
l a  san té  vous  va  b i en…

P H A R M A C I E S

Refroidissements: les bons remèdes de saison

Soins dentaires:
aborder 2009 avec un sourire éclatant

Chute de cheveux: tout sur les teintures,
comprimés et traitements

feelgood’snews
Le magazine d’informations de votre pharmacie · numéro 1/2009



nicorette® multiplie environ
par deux les chances de réussir
à arrêter de fumer.

nicorette® sait que chaque fumeur est différent. 
C’est pourquoi, grâce à sa gamme de produits 
variés, nicorette® a des solutions individuelles pour 
chaque fumeur. Demandez conseil à votre pharmacie 
ou à votre droguerie.
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nicorette® à la place de la cigarette
www.nicorette.ch

Ceci est un médicament. Veuillez lire la notice 
d’emballage. Janssen-Cilag AG, 6340 Baar
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Chute de cheveux

Blanches comme neige… 

Enrhumé(e)? Votre pharmacie est là pour vous conseiller!

Editeur et annonces: Winconcept SA, Untermattweg 8, 3027 Berne, tél.: 058 852 84 00, info@winconcept.ch; Gestion du projet et coordination: STO Pharma - 
werbung AG, Gallusstrasse 33a, 9501 Wil; Rédaction: Andrea Miolo, The PR Factory, Dolderstrasse 17, case postale 1115, 8032 Zurich; Création: STO Pharma-
werbung AG, Wil; Impression et distribution: Zollikofer AG, Saint-Gall; Changement d’adresse: Veuillez vous adresser à votre pharmacie Feelgood’s.
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Veuillez lire la notice d‘emballage!
Disponible en pharmacies. 

Iromedica SA, 9014 St-Gall

En cas de douleurs  
musculaires ou articulaires

• apaise les douleurs
• inhibe les inflammations
• désenflant

«Les Indiens 
ne connaissent pas 
les douleurs!»



Antistress SA, Société pour la protection de la santé 
CH-8640 Rapperswil-Jona

Lisez la notice d’emballage

Couvrez vos besoins quotidiens en
nutriments avec Burgerstein CELA.

27 minéraux, oligo-éléments et vitamines 
indispensables.

Produits Burgerstein
Ensemble sur le chemin
de la santé

rz_CELA_Inserat_f_210x148  4.8.2008  16:39 Uhr  Seite 1

Efficace.
Traitement aigu

Traitement à long terme
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 Un couple à succès : Les Comprimés et le Gel A.Vogel 

en cas de rhumatisme

– efficaces lors de troubles rhumatismaux aigus et chroniques

– augmentent de la mobilité articulaire

– offrent une vraie alternative phytothérapeutique aux analgésiques

www.avogel.ch



épenser plus d’énergie que l’on  
en consomme
C’est la recette minceur par excellence. 
Simple à énoncer, elle est toutefois dif-
ficile à mettre en pratique pour certains. 

Car les tentations, nombreuses, guettent et il est 
difficile d’y résister. Mais se résigner 
à garder ses bourrelets n’est pas non 
plus la solution. Alors pourquoi ne 
pas mettre l’hiver à profit pour faire  
fondre les kilos superflus? Ski de  
piste, ski de fond, marche nordique dans la neige, 
randonnée hivernale, patin à glace ou encore luge 
sont autant d’activités qui permettent d’éliminer 
nombre de calories.

Conjuguer activité physique et alimentation  
équilibrée
Une cuisine saine et variée, composée d’aliments 
complets selon les principes de la pyramide alimen-

taire, est la base d’un bon équilibre nutritionnel. 
On peut manger de tout, en prenant garde de ne 
pas excéder le nombre total de calories autorisé  
par jour. Il s’agit donc de connaître le nombre  
(approximatif) de calories à ingérer quotidiennement, 
différent pour chacun. Les besoins énergétiques 

varient, en effet, en fonction du sexe, 
du poids et de l’âge. La profession 
et les loisirs influencent également  
le nombre de calories brûlées au  
quotidien. Pour qui souhaite se ren-

seigner avec précision, la Société Suisse de Nutrition 
propose de calculer ses besoins énergétiques sur son 
site: www.sge-ssn.ch.

La pharmacie: votre soutien minceur
Si vous ne voulez pas vous compliquer la vie en 
comptant les calories ou si vous souhaitez maigrir 
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Les substituts de 
repas: une source de 

motivation idéale.

Suite en page 7

Une nouvelle année 
tout en minceur
Les fêtes sont passées. Les pantalons sont un peu plus serrés et la 

balance affiche quelques kilos supplémentaires. Ce n’est pas une raison 

pour désespérer. En mangeant moins et en se dépensant plus, on arrive 

à se débarrasser de ses bourrelets disgracieux.

D
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PRENEZ CONGÉ
DE VOS MAUX
DE DOS !

CEINTURES
AUTO-CHAUFFANTES

Chaleur
thérapeutique
ultra-efficace
pendant 8 heures

Soulage les maux de dos au
moins aussi efficacement que
les antidouleurs !*

www.thermacare.ch* Paracétamol et Ibuprofène, dose journalière maximale sans ordonnance.
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plus vite, pensez aux substituts de repas vendus  
en pharmacie. Ils contiennent tous les nutriments 
essentiels et sont idéaux pour vous donner la  
motivation nécessaire au départ. Car les résultats 
sont rapidement visibles sur la balance. Adres-
sez-vous à votre pharmacien(ne) pour savoir quel 
substitut de repas vous convient le mieux. Mais  
attention: malgré leur côté pratique, ces boissons, barres, biscuits ou repas ne sont pas adaptés à une 

consommation à long terme. Il est recommandé de 
reprendre progressivement, au bout de deux à trois 
semaines, une «alimentation normale», conforme à 
la pyramide alimentaire. Fruits, légumes, potages,  
laitages pauvres en graisses, tels que le fromage  
blanc maigre ou le cottage cheese, céréales com-
plètes et poisson doivent à nouveau figurer au 
menu. Si les fêtes vous ont laissé des formes  
disgracieuses, pas de panique: même avec deux  
à trois kilos en trop, tout n’est pas perdu! En  
mangeant sainement et en bougeant davantage, 
vous viendrez à bout de ces réserves indésirables.

À lire:
I A. Golay: «Maigrir sans stress», Editeur: Broché, 

CHF 36.80 (prix Fnac en ligne)
I C. Pinson: «Le régime brûle-graisse», Editeur: 

Marabout, CHF 13.10 (prix Fnac en ligne)
I www.prevention.ch/maigrir.htm

Janine Glarner

Une cuisine saine et variée, riche en fruits et légumes, 
est la base d’un bon équilibre nutritionnel.

Le conseil de votre  
pharmacie Feelgood’s

I Définissez des objectifs réalisables 
sans trop de privation.

I Octroyez-vous du temps pour perdre du 
poids. Perdre plus d’un kilo par semaine est 
irréaliste. Il est plus raisonnable de perdre 
deux à trois kilos par mois.

I Les substituts de repas ou les coupe-faim 
à base de plantes représentent une aide  
précieuse en début de régime. Renseignez-
vous dans votre pharmacie.

I Réglez votre alimentation sur la pyramide 
alimentaire.

I Ne faites jamais vos achats lorsque vous 
avez faim.

I Mangez quotidiennement des fruits et des 
légumes frais.

I Mangez lentement en savourant chaque 
bouchée.

I Faites au moins 30 minutes d’exercice 
chaque jour.

I Buvez deux litres d’eau ou d’infusion non 
sucrée.

