux-pas ?

� éfinissez des limites pour chouchouter vos petits-enfants, 

suivez les règles et les recommandations des parents et 

n’oubliez pas : l’éducation est l’affaire des parents.

� Abstenez-vous de faire des commentaires et ne faites part

de vos expériences que lorsque vous y êtes invité, au risque 

d’imposer aux parents votre toute-puissance maternelle ou

paternelle.

� ’essayez pas d’in uencer vos petits-enfants.

� oulagez les parents en leur suggérant de vous confier les  

enfants de temps à autre.

� Pour finir, n’oubliez pas : les grands-parents ne doivent pas 

être tou ours à disposition ou tout autoriser.

Pour les grands-parents, avoir des petits-enfants est l’occasion  
de s’occuper à nouveau d’enfants sans être responsables de leur  
éducation.

“ Devenir grands- 
parents, une expérience 

passionnante ”

souvent avec calme et savent tant de choses sur les coutumes, 
les histoires de famille et sur le comportement des parents  
lorsqu’ils étaient encore enfants. Les grands-parents ont un 
rôle important ; ils sont souvent les seules personnes âgées 
avec lesquelles les petits-enfants entretiennent une relation 
privilégiée. es petits-enfants profitent de leurs grands- 
parents de diverses manières. L’inverse est aussi vrai. Les 
grands-parents ont accès à l’univers des jeunes : lorsque Papi 
est initié par son petit-fils à l’univers de aceboo  ou itter, ou 
lorsque Mamie réorganise son téléphone portable sous la  
supervision de sa petite-fille, ces moments n’ont pas de prix.

Suzana Cubranovic

Suite de la page 19
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La lumière  
      éclaire l’âme 
La lumière, source d’énergie, agit aussi comme  
une sorte d’antidépresseur. La luminothérapie 
permet ainsi de traiter la dépression hivernale 
et les troubles du sommeil qui lui sont liés. 
Mais comment ça marche et surtout pour 
quels résultats ? 

Hibernation et impact sur l’humeur
« Je suis un hamster et je suis justement en train d’hiberner… 
Peut-être pourriez-vous me soigner avec votre lumière ? »  
C’est en ces termes humoristiques qu’un ingénieur s’est 
tourné vers les chercheurs de l’Institut national de la 
santé dans le Maryland (USA) au début des années 1980.  
L’ingénieur qui, depuis des années, souffrait de dépression 
hivernale et de son corolaire, la fatigue, avait lu les récentes 
découvertes de l’Institut, affirmant que l’hibernation du 
hamster serait contrôlée par la durée de la lumière du jour 

et que la lumière artificielle modifierait son comportement. 
Indépendamment de ce constat, les chercheurs en étaient 
aussi arrivés à la conclusion que, chez l’Homme, l’horloge 
interne, et donc le rythme circadien, pouvaient être modulés 
grâce à une forte intensité lumineuse. Avec sa question, cet 
ingénieur avait ouvert la voie des premières études scienti-
fiques sur la luminothérapie, basée sur la recherche fonda-
mentale en neurobiologie.

De la lumière pour le bien-être
La lumière gère ce que l’on appelle l’horloge interne, qui 
est responsable, entre autres, du sommeil et du bien-être. 
Cependant, au cours de ces derniers siècles, l’humanité a 
vu son quotidien sensiblement évoluer et être de moins en 
moins en phase avec la lumière du soleil. Avec les jours qui 
raccourcissent en automne et les habitations faiblement 
ensoleillées, l’intensité lumineuse diminue. En raison du 
manque de lumière, le corps produit aussi plus de mélato-
nine, l’hormone du sommeil, d’où la sensation de fatigue. Il 
s’agit en fait d’un mécanisme utile destiné à associer l’heure 
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de dormir au coucher du soleil. Mais le manque de lumière 
peut aussi augmenter le taux de mélatonine, laquelle peut, à 
son tour, entraîner une dépression, notamment la dépression 
hivernale.

