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ECOPHARMA : un engagement 
social et environnemental
Parmi les valeurs chères à notre entreprise familiale, la vision 
à long terme tient une place majeure. Enracinées depuis 
1965 dans la région, nos pharmacies mettent au cœur de 
leurs engagements la préservation de la santé des patients et 
leur environnement. 

Dans cette perspective, nous travaillons depuis 50 ans pour 
vous assurer un mieux-être et une meilleure santé. Acteurs 
locaux du développement durable, nous avons engagé des 
actions concrètes car maîtriser l’impact de notre activité sur 
l’environnement est un défi quotidien.

GESTION DES DÉCHETS
• Nous effectuons un tri sélectif de nos déchets.
• Nous collectons et trions vos vieux médicaments et appa-

reils usagers et finançons leur élimination.
• Nos sachets sont biodégradables et nous vous encoura-

geons à faire un geste éco-citoyen en utilisant l’ECO-sac.

APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE
• Nous utilisons quotidiennement des produits d’entretien 

respectueux de l’environnement.
• Un assortiment de produits cosmétiques et de nettoyage 

écologiques est disponible dans certaines ECOPHARMA.

EMPREINTE CARBONE
• Nos véhicules de livraison sont électriques ou thermiques 

peu polluants.
• Les ECOPHARMA sont facilement accessibles par les 

transports en commun.

CONSOMMATION D’ÉNERGIE
• Nous disposons d’éclairages LED qui minimisent la consom-

mation d’énergie.

COMMUNICATION RESPONSABLE
• Nos imprimés ECOPHARMA en papier recyclé bénéficient

d’une impression climatiquement neutre.

EDUCATION 
• L’ ECOsentier a été créé pour sensibiliser jeunes et moins

jeunes au respect de l’environnement.
• 5% de vos chèques ECOPASS sont versés au fonds

ECOéducatif qui permet son financement.
• Nous fêterons d’ailleurs avec la ville le 13 septembre les

naissances 2012-2013 des petits chaux-de-fonniers sur le
site de l’ECOsentier.

Prendre conscience de la nécessité de protéger la planète et 
les générations futures nous a donné la capacité de nous 
adapter au changement. Nous sommes préparés à affronter 
l’avenir car la santé de la planète et des citoyens est une 
responsabilité collective. Aucune action n’est dérisoire et 
c’est aussi grâce à vos choix de consommation que nous 
pourrons faire mieux.

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: Vogt-Schild Druck AG, Derendingen; 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
Liens utiles et suggestions de livres: Veuillez noter que la disponibilité des liens et des livres recommandés dans les articles a été vérifiée par le
comité de rédaction. Sous réserve de modifications ultérieures.
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www.ecopharma.ch
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Kytta® pommade

Rhumatisme ?
Douleurs ?
· apaise les douleurs

· inhibe les infl ammations

· désenfl ant
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Veuillez lire la notice d‘emballage!
Vente en pharmacies et drogueries.
Iromedica SA, 9014 St-Gall.
* IMS 2011

De délicieuses gommes aux fruits avec l’acide 
gras oméga-3 ADH et des vitamines importantes

Supradyn junior

Le DHA contribue à une fonction cérébrale normale et préserve l‘acuité visuelle.

Dose journalière: 1-2 gommes (2-4 ans) ou 2-3 gommes (5-12 ans)
– Une alimentation diversifiée et équilibrée, ainsi qu’un mode de vie sain, sont importants pour la santé.

– L’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 250 mg de DHA.



La randonnée est l’un des sports et loisirs 

préférés des Suisses. Environ deux millions 

de randonneurs apprécient le paysage tout 

en améliorant leur santé de manière simple 

et efficace. Toutefois, une bonne préparation 

s’impose. 

De nombreux bénéfices pour la santé 
Randonner est revenu à la mode. Depuis plusieurs dé-
cennies, cette activité de loisirs est très appréciée aussi 
bien des jeunes que des personnes âgées. En Suisse, la 
randonnée reste le sport de plein air le plus souvent 
pratiqué. Comment expliquer une telle popularité ? 
L’exercice en pleine nature à un rythme agréable laisse 
une large place aux impressions sensorielles. Le parfum 
des fleurs, des pâturages et des forêts, le bruissement 
du vent, le clapotis de l’eau et les bruits des animaux, la 
caresse de l’air sur la peau et la nature changeante du 
sol sous les pieds procurent un éventail de sensations et 
stimulent le goût de la découverte. 
Un autre atout de la randonnée : ses bienfaits sur la santé. 
Outre le fait de bouger sur une période prolongée, cette 
activité physique offre d’autres bénéfices pour la santé 
et le bien-être du randonneur. Elle renforce notamment 

le système immunitaire, ralentit le pouls et réduit le risque 
de maladies cardiovasculaires. Mais ce n’est pas tout : 
chemin faisant, le randonneur augmente sa masse mus-
culaire et osseuse tout en protégeant ses articulations. 
La randonnée permet de contrôler son poids et constitue 
une forme optimale d’entraînement d’endurance, sans 
compter que le risque de blessures est minime. Et pour 
couronner le tout, randonner est très plaisant !

La Suisse, pays de la randonnée par excellence
Le succès que connaît la randonnée en Suisse peut 
s’expliquer par des itinéraires d’une grande variété, jalon-
nés d’une multitude de paysages différents, allant de la 
charmante balade le long d’une paisible rivière quasiment 
sans dénivelé aux raids alpins nécessitant une bonne 
condition physique et un pas sûr. Entre les deux, un 
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La santé vous va bien

Rester toujours informé(e) des 
dernières nouveautés, offres 
spéciales et autres concours ?

Rendez-vous sur notre site internet, 

étoffé et totalement relooké !  

Vous y trouverez toutes les  

informations que vous cherchez…   

www.feelgoods-pharmacies.ch/fr

La solution était :

CREME SOLAIRE

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

Solution de la dernière édition
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Suite de la page 5

éventail infini de belles destinations offrant des chemins 
panoramiques, des voies de haute altitude, des circuits 
en boucle ou sur des sentiers de balade pour découvrir 
les sites touristiques et les points de vue. Le réseau de 
chemins de randonnée pédestre balisés s’étend sur plus 
de 60 000 kilomètres et propose des randonnées pour 
chaque degré de difficulté. C’est d’ailleurs l’un des 
points-clés du succès de la randonnée en Suisse. 
Un grand nombre de propositions de randonnées sont 
disponibles sur le site web Suisse Rando, association 
faîtière des organisations cantonales en charge des 
chemins de randonnée, www.randonner.ch ou sur  
www. wanderland.ch.