Dépenses caloriques par activité 
sportive

La quantité de calories éliminées dépend de 
plusieurs facteurs. Le besoin énergétique varie 
selon le type de sport pratiqué, l’intensité, la 
durée de la pratique et la condition physique 
des personnes. Le poids et le sexe ont égale-
ment une importance déterminante. Voici  
quelques exemples d’élimination par heure, 
pour une personne de 70 kg.
I Randonnée hivernale 3.2 km/h: 150 kcal
I Ski de fond 9.0 km/h: 350 kcal
I Marche 4.8 km/h: 200 kcal
I Marche nordique 7.2 km/h: 300 kcal
I Natation 2.0 km/h: 300 kcal
I Jogging 9.0 km/h: 350 kcal
Source: www.diabetesgesellschaft.ch

Le site suivant vous permet de calculer les 
dépenses caloriques correspondant à différents 
sports: www.nutri-site.com

Suite de la page 5
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DOUBLE ACTION 
contre le rhume

sans conservateur

Sans conservateur

Triofan® Rhume

Action décongestive : 
commence 

après 3–5 minutes

Mucorégulateur : 
libération des 

voies respiratoires 
supérieures

Au lieu de jouer les infirmières: 
Pretuval® C. Pour que votre chéri 
passe le cap plus sereinement.

En cas de grippe et de refroidissement. 
Apaise toux sèche, rhume, douleurs et fièvre.Veuillez lire la notice d’emballage.

PUL_Anz_A5_quer_f.indd   1 12.11.2008   15:59:54 Uhr



i l’on ne peut faire disparaître le rhume, 
on peut l’atténuer
«Sans médicaments, un rhume dure sept 
jours; avec, une semaine.» Ce dicton recèle  
une part de vérité. Des médicaments en 

vente libre en pharmacie soulagent rapidement 
les symptômes. Nous avons établi pour vous une 
liste des remèdes les plus populaires. Mais avant  
de vous procurer plusieurs médicaments pour  
agir contre différents symptômes, demandez-nous 
conseil. Car tous les médicaments, achetés sur  
ordonnance ou non, ne sont pas faits pour être  
pris simultanément.

Les «couteaux suisses» contre la fièvre et le rhume
Un rhume commence souvent par une indisposition 
générale, des frissons et une fatigue inhabituelle. 
S’ensuivent maux de gorge, nez bouché, toux, cour-
batures, maux de tête et fièvre. Il est alors temps 
de se procurer un remède adapté. Nombre de ces 
traitements multi-actions ont un effet antalgique et 
fébrifuge et contiennent un supplément de vitamine 

S C. Vous préférez l’homéopathie? Vous trouverez
également votre bonheur en pharmacie.
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Aspirine C: Enrichis en vitamine C, ces comprimés 
effervescents agissent contre le rhume. 

Neo Citran Grippe/refroidissement: Cette  
préparation pour boisson chaude à la vitamine C 
combat les douleurs et les symptômes du rhume. 

Pretuval: En sirop ou comprimés, combat la toux, 
la fièvre, les maux de tête et les courbatures. 

Vicks MediNait sirop contre les refroidissements: 
Associe plusieurs substances actives contre la 
grippe et le rhume. 

Oscillococcinum: Granules homéopathiques 
pour un usage préventif et curatif en cas  
d’infection grippale déclarée.

Suite en page 11

Enrhumé(e)? Votre pharmacie 
est là pour vous conseiller!
C’est la saison des rhumes! Partout, on voit et on entend des gens 

qui reniflent, toussent, et vaquent péniblement à leurs occupations 

quotidiennes. À la saison froide, presque personne n’est épargné…



Soulagement des symptômes de grippe et de refroidissement

Lisez la notice d’emballage.

Pour adultes
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En cas de maux de gorge
C’est dans la bouche et la gorge que les microbes 
commencent par s’installer. Le remède: gargarismes 
chez soi et pastilles à sucer à emporter.

La toux n’a qu’à bien se tenir
La toux est un mécanisme de protection mis  
en œuvre par notre organisme pour se libérer de 
corps étrangers. En cas de toux grasse persistante, 
accompagnée de sécrétions, l’usage de sirop et de 
comprimés antitussifs ou de pommade ayant une 
action calmante sur les voies respiratoires facilite 
l’expectoration.

Fini, le nez qui coule!
L’intérieur de notre nez est tapissé d’une muqueuse. 
En cas d’infection, celle-ci gonfle et produit d’abon-
dantes sécrétions. Heureusement, on trouve en 
pharmacie des remèdes éprouvés:

Quand consulter?
Les médicaments en vente libre en pharmacie  
rendent plus supportables les premiers jours qui  
suivent un refroidissement. Si les symptômes per-
sistent ou que votre température dépasse 39.5°C, 
consultez votre médecin.

Andrea Miolo

Mebucaïne f: Sans sucre, ces comprimés à sucer 
soulagent maux de gorge et inflammations des 
muqueuses de la bouche et de la gorge. 

Neo-angine: Ces pastilles agissant contre le mal 
de gorge et les inflammations de la bouche et de  
la gorge existent en version adaptée aux enfants. 

Hextril Solution: Utilisé durant 30 secondes en  
bain de bouche ou en gargarisme, Hextril Solution 
soulage la douleur pendant dix à douze heures.

Triofan: En gouttes, gel ou spray, Triofan décon-
gestionne la muqueuse nasale et réduit la pro-
duction de sécrétions. Ne pas utiliser de médica-
ments décongestionnants au-delà de cinq jours 
consécutifs!

Otrivin: Ce médicament décongestionnant pour 
le nez agit en quelques minutes et son effet dure 
jusqu’à dix heures.

Triomer: Isotonique et stérile, cette solution 
d’eau de mer humidifie la muqueuse du nez et 
nettoie les fosses nasales.

Bepanthen pommade: Les sprays anti-rhume  
et le séjour dans des lieux chauffés assèchent la  
muqueuse nasale. Bepanthen humidifie cette 
dernière et en fluidifie les sécrétions, créant ainsi 
une barrière protectrice.

Pulmex: Cette pommade favorise la respiration 
et l’expectoration.

Pulmofor retard: Une capsule matin et soir 
soulage la douleur liée à la toux.

Tisane pectorale et antitussive Sidroga:  
Aux vertus expectorantes, anti-inflammatoires 
et anti-irritantes.

Vicks VapoRub N: Pommade à appliquer sur 
la poitrine et le dos durant la journée et au  
coucher. Libère les voies respiratoires, facilite 
la respiration et l’expectoration. 

Grether’s Pastilles: Qui ne connaît pas les  
bonbons antitussifs au cassis Grether’s Pastilles 
et leur jolie boîte dorée!

Solmucol Toux grasse: Comprimés à sucer 
agissant contre les toux grasses avec sécrétions 
importantes. Si on ne peut faire disparaître le rhume, on peut en 

atténuer les symptômes.

Suite de la page 9



Comblement intense des rides
de l’intérieur – sans injection.

* Controlled usage study to evaluate the anti-wrinkle efficacy via clinical grading (2005).

INNOVATION
ANTI-AGE

NOUVEAU

R E C O M M A N D E  PA R  L E S  E X P E RT S  D E  L A  P E A U

D’après les dermatologues, l’Acide Hyaluronique est un

facteur clé dans la lutte contre les rides. Voici pourquoi le

département de recherches

anti-âge Eucerin® a développé

une nouvelle génération de

soins anti-rides. 