Qu’est-ce qu’une dépression hivernale ?
Le manque de soleil, pendant la saison froide, est particuliè-
rement difficile pour les personnes sujettes à la dépression, 
et en particulier à la dépression hivernale (trouble affectif 
saisonnier). Celles et ceux qui sont touchés par la dépres-
sion saisonnière (environ 80 % sont des femmes) souffrent 
d’un manque d’énergie, de troubles de la concentration et 
resteraient terrés chez eux s’ils le pouvaient. Ils n’ont plus 
goût à rien, sont constamment fatigués et ont des envies 
de sucré. L’expression de la dépression saisonnière peut aller 
du mal-être aux idées suicidaires. Cette maladie se carac-
térise par une disparition spontanée de ces symptômes, à  
l’approche du printemps. Les personnes concernées sont 
alors complètement transformées, retrouvant motiva-
tion, bien-être et énergie, jusqu’au retour de l’automne,  
où elles retombent dans cette même dépression. C’est là 
qu’intervient la luminothérapie.

Comment fonctionne la luminothérapie ?
Alors que les lumières ambiantes ont une intensité qui se 
situe normalement autour de 300 lux, les ampoules spéciales 
utilisées en luminothérapie ont une intensité comprise entre 
5000 et 10000 lux. Selon ses besoins, le patient s’expose 
tous les matins, face à une lampe adaptée, pendant au 
moins une demi-heure, ce qui réduit la sécrétion de méla-
tonine, régule le taux de sérotonine (hormone dite du bon-
heur) et rééquilibre l’horloge interne. Dans près de 90 % des 
cas, la luminothérapie soulage les symptômes. L’avantage 
de la luminothérapie par rapport aux psychotropes, souvent 
utilisés dans la dépression hivernale, réside dans sa rapidité 
d’action. Tandis que les médicaments mettent souvent plu-
sieurs semaines à agir, une amélioration se fait sentir après 
seulement quelques jours de luminothérapie. En outre, il 
y a beaucoup moins d’effets secondaires et généralement  
aucune contre-indication, sauf en cas de maladie oculaire ou 
de symptômes qui seraient exacerbés par la luminothérapie. 
Si vous pensez souffrir de dépression hivernale, parlez-en à 
votre pharmacien ou à votre médecin. 

Suzana Cubranovic

Carences hivernales : la vitamine D

Le faible ensoleillement à la fin de l’automne et en hiver fait 

aussi dégringoler la sécrétion de vitamine D par l’organisme.

En effet, c’est la seule vitamine qui est fournie par l’alimenta-

tion mais aussi, en grande partie, synthétisée par le corps et

plus précisément par la peau, grâce aux rayons UVB du soleil.

Une quantité suffisante de vitamine D est essentielle pour les 

os et les muscles ainsi que pour prévenir les maladies osseuses,

comme par exemple le rachitisme (déformation des os) chez les 

enfants et l’ostéoporose chez les adultes. La vitamine D peut

être apportée en petites quantités par l’alimentation : champi-

gnons, avocats, œufs et poissons gras. Une supplémentation en

vitamine D, en vente en pharmacie, est toutefois préférable.

“ La luminothérapie
agit après seulement 

quelques jours ”

Les sombres journées d’hiver amènent chez certaines personnes  
une dépression hivernale et des idées noires. 
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Le concours est ouvert à toutes  
les personnes ma jeures et n’est lié  
à aucune obligation d’achat. Tous 
les collaborateurs des pharmacies 
Feelgood’s, leurs fa milles ainsi que 
toutes les personnes vivant sous  
le même toit ne sont pas autorisés  
à participer. Tout recours juridique  
est exclu. Les prix ne sont ni échan-
gés ni payés en espèces. La date 
limite de participation est fixée au 
28 février 2015.

Nom, prénom :

Adresse :

NPA, localité :

Ma pharmacie eelgood’s (nom, lieu) :

Participez et
      gagnez !

Rapportez le talon ci-dessous dûment rempli dans votre pharmacie Feelgood’s avant le 28 février 2015. Le tirage au sort aura 
lieu le 10 mars 2015 et les gagnant(e)s seront prévenu(e)s par la pharmacie.

Gagnez avec Vitasprint B12 l’une des

10 boîtes en métal pratiques 
remplies de sucreries !