Une bonne préparation pour plus de plaisir
La randonnée fait partie des activités de loisirs à priori 
peu risquée. Le danger réside surtout dans les terrains 
raides et exposés, les sols irréguliers et les dénivelés 
importants auxquels le randonneur n’est pas habitué. 
D’où l’intérêt de préparer minutieusement chaque ran-
donnée et de l’adapter à votre condition physique. Un 
bon équipement, incluant des chaussures bien ajustées 
et de saison, des vêtements appropriés, de quoi vous 
protéger du soleil et de la pluie, une pharmacie de poche, 
des cartes de randonnée, un compas, un couteau de 
poche ainsi qu’une bonne réserve d’eau et de nourriture 
sont indispensables à toute excursion. Un téléphone 
portable avec les numéros d’urgence pré-enregistrés 
peut s’avérer utile dans de nombreuses régions. 

Pour faire de votre randonnée une expérience positive et 
inoubliable, veillez à respecter les consignes suivantes : 
 Suivez les chemins signalisés.
 Refermez toujours clôtures, barrières et enclos.
 Faites régulièrement des pauses et buvez beaucoup, 
même si vous n’avez pas soif.

 Lorsque le mauvais temps arrive, faites demi-tour ou 
cherchez refuge sous un abri ou une cabane.

 Si vous vous sentez mal subitement ou éprouvez 
quelque autre difficulté, ne prenez pas de risque et  
ne forcez pas. Rebroussez chemin.

 Si vous traversez des pâturages : tenez votre chien en 
laisse, contournez les troupeaux de vaches en restant 
à bonne distance.

Pour que la randonnée garde tout son attrait et procure 
du plaisir au plus grand nombre, n’oubliez pas la devise : 
« N’emporte avec toi rien d’autre que tes impressions et 
ne laisse derrière toi que l’empreinte de tes pas ! »

Kurt Meyer

Le conseil de votre 

pharmacie

Une trousse à pharmacie à emporter 
partout
Un équipement de base comporte :
 Plusieurs grands sparadraps
 Des pansements pour les ampoules
 Un désinfectant liquide
 Des antidouleurs
 Une bande élastique
 Une couverture de survie légère
 Une paire de ciseaux et une pince à épiler
 Un spray réfrigérant
 Une crème ou un gel anti-inflammatoire

En outre, votre trousse à pharmacie doit 
contenir : une crème solaire, un baume 
à lèvres, un spray répulsif anti-insectes 
et anti-tiques et des compléments ali-
mentaires, tels que du magnésium ou des 
préparations homéopathiques. Votre phar-
macien se tient à votre disposition pour 
vous donner toutes les informations qui 
concernent la santé du randonneur.

La randonnée offre des sensations uniques et  
contribue au bien-être physique et moral, à condition 
d’être bien équipé.

Randonner est une  
activité très plaisante
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Splash & Spa Tamaro, la nouvelle attraction 

touristique, est le premier parc aquatique 

avec une surface de plus de 10 000 m2  

dédiés aux loisirs et au bien-être à propo- 

ser plaisirs aquatiques, Spa et traitements 

Wellness au sein d’une même structure.

La coupole des loisirs offre un grand bassin avec des 
vagues d’un mètre, une piscine avec bar aquatique où 
sont présentes plus de 80 attractions avec des jets 
d’eau et d’air, une zone dédiée aux plus petits équipée 
de toboggans, canaux et jeux d’eau interactifs, une 
fantastique piscine panoramique chauffée à 34 °C, ainsi 
qu’un restaurant avec accès à la terrasse panoramique. 
La coupole du divertissement est consacrée à 5 tobog-

Divertissement et bien- 
être pour toute la famille

gans de toute dernière génération, uniques en Europe, 
avec des jeux de lumières, sons et eaux spectaculaires 
tout le long du parcours. Les entonnoirs, les centrifuges,  
les sensations anti-gravité dans des canots à quatre  
ou à deux places rendent  la descente vertigineuse 
inoubliable. 
La coupole du bien-être comprend un vaste et élégant 
Spa avec, à l’intérieur, un centre de Wellness et d’amples 
espaces dédiés à la détente. Tous ceux qui auront envie 
de s’abandonner au plaisir des saunas et hammams  
à thèmes, massages et traitements divers, pourront 
évacuer en quelques heures le stress quotidien. Splash 
& Spa Tamaro souhaite offrir divertissement, détente, 
bien-être et santé à 360 degrés, 365 jours par an.
La situation géographique de Splash & Spa Tamaro est 
idéale et permet un accès aisé tant par les transports 
publics que privés. 

Retrouvez plus d’informations sur www.splashespa.ch 



L’exercice physique est bon pour la santé, 

mais tous les sports ne conviennent pas à 

tout le monde. Un entraînement inapproprié 

à la suite d’une période d’inactivité physique 

ou en cas de surpoids peut léser les articu-

lations. Il est possible de réduire ce risque en 

pratiquant des activités adaptées. 

Continuer à bouger, même en cas de douleur 
Le sport et l’exercice physique aident à maintenir les 
articulations. La pratique régulière d’une activité phy-
sique alimente le cartilage articulaire en liquide synovial 
et en substances nutritives. C’est pourquoi, même en 
présence de douleurs articulaires, il est important de ne 
pas surprotéger les articulations en cessant toute activité 
physique, mais au contraire de rester actif. Les sollicita-
tions excessives et les contraintes physiques unilaté-
rales peuvent toutefois conduire à une usure plus rapide 
des articulations. Aussi, est-il conseillé aux personnes non 
entraînées ou en surpoids d’opter pour des sports non 
traumatisants.

Choisir une discipline adaptée
Ces sports non traumatisants comprennent des mouve-
ments fluides et symétriques, qui mobilisent les articu-
lations sans qu’elles aient à supporter le poids du corps 
et soient soumises à des chocs trop importants. C’est 
notamment le cas du cyclisme. A vélo, le poids du corps 
n’est pas majoritairement soutenu par les jambes mais 
par la selle. Les mouvements déliés de va-et-vient  
des jambes soulagent également les articulations de 
l’appareil locomoteur. A l’instar du vélo, un large éventail 
de disciplines sportives convient aux articulations : la 
natation ou l’aquagym, par exemple, dû au fait que l’eau 

Sport : 
ménagez 
vos arti-
culations !
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Perfosan AG, 4153 Reinach

RÉVOLUTIONNE LE TRAITEMENT DES POUX DE TÊTE ET DES LENTES:

Shampooing à base naturelle, élimine  
les poux de tête et les lentes en une seule 
application de 10 minutes

ELIMINE LES POUX DE TÊTE 
ET LES LENTES

Efficacité de 100% confirmée cliniquement

Un traitement suffit

Le traitement ne dure que 10 minutes

A base de principes actifs naturels 
(extrait de Neem)

Il n’est pas nécessaire de se relaver 

les cheveux après le traitement

Sans insecticide

Non inflammable

Non toxique, très doux

Soumis à des tests cliniques et 
dermatologiques

www.licener.com

Peigne à poux Licener gratuit
à l‘achat d‘un produit
(jusqu‘à épuisement du stock)

RZ_f_Licener_Inserat_Amavita_200x140mm.indd   1 05.06.14   11:43

Disponible dans les pharmacies participantes.

www.voltaren-dolo.ch
Veuillez lire la notice d’emballage 

Novartis Consumer Health Suisse SA

Mieux démarrer le matin  
et la journée m’appartient.