La Saponine bio active stimule

la synthèse naturelle d’Acide

Hyaluronique dans la peau pour  renforcer les tissus

conjonctifs de l’intérieur. En applica tion régulière, la 

crème Hyaluron-Filler atténue visiblement les rides – même

profondes – qui sont comblées de l’intérieur*. Brevet 

en instance. Exclusivement en  pharmacie. www.eucerin.com

L’ E F F E T  H YA L U R O N - F I L L E R

Taux réduit d’acide hyaluro-

nique. Formation de rides

visibles. 

Taux accru d’acide hyalu-

ronique. Les rides sont

visiblement atténuées.

210x297_4f_ZS_Hyaluron_07_fr:ins_hyaluron_210x297_d  14.11.2007  17:22 Uhr  Seite 1
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Tisanes aux herbes médicinales: elles 
agissent en profondeur de l’intérieur
Personne n’est à l’abri des refroidissements ces jours-ci. 
Renseignez-vous dans votre pharmacie et procurez-vous des 
mélanges de tisanes appropriés contenant, entre autres, les 
plantes suivantes: anis, racine de guimauve, fleur de tilleul, 
fleur de mauve, feuille de plantain lancéolé et thym. Ces  
tisanes à base de plantes médicinales ne se bornent pas à vous 
réchauffer, elles ont également un effet apaisant en cas de 
toux et d’enrouement.

Quels remèdes contre  
les contractions et  
les douleurs musculaires?
L’application de packs chauds ou froids (par 
exemple les compresses de fango ou les coussins  
de noyaux de cerises) est un vieux remède 
bien connu qui soulage efficacement les dou-
leurs musculaires en favorisant la circulation. 
On obtient un effet identique avec des bains 
aux huiles essentielles de sapin, de pin ou de  
genièvre, ainsi qu’avec des pommades, des gels 
ou des patchs à base de plantes, disponibles  
dans votre pharmacie.

Astuces express pour lutter contre 
la sécheresse cutanée en hiver
En hiver, la peau a besoin de soins particuliers. C’est le moment 
de troquer votre soin habituel contre une crème riche et  
nutritive à appliquer au quotidien. Évitez les douches et les 
bains prolongés ou trop chauds. Buvez en quantité suffisante 
pour hydrater la peau de l’intérieur. Appliquez une pommade 
sur vos lèvres pour conserver leur douceur pendant les mois 
d’hiver. Enfin, pour des mains douces comme de la soie, utilisez 
un masque pour les mains, en vente en pharmacie.

Rhume des foins: l’heure est à la prévention!
Même si le printemps est encore loin, les personnes souffrant d’allergies 
au pollen ont tout intérêt à se préparer dès à présent à la saison du rhume  
des foins. C’est encore plus vrai en matière de traitements homéopathiques, 
lesquels doivent débuter dès les mois de janvier ou de février. Pensez aussi à 
renouveler de bonne heure votre armoire à pharmacie et votre pharmacie de 
voyage. N’attendez pas pour vous procurer spray nasal, pommade pour le nez, 
collyre et médicaments, afin d’être paré(e) pour le printemps.

Pour plus de renseignements et d’astuces de saison, rendez-vous dans votre pharmacie Feelgood’s!



Voyez-vous rouge en vous brossant les dents?

Le dentifrice et la solution bucco-dentaire meridol® 

– deux produits issus de la Recherche meridol® – per-

mettent après trois semaines d’utilisation déjà une ré-

génération évidente des gencives irritées. La brosse

à dents meridol® contribue idéalement à cette

action. Ses soies uniques, particulièrement souples et fines, sont

comme un baume pour vos gencives. meridol® contient la combi-

naison d’agents actifs unique fluorure d’amines/fluorure d’étain à

effet longue durée. Testée cliniquement avec succès, celle-ci pos-

sède des caractéristiques tout à fait exceptionnelles: elle inactive,

lors du brossage des dents, les restes de plaque bactérienne qui se

sont nichés au bord des gencives – cause principale des problèmes

gingivaux. Et ceci longtemps encore après le brossage. L’excellente

adhérence des substances actives au niveau de la 

cavité buccale entraîne un effet de dépôt unique en 

son genre avec émission successive des agents ac-

tifs pour un effet à long terme sur la plaque. 

(Ceci est très important, car la plaque den-

taire ne peut pas être entièrement éliminée par le brossage, même 

impeccable, des dents. Seul un nettoyage dentaire professionnel 

permet en général d’éliminer complètement la plaque.) L’action à 

long terme et l’effet de dépôt empêchent durablement la nouvelle 

formation de plaque. De plus, meridol® contient une substance acti-

ve qui exerce une action bienfaisante sur les gencives. meridol® ré-

génère les gencives tout en les protégeant. 

Ainsi, gencives et dents restent saines.

sans
alcool

ins-spez-meri-a5-de-fr.indd   2 12.11.2008   14:20:33 Uhr

NOUVEAU

Diarrhée  
 aiguë ?

Ceci est un médicament. Lisez soigneusement la 
notice d’emballage. 
Janssen-Cilag AG, 6340 Baar ZG. Disponible dans 
votre pharmacie. www.imodium.ch

Le comprimé lingual se dissout  
rapidement sur la langue

Prise sans eau

Durée de traitement maximale  
de 2 jours

Lors de diarrhées aiguës.
diarrhée aiguë®

597_08_Johnson_Standard-Anz_ImodiumLDA_186x130_FR.indd   1 6.11.2008   10:24:48 Uhr



à la consommation de certaines boissons et de  
certains aliments (thé, café, jus de fruits, vin rouge ou  
cerises), à la cigarette ou à des dépôts bactériens.

Une règle d’or: se brosser les dents 
tous les jours
En théorie, nous savons tout sur le 
brossage quotidien des dents. Mais en 
pratique, les choses doivent souvent 

aller très vite le matin, et l’on a vite fait d’oublier 
ses bonnes résolutions. Voici un récapitulatif des 

ourquoi les dents jaunissent-elles?
Il faut différencier les colorations internes  
et externes. Les premières surgissent  
lorsque l’émail se modifie, 
à la suite d’accidents ou de 

caries, par exemple. Seul le dentiste 
est en mesure de remédier à ce type 
de coloration.
En revanche, nous pouvons com-
battre nous-mêmes les colorations externes, avec 
une bonne hygiène bucco-dentaire par exemple. 
L’origine de ces taches réside dans les dépôts qui 
se forment à la surface des dents et qui sont dus 
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La règle d’or en matière 
de brossage des dents: 

toujours brosser du 
rouge vers le blanc!

Suite en page 17

Blanches comme neige…
À l’instar des stars hollywoodiennes, le sourire éclatant de blancheur 

est aussi très tendance chez nous. Malheureusement, des dents jaunies 

empêchent toute «entrée fracassante». Il n’est pourtant pas si difficile 

d’entretenir sa dentition et d’accueillir la nouvelle année avec un beau 

sourire aux lèvres.

P



LISTERINE® combat 99,9% des bactéries2

Le n° 1 des bains de bouche
à l’échelle mondiale !1

LISTERINE® combat 99,9% des bactéries2

www.listerine.ch

NOUVEAU
À PARTIR DE JANVIER 2009

EN SUISSE

à l’échelle mondiale !

