
feelgood’snews
Octobre/novembre 2011

Paré(e) pour

la saison froide !

Système immunitaire
Renforcer vos défenses immunitaires

Sport et santé 
Il est bon d’observer certaines règles

Maquillage des yeux
Donnez de l’intensité à votre regard

© Corbis 960-962/948

Source régionale de santé et de bien-être

Pharmacie-Parfumerie Centrale

Pharmacie-Droguerie de la Gare

Pharmacie de l'Hôtel-de-Ville 

Pharmacie des Montagnes

47-49,  av. Léopold-Robert  - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 7000

4, place de la Gare  -  La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 48 70

7,  av. Léopold-Robert -  La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 06 87 

81,  av. Léopold-Robert -  La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 01 45

Source régionale de santé et de bien-être



Chère 
lectrice, 
cher 
lecteur

Le prochain numéro paraîtra en décembre 2011.

Editeur et annonces : Winconcept SA, Untermattweg 8, 3027 Berne, tél. : 058 852 82 00, contact@winconcept.ch ; Gestion du projet,
coordination et création : STO Pharmawerbung AG, Gallusstrasse 33a, 9501 Wil ; Rédaction : Irène Herbst, STO Pharmawerbung AG, Wil ;
Impression : Swissprinters St.Gallen AG, Saint-Gall ; Changement d’adresse : Veuillez vous adresser à votre pharmacie Feelgood’s.
D’autres thèmes ainsi que le magazine sont disponibles à l’adresse : www.feelgoods-pharmacies.ch

Chère
lectrice, 
cher
lecteur

Le prochain numéro paraîtra en décembre 2011.

Editeur et annonces : Winconcept SA, Untermattweg 8, 3027 Berne, tél. : 058 852 82 00, contact@winconcept.ch ; Gestion du projet, 
coordination et création : STO Pharmawerbung AG, Gallusstrasse 33a, 9501 Wil ; Rédaction : Irène Herbst, STO Pharmawerbung AG, Wil ; 
Impression : Swissprinters St.Gallen AG, Saint-Gall ; Changement d’adresse : Veuillez vous adresser à votre pharmacie Feelgood’s.
D’autres thèmes ainsi que le magazine sont disponibles à l’adresse : www.feelgoods-pharmacies.ch

L’été n’est déjà plus qu’un lumineux sou venir 

et l’automne, haut en couleurs, s’avance à 

grands pas. Nous sommes à la mi-octobre, 

la saison dorée. Comme le disait Jacques 

Chessex : « L’automne est une demeure d’or 

et de pluie. »

ECO  PHARMA

ECO  PHARMA

Philippe Nussbaumer
Dr en pharmacie

L’automne vient tout juste de commencer ; pourtant, les 
jours se font déjà très courts et la luminosité, plus faible, 
semble enterrer la belle énergie dont nous avons pro-
fité tout l’été. La fraîcheur se fait sentir, lentement mais  
sûrement, un vent froid vient même parfois nous fouetter 
le visage : ce sont les prémisses de la saison froide.

Les premiers froids peuvent causer quelques désa-
gréments car plus que jamais, nos défenses immuni -
taires sont sollicitées. Virus et baisse de température  
vont généralement de pair. Pour conserver des défenses 
solides, parcourez notre dossier spécial sur le fonction-
nement du système immunitaire.

À l’heure des feux de bois et des promenades en forêt, 
découvrez nos conseils pour profiter pleinement de 
l’automne et de son énergie. Habillez-vous chaudement, 
sortez et profitez des couleurs, des randonnées et des 
champignons.

L’automne est riche de ces petits plaisirs du quotidien 
qui font le sel de chaque saison, pour peu que l’on se 
donne la peine d’y goûter. C’est surtout une période de 
transition pour aborder l’hiver en toute quiétude.

Au plaisir de vous revoir bientôt dans notre pharmacie,
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Avec la chute des températures, l’organisme 

devient plus sensible aux attaques des virus 

responsables du rhume ou de la grippe. En 

renforçant le système immunitaire, on lutte 

plus efficacement contre ces pathologies. 

Enquête au cœur de nos défenses.

Un réseau très complexe
Nos défenses sont assurées par le système immunitaire, 
qui correspond à l’ensemble des moyens dont dispose 
l’organisme pour lutter contre les agressions extérieures 
(bactéries, virus ou autres parasites, etc.). Il s’agit d’un 
réseau très complexe composé d’une multitude de 
 cellules sanguines et d’organes spécifiques.
Les deux grandes armes du système immunitaire sont 
les anticorps et les lymphocytes, autrement dit des 
 globules blancs ayant la capacité de détruire des cellules 

infectées. L’introduction dans l’organisme d’un « intrus »  
déclenche une série de réactions visant à éliminer cet 
agent extérieur.

Agents infectieux gardés en mémoire
Dans le cas d’un agent infectieux, les anticorps gardent 
en mémoire les caractéristiques de celui-ci et per-
mettent d’éviter une infection ultérieure en s’activant 
dès reconnaissance de l’intrus. C’est sur ce principe 
que fonctionnent les vaccins qui sollicitent le système 
immunitaire pour produire les anticorps spécifiques et 
ainsi prévenir la maladie.

Des dé-
fenses so-
lides pour 
affronter 
la saison 
froide
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Renforcez votre système immunitaire avec de la 
 vitamine C ; pour ce faire, mangez chaque jour une 
orange ou buvez le jus d’un citron pressé.

A la naissance, les anticorps maternels ont été transmis 
au bébé par le placenta et disparaissent en quelques 
semaines. Les infections de l’enfance sont une étape 
naturelle et favorisent le développement du système 
immunitaire de l’enfant de zéro à cinq ans.

Le rôle de la flore intestinale
L’influence de la flore intestinale sur le système im-
munitaire est complexe. Abondante et riche, elle agit 
comme une première barrière de défense. A l’inverse, 
les troubles digestifs, la malnutrition ou une alimenta-
tion déséquilibrée engorgent la muqueuse intestinale et 
abaissent ce système de défense. Celui-ci devient alors 
perméable aux infections. Les gastro-entérites ou les 
cures d’antibiotiques ont également une action délé-
tère sur la flore en la clairsemant. La qualité de la flore 
intes tinale est d’autant plus importante chez les enfants 
en bas âge, ceux-ci n’ayant pas encore constitué leur 
immunité circulante (anticorps).

Les conséquences d’un système immunitaire 
 défaillant
Les états infectieux sont assez courants, particulière-
ment chez l’enfant en bas âge dont le système immuni-
taire n’est pas encore totalement « opérationnel ». De 
même, il est inutile de s’alarmer si un adulte contracte 
trois à quatre infections virales par année.
Le problème devient plus sérieux en cas d’états infec-
tieux à répétition, traduisant un déficit immunitaire. Les 
infections sont alors plus sévères car elles touchent  
des organes vitaux (pneumonie, infection des reins, 
infection du cerveau de type méningite…)

Lorsque le système s’emballe… 
L’auto-immunité est le développement d’une réaction 
du système immunitaire qui ne reconnaît plus comme 
siennes certaines structures de l’organisme. Résultat :  
il s’emballe et devient capable de léser certains organes.
Ces lésions sont à l’origine d’effets délétères puis de 
maladies dites auto-immunes. On distingue différentes 
formes : les maladies « spécifiques d’organes » comme 
le diabète de type I (la réaction auto-immune est diri- 
gée contre les cellules du pancréas) ou les agressions 
 dirigées préférentiellement contre certains tissus comme 
la polyarthrite rhumatoïde, auquel cas le système immu-
nitaire détruit peu à peu toutes les articulations. Le  
SIDA (ou déficience acquise du système immunitaire) 
affecte le système immunitaire en prenant le contrôle 
des cellules T CD4.

Sophie Membrez

L’immunité s’acquiert 
dans les premières 

 années de vie

Les produits stimulant vos défenses

Pour renforcer ses défenses à l’approche de la saison froide, il est 
important d’agir en prévention en proposant notamment un traitement 
à base d’homéopathie (Oscillococcinum, Thymuline, Influenzinum), 
de phytothérapie (Echinacea) ou une cure de vitamine C ou d’oligo- 
éléments, que l’on retrouve d’ailleurs dans certains sirops. Le ma-
gnésium, le sélénium, le zinc et le fer contribuent aussi à renforcer  
le système immunitaire.
Il existe également des mélanges de plantes spagyriques. La nouvelle 
forme de spiruline en solution aqueuse biodisponible régénère le foie 
et stimule le système immunitaire ; elle constitue en cela une autre 
excellente alternative pour booster ses défenses naturelles.
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Dr Brandenberger 

Fondateur & pionnier bio

«Nous nous engageons pour le 
 bien-être et la vitalité de chacun.»

D’un naturel bio exceptionnel. 
Les compositions Biotta préser-
vent ainsi les principes actifs  
naturels.