M
ATIN ET SOIR

Vous réveillez-vous avec les articulations qui craquent ou les doigts raides et douloureux à cause de douleurs 
articulaires et d’une arthrose aiguë? Commencez votre journée avec Voltaren Dolo forte Emulgel.  
La formule doublement dosée en principe actif réduit l’inflammation et soulage la douleur. L’Emulgel peut 
être appliqué deux fois par jour - matin et soir.

Ménagez vos articulations et améliorez votre vie quotidienne en visitant www.rheumaliga-shop.ch. 
Voltaren Dolo forte Emulgel soutient l’engagement contre l’arthrose de la Ligue suisse contre le rhumatisme.
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Suite de la page 9

porte le corps. En outre, la résistance de l’eau augmente 
l’efficacité des exercices. Pour les nageurs, il convient 
de noter que le crawl et la nage sur le dos sont préfé-
rables à la brasse, laquelle provoque une cambrure et 
crispe les vertèbres cervicales vers l’arrière.
Les personnes en quête d’exercice physique mais aussi 
de paysages naturels peuvent s’orienter vers la marche 
nordique ou la randonnée (voir l’article Actualités dans 
cette édition). Contrairement à la marche rapide ou à la 
course à pied, les articulations portent trois fois moins 
le poids du corps. D’autres activités sportives sont re-
commandables telles que le ski de fond traditionnel (dit 
en style classique), l’aviron et le golf. Pour les activités 
d’intérieur, le rameur et le Cross-Trainer constituent des 
alternatives intéressantes : la marche est en quelque 
sorte simulée et les mouvements des jambes s’effec-
tuent par mouvements elliptiques. Plus dynamique et 
peu traumatisant, le saut en trampoline, avec son sol 
amortissant. Attention, cela dit, à ne pas sous-estimer 
le risque de blessure associé à cette discipline.
D’autres sports sont à proscrire absolument pour les 
articulations, en l’occurrence tous les sports de ballon, qui induisent des changements brusques de direction et 

de rythme et présentent des risques de contacts phy-
siques. Idem pour les sports de raquette comme le ten-
nis, le badminton et le squash. La course à pied et les 
sauts ne sont pas en reste, car ils induisent d’importants 
impacts et vibrations néfastes pour les articulations.

Sport et arthrose
Les mouvements doux pour les articulations sont béné-
fiques, en particulier pour les personnes souffrant de 
problèmes articulaires (en cas d’arthrose du genou, par 
exemple), même s’il est naturel de ne pas avoir envie de 
faire de l’exercice en présence de douleurs, de gonfle-
ments et de raideurs. Le manque d’exercice peut toute-
fois contribuer à la progression de l’arthrose du genou. 
Le cartilage est moins alimenté en nutriments et devient 
donc moins élastique. Ainsi fragilisé, il laisse progresser 
l’arthrose plus rapidement. Résultat : les douleurs aux 
genoux s’intensifient. Les personnes concernées font 
encore moins d’exercice et le cercle vicieux s’installe. 
Ceci n’est pas une fatalité, dans la mesure où l’on 
connaît les activités sportives qui sollicitent peu les 
articulations et où un grand nombre d’entre elles 
peuvent être pratiquées sans trop d’efforts. L’essentiel 
est d’aller au bout de ses intentions.

Kurt Meyer

Le conseil de votre 

pharmacie

Conseils pour des articulations saines
Votre pharmacie met son expertise à votre 
service et vous conseille volontiers sur les 
activités sportives qui ménagent les arti- 
culations et le traitement des douleurs arti-
culaires :
 Bandages articulaires en cas de pro-
blèmes ou de lésions articulaires

 Utilisation ponctuelle de patchs anti-
douleurs en cas de douleurs articulaires 
aiguës

 Les muscles ont aussi besoin de soins 
lors de la pratique de sports peu trauma-
tisants : crèmes chauffantes pour prépa-
rer les muscles avant l’activité

 Pour prendre soin des muscles après  
l’effort : lotions, gels, patchs, ainsi que des 
conseils pour en optimiser l’application

 Les boissons énergétiques isotoniques 
assurent une bonne hydratation et sont 
riches en sels minéraux.

Choisir la bonne activité sportive permet  
de ménager les articulations ou de les maintenir en 
bonne santé en cas de douleurs préexistantes.

L’exercice physique 
contribue à  

la souplesse  
des articulations



Tentez votre chance  
et participez !

Comment s’appelle la rivière qui longe le 

Limmathof Baden Hotel & Private SPA ?

A:  L’Aar 
B: La Limmat  
C: Le Rhône

Envoyez un SMS au 919 : FGF + réponse (exemple : 
FGF A), CHF 0.80 par SMS. Vous pouvez également 
envoyer une carte postale avec votre réponse et vos 
coordonnées à :
Winconcept SA, SMS & Win, Untermattweg 8, 3001 
Berne.

1er prix 
Gagnez deux nuits pour 
deux personnes en cham-
bre double supérieure 
avec petit-déjeuner au  
« Limmathof Baden Hôtel 
& Private Spa » à Ennet-
baden. Libre accès à l’oasis 
de bien-être « Novum Spa » 
ainsi qu’à l’espace fitness. 
Savourez à deux la suite 
privée Mondstein où un 
bain oriental vous sera 
proposé ainsi que la céré-
monie orientale de Sothys. 
Sur réservation, du ven-
dredi au lundi. Valeur  
totale CHF 1200.–. 

 2e prix 
1 Aromasan Coffret fraî-
cheur vivifiante 3 x 20 ml. 
Complexes essences 
pour diffuseur ultraso-
nique, valeur CHF 54.–.

 3e prix 
Le Vanity « Mes premiers 
produits Mustela » conte-
nant l’indispensable des 
soins pour bébé, d’une 
valeur de CHF 49.90.

Conditions de participation : La date limite de participation est fixée au 
15.10.2014. Sont autorisées à participer toutes les personnes résidant 
en Suisse, à l’exception de tous les collaborateurs des pharmacies 
Feelgood’s, de leurs familles ainsi que de toutes les personnes vivant 
sous le même toit. Aucune correspondance au sujet du concours ne 
sera échangée. Tout recours juridique est exclu. Les gagnants/es seront 
avisés/es personnellement. Le prix ne pourra être ni échangé ni converti 
en espèces.
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Prolonger le bronzage
Pour conserver durablement votre teint hâlé, voici quelques 
gestes à adopter : avant les vacances, effectuez un peeling 
pour éliminer les peaux mortes. Pendant les vacances, pro-
tégez votre peau contre les coups de soleil en utilisant une 
crème solaire ayant un indice de protection élevé. Résultat : 
votre peau pèlera moins vite et vous resterez bronzé(e) plus 
longtemps. Dernière étape : à la fin de la journée, nourrissez 
votre peau à l’aide d’une crème hydratante pour qu’elle reste 
souple et ne desquame pas.