LA DYNAMITELA DYNAMITE
contre les bactéries 

LA DYNAMITE
contre les bactériescontre les bactériescontre les bactériescontre les bactériescontre les bactériescontre les bactériescontre les bactériescontre les bactéries

1 Euromonitor 12/2007; 2 Fine DH et al. J Clin Periodontol 2001 Jul; 28(7): 697-700

Inserat_186x130_F.indd   1 13.11.2008   10:39:50 Uhr

Veuillez lire la notice d’emballage. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AG



principales informations pour une parfaite hygiène 
bucco-dentaire.
L’équipement en constitue le b.a.-ba: une brosse 
souple ou moyennement dure et à tête courte  
permet d’accéder sans difficultés à toutes les dents. 
Les bactéries colonisant volontiers les espaces inter-
dentaires, fil dentaire et brossettes interdentaires  
ne doivent pas manquer à votre panoplie. Optez 
pour une soie dentaire non cirée qui assure un 
meilleur nettoyage. Le fil dentaire est doté de fibres 
cotonneuses qui permettent de nettoyer facilement 
les endroits les plus difficiles d’accès. Il existe diffé-
rentes tailles de brossettes interdentaires adaptées 
aux espaces interdentaires, qu’il suffit de passer 
d’avant en arrière entre ces derniers.
Pendant le brossage, veillez à respecter le principe 
suivant: brossez du rouge (gencives) vers le blanc 
(dents) et ne vous contentez pas d’exercer des mou-
vements latéraux. Si vous vous brossez les dents deux 
fois par jour pendant trois minutes en exerçant une 
légère pression, vous ne pouvez pas vous tromper.  

Mais attention: après avoir consommé des mets et 
des boissons acides, tels que des jus d’agrumes, du 
vin ou des jus de fruits, mieux vaut patienter une 
heure avant de vous brosser les dents, pour éviter 
que l’acide n’attaque l’émail de vos dents.

Cure: les professionnels à la rescousse
Parfois, le brossage régulier ne suffit pas à se débar-
rasser des colorations disgracieuses. Seul un den-
tiste ou un praticien dentaire peut en venir à bout. 
On commence par retirer la plaque dentaire et les  
dépôts situés autour des gencives et entre les dents. 
Un appareil à jet de poudre fait disparaître les colo-
rations et une brosse spéciale à polir associée à une 
pâte redonnent tout leur éclat aux dents. La plaque 
se forme alors plus difficilement par la suite. L’appli-
cation d’une laque fluorée parachève le traitement 
et protège les dents contre l’hyperesthésie.

Plus blanc que blanc grâce au bleaching!
Reste une dernière possibilité pour qui ne trouve 
toujours pas ses dents assez blanches: le blea-
ching, c’est-à-dire l’éclaircissement de la couleur des 
dents à l’aide d’agents blanchissants spéciaux. Deux  
possibilités s’offrent au patient: le blanchiment 
au cabinet dentaire («In-Office-Bleaching») ou à  
domicile («Home Bleaching»), qui permet de réaliser 
l’opération chez soi, à l’aide d’une gouttière réalisée  
sur mesure et remplie d’un gel de blanchiment. 
Quelle que soit l’option choisie, une consultation 
chez le dentiste, assortie d’un entretien conseil  
approfondi, s’impose afin que vous puissiez profiter 
pleinement de votre sourire éclatant pendant toute 
l’année 2009!

Mona Blum

Pour un nettoyage parfait  
de vos dents chez vous ou en 
déplacement, il vous faut: 

I Une brosse à dent souple – ou moyennement 
dure – à tête courte.

I Un dentifrice adapté à vos besoins, par 
exemple pour dents sensibles (renseignez-
vous auprès de votre pharmacien).

I Un gratte-langue qui permet d’éliminer 
facilement les dépôts sur la langue.

I Une solution pour bain de bouche qui a une 
action bénéfique sur l’émail dentaire grâce 
au fluor qu’elle contient. Elle peut également 
remplacer le brossage après avoir consommé 
des aliments ou des boissons acides.

I Le chewing-gum sans sucre qui active la 
production salivaire et permet de débarrasser 
les dents des plus gros dépôts en neutralisant 
l’acidité nocive de la cavité buccale.

Une brosse souple ou moyennement dure et à tête 
courte permet d’accéder, sans difficultés, à toutes les 
dents.

Suite de la page 15
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Veuillez lire la notice d’emballage.

Fatigué? Epuisé?

… aide à recharger vos batteries en cas
de manque de vitamines.

SUN_Anz_Amavita_f.ai   14.11.2008   13:01:37 Uhr

 C: N-acetylcysteinum, chlorfenaminimaleas. Liste C. I: toux grasse. P: enfants de 3 à 6 ans: 5 ml 3 fois/ jour; 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, nitro-
glycérine, phénytoïne, inhibiteurs des MAO, procarbazine, sédatives 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 de-
mander conseil à votre médecin ou pharmacien. 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

Remue le monde.

Exempt de lactose, de gluten et d’alcool.

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

Solmucalm® toux grasse

Ceci est un médicament. Lisez la notice d’emballage. Janssen-Cilag AG, 6340 Baar

La solution/le spray Hextril® luttent contre les bactéries et les champignons provoquant 
des irritations et des infections dans la gorge.

Hextril
®

Détruit les germes

pendant 10 à 12 heures

Contre les gorges en feu...Hextril
®



Pour dégager
la voie.

a Novartis company

Veuillez lire la notice d’emballage. Sandoz Pharmaceuticals SA, Hinterbergstrasse 24, 6330 Cham 2, Tél. 041 748 85 85, www.generiques.ch

SA_2032_Anz_ACC eco_200x141_df_RZ:Anz_ACC eco_200x141  17.11.2008  15:58 Uhr  Seite 2
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À faire:
I Éviter les aliments solides, chauds ou épicés.
I Réduire les aliments en purée, compote ou soupe.
I Boire de la tisane de mauve édulcorée au miel.
I Faire des gargarismes avec une infusion de sauge, 

de jus de citron et de miel.
I Garder son cou bien au chaud.

Des médicaments anti-inflammatoires, associés à des 
pastilles anesthésiques et antiseptiques, permettent 
de traiter efficacement les angines d’origine virale.

Sophie Membrez

Souvent d’origine virale, les angines peuvent aussi  
être dues à des bactéries. Un streptocoque est  
notamment responsable de complications et requiert 
une grande vigilance dans le traitement.

Comment reconnaître une angine à streptocoque?
Le plus souvent, elle…
I …touche les enfants de deux à quinze ans.
I …s’accompagne d’une forte fièvre, d’une douleur 

aiguë à la déglutition et de ganglions douloureux 
sous le menton.

I …se caractérise par une absence de toux, de 
conjonctivite ou d’écoulement nasal.

L’angine: une maladie     
qui vous prend à la gorge
L’angine est une inflammation d’origine infectieuse 

qui touche les amygdales et parfois même l’ensemble 

du pharynx. Elle entraîne une forte douleur à la  

déglutition.
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Nouveautés et conseils 
chez Feelgood’s

NOUVEAU – Eucerin® DermoPURIFYER 
DermoPURIFYER agit de manière ciblée, là où les impuretés  
cutanées apparaissent, grâce au Follicle Targeting System.  
L’acide lactique a une action comédolytique et anti-bacté rienne, 
il régule également de manière ciblée les fonctions troublées  
de la peau, tout en l’hydratant efficacement.
Eucerin® DermoPURIFYER: pour une peau hydratée et libérée  
de toutes impuretés en moins de trois semaines.

Eucerin® DermoPURIFYER 
disponible de suite

Burgerstein CELA – comprimés 
polyvitaminés avec minéraux
Les micronutriments comme les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments  
et d’autres éléments structurels de nécessité vitale sont indispensables  
pour le maintien de notre santé. Un approvisionnement optimal avec des 
micronutriments bien utilisables peut contribuer à vous maintenir en bonne 
santé et à augmenter votre sensation de bien-être. 