La nature: 
agit sans ordonnance.

Mon remède maison pour...*
* Si et quel effet positif le jus d’airelles rouges Biotta a sur

votre vessie ne peut légalement plus être mentionné.
Art. 29 OEDAI

Biotta_Inserat_Preiselbeer_200x141_fr_1.indd   1 03.08.11   18:01

ÉTATS
GRIPPAUX ?

En prévention tout l’hiver ou dès les premiers symptômes :
maux de tête, frissons, fi èvre, courbatures…

Facile à prendre, sans contre-indication connue à ce jour,
OSCILLOCOCCINUM® est l’antigrippal pour toute la famille.

Ceci est un médicament.
Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d’emballage.

www.oscillo.ch

Médicaments homéopathiques depuis 1932

BOIRON SA Plan-les-Ouates
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La thérapie respiratoire
Outre son action sur un grand nombre de troubles 
fonctionnels comme l’asthme, les maux de tête, les pro-
blèmes digestifs et les tensions, la thérapie respiratoire 
exerce aussi une influence positive sur les problèmes 
émotionnels de type angoisses ou troubles de l’humeur.
www.therapie-respiratoire.com

L’acupression
Elle consiste à stimuler de manière tonifiante ou apai-
sante différents points énergétiques par le massage. 
L’acupression aide en cas de divers troubles liés au stress, 
d’agitation, de douleurs et de troubles du sommeil.
www.acupression.fr

Médecine anthroposophique
La médecine anthroposophique est un élargissement de 
la médecine conventionnelle dans la mesure où celle-ci 
s’oriente plus spécifiquement vers les dimensions psy-
chologiques et spirituelles de la maladie. Son approche 
thérapeutique est axée sur les besoins individuels des 
patients. En fonction de l’objectif du traitement, on pres-
crira des processus de guérison créatifs, une alimenta-
tion biodynamique, des entretiens thérapeutiques avec 
un médecin ou des médicaments issus de la médecine 
anthroposophique, voire dans certains cas une com-
binaison de plusieurs méthodes. Cette approche est 
indiquée dans le traitement de nombreuses maladies, 
notamment en cas de troubles psychiques et de dys-
fonctionnement des organes vitaux de l’organisme.
www.anthrosana.ch

Les médecines complémentaires jouissent 

d’une popularité de plus en plus grande. 

Comme en témoigne une étude, en Suisse, 

un patient sur trois y a recours. Face à 

l’énorme diversité d’offres, nous avons 

sélectionné pour vous quelques méthodes 

intéressantes.

Suite en page 9

Le point 
sur les 
médecines 
complé-
mentaires

Les médecines  
com plémentaires  

soulagent aussi les  
maladies chroniques



Avec Otrivin Mer, découvrez 

tous les bienfaits de la mer 

pour décongestionner votre 

nez naturellement (salinité de 

2,2%). Grâce à sa douceur, 

vous pouvez utiliser Otrivin 

Mer autant de fois par jour que 

vous en avez besoin.

Otrivin Mer convient aussi 

pour les femmes enceintes et 

allaitantes ainsi que pour une 

utilisation de longue durée.

Respirez librement 

Rhume? 
Débouchez-vous 
naturellement le nez. 

Veuillez consulter la notice d’emballage.



Le conseil de votre
pharmacie

Eléments à prendre en considération en 
tant que patient 
 Votre pharmacie met aussi à votre dis-
position des médicaments phytothéra-
peutiques ou homéopathiques. N’hésitez 
pas à demander conseil.

 Certaines caisses-maladie participent aux 
coûts de traitements de médecine com-
plémentaire ; renseignez-vous avant de 
commencer le traitement.

 Si vous associez à un traitement issu de 
la médecine conventionnelle un traitement 
basé sur la médecine complémentaire,  
il est conseillé d’en aviser votre médecin 
ou votre pharmacien afin de prévenir 
d’éventuelles interactions.
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Suite de la page 7

La médecine complémentaire ainsi que les  
 traitements alternatifs comme l’acupuncture et 
l’Ayurveda séduisent de nombreux adeptes.

L’Ayurveda
La médecine indienne a été développée il y a 3000 ans et 
repose sur les diètes, les massages, les bains de vapeurs, 
les herbes médicinales, les exercices physiques et sur 
une hygiène de vie saine. Elle peut traiter de nombreux 
maux, en l’occurrence les maux de tête, problèmes de 
peau, déséquilibres et troubles intestinaux. Les mas-
sages ayurvédiques sont également indiqués en cas de 
contractures.
www.ayurveda-verband.eu

La thérapie crânio-sacrée 
A l’aide d’impulsions manuelles fines, le thérapeute 
régule le rythme naturel du liquide céphalo-rachidien, 
ce qui permet à l’organisme d’activer ses forces d’auto-
guérison. La thérapie crânio-sacrée est notamment 
recommandée en cas de maux de tête, de troubles 
visuels et auditifs, d’autisme, de douleurs dans l’épaule 
ou de séquelles faisant suite à un accident.
www.craniosuisse.ch

La réflexologie plantaire
La réflexologie plantaire repose sur le postulat selon 
lequel chaque partie du corps correspondrait à un point 
au niveau des pieds. A l’aide d’un massage ciblé des 
zones réflexes, on déclenche des stimuli qui induisent 
certaines réactions de l’organisme. La réflexologie plan-
taire convient dans le traitement de divers troubles. 
www.fussreflexzonenmassage.ch

L’homéopathie
L’homéopathie peut être utilisée en cas de maladies 
aiguës et chroniques. Elle est basée sur le principe dit 
de similitude : les poisons et microbes responsables de 
maladies administrés sous une forme fortement diluée 
et dynamisée activent le potentiel d’autoguérison de 

l’organisme. Les préparations homéopathiques sont 
géné ralement adaptées à chaque patient et à l’expres-
sion de ses symptômes.
www.vfkh.ch

La kinésiologie
Les méthodes de la kinésiologie aident à harmoniser 
l’équilibre corporel, psychique et spirituel dans l’orga-
nisme. La kinésiologie offre de bons résultats en cas de 
problèmes scolaires (stress des examens, lacunes en 
lecture et en écriture et hyperactivité). Cette approche est 
en outre indiquée en cas d’angoisses, d’allergies, de mi-
graines, de troubles de l’humeur ou de douleurs dorsales.
www.kinesuisse.ch

La phytothérapie
La phytothérapie traite les maladies les plus diverses 
avec des herbes médicinales. Elle a également recours 
aux tisanes, infusions, teintures, compresses, pom-
mades, huiles essentielles et aux comprimés. Il n’est pas 
rare de combiner les vertus de différentes plantes. Dans 
la mesure où les préparations à base de plantes médi-
cinales peuvent aussi provoquer des effets secondaires 
et des interactions, il est préférable de demander conseil 
à du personnel compétent, comme en pharmacie.
www.ig-phytotherapie.ch

La médecine chinoise traditionnelle (MCT)
La médecine chinoise traditionnelle s’articule autour 
de cinq axes thérapeutiques, à savoir l’acupuncture, le 
massage, la phytothérapie, la diététique et les exercices 
de méditation. En plus de traiter les symptômes aigus, 
la MCT s’avère également très utile en cas de maladies 
chroniques comme les allergies.
www.sbo-tcm.ch

Adrian Zeller

Avec Otrivin Mer, découvrez

tous les bienfaits de la mer

pour décongestionner votre

nez naturellement (salinité de 

2,2%). Grâce à sa douceur,

vous pouvez utiliser Otrivin

Mer autant de fois par jour que

vous en avez besoin.

Otrivin Mer convient aussi

pour les femmes enceintes et

allaitantes ainsi que pour une 

utilisation de longue durée.

Respirez librement

Rhume? 
Débouchez-vous 
naturellement le nez. 

Veuillez consulter la notice d’emballage.



Exempt de lactose, de gluten et d’alcool.

Libérez-vous de la toux et savourez 
enfin une bonne nuit de sommeil. 

Solmucalm® toux grasse

Solmucalm® toux grasse: C: N-acetylcysteinum, chlorfenaminimaleas. Liste C. I: toux grasse. P: enfants de 3 à 6 ans: 5 ml 3 fois/jour; enfants de 6 à 12 ans: 5 à 
10 ml 3 fois/jour; adultes: 10 ml 3 fois/jour. CI: hypersensibilité à l’un des composants, ulcère peptique, glaucome, rétention urinaire, crise d’asthme bronchiale, 
traitement simultané avec un inhibiteur des MAO, grossesse, allaitement. EI: sécheresse de la bouche, du nez et de la gorge, constipation, troubles de 
l’accomodation visuelle, troubles de la miction, somnolence, intolérance gastrique. INT: antibiotiques, nitroglycérine, phénytoïne, inhibiteurs des MAO, procar-
bazine, sédatifs à action centrale, alcool. PR: sirop enfants, 90 ml; sirop adultes, 180 ml. Ceci est un médicament. Veuillez lire attentivement la notice 
d’emballage et demander conseil à votre médecin ou pharmacien.