Vitasprint B12 : 
En cas de baisse de  
la capacité physique 
et intellectuelle

Veuillez lire la notice d’emballage.
Pfizer AG

Gagnez avec Vitasprint B12 l’une des



Le Dr H. Jambrec Hrvoje est médecin-dentiste, spécialiste 
en parodontie SSP/SSO et maître-assistant à l’école de 
Médecine dentaire de Genève. Spécialisé en implantologie 
et en parodontologie, il est installé à Genève.

Garder des 
gencives 
saines…
La grande majorité des adultes des pays  
développés souffrent de maladies des gencives, 
plus ou moins graves. Les saignements au  
moment du brossage des dents sont en  
général le premier signe d’alerte. Comment 
faire face à ces pathologies ? e point.

La plupart des problèmes dentaires sont liés à des 
gencives mal entretenues. Pourtant, nombreux 
sont ceux à ne pas être informés des conséquences 
d’une altération de la gencive. Pouvez-vous nous 
l’expliquer ?
Bien que souvent indolore, la parodontite, la forme la plus 
avancée des gencives mal entretenues, est la première cause 
de perte dentaire en Europe. Les patients s’en préoccupent 
souvent trop tard ou à un stade déjà bien avancé.
Chez le dentiste, les personnes ne sont pas toujours très  
réceptives à nos mises en garde ou à celles de l’hygiéniste 
dentaire, tant qu’elles n’ont pas mal. Nous devrions claire-
ment insister davantage pour les sensibiliser lorsqu’il est 
encore possible d’agir.

Quels sont les problèmes parodontaux  
les plus fréquents ?

ans aucun doute, l’in ammation gingivale (gingivite), liée, 
dans la grande majorité des cas, à une hygiène dentaire  
insuffisante ou, plus souvent, inadéquate.
La parodontite, qui correspond à une destruction de l’os des 
mâchoires autour des racines dentaires, est moins fréquente 
mais plus grave. Causée par des bactéries, elle aboutit à la 
destruction de l’os qui soutient les racines des dents. Elle 
est souvent indolore et conduit à la mobilité puis à la perte 
des dents. Elle est souvent associée à une mauvaise haleine 
(halitose) persistante. lle résulte en fait d’une gingivite qui 
a évolué, sans être traitée. Suite en page 27 >>

Quelles sont les options de traitement ?
La gingivite se traite par des soins appropriés, réalisés par 
le patient lui-même (entre autres des soins inter-dentaires), 
mais aussi par des professionnels comme une hygiéniste 
dentaire (détartrage, polissage ). lle est réversible.
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Solution de
la dernière édition

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

La solution était :
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Chaque peau 
a son histoire

Excipial® – la gamme de soins 
de haute qualité, aussi 
individuelle que votre peau.

www.galderma-spirig.ch
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soins pour les mains 
sèches et abimées

Excipial® Protect
Protège les mains 
pendant le travail

Excipial® Repair/
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Soigne les mains 
sèches et abimées

Disponible en pharmacies 
et drogueries.
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Le saignement des gencives devenues sensibles 
est souvent le premier signe d’une inflammation. 
Quelles dispositions faut-il prendre à ce stade ?
Au brossage, il faut insister un peu plus aux endroits qui 
saignent. Des bains de bouche désinfectants peuvent égale-
ment s’avérer utiles momentanément. Sans amélioration en 
l’espace de quelques jours, il convient de consulter le médecin  
dentiste ou l’hygiéniste. Ces premiers symptômes sont, par 
contre, difficiles à détecter chez les fumeurs.

Si la gencive est trop abîmée, est-il possible  
de faire une greffe pour éviter le déchaussement 
de dent ?

es greffes de gencives sont indiquées soit pour stopper le  
 déchaussement  des dents (que l’on appelle récession 

dans le argon scientifique) soit pour recouvrir une récession 
en repositionnant la gencive au niveau qu’elle avait initiale-
ment. Ces récessions ne sont souvent pas liées aux maladies 
parodontales décrites précédemment. Elles sont générale-
ment la conséquence d’une association entre une malpo-
sition dentaire et une technique de brossage inadéquate, 
souvent trop vigoureuse, avec un mouvement horizontal de 
va-et-vient. L’utilisation d’une brosse à dents trop dure ou 
d’un dentifrice trop rugueux peuvent aussi provoquer des 
récessions.