Risque élevé pour 
la vessie
Durant la saison froide, le bas-ventre se 
refroidit très facilement, surtout lorsque les 
pieds sont froids. Gare à la cystite ! Parmi 
les symptômes courants, notons une envie 
fréquente d’uriner et des douleurs dans 
l’abdomen et lors de la miction (émission 
d’urines). Certains remèdes à base de 
plantes exercent une action préventive et 
peuvent même traiter les premiers symp-
tômes de l’infection. Demandez conseil 
dans votre pharmacie. Un dernier conseil : 
les prendre avec une tasse de thé ou un 
verre d’eau minérale vous permettra  
d’évacuer les agents pathogènes avant 
qu’ils ne s’installent.

Manger des 
champignons en 
toute sécurité
Cueillir des champignons est un loisir plai-
sant. Plaisant, mais non dépourvu de dan-
ger ! A moins d’être un fin connaisseur, 
mieux vaut faire examiner votre récolte  
par quelqu’un d’avisé avant de passer à la 
dégustation. Pour connaître les lieux de 
contrôle, consultez l’Association suisse 
des organes officiels de contrôle des 
champignons (VAPKO) : www.vapko.ch. 
Par ailleurs, certains champignons doivent 
absolument être cuits, d’autres ne font pas 
bon ménage avec l’alcool. Et saviez-vous 
que les champignons se conservent dans 
des sacs en papier perméables à l’air ou 
des paniers et non dans des contenants 
en plastique ? Renseignez-vous !

Eau minérale :  
avec ou sans bulles ?
Certains aiment l’eau minérale gazeuse, d’autres la préfèrent non 
gazeuse. Tout est affaire de goût. Les personnes sujettes aux 
ballonnements et aux remontées acides en raison d’un excès de 
gaz carbonique privilégieront l’eau plate. D’un autre côté, le gaz 
carbonique, de par ses propriétés antiseptiques, permet de mieux 
conserver l’eau. Finalement, la vraie question, plutôt que de se 
demander si l’on préfère l’eau gazeuse ou non gazeuse, porte sur 
sa teneur en sels minéraux. Une eau devrait contenir une grande 
quantité de calcium et de magnésium. En conclusion, l’essentiel 
est de consommer deux litres d’eau par jour.

Pour consulter des informations  
actuelles sur la santé :
www.feelgoods-pharmacies.ch/fr

Vous souhaitez obtenir plus d’informations  
ou des astuces de saison ?  
Votre pharmacienne/pharmacien se fera un 
plaisir de vous conseiller.



Ceci est un médicament. Veuillez consulter la notice d‘emballage. www.carbolevure.ch | info @ pierre-fabre-pharma.com 

Contre les diarrhées et les ballonnements chez le nourrisson, l’enfant et l’adulte.

Association charbon actif et levure

Disponible dans les pharmacies participantes.



La méditation et la pleine conscience, piliers 

du bouddhisme zen, ont fait leur apparition 

dans la société occidentale. Mais qu’en est-il 

de ce fameux « instant présent » ? Et pour-

quoi les chercheurs en neurobiologie s’y  

intéressent-ils tant que cela ?

Vivre l’instant présent 
Les jours et les heures passent, au rythme de l’éclair,  
et souvent la sensation de ne pas avoir vécu, de s’être 
fait « dévoré » par le temps. Pourtant, chaque jour passé 
ne se représentera plus … Frustrations, dépression, 
viennent de cette sensation diffuse de ne pas se réaliser, 
de ne pas être dans son axe, mais tiraillé et constam-
ment dévié de sa route. La méditation peut aider à vivre 
pleinement l’instant et à se (re)sentir vivant. 
« Jette tes pensées dans le bleu de la rivière, tels des 
pétales de fleurs. Regarde-les tomber et s’éloigner. Puis 
oublie-les. » Cette maxime zen, qui ne date pas d’hier, 
est plus que jamais d’actualité dans une société mo-
derne marquée par l’effervescence, le stress et l’agita-

tion. Le terme zen (contemplation, méditation en japo-
nais) signifie vivre dans l’instant présent. Il n’y a ni 
passé, ni futur, parce que la mémoire du passé ou la 
crainte du futur se situe maintenant, à cet instant précis. 

C’est en pratiquant le zen que l’on le devient 
L’exercice est plus simple qu’on ne l’imagine. Beaucoup 
se privent d’en connaître les bienfaits parce qu’ils 
placent la barre trop haut. L’idée n’est pas de souffrir le 
martyre deux  heures par jour dans la position du lotus, 
mais de s’octroyer, deux ou trois fois par semaine (et 
dans la posture que l’on peut tenir !) un petit quart 
d’heure de sérénité. 

Zen : le 
but, c’est 
la voie
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Suite en page 17



Fluidifi e les mucosités
dues à la toux:

ACC Sandoz® 600 1× par jour

a Novartis company

Avec double effet:
ACC Sandoz® 600 facilite l’expectoration
et libère les voies respiratoires. 
Plus d’informations sur www.generiques.ch ou www.swissmedicinfo.ch

Sandoz Pharmaceuticals SA, www.generiques.chVeuillez lire la notice d’emballage.
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Suite de la page 15

Essayez : prenez comme objet de méditation votre 
propre respiration : pendant 1 min, fixez votre attention 
sur votre respiration. Essayez de ne penser qu’à l’air 
entrant, sortant, ré-entrant … de votre bouche … Faites 
cela et voyez au bout de combien de temps vous avez 
une pensée (autre que la respiration) qui arrive.
Ici l’objet de la méditation était votre respiration mais 
cela peut aussi bien être un objet extérieur comme la 
flamme d’une bougie, ou une image mentale comme un 
arbre, un lac ou quoi que ce soit qui vous inspire. On 
peut le faire les yeux ouvert, ou les yeux fermés. Ce qui 
est important, c’est de se concentrer sur quelque chose.