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

Exempt de lactose, de gluten et d’alcool.

Remue le monde.

Agit même si vous
n’y croyez pas.

Soulage les maux de tête.
Lisez la notice d’emballage.



Chevelure clairse-
mée ? Action, réaction !
Stress, régimes draconiens, maladies 
infectieuses, troubles de la thyroïde et 
chimiothérapie… Tous ces facteurs ont 
un point commun : ils sont responsables 
de la perte de cheveux. Pour pallier ce 
problème, la première mesure à prendre 
est de miser sur une alimentation variée 
et équilibrée. Les produits à base d’ortie 
en vente en pharmacie offrent également 
de bons résultats. Enfin, les pharmacies 
proposent des préparations spécifiques 
associant des oligo-éléments, des vita-
mines et des acides aminés pour une belle 
chevelure.

Prévenir la grippe à temps
Chaque année, le retour du froid signe l’arrivée des virus  
de la grippe dans le pays. Pour s’en prémunir, il est conseillé 
de se faire vacciner entre la mi-octobre et la mi-novembre ;  
cela laisse à l’organisme suffisamment de temps pour 
fabriquer des anticorps avant leur arrivée. La vaccination 
est particulièrement recommandée pour les personnes de 
plus de 65 ans, celles qui souffrent de maladies chroniques 
ainsi que pour les pensionnaires des maisons de retraite. 
De même, le personnel médical et les collaboratrices des 
crèches ont aussi intérêt à consulter leur médecin ou à se 
rendre dans un centre de vaccination.

Les plantes médici-
nales et leurs vertus
pour la vessie
Envie incessante d’uriner, douleurs à la mic-
tion et maux dans le bas-ventre peuvent 
être les symptômes d’une inflammation  
de la vessie (cystite). A titre préventif, les 
remèdes à base de solidago verge d’or, 
feuilles de raisin d’ours, feuilles de bouleau 
et d’ortie ou de prêle possèdent des vertus 
intéressantes. On les trouve en pharmacie 
sous différentes présentations. Les pro-
duits à base de Cranberry (canneberge) 
s’avèrent également efficaces pour cette 
indication. En outre, pour réduire le risque 
d’infections urinaires, il est essentiel de 
bien s’hydrater (deux à trois litres par jour), 
de vider sa vessie à chaque fois, toute 
rétention favorisant la multiplication de 
germes, et de porter des sous-vêtements 
en coton.

Des substances à l’innocuité
contestée dans nos assiettes
La rumeur selon laquelle les colorants alimentaires pour-
raient être responsables du trouble de déficit de l’attention 
avec hyperactivité (TDAH), chez les filles comme chez les 
garçons, fait rage. Bien que ce lien n’ait jamais été démontré, 
il n’en reste pas moins important de réduire la consomma-
tion de sucreries et autres aliments riches en colorants, 
en particulier chez les enfants. Concernant les pesticides 
présents dans les fruits et légumes, ils ne sont pas non 
plus sans danger pour notre santé. Pour le plaisir comme 
pour la santé, optez plutôt pour des produits de saison bio, 
exempts de résidus.
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Pour plus d’informations ou d’astuces de saison, 
adressez-vous à votre pharmacie !



Nouveau         «Mes dents hypersensibles ne sont plus qu’un

mauvais souvenir! Le nouveau dentifrice SENSODYNE® RAPID agit en 

      60 secondes*. Incroyable!» Ina, sujet de test avec SENSODYNE® RAPID

*Pro� tez d’un soulagement immédiat grâce au
nouveau dentifrice SENSODYNE® RAPID – Un
massage durant une minute de la dent sensible
suf� t, alors testez-la vous aussi!

Un brossage des dents deux fois par jour avec
SENSODYNE® RAPID permet d’obtenir un effet
antalgique prolongé.

Soulagement cliniquement démontré. Agit en 60 secondes*. 

Les médicaments à l’arc-en-ciel

www.olflexplus.ch

Mobilité et légèreté!
} pour le maintien de la mobilité articulaire

} contient de la glucosamine et du sulfate
de chondroïtine

Olflex® plus est un complément alimentaire.
En vente en pharmacie et en droguerie.
Mepha Pharma SA



Améliorer ses performances, il n’y a pas que 

les athlètes professionnels qui en rêvent. 

Nombre de sportifs amateurs s’y essaient, 

soit avec des méthodes d’entraînement spé-

cifiques, soit à l’aide de produits stimulants. 

Mais pour que le sport reste un plaisir, il faut 

respecter certaines règles.

L’envie de se surpasser
La nature humaine cherche sans cesse à repousser ses 
limites. Dans le monde économique et social, on appelle 
cela la croissance et le progrès. Le milieu sportif, lui 
aussi, cherche à améliorer sans cesse ses performances 
et à battre des records. La progression de ses capacités 
fait partie de la satisfaction liée à la pratique d’un sport.

Des résultats durables
Pour accroître ses performances sportives, l’entraîne-
ment est un moyen largement utilisé, le plus naturel mais 
aussi le plus fructueux à long terme. Si vous pratiquez un 
sport de loisir, il est important de vous fixer des objectifs 

et de trouver votre rythme. On peut bouger à tout âge, 
sans avoir besoin de modèles sur lesquels calquer ses 
performances. Car l’ambition démesurée est dange-
reuse et finit par gâcher le plaisir du sport.
Ce qui compte, c’est la régularité des enchaînements et 
l’augmentation progressive de sa force musculaire. Un 
skieur de fond occasionnel qui décide, sur un coup de 
tête, de s’inscrire au Marathon de ski de l’Engadine, doit 
s’y préparer l’hiver qui précède en faisant des sorties 
de plus en plus longues. Cela lui permettra d’améliorer 
sa coordination et son endurance. Pour se muscler 
davantage, il aura tout intérêt à faire de la musculation 
en parallèle. 
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Plus vite, 
plus haut, 
plus loin...

Suite en page 15



HALIBUT® classic
votre prophylaxie hivernale.

HALIBUT® plus
fortifi e le corps.

LA PROPHYLAXIE 
HIVERNALE QUI FAIT 
DU BIEN ET LE BIEN:

HALIBUT® fait le don de 
CHF 1.– par grand emballage 
au Secours d’hiver Suisse.

Distribué en pharmacie et droguerie.
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Suite de la page 13

Après le sport, consommez idéalement des  
bananes et des flocons d’avoine, le tout pouvant  

être servi dans un délicieux muesli.

Une fois l’entraînement terminé, tout n’est pas joué !  
La récupération, l’alimentation et l’hydratation jouent  
un rôle au moins aussi important dans l’amélioration  
des performances que l’activité sportive. Tout d’abord, 
l’alternance entre phase d’effort et de récu pé ration  
est essentielle. Lorsque le corps se repose, il récupère. 
En réponse aux sollicitations, l’organisme s’adapte  
et devient plus performant.

Faire le plein d’énergie
On considère en général qu’aucun apport énergétique 
n’est nécessaire en-dessous de 60 à 90 minutes de sport. 
Au-delà de 90 minutes d’activité physique, les boissons 
et les aliments glucidiques permettent de recharger les 
batteries. Les jus de fruits, fruits secs et barres énergé-
tiques fournissent des sucres rapides et lents.
L’eau et les sels minéraux perdus au cours de l’entraîne-
ment doivent être compensés rapidement, si possible 
dans les mêmes proportions. En cela, des boissons 
isotoniques sont tout à fait adaptés.
Après le sport, les calories nécessaires peuvent être 
apportées sous forme de glucides par des bananes, 
des flocons d’avoine, du riz, des pâtes ou des pommes 
de terre. Un régime alimentaire riche en protéines avec 
du poisson, de la viande ou des légumineuses aide à 
construire du muscle.

Coup de pouce artificiel ?
Les sportifs professionnels mais aussi de plus en plus  
de sportifs amateurs ont recours à des préparations de 
synthèse pour améliorer leurs performances. Les bois-
sons protéinées, par exemple, peuvent dans certains  
cas favoriser la récupération musculaire et le développe-
ment des muscles. Attention cependant aux substances 
et préparations destinées à améliorer la performance, 
disponibles dans le commerce (en particulier sur Inter-
net) ; celles-ci peuvent présenter des effets secondaires, 
voire s’avérer nocives, et sont parfois illégales. Pour  
les sportifs amateurs, les risques sont aussi élevés  
qu’inutiles. Un entraînement sur mesure associé à  
une bonne récupération reste la pierre angulaire d’une 
activité  sportive saine et réussie. Si vous souhaitez  
des compléments alimentaires, demandez plutôt 
conseil en pharmacie ou à votre moniteur de fitness.