Burgerstein CELA comprimés polyvitaminés avec minéraux 
Prix CHF 37.– 
disponible de suite

NOUVEAU – Eluage crème riche 
et contour des yeux
Raffermit, lisse et nourrit la peau 
Association exclusive de rétinaldéhyde et de fragments d’acide hyalu-
ronique, la ligne Eluage permet de stimuler la synthèse de fibres de  
collagène et d’élastine au sein du derme. La crème riche apporte aux 
peaux sèches un confort extrême et durable. Le contour des yeux atténue 
les cernes, les poches et comble les rides.

Eluage crème riche et contour des yeux 
disponible de suite



à la pharmacie la responsabilité du bon usage de ses 
médicaments. Le médecin traitant nous transmet un 
plan indiquant le détail de la prise de chaque médi-
cament. Nous remplissons alors un pilulier avec les 
médicaments requis. Ce distributeur, qui correspond 
à une semaine de médication, dispose pour chaque 
jour de différentes cases. Il est étiqueté de telle façon 
que soient clairement visibles le nom de la personne 
à qui il est destiné, les médicaments qu’il contient,  
la date de péremption et le code fabricant.

Dr Markus Vögtli, pharmacien, 
Hard-Apotheke Birsfelden (BL)

L’un des services que  
propose votre pharmacie 
est la préparation de dis-
tributeurs hebdomadaires 
de médicaments pour vos 
client(e)s. De quoi s’agit-il 
exactement?

Dr Markus Vögtli: Ce service représente plus que le 
simple remplissage de piluliers. Il s’agit d’un concept 
global, dans le cadre duquel le/la client(e) transfère 
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Suite en page 22

Le pilulier hebdomadaire –  
un service de votre pharmacie
De plus en plus de personnes, qui doivent prendre plusieurs médicaments 

par jour, font confiance aux piluliers, préremplis chaque semaine par  

la pharmacie. Ceux-ci leur garantissent une grande sécurité dans le suivi 

de leur thérapie. Le Dr Markus Vögtli, pharmacien à la Hard-Apotheke 

de Birsfelden (BL), nous présente les nombreux avantages de ce système.



L’avantage de ce système est, qu’au lieu de différentes 
boîtes de médicaments, les personnes n’ont plus 
chez elles que des piluliers préremplis. Il permet de 
réaliser des économies, car les pharmacies se four-
nissent en gros, et ne facturent à leurs clients que les 
médicaments réellement placés dans les piluliers.

Combien de client(e)s de votre pharmacie  
font appel à ce service?
Actuellement, cela concerne environ 70 personnes. 
Le remplissage des piluliers occupe une de nos  
collaboratrices pendant un jour et demi à deux jours. 
S’ajoutent à cela le contrôle par le pharmacien et la 
facturation.

Qui fait appel à ce service?
Tout a commencé par un foyer pour sans-abri.  
Depuis l’introduction des piluliers hebdomadaires, 
celui-ci n’a plus besoin de gérer d’importants stocks 
de médicaments: c’est nous qui lui livrons en temps 
et en heure les semainiers scellés. Aujourd’hui, 
nous préparons aussi les médicaments de personnes 

prises en charge par 
Spitex, l’Association 
suisse des services 
d’aide et de soins 
à domicile. Enfin, 

nous fournissons ce service à de nombreux patients 
privés, qui préfèrent laisser la préparation de leur 
pilulier à des professionnels.

La coopération avec les médecins ou les directeurs 
d’EMS, joue-t-elle un rôle important?
La communication entre toutes les personnes impli-
quées est très importante. Lorsqu’une prescription 
est modifiée, le médecin ou un membre du per-
sonnel soignant nous en informe toujours par écrit. 
Selon les cas, nous reprenons alors le pilulier pour 
le remplir à nouveau ou faisons suivre les cachets 
manquants.

Comment vous assurez-vous que les patients 
prennent réellement leurs médicaments?
Il n’est jamais possible d’exercer complètement ce 
contrôle. Mais si des médicaments restent dans 

Fenivir® Crème applicateur contient Fenivir® Crème 2g avec le principe actif
antiviral Penciclovir, 20 applicateurs et une boîte contenant un miroir. 

Les avantages sont:
– Application particulièrement hygiénique en déplacement
– Appliquer simplement 4 jours
– Accélère le temps de guérison

Boutons de fi èvre? 
Fenivir® Crème applicateur pour une application

particulièrement hygiénique en déplacement! 

avec applicateurs! 

Lisez la notice d’emballage.

Soigne la grippe et les refroidissements, 
jour et nuit.

Grippe ? 
Refroidissement ?

Demandez conseil à votre pharmacien
et lisez attentivement la notice d'emballage. ZAMBON SUISSE SA

Semainier: une meilleure 
sécurité pour la prise de 

médicaments.

Suite de la page 21



le pilulier, nous cherchons le dialogue avec le/la 
patient(e), sa famille ou le personnel soignant.

Selon vous, quels sont les avantages de  
ce service?
Le grand avantage, c’est la sécurité. Chaque pilulier 
est contrôlé deux fois, dont une obligatoirement 
par un pharmacien. En outre, ce service représente  
un important soulagement pour les personnes 
concernées: la plupart de celles qui ont expérimenté 
ce système ne souhaite plus revenir en arrière.

Dans votre pharmacie, avez-vous fait des  
expériences particulières concernant la distribution 
hebdomadaire des médicaments?
Les changements de prescription provoquent  
souvent une certaine effervescence. Il faut généra-
lement s’en occuper immédiatement, ce qui inter-
rompt le fonctionnement habituel de la pharmacie.  
Nous avons aussi un patient qui nous place devant 
un défi particulier. En effet, il doit prendre des pré-
parations si nombreuses que nous devons ranger 
cachets et gélules dans un ordre bien défini, sinon 
ils ne rentrent pas tous. Dans ce cas particulier, 
le pharmacien effectue son contrôle pendant le  
remplissage lui-même, car ce n’est plus possible une 
fois le pilulier plein.

Andrea Miolo

Quel test de grossesse 
ne vous laisse aucun 

doute en tête?

Sans aucun doute celui 
qui vous dit si oui et depuis 
quand – pour une double 

confi rmation.

Clearblue Digital avec indicateur de stade de grossesse 
est le seul test de grossesse qui vous indique non 
seulement si vous êtes enceinte, mais aussi calcule à 
combien de semaines remonte la conception. Exige 
Clearblue, Exige Clareté.

Fiable à 99 % pour détecter la grossesse dès le premier jour du cycle de menstruation. 
Il s’agit d’un produit médical.

Fabricant: SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH, 
Route de Saint-Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genève, Suisse
Marketing et distribution: Procter & Gamble GmbH, 65823 Schwalbach, Allemagne

0843

PP_PG_CB_97-5x287.indd   2 12.11.2008   13:59:00 Uhr

Le pilulier, qui correspond à une semaine de traite-
ment, dispose pour chaque jour de cases différentes.
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principes actifs classiques, tous deux disponibles en 
pharmacie, le second uniquement sur ordonnance. 
Un traitement précoce et dans la durée à l’aide de 

ces médicaments permet d’obtenir 
de bons résultats sur la repousse des 
cheveux.