La méditation augmente l’acuité intellectuelle
Cela fait seulement quelques années que les effets de 
la méditation sur le cerveau sont au cœur de la  
recherche en neurobiologie, d’autres études sont en 
cours. Des chercheurs américains ont confirmé l’impact 
positif de la méditation sur la concentration et la réac-
tivité. La méditation renforce aussi la confiance en soi 
et la conscience de soi. Elle rend plus heureux et aug-
mente le bien-être émotionnel. En outre, elle stimule la 
créativité, améliore le mental et augmente la force phy-
sique.  Pendant l’état méditatif, les ondes cérébrales 
ralentissent ; la respiration devient plus profonde, le 
rythme cardiaque s’abaisse et les tensions musculaires 
s’estompent. La méditation est utilisée pour diminuer le 
stress. Autant d’arguments qui plaident en sa faveur. À 
tester absolument car, c’est bien connu : l’expérience 
dépasse la science. 

Méditation express
Fermez les yeux pendant deux minutes. Comment res-
sentez-vous votre visage ? Vos yeux et votre front sont-
ils détendus, votre mâchoire souple ? Si vous ressentez 
une tension, dénouez-la en pensée. 

Suzana Cubranovic

La méditation rend plus serein et aide 
à mieux gérer le stress.

L’art du zen  
consiste à vivre dans 

l’instant présent
Fluidifie les mucosités

dues à la toux:
ACC Sandoz® 600 1× par jour

a Novartis company

Avec double effet:
ACC Sandoz® 600 facilite l’expectoration
et libère les voies respiratoires. 
Plus d’informations sur www.generiques.ch ou www.swissmedicinfo.ch

Sandoz Pharmaceuticals SA, www.generiques.chVeuillez lire la notice d’emballage.
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Quelle technique de méditation choisir ?

Il existe autant de techniques de méditation que de gouttes d’eau dans 
la mer ! Pour trouver celle qui vous convient, rendez-vous dans un 
centre de méditation, assistez à une conférence, parlez à des per-
sonnes qui pratiquent la méditation ou lisez des livres. Certains pré-
fèrent la visualisation positive, le chant ou contrôler leurs pensées, 
d’autres préfèrent bouger. Il faut faire preuve de patience et de déter-
mination, parce que la méditation ne fonctionne généralement pas du 
premier coup. Essayez de vous concentrer et de suivre des instruc-
tions. Dans certaines maladies psychiques, la prudence est de rigueur ; 
en cas de doute, demandez conseil à votre médecin.
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Du 1er au 30 septembre 2014 
recevez 10% de rabais 
sur l’achat d’un oreiller 
anatomique elsa (toutes 
tailles).

Se réveiller en forme: www.elsasuisse.ch

Je dors et mes 
douleurs s’en vont.                            Edith Hunkeler

Ins_Elsa_200x140_Amavita_d/f/i.indd   2 05.06.14   16:56

Disponible dans les pharmacies participantes.



Environ une personne sur deux souffre de 

maux de tête au moins une fois par an. Il 

existe deux causes fréquentes à ces maux : 

les céphalées de tension et les migraines. 

Rarement graves, les maux de tête peuvent 

cependant être révélateurs d’une maladie 

plus sérieuse.

Distinguer les céphalées de tension …
Les céphalées de tension se manifestent surtout au 
niveau du front et de la nuque. Ce sont des douleurs 
perçues comme une pression (ou tension) ou un serre-
ment exercé sur ces parties de la tête. La douleur peut 
augmenter de manière progressive ou apparaître brus-
quement. Certaines céphalées de tension durent par-
fois plusieurs heures, voire plusieurs jours.

… de la migraine
Les migraines quant à elles se manifestent par des 
douleurs lancinantes du côté droit ou gauche de la tête, 
parfois pendant des heures, voire des jours. La douleur 
suit les battements du cœur. L’épisode est souvent 
associé à d’autres symptômes : une intolérance à la 
lumière, au bruit et aux odeurs, des nausées, des vomis-
sements. 
La migraine peut être précédée de signes  comme des 
fourmillements. Dans le cas de la migraine avec aura ou 
migraine ophtalmique, la personne ressent d’abord des 
troubles visuels : voile noir, éclairs en zigzags ou sco-
tomes scintillants (un point scintillant grossissant pro-
gressivement jusqu’à gêner la vision).

Les causes de la migraine ne sont pas connues. On a 
toutefois constaté que l’irrigation du cerveau était modi-
fiée avant et pendant l’accès : d’abord une contraction 
des vaisseaux à l’origine des signes prémonitoires, puis 
une dilatation brutale, responsable des maux de tête. Il 
semble aussi que certains facteurs hormonaux jouent 
un rôle dans la migraine.

Certains facteurs favorisent l’apparition des maux de 
tête / migraines : 
 Stress, surmenage, fatigue
 Consommation de boissons alcoolisées
 Menstruation
 Lumière crue, bruit, vent, altitude
 Les exhausteurs de saveur (glutamate) ou édulcorants 
(aspartame)

A l’aide d’un calendrier de céphalées, on peut identifier 
les facteurs et aider à réduire la fréquence ou l’intensité 
des crises.

Attention à l’abus d’antalgiques
Les médicaments contre la douleur (aspirine ou para-
cétamol, seuls ou en association) sont habituellement 
efficaces pour soigner le mal de tête. Mais leur consom-
mation abusive ou prolongée peut transformer des 
maux de tête intermittents en un état permanent (cépha-
lées par abus d’antalgiques).
Le traitement de la migraine a connu une avancée im-
portante avec l’émergence des triptans (sur ordonnance 
médicale). 

Quand s’inquiéter ?
Il est recommandé de voir rapidement un médecin :
 si le mal de tête est soudain, inhabituel et intense ;
 si les migraines s’accompagnent d’autres symptômes 
comme une forte fièvre, une raideur de la nuque, des 
vomissements, des troubles de la vision, de la coor-
dination ou de l’élocution, des convulsions.

Un vrai 
casse-tête 
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EMOFORM®

EMOFORM-F®

brush‘n clean XL
brush‘n clean

La nouvelle méthode 
    pour nettoyer les 

 espaces interdentaires.

• Exempte de métal
• Au fluorure de sodium
• Disponible en 2 tailles

NOUVEAU: paquet familial 
  avec 80 brosses

Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz, www.wild-pharma.com 

NOUVE
AU

paquet familial

P_EMOFORM_BnC_Amavita_Sept_1-2_d-f-i.indd   2 04.06.14   13:17

TEBODONT® 
à l’huile de l’arbre à thé

pour les soins bucco-dentaires optimaux

• soigne et fortifie les gencives
• offre une sensation de fraîcheur
• prévient la formation de plaque
• pour la prophylaxie de la carie
• testé cliniquement avec succès

Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz      www.wild-pharma.com

wird auch Sie 

begeistern!

vous

convaincra

également!

Sarete

stupiti!

will inspire 

you!
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Suite en page 23

Homéo-
pathie, se 
soigner 
autrement 

Encensée ou décriée, l’homéopathie fait 

toujours débat. Quand faut-il y avoir re-

cours ? Quels sont les points forts et les 

limites de cette médecine alternative ? 

Comment cela fonctionne-t-il ? 