Kurt Meyer
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Le conseil de votre
pharmacie

Votre coach santé
Retrouvez en pharmacie tous les produits 
et les conseils nutritionnels autour du sport 
comme les vitamines et les sels minéraux à 
prendre en complément, ou encore les ali-
ments pour la musculation. Vous y trouverez 
également des pommades chauffantes ou 
rafraîchissantes à appliquer sur les muscles 
avant et après l’effort ainsi que tous les 
conseils utiles pour bien les utiliser. 
Enfin, la protection et le soin pour les entraîne-
ments en plein air ne sont pas en reste : 
crèmes solaires, insecticides et produits 
anti-tiques sont disponibles, entre autres, 
dans votre pharmacie.

L’alternance entre 
phase d’effort et de 

récupération  
est importante

HALIBUT® classic
votre prophylaxie hivernale.

HALIBUT® plus
fortifie le corps.

LA PROPHYLAXIE
HIVERNALE QUI FAIT
DU BIEN ET LE BIEN:

HALIBUT® fait le don de 
CHF 1.– par grand emballage 
au Secours d’hiver Suisse.

Distribué en pharmacie et droguerie.
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Hyaluron-Filler soin de jour

...pour peau normale à mixte. 

Effet de comblement réduisant visiblement les rides, même  
profondes avec l’acide hyaluronique & saponine. 

Beiersdorf AG – Division Eucerin

Antirougeurs JOUR

Emulsion hydratante protectrice.

L’émulsion hydratante protectrice Antirougeurs hydrate et protège quotidiennement tout 
en prévenant et atténuant les rougeurs du visage.

Pierre Fabre (Suisse) SA

Medinova SA, Zurich

Avez-vous parfois des diffi cultés à vous endor-
mir ou vous réveillez-vous pendant la nuit? 
Vous n’êtes pas une exception. Beaucoup de 
 personnes  souffrent occasionnellement de tels 
troubles. Or, un bon sommeil est un besoin 
fondamental de l’être  humain et une condition 
indispensable à sa performance physique et 
mentale. 

Benocten favorise l’endormissement et le 
 maintien du sommeil. Grâce à son principe 
actif, la diphénhydramine, il agit environ 15 à 
30 minutes après la prise. Benocten est dispo-
nible dans votre  pharmacie sous forme de 
gouttes ou de comprimés, sans ordonnance. 

Pour de plus amples informations, veuillez lire 
la notice d’emballage.

S’endormir plus facilement et mieux dormir.
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C o n c e p t i s  P u z z l e s 06010014289

Bon pour un abonnement « feelgood’s news » 
Sur présentation de ce bon chez votre pharmacien, vous recevrez régulièrement et gratuitement notre magazine de santé actuel chez vous.

Participez et gagnez !

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 
fa milles ainsi que toutes les personnes 
vivant sous le même toit ne sont  
pas autorisés à participer. Tout recours  
juridique est exclu. Les prix ne sont  
ni échangés ni payés en espèces. La 
date limite de participation est fixée au  
30 novembre 2011.

Nom, prénom :

Adresse:

NPA, localité :

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :

Veuillez m’envoyer régulièrement votre magazine de santé 
« feelgood’s news », sans frais, à l’adresse suivante : 

  Madame       Monsieur   J’ai un autocollant « publicité – non merci ! »

Nom, prénom :

Adresse :

NPA, localité :

E-mail :

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :

Vos renseignements sont naturellement traités de manière confiden tielle et utilisés dans le seul but indiqué.

Les capsules d’huile de millet doré HIRSANA font 

le maximum pour vos cheveux !

Gagnez avec HIRSANA 1 des 10 emballages de cure  
HIRSANA capsules à l’huile de millet doré ainsi qu’un foehn 
de voyage pratique, set d’une valeur de CHF 139.– !

Rapportez le talon ci-dessous dûment rempli dans votre  
pharmacie Feelgood’s avant le 30 novembre 2011. 
Le tirage au sort aura lieu le 7 décembre 2011 et les gagnant(e)s 
seront prévenu(e)s par la pharmacie.

feelgood’snews
Octobre/novembre 2011

Paré(e) pour

la saison froide !

© Corbis

Système immunitaireRenforcer vos défenses immunitaires
Sport et santé Il est bon d’observer certaines règles
Maquillage des yeuxDonnez de l’intensité à votre regard

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



LA FORCE DOUCE

1920 x 1200 pixels. 1 x 2 gouttes.

Yeux surmenés.
Veuillez lire la notice d’emballage.
Disponible en pharmacie et en droguerie.

Similasan AG | www.santedesyeux.ch

Nouveau!

Amavita_Auge_überanstrengt_F_200x140.indd   1 08.08.11   09:41

Le soin anti-âge
pour vos mains.

www.louis-widmer.com Maintenant: GRATUIT 50% de contenu en plus.

130264_200x141_dfi_hand_Amavita  29.06.11  15:21  Seite 2

Disponible uniquement dans les pharmacies participantes et dans la limite des stocks disponibles.
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Un regard de braise
Les yeux sont le point de mire du visage. Un beau regard 
confère expression et charisme, il révèle également 
notre état d’esprit. Déjà au temps des pharaons, il était 
d’usage de souligner son regard avec du maquillage. 
Tout le monde se souvient du regard de braise de 
Cléopâtre, incarnée à l’écran par l’inoubliable Elizabeth 
Taylor.

Astuces de pro 
Fardés avec soin, nos yeux contribuent beaucoup à 
notre rayonnement. Pour les mettre en valeur, appliquez 
un fard à paupières. Mais pas n’importe comment ! Posé 
en amande, celui-ci agrandit vos yeux. Si vos yeux sont 
écartés, appliquez une teinte foncée vers l’intérieur du 
visage et une teinte claire vers les tempes. Et inverse-
ment si vos yeux sont rapprochés. Un trait d’eye-liner ou 
de crayon khôl souligne avantageusement votre regard.  
Enfin, même si vous êtes une adepte du naturel, le  
mascara est incontournable. Il rend vos yeux plus  
expressifs.

Zone fragile
Le contour de l’œil est l’une des zones les plus sensibles 
du corps. La peau y est très fine, le tissu conjonctif 
fragile et peu souple. Il se relâche particulièrement vite 
avec, à la clé, de la rétention d’eau qui se traduit par des 

La zone sensible  
de l’œil exige des 

soins attentifs

Un regard lumineux éclaire le visage. Mais 

l’œil et son contour sont des zones ultra-

sensibles et particulièrement vulnérables. 

Des soins attentifs et réguliers assortis d’un 

maquillage soigné vous donneront un regard 

éblouissant !

Suivez  
mon 
 regard…



Comble les rides, même les plus profondes, 
de l’intérieur – sans injection

Nouvelle formule
avec texture fondante

*par rapport au soin de jour et de nuit Hyaluron-Filler précédent

HYALURON-FILLER

5 x  P L U S
d ’ A c i d e  H y a l u r o n i q u e*

ins HF 210x297 F 13-7-11_F  13.07.11  11:55  Seite 1

Disponible uniquement dans les pharmacies participantes.



Suite de la page 19

B
ea

u
té

  2
1

yeux gonflés et des poches sous les yeux. Recette anti-
poches : posez sur vos yeux gonflés des compresses 
froides ou des cuillères à café préalablement mises  
au réfrigérateur pendant quelques minutes en appli -
quant une légère pression. D’une manière générale, pour 
éviter ce type de désagréments liés à l’accumulation  
de liquide lymphatique autour des yeux, dormez avec  
la tête légèrement surélevée.

Démaquillage
Le contour de l’œil est une zone fragile qui demande 
des soins délicats. Cela commence par le démaquillage. 
Pour garder de beaux cils et éviter qu’ils ne deviennent 
cassants et fragiles, il est impératif de se démaquiller  
avant d’aller se coucher. Utilisez un démaquillant  
spécialement formulé pour les yeux ou des disques 
démaquillants. Ne vous frottez jamais les yeux durant 
le démaquillage.

Commencer jeune
Des soins attentifs et adaptés à son âge contribuent  
à ralentir le vieillissement. Le simple fait de cligner  
souvent des yeux à cause du soleil favorise la formation 
de ridules, et ce dès 25 ans ! Sans soins adaptés, l’élas-
ticité de la peau diminue rapidement autour des yeux  
et des sillons finissent par se former au fil du temps. Il  
est illusoire d’espérer les voir disparaître à 50 ans à 
coup de crème antirides ! Somme toute, pour prévenir 
l’apparition des rides, mieux vaut donc commencer 
jeune avec des soins ciblés et adopter très tôt le réflexe 
crème solaire et lunettes de soleil.

Conseils d’utilisation
Il existe de nombreux produits spécifiques pour le 
contour de l’œil : crèmes, gels, ampoules, masques, etc. 
Certains soins sont hydratants, d’autres raffermissants. 
L’idéal est d’associer les deux. Enfin, optez pour un soin 
adapté à votre âge et appliquez-le quotidiennement. 
Adoptez la bonne gestuelle en le tapotant du bout des 
doigts sans le masser, de la tempe vers le nez. N’hésitez 
pas à demander conseil en pharmacie pour trouver le 
produit correspondant à votre peau et à vos besoins.