Quels sont les facteurs de risque associés  
aux problèmes parodontaux ?
Parmi les facteurs les plus fréquents, on retrouve une  
hygiène insuffisante ou inadaptée  le tabagisme est égale-
ment très souvent incriminé, tout comme certaines maladies 
systémiques, une prédisposition héréditaire et parfois des 
épisodes de stress intense.

Les problèmes de gencive proviennent-ils le plus 
souvent d’une mauvaise hygiène bucco-dentaire 
ou y a-t-il une part d’hérédité ?
La cause la plus fréquente est une mauvaise hygiène den-
taire. La prédisposition génétique fera que la maladie appa-
raîtra plus facilement et progressera plus rapidement. Elle 
va donc l’aggraver.

Suite de la page 25

Y a-t-il des maladies ou des traitements  
médicamenteux qui prédisposent aux troubles  
parodontaux ?

ffectivement, le diabète, ou des traitements tels que  
les immunosuppresseurs ou certains antiépileptiques ou 
antihypertenseurs peuvent augmenter le risque de troubles 
parodontaux. Mais ils ne « prédisposent » pas véritablement 
le patient à ce type de troubles.

Quels conseils donneriez-vous en matière  
d’hygiène bucco-dentaire pour garder des  
gencives saines ?
La plaque dentaire, formée de couches de bactéries nourries 
par les débris alimentaires, est en grande partie responsable 
du développement des troubles parodontaux. Pour garder 
des gencives saines, il faut donc l’éliminer régulièrement. 

n brossage correctement effectué est donc recommandé 
après les principaux repas pour éviter l’effet néfaste et la 
multiplication de ces bactéries. Il est également préconisé 
d’effectuer au moins un nettoyage interdentaire (brossettes, 
bâtonnets ou fil) par our et des soins chez l’hygiéniste une 
à deux fois par an.

Sophie Membrez

“ La mauvaise haleine
peut être un  

signe de paradontite ”

Le point de vue des experts   | 27



Des vitamines
dans l’assiette

        en hiver

Avec la baisse des variétés de fruits et légumes, 
il est plus difficile de faire le plein de vitamines 
durant la période hivernale. Cependant,  
les légumes disponibles ont de réelles qualités 
nutritives adaptées aux besoins de la saison. 

Quelques idées pour « vitaminer » votre hiver
L’hiver, il est plus contraignant de consommer les portions 
de fruits et légumes recommandées. Pourtant, que ce soit 
une bonne soupe de légumes qui réchauffe, un gratin de 
chou-fleur onctueux, une purée de carottes ou un délicieux 
pot-au-feu, cuisiner les légumes d’hiver est plus facile qu’il 
n’y paraît. Parmi les légumes connus pour leurs bienfaits :

Les « légumes-feuilles » pour les minéraux  
et oligo-éléments
Un légume-feuille est un légume dont la partie consommée 
correspond aux feuilles, consommées crues ou cuites, et 
cuisinées de mille et une façons. D’un point de vue  nutri-
tionnel, ces légumes sont très intéressants puisqu’ils sont 
faiblement caloriques, mais très riches en fibres, en fer, en 
calcium, en oméga-3, en protéines, en vitamines C et K ou 
en acide folique. L’endive est bien pourvue en potassium  
et en magnésium, ces minéraux qui combattent la fatigue. La 
blette est riche en calcium. Et les choux sont également très  
nutritifs. 

Idées de jus frais :

� carottes, pommes, miel, cannelle

� carottes, betterave, citron, persil

� pommes, poires, miel, jus de canneberge

� orange, clémentine, citron, miel

� orange, carottes et menthe fraîche
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Le gingembre : booster de vitalité !

Le gingembre est un allié pour rester en forme. Surtout en plein cœur de l’hiver… Il redynamise les 

organismes les plus fatigués. a consommation est donc idéale pour lutter contre les affections hivernales. ne 

bonne décoction de gingembre peut venir à bout d’un rhume, à condition de réagir dès les premiers symptômes.

A vous de jouer !

Velouté de potimarron, pomme et gingembre

(4 pers.)