Découverte il y a deux siècles 
L’homéopathie est considérée comme une médecine 
douce. Certains parlent de médecine parallèle, alter- 
native, complémentaire. Elle a été mise au point par le  
Dr Samuel Hahnemann, médecin allemand, il y a plus de 
deux siècles. Il avait découvert que l’écorce de quinquina 
provoquait les mêmes symptômes que la fièvre. L’homéo-
pathie est donc basée sur le principe de similitude, ces 
substances pouvant produire chez une personne sen-
sible en bonne santé des symptômes semblables à  
ceux de la maladie à traiter. Mais tout cela à dose infini-
tésimale.

Un succès grandissant
L’homéopathie se distingue de la phytothérapie à base 
de plantes ou de l’aromathérapie n’utilisant que les  
extraits aromatiques de celles-ci ; elle est en effet fabri-
quée à partir de substances végétales, animales, miné-
rales ou chimiques, fortement diluées. 
L’homéopathie rencontre un succès grandissant, notam-
ment parce qu’elle présente l’avantage de soigner sans 

nuire et sans effets secondaires. Le seul risque est l’inef-
ficacité du traitement en cas d’indications mal posées. 
Elle bénéficie également de la méfiance des patients 
vis-à-vis des médicaments chimiques. 

Une approche personnalisée
En homéopathie, il ne s’agit pas de soigner les symp-
tômes mais l’individu, donc d’appréhender le patient 
dans sa globalité plutôt que la maladie et ses symptômes. 
Le terrain est, en effet, une notion primordiale en homéo-
pathie. Il est défini par l’hérédité, la constitution physique, 
les caractéristiques psychiques de chaque individu, tout 
ce qui fait que devant une même maladie, la réaction est 
individuelle. C’est en faisant la synthèse de tous ces 
éléments qu’un homéopathe soigne et prescrit un traite-
ment dit «de terrain » ou de fond.
« En fonction des mots-clés transmis par le client concer-
nant sa plainte, nous recherchons le remède approprié 
qui englobe ses symptômes », nous explique Isabelle 
Celardin, pharmacienne propriétaire de la pharmacie des 
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Parfaitement soigné avec Similasan.

Lisez les notice d’emballages.
Demandez conseil dans votre pharmacie ou droguerie.

Similasan AG

Lors de troubles 
du sommeil et de 
sommeil agité.

Avez-vous bien dormi?
Chacun sait qu’un sommeil réparateur est 

un gage de bonne santé et de bien-être. 

Pourtant, beaucoup de personnes souffrent 

d’insomnies.

L’insomnie n’est pas une pathologie, mais la consé-
quence d’un mode de vie trop stressant. Les exigences 
portées aux individus sont de plus en plus élevées, que 
ce soit au travail ou au sein de la famille et les médias 
modernes font en sorte que nous soyons en alerte  
24 h sur 24. Les somnifères tels que les benzodiazé-
pines peuvent constituer une aide temporaire. Ils ne 
résolvent cependant pas le problème à la source.  
Une dépendance difficile à combattre aura vite fait de 
s’installer. 

Les personnes stressées tout au long de la journée 
peuvent difficilement se déconnecter instantanément 
le soir au coucher. C’est pourquoi nous recommandons 
d’intercaler des pauses détente régulières au cours  
des périodes de stress. Les produits homéopathiques 
permettent également de réduire l’irritabilité, l’agitation 
et la nervosité que vous ressentez durant la journée. Ici 
aussi, vous pouvez choisir entre les gouttes, les glo-
bules ou les comprimés. La combinaison de différents 
remèdes homéopathiques appropriés contre les 
troubles du sommeil permet de préparer idéalement, 
corps et esprit, à un sommeil réparateur.
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Suite de la page 21

Eaux-Vives connue bien au-delà du canton de Genève 
pour son expertise en médecines naturelles. Contraire-
ment à une anamnèse (reconstitution de l’histoire patho-
logique d’un patient en fonction de ses souvenirs et de 
ceux de son entourage) pratiquée en allopathie, l’homéo-
pathe va s’intéresser également aux signes individuels 
non pathologiques du patient, comme le sommeil, les 
goûts alimentaires, les réactions au froid et à la chaleur,  
voire même l’environnement psychosocial. 

Un manque de preuves. Et pourtant ...
Quelle est l’efficacité réelle des médicaments homéo-
pathiques ? En l’état actuel des connaissances scien- 

tifiques, le phénomène des hautes dilutions demeure 
inexplicable. Voilà pourquoi certains médecins conven-
tionnels continuent de l’aborder avec circonspection. 
Isabelle Celardin constate dans sa pratique : « Des résul-
tats rapides peuvent être obtenus dans les cas aigus ». 
Effet psychologique ? « Comme dans tout traitement, le 
malade va stimuler sa confiance et son énergie de  
guérison. Ce n’est pas pour autant que cela va suffire,  
il faut que le remède soit le bon, ce qui relève d’une  
pratique homéopathique ciblée. »
Par opposition à la médecine classique basée sur des 
preuves cliniques, l’homéopathie est essentiellement 
empirique, fondée sur des observations. Comme le  
précise Isabelle Celardin : « La science n’a pas encore 
pu mettre en évidence de certitudes cliniques car les 
essais cliniques portent sur des cohortes de patients qui 
ont une maladie déterminée. En homéopathie, une même 
maladie sera soignée avec un remède différent selon  
les caractéristiques individuelles et la façon de vivre la 
maladie ».
Une médecine introspective qui se prête tout particuliè-
rement à soigner les pathologies récurrentes où le symp-
tôme n’est que l’expression d’un mal plus profond et  
qui consiste à rechercher l’origine de ce trouble … pour 
mieux le traiter.

Sophie Membrez

En homéopathie, on ne soigne pas 
les symptômes mais l’individu.

« Des résultats 
rapides peuvent 

être obtenus dans  
les cas aigus »

Quelques grands classiques 
en homéopathie

Arnica: traumatismes, Belladonna: fièvre, crampes, Influenzinum: 
grippe, Pyrogénium: pathologies infectieuses, Hypericum: blessure 
nerveuse ou faite par un objet pointu, Rhus tox: traumatismes  
articulaires, Histaminum: allergies, rhinite, Apis melifica: piqûres 
d’insectes, Gelsenium: trac, Thymuline: immunité, Nux vomica: 
nausées, vomissements,  brûlures d’estomac



Rapportez le talon ci-dessous dûment rempli dans votre  
pharmacie Feelgood’s avant le 1er octobre 2014. 
Le tirage au sort aura lieu le 11 octobre 2014 et les gagnant(e)s 
seront prévenu(e)s par la pharmacie.

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.

Participez et gagnez !

Lubex anti-age serum est  
un nouveau sérum de jour 
et de nuit pour le visage,  
le cou et le décolleté. 