Ce qui diffère chez les femmes
Chez les femmes, la chute de cheveux 

est généralement plus diffuse. L’éclaircissement des 
cheveux est général et n’affecte pas uniquement des 
endroits précis. Les raisons sont multiples: variations 

a coiffure fait partie du style de vie
Lorsque Britney Spears apparaît le crâne 
rasé et que Victoria Beckham adopte les 
cheveux courts, les regards du monde entier 
se tournent vers elles. La coiffure des people 

suscite l’intérêt du public. Normal: la coiffure est un 
mode d’expression et les cheveux longs, un symbole 
de beauté.
Ce que les vedettes mettent en scène avec osten-
tation, se reflète dans le quotidien de monsieur et 
madame tout le monde, quoique plus modeste-
ment. Colorations, stylisme et permanentes sont 
monnaie courante et pas seulement dans les salons  
de coiffure féminins. Les hommes aussi ont recours 
aux produits de soin. Car la coiffure fait partie inté-
grante du style de vie.
Mais que faire, lorsqu’il n’y a plus rien à teindre? 
Lorsque la couronne de cheveux est devenue si fine 
et que le dernier duvet a quitté le crâne de monsieur, 
on perd son sang-froid!

La solution ne se trouve pas sur Internet, mais 
chez le pharmacien!
Certains ne reculent devant rien pour dynamiser la 
repousse des cheveux. Il suffit de jeter un coup d’œil 
sur le Net pour comprendre à quel point les inté-
ressés sont désemparés. Un nombre incalculable de 
sociétés propose des teintures, des comprimés et des 
traitements qui promettent de régler le problème en 
quelques jours.
Or, les choses ne sont pas si simples. 
La forme d’alopécie la plus courante 
touche les hommes, les femmes étant 
moins concernées; elle est hérédi-
taire et d’origine hormonale. Autre-
ment dit, c’est le patrimoine héréditaire de chaque 
homme qui le prédispose aux tempes dégarnies,  
au front clairsemé ou au crâne lisse. Ces désagré-
ments ne sont cependant pas insurmontables et l’on 
peut repousser l’échéance de leur apparition. Le 
minoxidil et le finastéride pour les hommes sont les 

Le conseil de votre  
pharmacie Feelgood’s

Plusieurs médicaments, par voie  
interne ou externe, pour lutter  
contre la chute de cheveux sont disponibles en 
pharmacie.
Soignez vos cheveux avec des shampooings 
doux issus de la dermocosmétique.
Les colorations et les permanentes peuvent 
rendre les cheveux cassants. Évitez les traite-
ments chimiques ou utilisez des nutriments et 
un soin en complément pour en contrebalancer 
les effets néfastes.
Ne frottez pas vos cheveux après les avoir 
lavés. Contentez-vous de les tamponner avec 
une serviette et réglez votre sèche-cheveux  
sur tiède.

La chute diffuse des 
cheveux chez les  

femmes a des origines 
diverses.

Si nombre d’hommes se font raser le crâne aujourd’hui, d’autres vivent 

très mal une calvitie naissante. Pour une femme, perdre ses cheveux est 

tout simplement une catastrophe sur le plan esthétique. Heureusement, 

il existe des teintures et des comprimés qui ont fait leur preuve.

Chute de cheveux

Suite en page 27
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Tous les collaborateurs des pharmacies Feelgood’s, leurs familles ainsi que toutes les personnes  
vivant sous le même toit ne sont pas autorisés à participer. Tout recours juridique est exclu.

Nom, prénom:  

Adresse:  

NPA, localité:  

Ma pharmacie Feelgood’s:  

Participez et gagnez!
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Avec A. Vogel Sinus, gagnez 2 des 50 entrées 
pour les bains thermaux d’Ovronnaz d’une 
valeur de CHF 20.– chacune.

Rapportez le talon dûment rempli avec la solution 
du mots croisés avant le 6 mars 2009 à votre 
pharmacie Feelgood’s. Le tirage au sort aura 
lieu le 13 mars 2009. Les gagnant(e)s seront 
prévenu(e)s par la pharmacie.

Libérez vos voies respiratoires 
grâce aux produits pour les 
sinus de A.Vogel.

En cas d’inflammation des 
sinus frontaux et maxillaires.

■ 1 comprimé 1 heure

avant le coucher

■ Favorise l’endormissement

et un sommeil réparateur

Zeller Sommeil forte
Bonne nuit.

Valériane et houblon,

à dosage équilibré

Zeller Sommeil

Favorise l’endormissement

 et un sommeil réparateur

Valériane et houblon,

à dosage équilibré

Zeller Sommeil forte est un

médicament phytothérapeutique.

Disponible en pharmacie ou droguerie.

Veuillez lire la notice d‘emballage.

Max Zeller Söhne AG, 8590 Romanshorn



hormonales après l’accouchement, arrêt de la pilule 
ou ménopause. Le stress, la maladie, la carence en 
fer, une alimentation peu variée ou des régimes  
draconiens, ainsi que la prise de certains médica-
ments, tels que des hypolipidémiants ou des hyper-
tenseurs, peuvent aussi être à l’origine de la chute 
diffuse des cheveux.
Le traitement doit donc être nuancé et adapté 
aux différentes causes. Si la chute de cheveux est 
due à des carences, les préparations à prendre par 
voie orale qui nourrissent le cheveu en nutriments 
essentiels, tels que les acides aminés, les oligo- 
éléments et les vitamines, permettent d’obtenir de 
bons résultats. Il est possible de combiner ce traite-
ment avec la prise de minoxidil, comme mentionné  
plus haut. Les œstrogènes sont parfois utilisés  
lorsque la perte de cheveux est due à l’âge.

La chute de cheveux, une branche de la recherche
La chute de cheveux constitue un défi pour la  
recherche. Si aucun nouveau principe actif ne  
semble programmé pour le moment, les techniques 
de greffes de cheveux ont fait de grands progrès et 
viennent à bout des calvities, même installées. Ce 
sont néanmoins des interventions d’envergure très 
coûteuses. Si vous souhaitez y recourir, mieux vaut 
vous adresser à un spécialiste compétent. Le traite-
ment médicamenteux s’avère souvent plus simple. 
Mais surtout, ne perdez pas de vue qu’un homme 
chauve, c’est très sexy!

Heidi Mühlemann

La forme d’alopécie la plus courante touche les  
hommes; elle est d’origine héréditaire et hormonale.

SUDOKU 
édition no 6/2008

30 boîtes Grether’s 440g d’une valeur 
de CHF 35.– ont été mis en jeu. 

Les gagnantes et les gagnants ont été directe-
ment averti(e)s par leur pharmacie Feelgood’s.
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Un bienfait pour la peau sèche et irritée

GRATUIT avec tout produit Remederm: 
set découverte pour peau sèche.
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Beaucoup ne voient que votre peau 
bien soignée. Vous la sentez aussi.

La lotion corporelle Bepanthol Ultra Protect soigne et 
régénère les peaux sèches à très sèches.

• Efficacité prouvée dermatologiquement
• Disponible en pharmacie et droguerie

régénère les peaux sèches

La sensation agréable d’une peau saine.
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le meilleur soin ne suffit pas toujours à éviter la 
formation d’une cicatrice. Les 10 astuces suivantes 
vous aideront à améliorer l’aspect de votre peau et à 
éviter les cicatrices qui font mal et qui démangent.