Cosmétiques maison
Si vous préférez les remèdes maison, vous pouvez  
vous préparer un masque pour les yeux gonflés. Placez 
des sachets de thé noir ou vert au réfrigérateur après  
les avoir fait bouillir, puis posez-les sur vos yeux  
pendant environ un quart d’heure. L’effet anti-gonflement 
est obtenu grâce au froid associé à l’acide tannique 
contenu dans le thé. Evitez les thés aromatisés : les 
huiles essentielles qu’ils contiennent peuvent provoquer 
des irritations. Les tranches de concombre sont égale-
ment un grand classique. Bien fraîches, elles stimulent 
la microcirculation et hydratent la peau.

Alexandra Werder

Maquillés avec soin, les yeux contribuent  
à illuminer le visage. Pour les mettre en valeur, 
utilisez un crayon khôl et un fard à paupières.

Le conseil de votre
pharmacie

Soigner le contour des yeux
 Le contour de l’œil, particulièrement sen-
sible, exige des soins réguliers car la peau 
y est fine et le tissu conjonctif se relâche 
rapidement.

 Pour estomper les cernes, choisissez  
des soins ciblés, anti-inflammatoires, à 
l’action veino-tonique. Un crayon anti-
cernes permettra aussi de camoufler ces 
signes disgracieux.
Une fois ouvert, un soin contour des yeux 
ne doit pas être conservé trop longtemps 
pour éviter les impuretés. De même, pour 
prévenir tout risque, mieux vaut changer 
régulièrement votre mascara et votre  
crayon.

 Pour vous protéger des rides prématu-
rées, choisissez une crème solaire spéci-
fique visage et contour des yeux. Impératif 
en cas d’activité de plein air (bains de 
soleil, randonnée ou encore ski).

Comble les rides, même les plus profondes,
de l’intérieur – sans injection

Nouvelle formule
avec texture fondante

*par rapport au soin de jour et de nuit Hyaluron-Filler précédent

HYALURON-FILLER

5 x P L U S
d ’ A c i d e H y a l u r o n i q u e*

ins HF 210x297 F 13-7-11_F  13.07.11  11:55  Seite 1

Disponible uniquement dans les pharmacies participantes.



www.supradynenergy.ch

Veuillez lire la notice d’emballage.

Préparation multivitaminée à haute dose pour répondre
à un besoin accru en vitamines et en minéraux.

www.supradynenergy.ch

en cas de forte sollicitation

Ceci est un médicament. 
Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d’emballage. 

sanofi-aventis (suisse) sa, 1217 Meyrin.

Soulage les maux de tête, les douleurs et la fièvre lors de refroidissement. 
En sachets individuels à dissoudre dans un verre d’eau.
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Douleurs et fièvre  
sont toujours des  

signes d’alerte

Douleur aiguë, douleur chronique
Signal d’alerte pour l’organisme, la douleur aiguë initie 
la mise en place d’un système de défense et de pro-
tection de l’organisme. Elle peut être provoquée par  
une piqûre, une brûlure, un pincement... Cette atteinte 
aux tissus peut se manifester par une inflammation, un 
bleu ou une rougeur.
Tout le monde a déjà ressenti une douleur à un moment 
ou à un autre. Une blessure, un accouchement ou une 
intervention chirurgicale provoquent tous une douleur 
d’intensité variable. Ce type de douleur est qualifiée 
d’aigu et se compte en heures ou en jours. Elle est 
rapidement soulagée par les médicaments. La douleur 
chronique persiste au-delà de six mois. Très différente, 
elle peut perdurer des mois, voire des années et s’avérer 
très handicapante.

Un arsenal thérapeutique très vaste
Tandis que les douleurs passagères d’intensité légère 
à modérée (maux de tête, douleurs menstruelles, maux 
de dents ou de dos) sont soulagées avec efficacité 
par des antidouleurs courants comme le paracétamol, 
l’acide acétylsalicylique (AAS ou Aspirine) ou des anti-
inflammatoires (diclofénac, ibuprofène), les douleurs 
aiguës des patients cancéreux exigent souvent l’emploi 
d’antalgiques très puissants.

L’arsenal antidouleur ne se limite pas aux médicaments. 
Relaxation et sophrologie peuvent contribuer à diminuer 
les épisodes douloureux ; l’acupuncture offre également 
des possibilités intéressantes.

La fièvre, un mécanisme de défense pour 
l’organisme
La fièvre consiste en l’augmentation anormale de la 
température corporelle. La température est le degré de 
chaleur de votre corps. Tout comme pour vos autres 
signes vitaux, la température corporelle est un bon  
indicateur de votre état de santé.
Une forte fièvre représente un danger pour l’organisme 
car cette chaleur excessive désactive certains enzymes 
utiles au bon fonctionnement du corps. Cependant, si 
elle n’est pas trop élevée, elle constitue une réaction 
adaptée permettant au corps humain de lutter contre 
l’infection.

Quelques conseils pour faire baisser la température
 Prenez des médicaments visant à abaisser la fièvre  
si celle-ci est supérieure à 38.5°C (AAS de type 
Aspirine, paracétamol ou anti-inflammatoire de type 
ibuprofène). Respectez la dose et l’intervalle recom-
mandés pour éviter les surdosages.

 Contrôlez la température une heure après la prise  
du médicament afin de vérifier si elle a baissé.

 Habillez-vous légèrement.
 Aérez la pièce dans laquelle vous vous trouvez en 
évitant les courants d’air.

 Buvez abondamment.
 Prenez un bain d’eau tiède (évitez l’eau froide).

Sophie Membrez

La douleur et la fièvre sont des maux re-

lativement banals. Cependant, leur intensité 

peut vite devenir inquiétante. Comment  

réagir ? Le point pour éviter de courir chez  

le médecin à la moindre alerte.

Douleurs 
et fièvre, 
les bons 
réflexes
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ELGYDIUM Brillance & Soin

Recommandé par les spécialistes. 

Grâce à sa formule unique de silice minérale et de bambou, la cure éclat intense  
(2x/semaine) ELGYDIUM Brillance & Soin combine deux différentes tailles de  
particules, un effet polissant de surface avec un nettoyage en profondeur et un 
fort pouvoir détachant. ELGYDIUM Brillance & Soin offre des dents naturellement 
blanches et brillantes en un rien de temps. 

Prophylaxie : fluorure d’amines breveté Fluorinol.

Pierre Fabre (Suisse) SA

Nouveau : le collyre Similasan 

Pour les yeux surmenés.

Vous travaillez pendant des heures sur votre ordinateur ou aimez 
beaucoup lire ? Vos yeux se fatiguent, picotent et brûlent et votre 
vue montre des signes de faiblesse ?
Le nouveau collyre Similasan pour les yeux surmenés convient 
parfaitement à ce genre de problèmes. Les substances qui le  
composent sont idéales pour calmer les yeux surmenés et  
larmoyants et les soulager lorsqu’ils sont intensément sollicités.

Disponible en monodoses et en flacon compte-gouttes dans votre 
pharmacie (début novembre 2011).
Pour de plus amples informations : www.similasan.com

Similasan AG 

Triomer Protect 

...peut être utilisé pour la prévention de la rhinite aiguë et des  

refroidissements.  

Il est important de veiller à une bonne protection de la muqueuse nasale ainsi qu’à 
une hygiène quotidienne du nez à titre préventif. L’utilisation régulière de Triomer  
Protect permet de diminuer l’impact des facteurs pathogènes et irritants et de con-
tribuer ainsi à garder la muqueuse nasale en bonne santé.

Vifor SA



Suite en page 27

Pour toutes les générations
Les aînés s’adonnent aux thés dansants hebdoma-
daires, histoire de garder la forme, les adolescents 
pratiquent des danses sportives, comme la break dance 
ou le hip-hop, et les plus jeunes prennent conscience de 
leur corps de manière ludique tandis que leurs mamans 
transpirent au rythme de la zumba, mélange de danse 
et de fitness sur fond latino-américain. La danse, l’une 
des façons de bouger les plus anciennes de l’humanité, 
peut se concevoir comme un rituel, une tradition, un 
loisir, un art, un sport, une profession, une thérapie ou, 
tout simplement, l’expression d’une émotion.

Qu’est-ce qui fait danser l’Homme (et la femme) ?
Bien avant que l’Homme ne sache se servir du langage, 
il communiquait avec des gestes sommaires (mouve-
ments) et des sons rudimentaires (rythmes). L’alliance du 
mouvement et du rythme a fondé les bases de la danse. 
Il n’est donc pas surprenant que la danse ait existé dès 
les débuts de l’humanité. On en dénombre trois arché-
types : la danse rythmique, qui accompagne l’accom-
plissement d’une tâche, la danse sacrée, consacrée  
aux incantations, à conjurer le sort ou aux divinités, et  
la danse d’expression corporelle. Dans l’Antiquité, la 
danse était principalement motivée par la foi ou la  
superstition. Dans la Grèce antique, en revanche, elle 
était considérée comme un entraînement physique.