�  potimarron (environ  g)

� 1 pomme granny smith

 � 1 oignon

 � 1 gousse d’ail

� 1 cs de gingembre râpé

� 1 cs d’huile d’olive

 � sel, poivre

� Couper le potimarron en 2, enlever les graines et le faire

cuire à la vapeur une dizaine de minutes. Récupérer la chair

cuite et la couper en petits dés (plus facile que d’éplucher 

le potimarron cru !)

� Eplucher et émincer oignon et ail. Eplucher et couper en

dés la pomme.

� Dans une casserole, faire suer doucement l’oignon et l’ail

dans l’huile d’olive. Ajouter le gingembre et remuer. Ajou-

ter le potimarron et la pomme et remuer. Couvrir d’eau,

porter à ébullition et laisser frémir une dizaine de minute

à couvert.

� Mixer la soupe. Assaisonner. Déguster  avec ou sans crème.

La courge pour le plein d’antioxydants
Il faut également faire le plein de vitamines A, C et E. Il n’y a 
rien de tel que la carotte, l’épinard ou la courge pour fournir 
une bonne portion de vitamines. La courge d’hiver est une 
excellente source de vitamine A, polyvalente et collaborant à 
plusieurs fonctions de l’organisme. Entre autres, elle contri-
bue à la croissance des os et des dents, maintient la peau 
en bonne santé et protège contre les infections.

Le brocoli, riche en vitamine C
Le brocoli fait partie de la famille des crucifères comme le 
chou de ruxelles ou le chou- eur. on apport de vitamine C 
est intéressant ! En outre, il est bien pourvu en provitamine 
A et en fibres, facilitant ainsi transit intestinal. Pour bénéfi-
cier de toutes ses qualités nutritionnelles, le brocoli soit être 
bien ferme, de couleur vive et amais avec les sommités eu-
ries, meurtries ou jaunies.

“ Les soupes
réchau�ent et sont riches 

en vitamines ”

La betterave, pour la vitalité
Rouge, rose, ou jaune, la betterave aime varier les couleurs. 
C’est un légume racine que l’on connaît pour sa saveur  
sucrée mais insuffisamment pour ses bienfaits  elle est 
pourvue de vitamines A, B et C. Grâce à sa teneur en  
vitamine B, elle permet de combattre la fatigue et la perte 
d’appétit.  Elle détient de nombreux autres atouts du fait de 
sa richesse en fibres, en acide folique, en antioxydants ainsi 
qu’en minéraux et en oligo-éléments. 

Faites-en des soupes…
Une bonne soupe bien chaude, c’est requinquant lorsqu’il 
fait froid : elle fait du bien et on la savoure avec plaisir. Cela 
vous réchauffe le c ur en plus de vous fournir une bonne 
dose de fibres. 
Réduits en purée, les légumes comme la pomme de terre, 
la carotte, la courge, le chou- eur ou le brocoli (pour ne 
nommer qu’eux) donneront une soupe crémeuse et récon-
fortante.

…ou des jus de  fruits et légumes
Colorés et gourmands, les jus de fruits et légumes frais  
regorgent de vitamines et de fibres, excellentes pour la 
santé. L’idéal est de mixer juste avant la dégustation, pour 
conserver les vitamines et les saveurs. 

Sophie Membrez
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La nouvelle lotion à l’huile d’amande 
Excipial® contient 14 % d’huile 
d’amande naturelle, hydrate la peau 
intensément et la nourrit durablement. 
Elle augmente la résistance de la peau 
et la préserve du dessèchement. La 
peau retrouve douceur et souplesse. 
La lotion au parfum agréable s’étale 
facilement et pénètre rapidement. Une 
lotion soignante et bienfaisante pour 
toute la famille.

Galderma Schweiz AG

Ce shake au goût subtil de chocolat est un concentré de nutriments en poudre hyperprotéiné qui, 
dilué dans 200 ml de lait écrémé, donne une boisson nutritive diététique de 212 kcal par portion. 
Avec sa faible teneur énergétique, il aide à réduire l’apport calorique quotidien ainsi que le poids.