Sérum Lubex anti-age pour une 
peau visiblement plus belle

Le concours est ouvert à toutes les personnes ma jeures et n’est lié à aucune obligation d’achat. Tous les collaborateurs des pharmacies Feelgood’s, leurs fa milles ainsi que toutes les personnes 
vivant sous le même toit ne sont pas autorisés à participer. Tout recours juridique est exclu. Les prix ne sont ni échangés ni payés en espèces. La date limite de participation est fixée au  
1er octobre 2014.

Nom, prénom :

Adresse :

NPA, localité :

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :

Gagnez avec Lubex anti-age l’un des

10 serum  
multi-intensifs



Les 
troubles 
de la  
mémoire

Les capacités à mémoriser diminuent avec 

l’âge. Pour pallier ce phénomène naturel, un 

entraînement de la mémoire, idéalement 

associé à une alimentation équilibrée voire à 

des médicaments à base de plantes s’avèrent 

utiles.

Ce n’est pas parce qu’on oublie le nom de quelqu’un 
que l’on souffre de démence. Dans la plupart des cas, 
il s’agit d’oublis occasionnels. Peut-être moins fré-
quentes chez les jeunes, ces pertes de mémoire bé-
nignes sont monnaie courante à un âge avancé. Le sujet 
inquiète davantage les seniors lorsqu’un nom leur 
échappe ou qu’ils ont besoin d’une liste pour faire leur 
shopping. L’association Alzheimer Suisse recommande 
de consulter son médecin de famille en cas de difficul-
tés à mémoriser des noms, des événements et de nou-
velles choses, à reconnaître les objets, les visages ou 
les lieux, et à planifier et mener à bien les tâches du 
quotidien. Il est alors nécessaire de rechercher les 
causes de ces perturbations et de les traiter.

Il existe un certain nombre de recommandations géné-
rales pour prévenir les troubles de la mémoire. En  
résumé, on peut dire que tout ce qui stimule le cerveau 
est bon pour la santé mentale. Le maintien de contacts 
sociaux joue un rôle très important. Par exemple, les 
personnes faisant partie d’un conseil d’administration, 
prenant part à des tables rondes et travaillant à plu-
sieurs sur un projet conservent une certaine agilité  
intellectuelle. De même, la danse et la gymnastique 
favorisent la concentration et la coordination, et les 
activités telles que la randonnée, la natation et la marche 
exercent un effet bénéfique sur la circulation sanguine 
au niveau du cerveau. Enfin, faire des mots croisés, 
jouer d’un instrument et lire sont autant d’activités qui 
concourent à maintenir le cerveau en bonne santé.

Pour préserver les cellules nerveuses du cerveau, une 
alimentation équilibrée privilégiant les acides gras 

oméga-3 est essentielle. On en trouve dans les poissons 
gras comme le saumon et le maquereau et sous la forme 
de capsules. Les préparations à base de Ginkgo aug-
mentent la circulation au niveau des capillaires (petits 
vaisseaux sanguins) du cerveau, ce qui améliore les 
performances cognitives. Les acides gras oméga-3 et 
les préparations à base de Ginkgo sont en vente en 
pharmacie sous forme de cures de trois mois et plus.
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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 la réponse pourront 
être publiés de manière anonyme dans ce 
magazine.

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

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

1) 2,5 fois plus de chances de devenir non-fumeur après 12 mois d’utilisation; www.swissmedic.ch ou swissmedicinfo.ch

Peut soulager votre désir intense 
de fumer au bout d’ 1 minute.1)

Afin que vous puissiez arrêter
de fumer à long terme.

Rapidité: peut soulager votre désir
intense de fumer au bout d’ 1 minute.1)

Efficacité: 2,5 fois plus de chances
d’arrêter de fumer par rapport.1)
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nicorette® Solution
pour pulvérisation buccale

NOUVEAU

Ceci est un médicament. Veuillez lire la notice d’emballage. Janssen-Cilag AG, 6300 Zug
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Efficacité: 2,5 fois plus de chances
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MINUTEMINUTEMINUTEMINUTE

Nouveau! Nicorette Solution pour pulvéri- 

sation buccale. 

En arrêtant de fumer, on souffre souvent de symptômes 
de sevrage. La nouvelle Nicorette Solution soulage 
rapidement ces symptômes. Deux pulvérisations dans 
la cavité buccale suffisent pour réduire le désir de fumer 
après seulement une minute. 

Ainsi, les fumeurs ont deux fois plus de chances de  
se passer de cigarettes après douze mois. La durée  
de traitement conseillée peut aller jusqu’à trois mois. 
La solution en format de poche au goût de menthe  
est vendue en pharmacie sans ordonnance depuis 
mars 2014.

Soulage rapidement 
lorsque vient le désir 
de fumer 



Jour après jour, inlassablement, le cœur 

pompe le sang dans les vaisseaux et fournit 

les organes en oxygène. Il y a infarctus du 

myocarde ou attaque cérébrale lorsque le 

flux sanguin vers le muscle cardiaque ou vers 

le cerveau est interrompu. Quels sont les 

signes évocateurs et que faut-il faire ?

Crise  
cardiaque 
et attaque 
cérébrale 

Quelle est la fréquence de l’infarctus et de l’attaque 
cérébrale ?
PD Dr Nietlispach : En Suisse, les maladies cardiovascu-
laires sont responsables de la majorité des hospitali- 
sations et des consultations médicales ambulatoires. A 
l’origine de près d’un tiers de tous les décès, elles repré-
sentent la première cause de mortalité. 15 pour cent des 
décès sont imputables à la maladie coronarienne (vaso-
spasme coronarien). En Suisse, environ 30 000 personnes 
souffrent chaque année d’une crise cardiaque, tous  
degrés confondus. Quant aux attaques cérébrales (ou 
accidents vasculaires cérébraux), bien que deux fois 
moins fréquentes, leurs séquelles peuvent s’avérer aussi 
graves, comme l’hémiplégie ou les problèmes d’élocu-
tion.  

Quel est le taux de mortalité ?
L’introduction de nouvelles options thérapeutiques a 
permis de réduire le nombre de personnes décédant des 
suites d’une crise cardiaque. Des progrès considérables 
ont également été réalisés au niveau des soins d’urgence, 

Le PD Dr méd. Fabian Nietlispach est Chef d’équipe du 

service de Cardiologie invasive au Centre universitaire de 

cardiologie de Zurich. Il est spécialisé dans le cathétérisme 

cardiaque et les interventions de type coronaropathie,  

valvulopathie cardiaque et autres opérations (ex. fermeture 

du FOP, fermeture de l’appendice auriculaire). 
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notamment grâce au dépistage précoce et au transfert 
rapide des patients vers un centre d’intervention adé-
quat. Grâce à ces mesures, le taux de mortalité due aux 
crises cardiaques a pu être réduit de moitié. Que le  
patient subisse une crise cardiaque ou une l’attaque 
cérébrale, chaque minute compte : plus la thérapie ciblée 
est pratiquée rapidement sur le patient, plus le risque de 
mortalité ou de handicap est faible. La Suisse possède 
l’un des taux de mortalité les plus faibles en matière de 
crise cardiaque et d’attaque cérébrale. Enfin, la réhabili-
tation post-infarctus ou AVC joue un rôle-clé avec sa 
prise en charge en phase aiguë.