1. Au cours de la phase inflamma-
toire, la cicatrice peut gonfler,
prendre une coloration rouge,
voire durcir. Dans ces cas-là, il est
conseillé de la masser à plat plu-
sieurs fois par jour, en exerçant

une forte pression. Cela permet de stimuler 
la circulation sanguine des tissus entourant la  
cicatrice et contribue ainsi à la rendre souple et 

our soigner une cicatrice, la patience est 
de mise. Sa guérison est, en effet, un long 
processus. Comptez au moins un an jusqu’à 
ce que la peau ait retrouvé son aspect lisse. 
L’esthétique finale de la cicatrice dépend 

du soin apporté à son traitement, du 
type de peau et de l’endroit où elle 
est située. Les personnes à la pig-
mentation foncée sont prédisposées 
à des cicatrices larges et visibles, en 
particulier lorsqu’elles se situent au-
dessus du sternum et sur toutes les parties du corps 
soumises à des mouvements vigoureux, par exemple 
les articulations.
Le traitement efficace et préventif d’une cicatrice 
commence dès lors que la plaie se referme. Mais 

Les massages 
favorisent la micro-
circulation du tissu 

cicatriciel.

Suite en page 31

Un traitement parfait 
des cicatrices
Éraflures, plaies, brûlures ou accidents – les cicatrices ont des origines 

diverses. Mais elles ont un point commun: le soin qui doit leur être 

apporté. Nos meilleures astuces pour les faire disparaître.
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131 x 186 mm

Pierre Fabre

Eluage
Ma peau
reprend

le pouvoir
sur le temps

Association brevetée de Rétinaldéhyde ,
anti-âge avéré, et de fragments
d'acide hyaluronique (H.A.F)

®

Nouveau

Station Thermale d’AvèneMaintenant aussi pour les peaux sèches
et le contour des yeux

Französisch

Affrontez le froid.
Le soin protecteur intensif avec 

la Formule Norvégienne.

DÉVELOPPÉ AVEC DES DERMATOLOGUES
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douce. Son aspect s’améliore visiblement. Nous 
vous recommandons l’usage d’une pommade ou 
d’une crème spéciale contenant de l’allantoïne 
ou du dexpanthénol, des principes actifs qui 
contribuent à sa guérison. Les pommades au 
calendula ou à l’huile de millepertuis ont égale-
ment une action anti-inflammatoire et un effet 
positif sur la cicatrice: à appliquer deux à trois 
fois par jour en massant avec précaution.

2. De légers mouvements circulaires sur la cicatrice
– ou de légers coups de brosse avec une brosse
pour bébé – stimulent l’irrigation sanguine et la
régénération cutanée.

3. Évitez les soins corporels contenant de l’alcool
ou du parfum qui pourraient provoquer des
allergies.

4. Les pansements spéciaux pour cicatrices atté-
nuent les hypertrophies (relief) et les rougeurs.
Ils créent un environnement permettant de toni-
fier les processus métaboliques et de régénérer
les tissus autour de la cicatrice. Simultanément,
ils exercent une légère pression sur celle-ci, ce
qui restructure les tissus et accroît leur élasticité.
Ce type de pansements peut être utilisé sur des
cicatrices récentes ou plus anciennes, mais seu-
lement une fois que le processus de guérison de
la plaie est achevé (absence de croûte ou de fil).
Le traitement est à suivre pendant deux à trois
mois.

5. Évitez d’exposer des cicatrices récentes à des
températures extrêmes pendant environ six
mois. Le froid ou la chaleur intense peuvent
entraver la régénération des tissus et être ainsi
à l’origine d’une cicatrice inesthétique.

6. Évitez toute exposition au soleil ou au solarium.
Les cicatrices récentes pourraient se pigmenter
et foncer durablement. Si vous ne voulez pas
renoncer à un bain de soleil pour autant, recou-
vrez la cicatrice d’un pansement, d’un bandage
ou d’un écran total (indice de protection 50+)
sans parfum, tant qu’elle affiche une coloration
rouge.

7. Évitez de porter des vêtements étroits, source
de frottements sur la cicatrice. Les tissus lésés
sont plus sensibles que la peau saine, et de
telles irritations pourraient provoquer rougeurs
et kératinisation.

8. D’une manière générale, évitez de vous blesser
une nouvelle fois à l’endroit de votre cicatrice.
Les chances de guérison sont plus faibles, une
peau déjà altérée se régénérant moins bien
qu’une peau saine.

9. Les cicatrices lisses sur le visage, le cou ou le
décolleté peuvent se dissimuler à l’aide d’une
technique particulière de maquillage, appelée
«camouflage», pendant une durée limitée. Des
produits couvrants et résistants à l’eau et à la
chaleur sont également en vente dans votre
pharmacie.

10.  Si ces soins ne suffisent pas, le médecin peut
vous faire des injections de corticoïdes dans les
tissus hypertrophiés des cicatrices, pour réduire
la formation de tissu conjonctif. La peau pa-
raîtra alors plus douce et plus lisse. Les cicatrices
se formant en cratère et créant des petits plis
(appelés cicatrices atrophiques, suite à des acnés
sévères, par exemple) peuvent être traitées par
un comblement de collagène.

Mona Blum

L’usage d’une pommade ou crème contenant  
de l’allantoïne ou du dexpanthénol favorise la 
cicatrisation.

Suite de la page 29

Le
s 

10
 a

st
uc

es
 d

e 
vo

tr
e 

ph
ar

m
ac

ie
  

 3
1



...lors de douleurs gastriques et de lourdeurs d’estomac suite 

à une vidange gastrique ralentie.

Motilium lingual Gastrosan aide 
l’estomac à retrouver la forme

peut aider votre estomac à se remettre en mouvement.
Ceci est un médicament. Lisez la notice d’emballage. Janssen-Cilag AG, 6340 Baar

dues à une vidange 
gastrique ralentie

peut aider votre estomac à se remettrettt id t t àpeut aider votre estomac à se remettr
aanssenn-CCCCCCCCCiiiiiiiilllllllllaaaagg AAAAGGGG, 66334400 BBaar

En cas de lourdeurs
et de douleurs d’estomac

Une vidange gastrique ralentie peut conduire à des 
douleurs et lourdeurs pénibles de l’estomac après 
les repas. Le nouveau Motilium lingual Gastrosan 
accélère la vidange gastrique et aide ainsi l’estomac  

à redémarrer. Motilium lingual Gastrosan est dis-
ponible sous forme de comprimés orodispersibles 
pouvant être pris sans eau: ils fondent sur la langue 
en quelques secondes. 
Motilium lingual Gastrosan convient aux adultes  
et aux adolescents d’au moins 12 ans pesant plus 
de 35 kg.

Ceci est un médicament. 
Lisez soigneusement la notice d’emballage.

Vous obtiendrez de plus amples informations chez 
votre pharmacien ou chez: 
Janssen-Cilag AG, 6340 Baar
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trouver belles. C’est souvent dans ces moments-là 
que la reconstruction mammaire est envisagée.

Peu de reconstructions mammaires
Il existe plusieurs méthodes de reconstruction du 
sein (voir encadré à la page 35). Néanmoins, peu de  
femmes se décident à réaliser cette intervention, 

comme le confirme le Dr méd. Jian 
Farhadi, chirurgien plastique et privat- 
docent. Le médecin suisse compte 
parmi les plus grands spécialistes 
européens en matière de reconstruc-

tion mammaire par auto-transplantation tissulaire 
(utilisation des propres tissus de la patiente dit 
«autologues»). À l’heure actuelle, il est médecin  

a souffrance morale
Les probabilités de vaincre le cancer du sein 
n’ont jamais été aussi élevées, à condition 
que la maladie soit détectée à un stade pré-
coce. Dans les cas les plus graves, l’ablation 

du sein s’avère toutefois nécessaire; par exemple, 
lorsque la tumeur mesure entre trois et quatre centi-
mètres ou en cas d’inflammation.
Mais après la mammectomie, la souf-
france est loin d’être terminée. Car 
cette ablation n’a pas que des ré-
percussions physiques, le psychisme 
souffre aussi. Nombre de patientes ne se sentent 
plus vraiment «femmes» après l’intervention. Elles 
s’inquiètent des conséquences de leur apparence sur 
leur partenaire, du regard des autres à la piscine et 
se demandent si elles pourront à nouveau un jour se 

Beaucoup de femmes 
doutent de 

leur féminité.