Biomed AG

Afin que votre toux ne vous empêche pas de dormir vous et vos proches, NeoCitran® Antitussif  
vous aide en cas de toux sèche irritative et NeoCitran® Expectorant en cas de toux grasse. 
NeoCitran® Antitussif, de la substance active butamirate, agit contre la toux sèche irritative 
et vous soulage. NeoCitran® Antitussif est disponible sous forme de sirop, de comprimés 
et de gouttes pour enfants.
Depuis l’automne 2014 Neocitran® Expectorant est également disponible. NeoCitran®  
Expectorant, contenant de la substance active guaïfénésine, fluidifie le mucus visqueux dans 
les voies respiratoires et facilite son expectoration et son éjection. NeoCitran® Expectorant 
est disponible sous forme de sirop, pour les adultes, et de gouttes pour les enfants (à partir 
de 1 an) et les adultes.

Lisez la notice d’emballage. Novartis Consumer Health Schweiz AG 

Les feuilles, les fleurs et les fruits  
d’aubépine sont utilisées pour stimuler 
le cœur. Les effets démontrés sont une 
amélioration de l’irrigation du cœur, 
une augmentation de la force de pom-
page et du volume d’éjection du cœur, 
une réduction de la tension artérielle 
et un effet favorable sur le rythme  
cardiaque. Plus de performance et 
d’endurance grâce à zeller cœur.

Lisez la notice d’emballage. 
Zeller Medical AG

NeoCitran® Antitussif & expectorant – pour plus de calme en cas de toux

Le nettoyage interdentaire est trop 
souvent négligé. On devrait lui accor-
der nettement plus d’attention étant 
donné qu’une brosse à dents normale 
échoue à ces endroits et que 30 % de 
la surface dentaire se situe dans les  
espaces interdentaires qui sont spécia-
lement menacés par les caries.
EMOFORM® brush’n clean brosses inter-
dentaires: Exempte de métal, au fluo-
rure de sodium, disponible en 2 tailles.

Dr. Wild & Co. AG

Excipial®
Lotion à  
l’huile d’amande

Nouveau ! Maigrir est un plaisir avec

InShape-Biomed® Choco

La main 

sur le cœur
La nouvelle 
méthode pour nettoyer  
les espaces interdentaires
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Tous au 
marathon de ski  
de l’Engadine !
Le marathon de l’Engadine est le plus grand 
événement de ski de fond en Suisse. Depuis 
sa première édition en 1969, le nombre de 
participants est passé à plus de 10 000. On en 
oublierait presque qu’il y a plus de 5500 kilo-
mètres de pistes de ski de fond à travers toute 
la Suisse.

Tous les ans, le deuxième dimanche du mois de mars, a lieu 
le marathon de ski de l’Engadine. Il s’agit du temps fort  
helvétique de la saison pour les amateurs de ski de fond. Sa 
popularité ne se dément pas, grâce au parcours de 42 km,  
tracé dans ce paysage unique entre Maloja et S-chanf 
tout simplement inoubliable. Dix clubs de ski de la Haute- 
Engadine ont fondé l’Association du marathon de ski de 
l’Engadine pour sa première édition en 1969. Dès le début, 
les organisateurs ont été surpris d’enregistrer 945 inscrip-
tions. Puis, la participation a très rapidement augmenté pour  
atteindre près de 2000 inscrits la deuxième année, doubler 
la troisième année et franchir la barre des 10 000 dès la  
8e édition. Le nombre de participants s’est ensuite stabilisé à 
environ 12 000. L’introduction des starting blocks en 1993, le 
déplacement de l’arrivée sur S-chanf en 1998 avec une gare 
« S-chanf Marathon », spécialement créée pour l’occasion et 
la première course féminine en 2000 font parties des autres 
étapes marquantes de l’histoire de la course.
Cette année, le marathon aura lieu le dimanche 8 mars. 
Peuvent participer les femmes et les hommes en bonne santé 
nés en 1998 et avant. De plus, aucune licence n’est obliga-
toire. Vous pouvez vous inscrire en ligne sur www.engadin- 
skimarathon.ch jusqu’au vendredi 6 mars 2015.

Carte d’accès à toutes les pistes de ski de fond
Pas besoin de participer à l’événement de la saison pour 
profiter des joies du ski de fond. Plus de 5500 km de pistes 
s’étendent à travers tout le pays. Ce sport, considéré comme 
l’un des meilleurs pour la santé, peut se pratiquer à tout âge. 