Dansez comme il vous plaira !
La danse est un sport convivial qui fait du bien au moral. 
Pour garder la forme, il est recommandé de danser au 
moins une heure par semaine. Et pour trouver la danse 
qui vous convient, choisissez d’abord la musique qui 
vous plaît. Ecoutez-vous : vous serez rapidement fixé(e) !

Et bien dansez 
 maintenant !

Claquettes, ballet, tango, hip-hop… Les 

écoles de danse offrent un large éventail  

de cours, très demandés. Sport multi- 

générationnel par excellence, il faut dire que 

la danse a de quoi séduire : forme, santé  

et détente assurées !
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Entrez 
dans la 
danse !



Rhume

Lisez les notices d’emballages.

Ne vous laissez pas envahir
par les mouchoirs.
Otriduo® Rhume double action.

1. Libère le nez

2. Atténue l’écoulement nasal

Double action



Danse africaine
Dans la culture africaine, le jaillissement de la vie, le 
pouvoir des mots et le rythme sont indissociables. Ils 
s’expriment à travers la musique, la danse et le chant 
qui racontent les joies et les peines du peuple africain. 
La danse africaine est fortement reliée à la terre ; la 
pratiquer, c’est faire le plein d’une énergie vibrante. La 
danse africaine est apparue en Amérique du Nord en 
même temps que les esclaves. Elle s’y est développée 
vers les formes contemporaines de jazz dance, modern 
dance, street dance et hip-hop.

Danse classique
L’origine du ballet remonte aux cours européennes du 
milieu du XVIe siècle. Cette expression corporelle très 
gracieuse, avec ses codes, ses positions et ses sauts, 
exige un désir de perfection, une discipline de fer, une 
grande concentration et une motivation à toute épreuve. 
La récompense d’une pratique acharnée et constante 
est un maintien impeccable, un corps gracieux et une 
apparente légèreté.

Flamenco
Cette danse torride, mâtinée de chant, de guitare et 
de danse, est d’origine inconnue. Différentes théories 
attribuent à ce courant musical andalou, entre autres, 
des influences juives, maures, africaines et latino- 
américaines. Dans le flamenco, tout le corps participe à 
la danse, y compris l’expression du visage. Ce qui rend 
cette danse fascinante, c’est sa puissance expressive, 
la tension qui s’en dégage et l’alternance entre jeu de 
jambes rapide et lent, des éléments qui ne sont pas sans 
rappeler les claquettes. Elément-clé de la danse : les 
castagnettes, les talons cloutés et les jupes à frou-frou.

Nia
Nia est l’acronyme de « action intégrative neuromuscu-
laire ». Il s’agit d’un concept holistique importé d’Asie 
qui marie des mouvements de danse, de yoga et d’arts 
martiaux issus des cultures orientale et occidentale. Nia 
accroît la force et la souplesse tout en visant l’équilibre 
du corps, de l’esprit et des émotions. Il s’agit d’une 
technique douce, qui convient à tous les âges, car elle 
protège les articulations tout en exerçant le système 
cardiovasculaire.

Suzana Cubranovic

Le ballet est une danse ancienne. La  
récompense d’une pratique acharnée ? Un  
maintien impeccable et un corps gracieux.
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Suite de la page 25

Le conseil de votre
pharmacie

Danse et santé sont intimement liées
 La danse agit sur l’endurance, la coor-
dination, la concentration, l’équilibre ainsi 
que sur le rayonnement personnel et la 
perception de son corps.

 Les exercices fonctionnels entretiennent 
ou améliorent la souplesse de la colonne 
vertébrale, des articulations, des tendons 
et des ligaments.

 L’entraînement physique renforce le sys-
tème immunitaire et diminue le stress.

 Un entraînement régulier produit des en-
zymes brûle-graisses : idéal pour garder 
la ligne !

 Les mouvements coordonnés et en rythme 
maintiennent le cerveau jeune et alerte.



Les sociétés ou groupes étrangers rachètent de plus en plus les marques et entreprises tradi-
tionnelles suisses. Sandoz, en revanche, reste fidèle à notre pays. Notre qualité de filiale de 
Novartis nous impose une obligation de qualité vis-à-vis de nos clients suisses. Voilà pourquoi 
nous appliquons les normes de production de notre maison mère, auxquelles s’ajoute notre 
tradition suisse, pour concevoir nos génériques. En effet, une société qui a déjà produit des 
médicaments originaux a toutes les clés en main pour concevoir des génériques de qualité 
originale: Sandoz depuis 1895.

En réalité, voilà à quoi 
nos comprimés devraient

ressembler: Sandoz,
fidèle à la Suisse depuis 1895.

a Novartis company
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Comment 
une  
substance 
active 
agit-elle ?

On avale un comprimé, met un suppositoire, 

applique un patch ou se fait faire une injec-

tion, avec l’espoir que les substances actives 

nous apportent soulagement et guérison en 

induisant un minimum d’effets indésirables.
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Une personne joue à un jeu sur son ordinateur. Chaque 
fois qu’un personnage donné apparaît à l’écran, elle 
clique sur la souris avec son index. Tout va très vite : 
les yeux captent le personnage, envoient des signaux 
au cerveau, l’information est traitée et les nerfs activés ; 
résultat : les muscles du doigt se contractent.

Si cette personne doit prendre des médicaments, cela 
peut influencer le jeu de différentes manières, selon le 
mode d’action du médicament et la manière dont celui-ci 
est administré. Le Botox, par exemple, agit de manière 
très spécifique en bloquant la transmission nerf-muscle. 
Injecté à faibles doses directement sous la peau, il para-
lyse localement les muscles. La vitesse de réaction et 
la dextérité de notre joueur restent alors inchangées. La 
situation est différente si le joueur reçoit un médicament 
qui détend les muscles en raison de tensions aiguës au 
niveau des cervicales : la substance active bloque la 
transmission nerf-muscle, mais pris sous la forme d’un 
comprimé, le médicament est acheminé vers l’ensemble 
des muscles par voie sanguine. Le joueur se sent fatigué, 
son doigt ne lui « obéit » plus aussi bien.

Il est important, lors de chaque utilisation d’un médi-
cament, de ne pas perdre de vue que si certains médi-
caments agissent de manière spécifique, c’est-à-dire  
exclusivement sur une zone voulue, d’autres, en re-
vanche, peuvent avoir un impact sur plusieurs fonctions 
de l’organisme et ainsi augmenter le risque d’effets 
secondaires. L’industrie pharmaceutique met tout en 
œuvre pour trouver des substances actives qui agissent 
le plus spécifiquement possible, avec un maximum de 
sécurité. Cet objectif n’est pas toujours atteignable. 

Dans certaines circonstances, une autre forme phar-
maceutique peut s’avérer utile. Ainsi, contrairement au 
comprimé, dont la substance active passe dans le sang 
via le tube digestif avant de déployer son effet dans tout 
le corps, certains médicaments peuvent s’administrer 
localement, c’est-à-dire à l’endroit où se manifestent les 
symptômes, soit sous la forme d’injection, c’est le cas 
du Botox, soit sous la forme de pommade, de spray ou 
de gouttes en usage externe.

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 vrai-
ment eu l’occasion de poser ces questions, 
ou vous voudriez plus d’informations sur 
un thème de santé particulier ? Contactez- 
nous ! Nous nous ferons un plaisir de vous 
répondre par courrier de manière détaillée.  
De plus, des extraits de cette réponse  
pourront être publiés de manière anonyme 
dans le magazine feelgood’s news.

Ecrivez-nous par e-mail à : 
contact@feelgoods-pharmacies.ch
ou par courrier :
Winconcept SA, Feelgood’s – Questions 
des lecteurs, Untermattweg 8, 3001 Berne

Les sociétés ou groupes étrangers rachètent de plus en plus les marques et entreprises tradi-
tionnelles suisses. Sandoz, en revanche, reste fidèle à notre pays. Notre qualité de filiale de 
Novartis nous impose une obligation de qualité vis-à-vis de nos clients suisses. Voilà pourquoi
nous appliquons les normes de production de notre maison mère, auxquelles s’ajoute notre
tradition suisse, pour concevoir nos génériques. En effet, une société qui a déjà produit des 
médicaments originaux a toutes les clés en main pour concevoir des génériques de qualité 
originale: Sandoz depuis 1895.