Suite en page 35

Reconstruction mammaire: 
donner une chance à la vie 
après le cancer
Chaque année en Suisse, plus de 5000 femmes développent un cancer 

du sein. Ce sont, chaque jour, près de 14 femmes dont la vie bascule 

d’un moment à l’autre. Certaines d’entres elles subissent une intervention 

lourde de conséquences: l’ablation d’un sein.
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Difficile de se passer des génériques pour trois raisons: votre santé, notre système de santé
publique et votre porte-monnaie. Les génériques sont tout aussi efficaces que les médicaments
originaux mais ils sont bien moins chers. Ainsi, ils pèsent moins lourd dans le budget des 
caisses-maladie. Enfin, les médicaments avantageux ont des répercussions positives sur vos
primes. Infos sous www.generiques.ch
Génériques de Sandoz: demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Précieux mais pas onéreux: les génériques de Sandoz.
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Nouveau voile, nouvelle sécurité : choisissez votre nouvelle TENA Lady !

Voici un assortiment complet de solutions
pour encore plus de sécurité et de discré-
tion en cas d’incontinence.

• NOUVEAU : ABSORPTION ZONE™ absorp-
tion rapide de l’humidité pour une agré-
able sensation sèche. Rétention des
liquides pour une protection sûre et
discrète en toutes situations.

• Le système de neutralisation des odeurs
ODOUR CONTROL™ – empêche la forma-
tion d’odeurs désagréables.

• Confort élevé grâce au matériel respi-
rant.

TENA Lady
Normal

TENA Lady
Extra

TENA Lady
Extra Plus

TENA Lady
Maxi

NOUVEAU !

Echantillons gratuits :
Demandez-les dans toutes les pharmacies Feelgood’s.

www.tena.ch
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chef dans le service Cancer Reconstruction au  
St. Thomas’ Hospital de Londres, l’un des centres  
les plus importants de cancérologie mammaire en 
Europe. Alors qu’en Suisse, moins de 20% des  
femmes optent pour la reconstruction mammaire,  
elles sont 80% à faire ce choix à l’hôpital St. Thomas.  
Pourquoi? Les raisons sont multiples. Selon le  
Dr Farhadi: «la plupart du temps, les patientes 
se disent peu ou pas informées sur la reconstruc-
tion mammaire. Beaucoup de femmes pensent,  
par ailleurs, que l’implant en silicone est la seule 
option possible».

Importance de l’information
En réalité, cela fait quelques temps déjà que la 
reconstruction à la silicone n’est plus la seule  
méthode utilisée. Actuellement, on procède aussi à 
la reconstruction par tissus autologues, une tech-
nique connue depuis un certain temps qui consiste 
à reconstruire le sein de la patiente à l’aide de tissus 
prélevés, selon sa constitution, sur le bas-ventre, 
les fesses, le dos ou la partie intérieure des cuisses.  
En Suisse, l’expérience médicale fait encore souvent 
défaut dans ce domaine et reste peu connue du 

grand public. Le Dr Farhadi se propose d’y remédier 
grâce à la Fondation Didyma (www.didymafoun-
dation.org) qu’il a créée. «La Fondation Didyma 
poursuit deux objectifs majeurs: elle souhaite, d’une 
part, développer la prise de conscience des possi-
bilités de reconstruction mammaire et d’autre part, 
servir de plate-forme d’informations aux femmes 
ayant déjà subi une mammectomie, ou sur le point 
d’être opérées.»
Pour ces femmes, les institutions telles que la  
Didyma Foundation jouent un rôle crucial dans le 
processus de guérison, grâce aux informations et 
aux échanges qu’elles rendent possibles. Elles leur 
permettent notamment de se sentir moins seules 
face à leur destin et aident les proches à mieux 
comprendre la maladie, à laquelle leur épouse, amie, 
mère ou sœur est confrontée.

Mona Blum

Les différents types de  
reconstruction mammaire

La reconstruction mammaire réalisée à l’aide 
d’une prothèse (que l’on remplit de silicone ou 
de sérum physiologique) est encore très large-
ment répandue. Les techniques chirurgicales 
actuelles emploient également la reconstruction 
par tissus autologues. Ces deux méthodes pré-
sentent des avantages et des inconvénients:

Reconstruction par tissus autologues
Avantages:
I résultat très naturel
I pas de rejets

Inconvénients:
I cicatrices supplémentaires
I opération longue (quatre à cinq heures)
I environ sept jours d’hospitalisation

Reconstruction par prothèse
Avantages:
I intervention courte et relativement simple
I pas de cicatrices supplémentaires

Inconvénients:
I L’organisme peut mal réagir à l’implant, 

entraînant une induration parfois doulou-
reuse des cicatrices (fibrose capsulaire).

I La prothèse doit être remplacée régulière-
ment (par exemple à cause d’une fibrose 
capsulaire ou du vieillissement de l’implant).

Cela fait déjà quelques temps que la reconstruction 
mammaire à la silicone n’est plus la seule méthode 
utilisée.

Suite de la page 33
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our les néophytes, les ordonnances médi-
cales sont généralement de véritables énig-
mes. À l’inverse, pour les pharmacien(ne)s,  
déchiffrer des noms complexes et des abré-
viations mystérieuses fait partie de leur 

métier. Mais ce n’est pas tout. Dans nos pharmacies, 
nous examinons systématiquement la possibilité de 
remplacer le médicament original par un généri-
que, moins coûteux. Cela est très souvent possible,  
surtout lorsqu’il s’agit de médicaments régulière-
ment prescrits. Les génériques ont connu un essor 
important ces dernières années. Depuis, en Suisse, 
plusieurs producteurs de génériques  se partagent le 
marché avec de larges gammes à prix avantageux.

Des critères techniques
Plusieurs critères entrent en ligne de compte  
dans le choix d’un générique. Le prix bien sûr 
joue un rôle important, puisque les génériques 
doivent légalement être moins chers que l’original 
qu’ils remplacent. Ainsi réalisez-vous des économies  
substantielles dès lors que vous optez pour un  
générique.
D’autres critères tels que la nature du médicament, 
son dosage et sa forme galénique sont aussi impor-
tants. Concernant les substances médicamenteuses, 
dont l’effet est visible même à faible dose, certaines 
variations peuvent avoir une influence sur la libéra-
tion du principe actif. La substitution nécessite, dans 
certains cas, une étroite surveillance du traitement. 
En outre, la substitution est plus simple lorsqu’un 
comprimé peut être remplacé par le même dosage 
de principe actif.
Dans notre pharmacie, nous maîtrisons tous ces 
critères qui permettent d’optimiser le suivi thérapeu-
tique de génériques; avec vous, nous déterminons 
quel traitement paraît le mieux adapté à votre cas.

Dans notre 
pharmacie, les 
génériques ont le 
vent en poupe!
Les pharmacien(ne)s Feelgood’s 

recourent aux génériques dès  

que cela est possible. En tant  

que client(e), vous bénéficiez de 

médicaments à prix plus avanta-

geux. Bien sûr, la décision finale 

vous revient. Mais, à efficacité 

égale, qui refuserait un traitement 

moins cher? 
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