Les balancements rythmiques sollicitent parfaitement les 
muscles et le système cardiovasculaire, tout en protégeant 
les articulations. Ils exercent une influence positive sur la 
tension artérielle, la fréquence cardiaque et l’oxygénation du 
sang. En cas de problèmes veineux, c’est un excellent moyen 
de se dépenser en hiver. Enfin, la répétition des mouvements 
et la paix émanant du paysage hivernal procurent au mental 
comme à l’âme un véritable bienfait qui apaise les nerfs et 
libère la tête. 

Kurt Meyer

Autres événements de ski 
de fond en Suisse
Des courses populaires sont organisées dans de 
nombreux domaines traditionnellement tour-
nés vers le ski de fond. Dotées d’une excellente  
infrastructure, les stations suivantes proposent des 
cartes d’accès aux pistes pendant toute la saison. 

� Tessin : Campra dans le Val Blenio, itinéraire  
Attraverso et autres pistes

� Grisons : Lenzerheide itinéraire Planoiras, mara-
thon de Sedrun Surselva 

� Oberland Bernois : course de ski de fond popu-
laire de Kandersteg et autres pistes

� Suisse Centrale : course de ski de fond populaire 
de Rothenthurm, marathon de ski d’Einsiedeln

� Valais : itinéraire Obergoms Gommerlauf ou 
accès à d’autres domaines 

� Suisse romande: Les Verrières NE, marathon 
des Neiges Franco-Suisse, Les Rasses sur Sainte-
Croix VD, itinéraire Mara ou autres pistes

Tous les domaines de ski de fond de Suisse sont 
consultables sous www.langlauf.ch
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Pharmaciens 
         sans Frontières

Il y a vingt ans, des pharmaciens de Suisse  
romande ont fondé l’organisation à but non 
lucratif « Pharmaciens Sans Frontières Suisse », 
dont le siège se situe à Genève. Le but de 
cette organisation est de mettre en place  
un approvisionnement en médicaments de 
qualité, dans les pays pauvres.  

Pour les Suisses, avoir accès à tout moment à des médica-
ments de qualité est une évidence, mais la situation est très 
différente dans les pays en voie de développement. à-bas, 
on manque de tout et lorsque l’on dispose de médicaments, 
ils sont parfois périmés, hors de prix ou contrefaits.
Priska Elsener fait partie des pharmaciens et pharmaciennes 
investis dans Pharmaciens ans rontières (P ). epuis 
mi-septembre 2014, elle est engagée bénévolement à
Madagascar, o  se déroule l’un des pro ets principaux de
PSF. « Après six ans d’expérience professionnelle et une
formation continue de pharmacienne d’officine P , e sou-
haitais exercer mon métier au sein d’une autre culture et

dans les conditions locales », écrit-elle de Madagascar. Ces 
conditions sont totalement différentes de celles présentes 
en Suisse. Comment stocker des médicaments lorsqu’il fait 

C et plus en ournée ? ue faire quand on ne dispose 
d’aucun antibiotique ? xiste-t-il une alternative ? st-il pos-
sible d’administrer tel médicament à un nourrisson ? uelle 
est la posologie adaptée ? 
Priska Elsener consacre beaucoup de temps à former les 
collaboratrices avec lesquelles elle travaille à la pharmacie 
locale. A Madagascar, il n’existe pas de formation pour les 
assistantes en pharmacie. Les informations sont dispen-
sées lors de rencontres hebdomadaires et dans le cadre des 
tâches quotidiennes à accomplir. Les mesures d’hygiène, le 
contact avec les médecins, les infirmiers, le dentiste et les 
sages-femmes, la résolution des interruptions de livraisons, 
le stockage et la production des médicaments sont autant 
de tâches pour lesquelles la pharmacienne doit trouver une 
solution pratique avec les ressources localement disponibles. 
La jeune pharmacienne a acquis les bases professionnelles 
de son engagement, comme tous ses collègues en Suisse, 
grâce à un diplôme universitaire. 
Pour plus d’informations au sujet de Pharmaciens sans  
Frontières, rendez-vous sur www.psf.ch 

AUJOURD’HUI EN PHARMACIE