En réalité, voilà à quoi 
nos comprimés devraient

ressembler: Sandoz,
fidèle à la Suisse depuis 1895.

a Novartis company
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Accoucher 
comme  
je veux !
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Vous êtes enceinte et projetez déjà votre 

accouchement. Aujourd’hui, plusieurs choix 

s’offrent à vous : hôpital, maison de nais-

sance ou chez vous. Bien sûr, tout cela doit 

être bien réfléchi car le risque ne doit en 

aucun cas se profiler ce jour-là. Enquête.

Accoucher en maison de naissance
La maison de naissance est une institution gérée par 
des sages-femmes, qui s’inscrit dans une démarche 
d’accompagnement global de la naissance. En optant 
pour ce lieu intime pour mettre au monde leur enfant, 
les parents souhaitent se soustraire à l’environnement 
médicalisé des hôpitaux. L’objectif des maisons de nais-
sance est de faire vivre aux parents un accouchement 
plus intime, moins médicalisé. Pour accoucher dans 
une telle structure, les contrôles de grossesse doivent 
s’être déroulés normalement, sans complications. Les 
maisons de naissance ont été introduites dans la LaMal 
suite au vote du 21.09.2007 des chambres fédérales. 
Elles peuvent donc figurer sur la liste des hôpitaux. Pour 
plus d’informations : www.maison-de-naissance.ch

Accoucher en ambulatoire
Après un accouchement ambulatoire, la maman peut 
rentrer, avec son nouveau-né, dans les quatre à six 
heures qui suivent la naissance à l’hôpital ou dans 
une maison de naissance. Cela n’est possible que  
si le nouveau-né et la maman sont en bonne santé.  
Une sage-femme indépendante s’occupera des soins  
à domicile pendant dix jours. Si vous prévoyez  
d’ac coucher en ambulatoire, prenez contact, avant  
la naissance, avec une sage-femme indépendante 
proche de votre domicile.
Pour trouver une sage-femme, rendez-vous sur ce site  
et cliquez sur le canton correspondant sur la carte : 
www.sage-femme.ch



Pour accoucher  
en dehors de l’hôpital, 

les contrôles doivent 
être normaux

L’accouchement dans l’eau, une mode ?

L’accouchement en milieu aquatique est de plus en plus sollicité.  
L’eau relaxe et a des propriétés antispasmodiques qui atténuent la 
douleur. Les muscles se détendent et le col de l’utérus se dilate plus 
facilement. Enfin, les risques de déchirure sont moins importants. 
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Accoucher à domicile
Un certain nombre de femmes ne souhaitent pas un  
accouchement trop médicalisé et préfèrent laisser faire 
la nature en accouchant à la maison. Les accouche-
ments à domicile se déroulent avec l’assistance du père 
et d’une sage-femme, et parfois, avec l’assistance d’un 
médecin ou d’une doula (voir plus loin).
Accoucher à domicile nécessite une grande capacité 
de contrôle ; c’est pourquoi la sage-femme prépare ce 
moment avec les parents (respiration, contrôle de la 
douleur...), écoute leurs craintes et les rassure.
L’impossibilité de contrôler la douleur par la péridurale 
ou d’instrumenter l’accouchement doit être pris sérieu-
sement en considération. Il faut aussi préparer la voiture 
et le sac de maternité, pour un éventuel transfert en  
urgence à l’hôpital, à la moindre alerte. Les médecins 
sont en général peu favorables à ce type d’accouche-
ment.
Pour des raisons médico-légales, la plupart des pro-
fessionnels de santé sollicités pour un accouchement à 
domicile ne le pratiquent que dans le cadre d’une gros-
sesse normale. Sont exclus les naissances gémellaires, 
les présentations en siège, les placentas prævia ; il en 
est de même en cas d’accouchement précédent par 
césarienne et d’hypertension de la maman.
L’accouchement à domicile est une prestation prévue 
par la LaMal et remboursée par votre assurance.

Le rôle de la doula
A une certaine époque, la femme enceinte était très 
entourée : mère, grand-mère, sœur, tante... Les têtes 
féminines ne manquaient pas et la femme savait vers qui 

se tourner pour s’informer ou se rassurer. La doula offre 
cette présence aux femmes enceintes d’aujourd’hui. 
Comme le souligne Karelle Scherler, infirmière et doula 
à Genève : « Une doula est une femme expérimentée 
en matière de naissance, qui apporte des informations, 
un soutien matériel et émotionnel. En aucun cas, elle 
ne se soustrait à un suivi médical de la grossesse 
et de l’accouchement. Il est important qu’elle ait un 
vécu de mère et qu’elle soit perçue par les parents 
comme rassurante et à l’écoute des besoins. Joignable à  
tout moment à l’approche du terme, elle reste à l’écoute 
de la maman et veille aussi à soutenir le père, pour  
l’impliquer. Les mères bénéficiant d’un tel accompa-
gnement ont un accouchement plus facile et présentent 
moins de complications. Elles en gardent un souvenir 
plus positif. » (www.doulasuisse.org).

Sophie Membrez

La naissance d’un enfant est un événement  
très  particulier. Pour l’aborder de manière  sereine, 

 renseignez-vous en amont sur les méthodes 
 d’accouchement.
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Max Zeller Söhne AG
8590 Romanshorn
Max Zeller Söhne AG

•  Favorisation de 
l’endormissement 
et du sommeil

•  Médicament 
phyto thérapeutique

•  1 comprimé 1 heure 
avant le coucher

Retrouver un 
   sommeil de qualité ?

Disponible en pharmacie et droguerie. 
Veuillez lire la notice d’emballage.

0560411_AZ_Schlaf_forte_200x140_F.indd   1 22.07.11   15:53

Un Suisse sur trois souffre de troubles du 

sommeil. Une meilleure hygiène de sommeil 

et des médicaments phytothérapeutiques 

peuvent aider les personnes touchées.

Le sommeil revêt une importance primordiale pour notre 
bien-être quotidien. En ces temps difficiles, les pro-
blèmes de tous les jours pèsent de tout leur poids sur 
notre humeur. Le stress permanent au niveau profes-

sionnel, les tâches quotidiennes qui s’amoncellent et le 
bouleversement des conditions de vie ne nous laissent 
aucun répit. Ces tourments et soucis constants exercent 
des effets négatifs à long terme sur la qualité de notre 
sommeil. Nous ressentons alors un sentiment de désé-
quilibre, de lassitude et des difficultés de concentration. 
Ces troubles induisent une perturbation du rythme  
sommeil-veille. Il convient tout d’abord de trouver la 
cause du problème et de l’éliminer si possible. 
Dans la pharmacopée végétale, ce sont surtout les prin-
cipes actifs de la valériane et du houblon qui aident à 
retrouver progressivement une structure de sommeil 
équilibrée. Alors que la valériane stimule la capacité à 
dormir de manière analogue à l’hormone adénosine, le 
houblon agit comme la mélatonine, qui est libérée  
à l’obscurité et qui stimule le processus d’endormisse-
ment. En association, ces plantes renforcent les proces-
sus physiologiques favorables à un sommeil reposant, 
avec une courte phase d’endormissement et un prolon-
gement des temps de sommeil.

De nouveau bien dormir



Quelle vie 
après la 
retraite ?

Suite en page 35

En forme physique et intellectuelle
Kurt G. a eu la chance de pouvoir partir à la retraite à 
l’âge de 58 ans. Les avantages sont incontestables. En 
bonne forme physique et intellectuelle, il peut aujourd’hui 
entreprendre des projets qu’il avait laissés en suspens 
en raison d’une vie professionnelle bien remplie. Par 
exemple, une croisière en voilier en plein milieu de la 
semaine ou une semaine de ski juste avant Noël. Tout 
juste retraité, Kurt a occupé un poste de conseiller muni-
cipal dans sa commune et préside aujourd’hui un club 
de sport qui compte plus de 300 licenciés. Les deux 
postes cumulés représentaient une charge de travail  
de près de 30 %. 

Un cap plus difficile pour les hommes
Tout le monde n’aborde pas d’un bon pied le rivage de 
la vieillesse. Selon l’étude AXA Retirement Score, une 

étude comparative conduite dans 27 pays dont la Suisse, 
beaucoup de projets ne voient jamais le jour. Voyages, 
sport, culture et loisirs restent lettre morte en dépit de 
toutes les bonnes résolutions. Même la joie qu’apporte 
la liberté retrouvée s’estompe au bout d’un an environ. 
Après quoi, la plupart des retraités aspirent à trouver 
une place dans la société qui donne du sens à leur vie. 
Une phase particulièrement difficile pour les hommes. 
Tandis que la plupart des femmes sont familiarisées 
avec les changements de cap, ayant déjà vécu la pause 
bébé, le bénévolat associatif et la réinsertion profes-
sionnelle, les hommes sont généralement confinés dans 
leur travail pendant toute leur vie adulte. Ils ont peu de 
temps pour les loisirs et se soucient moins du ménage 
ou des enfants. Du jour au lendemain, ils se retrouvent 
à la maison. Le couple à cette période peut être mis à 

L’heure de la retraite a enfin sonné ! Nous 

sommes nombreux à l’attendre avec impa-

tience. Mais pour réussir son départ de la  

vie active, encore faut-il s’y préparer. Heureu-

sement, ce ne sont pas les possibilités qui 

manquent…
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De nouveau bien dormir



Votre énergie! 
Faites le plein avant la saison pour la vivre bien.

Ginsana® est vendu en pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Ars Vitae AG, Dellenbodenweg 8, Itingen

www.ginsana.c
h

Ginsana® Capsules
30 et 100 capsules
2 capsules par jour

Ginsana® Tonic / Ginsana® Tonic sans alcool 
250 ml et 2 x 250 ml
1 gobelet gradué de 15 ml par jour

Ginsana® Tabs
30 et 60 tablettes à sucer
4 à 8 tablettes à sucer par jour

DÉVELOPPÉ AVEC DES DERMATOLOGUES

des crèmes pour 
les mains en

Suisse*
en pharmacies et 

drogueries

No.1

Agit vite – protège durablement
Formule norvégienne de Neutrogena®
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Avant de prendre votre retraite, pensez aux  
tâches et passe-temps auxquels vous aimeriez  

vous adonner. A la clé, une retraite réussie !
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l’épreuve. Les rôles doivent être redistribués, les jour-
nées restructurées. C’est un défi pour certains couples, 
mais aussi une grande opportunité. 

De 120 à zéro : à éviter absolument !
Si Kurt a tellement bien vécu la transition vers la retraite, 
c’est qu’il avait anticipé l’événement. « On prend rare-
ment sa retraite inopinément, le moment du départ est 
connu longtemps à l’avance », dit-il. Il s’est présenté aux 
élections municipales quelques années avant sa retraite 
et a signalé au club de sport sa volonté d’assumer la 
présidence dès qu’il ne travaillerait plus. Il a ainsi évité 
que son activité ne passe de « 120 à 0 ». Ainsi avait-il 
encore des rendez-vous, des obligations et des tâches à 
accomplir qui l’ont maintenu en activité, bien que moins 
intensément qu’auparavant, bien sûr.
De nombreux organismes donnent des conseils et des 
idées précises pour trouver des activités qui ont du 
sens. Avantage (www.avantage.ch), un centre de com-
pétences de la Pro Sénectute en faveur de la force de 
travail des cinquante ans et plus, propose par exemple 
des séminaires pour se préparer à la retraite ainsi que 

pour gérer « l’avenir post-professionnel ». Des travaux 
gratifiants sont proposés au sein de projets intergéné-
rationnels, tels que l’aide aux devoirs et la surveillance 
en classe, le parrainage, les jeux, la lecture et la discus-
sion avec des enfants et des adolescents. Des sugges-
tions et des informations complémentaires peuvent être 
trouvées chez Pro Senectute et dans d’autres institu-
tions qui traitent de la retraite (www.pro-senectute.ch,  
www.intergeneration.ch et www.generationen.ch). Les 
seniors bénéficiant d’une formation solide et ayant  
occupé un poste à responsabilité, peuvent aussi  
trouver de nouvelles missions en tant que consultants 
auprès d’organisations non gouvernementales, de 
jeunes entreprises ou d’entreprises de pays en voie de  
développement (www.innovage.ch, www.adlatus.ch). Il 
est possible de s’engager à tout moment. Les seniors 
motivés sont les bienvenus dans de nombreuses régions.

Heidi Mühlemann

Suite de la page 33

Deux facteurs-clés à prendre en compte

 Faites le point sur vos finances quelques années avant la retraite ! Ainsi,  
pourrez-vous encore combler d’éventuelles lacunes avant qu’il ne soit trop tard. 
Faites-vous conseiller par un spécialiste de la retraite, afin de mettre en place 
la solution qui vous convient le mieux.
 Impliquez votre partenaire dans votre projet de vie. La retraite est aussi une 
phase de redéfinition du couple. Recherchez des passe-temps communs et 
réservez-vous également un espace pour des activités personnelles. 
 Si vous vivez seul(e), tissez des liens sociaux en dehors de votre lieu de travail 
avant de quitter la vie professionnelle. Une association, un club ou une autre 
institution vous permettra de poursuivre vos échanges avec d’autres personnes 
après la retraite.

Les rôles au sein du 
couple doivent être 

 redistribués, les jour-
nées restructurées



Il existe un test de dépistage pour un grand

nombre de maladies. Ainsi, tension artérielle,

glycémie et taux de cholestérol peuvent être

mesurés en pharmacie à moindres coûts.

Le point
sur les
tests de
dépistage
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Comme le dit l’adage : « Mieux vaut prévenir que guérir ».
Certaines maladies peuvent être décelées à l’aide de
symptômes caractéristiques et traitées à temps grâce
à un dépistage précoce. Il est important d’effectuer
des tests de dépistage réguliers, en particulier lorsque
plusieurs membres d’une même famille ont été touchés
par une maladie donnée (diabète, infarctus, cancer,
affections des yeux, etc.). En outre, certains facteurs
de risque comme le surpoids, le tabagisme et le stress
nécessitent aussi une surveillance régulière. Plus tôt on
décèle une tension artérielle, un taux de cholestérol ou
une glycémie élevés, moins fréquentes sont les compli-
cations. Au stade peu avancé, on obtient généralement
de bons résultats en modifiant son hygiène de vie
(activité physique régulière, alimentation équilibrée, arrêt
du tabac) et en prenant des médicaments. Le dépistage
précoce joue aussi un rôle déterminant dans la guérison
du cancer de la peau (mélanome). Il est donc essentiel de
surveiller l’évolution de ses grains de beauté et, en cas
de doute, de les montrer à son médecin ou pharmacien.
La plupart des pharmacies proposent des mesures de
la tension artérielle, du cholestérol et de la glycémie.

Pour autant, il ne s’agit pas de courir d’un médecin à un
autre pour faire contrôler son cœur, ses poumons, sa
prostate, ses seins, son intestin, ses os et ses yeux. Bon
sens et réflexion sont de mise avant de se lancer dans un
processus parfois lourd (y compris financièrement). Pour
effectuer le bon examen de dépistage au bon moment,
mieux vaut en discuter en détails avec son médecin.

Pour plus d’informations :
www.krebsliga.ch : prévention, dépistage
www.swissheart.ch

La santé vous va bien
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Il existe un test de dépistage pour un grand 

nombre de maladies. Ainsi, tension artérielle, 

glycémie et taux de cholestérol peuvent être 

mesurés en pharmacie à moindres coûts.

Le point 
sur les 
tests de 
dépistage
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Comme le dit l’adage : « Mieux vaut prévenir que guérir ». 
Certaines maladies peuvent être décelées à l’aide de 
symptômes caractéristiques et traitées à temps grâce 
à un dépistage précoce. Il est important d’effectuer 
des tests de dépistage réguliers, en particulier lorsque 
plusieurs membres d’une même famille ont été touchés 
par une maladie donnée (diabète, infarctus, cancer, 
affections des yeux, etc.). En outre, certains facteurs 
de risque comme le surpoids, le tabagisme et le stress 
nécessitent aussi une surveillance régulière. Plus tôt on 
décèle une tension artérielle, un taux de cholestérol ou 
une glycémie élevés, moins fréquentes sont les compli-
cations. Au stade peu avancé, on obtient généralement 
de bons résultats en modifi ant son hygiène de vie 
(activité physique régulière, alimentation équilibrée, arrêt 
du tabac) et en prenant des médicaments. Le dépistage 
précoce joue aussi un rôle déterminant dans la guérison 
du cancer de la peau (mélanome). Il est donc essentiel de 
surveiller l’évolution de ses grains de beauté et, en cas 
de doute, de les montrer à son médecin ou pharmacien. 
La plupart des pharmacies proposent des mesures de 
la tension artérielle, du cholestérol et de la glycémie.

Pour autant, il ne s’agit pas de courir d’un médecin à un 
autre pour faire contrôler son cœur, ses poumons, sa 
prostate, ses seins, son intestin, ses os et ses yeux. Bon 
sens et réfl exion sont de mise avant de se lancer dans un 
processus parfois lourd (y compris fi nancièrement). Pour 
effectuer le bon examen de dépistage au bon moment, 
mieux vaut en discuter en détails avec son médecin.

Pour plus d’informations :
 www.krebsliga.ch : prévention, dépistage
 www.swissheart.ch

La santé vous va bien

Pharmacie-Parfumerie Centrale

Pharmacie-Droguerie de la Gare

Pharmacie de l'Hôtel-de-Ville 

Pharmacie des Montagnes

47-49,  av. Léopold-Robert  - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 7000

4, place de la Gare  -  La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 48 70

7,  av. Léopold-Robert -  La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 06 87 

81,  av. Léopold-Robert -  La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 01 45
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