Pourquoi ces accidents ont-ils lieu ?
Ils sont essentiellement dus à l’athérosclérose, c’est-à-
dire à la calcification vasculaire. Cholestérol et cellules 
inflammatoires se déposent sur les parois internes des 
artères pour former ce que l’on appelle des plaques. Ces 
plaques peuvent se déchirer de manière accidentelle  
ou suite à un événement déclencheur, provoquant une 
lésion de la paroi vasculaire. L’organisme y répond par la 
formation d’un caillot qui peut conduire à l’occlusion du 
vaisseau sanguin. Le tissu musculaire cardiaque n’est plus 
perfusé, ce qui provoque un infarctus du myocarde et une 
nécrose (mort des cellules) d’une partie du muscle car-
diaque. Ce sont ces mêmes caillots qui, en cas d’attaque 
cérébrale, peuvent se former dans les artères carotides 
pour migrer dans des vaisseaux plus petits qu’ils finissent 
par boucher.
Un caillot qui se forme dans une veine de la jambe et qui 
est transporté par le sang peut également être à l’origine 
d’une crise cardiaque ou d’une attaque cérébrale. Si ce 
caillot atteint une artère de la circulation systémique par 
un passage à travers la cloison qui sépare les deux oreil-
lettes, il peut provoquer une occlusion vasculaire. Cette 
ouverture, appelée foramen ovale perméable (FOP), est 
une anomalie congénitale. Si l’incident se produit au  
niveau du cœur, c’est la crise cardiaque ; au niveau du 

L’essentiel est d’arriver 
vite à l’hôpital 

Vous redonne de l’énergie quand vous en avez le plus besoin.
En cas de fatigue et d’épuisement Dynamisan® forte aide grâce à son complexe très concentré de deux 
acides aminés, des substances naturelles déjà présentes dans notre organisme et notre alimentation. 
Dynamisan® forte restitue vos capacités intellectuelles et physiques – quand vous en avez le plus besoin.

Performant. Concentré. Fortifié.

254 nuits sans fermer l’œil. Et encore tant d’autres à venir.

Il est temps de prendre Dynamisan® forte.

Lisez la notice d’emballage.
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Chaque minute compte ! Plus le patient  
arrive vite à l’hôpital, plus son risque de décès 
ou de handicap est minime. 

cerveau, c’est l’accident vasculaire cérébral. Enfin, un 
caillot de sang peut aussi se former dans l’oreillette 
gauche en cas de fibrillation auriculaire (arythmie). Si  
ce caillot se trouve dans le cerveau, c’est l’AVC. 
Dans de rares cas, il bouche l’artère coronaire et en-
traîne une crise cardiaque. Des spasmes vasculaires 
(dus à la consommation de cocaïne, par ex.) peuvent 
également être à l’origine d’une crise cardiaque.

Quelles sont les méthodes de prévention ?
L’athérosclérose est due aux facteurs de risque bien 
connus : hypertension artérielle, diabète, hypercholesté-
rolémie, tabagisme, antécédents familiaux (hérédité) ou 
surpoids. Un mode de vie sain qui inclut une activité 
physique régulière et une alimentation équilibrée permet 
d’y remédier. Toutefois, si facteurs de risque il y a, un 
traitement sérieux, le plus souvent médicamenteux, 
s’avère indispensable. Le FOP peut être refermé avec un 
bouchon posé lors d’une simple procédure endovascu-
laire saphénienne (veine de la jambe). L’alternative 
consiste à prendre des anticoagulants, avec un risque 
hémorragique important qui dure toute la vie. En cas de 
fibrillation auriculaire, il faut soit prendre des anticoagu-
lants à vie, soit refermer avec un bouchon l’appendice 
auriculaire (sorte de protubérance de l’oreillette gauche), 

à l’origine de la formation de caillots. Dans ce cas, les 
anticoagulants ne sont plus nécessaires. 

Quels sont les signes précurseurs et les symptômes 
d’alerte ? 
L’infarctus se manifeste généralement par des dou- 
leurs thoraciques, mais certains symptômes atypiques 
peuvent aussi être révélateurs d’une crise cardiaque : 
un fort malaise au niveau gastrique, une douleur qui 
irradie le bras ou une transpiration abondante. L’AVC, 
lui, peut être dépisté à l’aide des signes suivants : para-
lysie, trouble de la sensibilité tactile, déficience visuelle, 
confusion mentale, troubles de l’élocution. Si vous 
constatez de tels symptômes, appelez un médecin ou 
une ambulance. Chaque minute compte. 

Comment se passe l’urgence et la prise en charge 
ultérieure ?
L’essentiel est d’arriver à l’hôpital. Plus de la moitié des 
patients qui décèdent des maladies susmentionnées 
n’arrivent jamais à l’hôpital et sont donc privés d’un trai-
tement efficace. Le cathétérisme cardiaque fait partie du 
traitement de l’infarctus du myocarde. Il consiste à intro-
duire un cathéter dans l’artère fémorale ou humérale du 
patient. Via ce dispositif, un ballonnet gonflable est placé 
jusqu’au rétrécissement coronarien qui se dilate sous sa 
poussée – l’opération s’accompagne ou non de la pose 
de stent (extenseur). Dans de rares cas, un pontage doit 
être pratiqué rapidement. En cas d’attaque cérébrale, on 
utilise soit des médicaments (anticoagulants plus ou 
moins forts), soit un cathéter. Dans ces deux pathologies, 
le traitement de la phase aiguë est suivi d’une phase de 
réhabilitation et d’un traitement médicamenteux, lequel 
se compose généralement de trois à six médicaments à 
prendre à vie.  

Lundi 29 septembre 2014, c’est la Journée mondiale du 
cœur. La Fondation Suisse de Cardiologie propose des 
informations, des conseils de prévention, des explica-
tions, des conseils ainsi que la prise en charge des 
patients et / ou de leur entourage. www.swissheart.ch

Alexandra Werder
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• Traitement de 15 minutes
seulement!

• Une application simple

• Agit sur les poux et leurs œufs

• Pour les enfants dès 6 mois

… quand le temps presse!

Hedrin®

Xpress

HEDRIN® Xpress 
Le gel rapide et très efficace

06
/2

01
4 Disponible en pharmacies et drogueries.

Veuillez lire les informations destinées aux utilisateurs (notice d’emballage).
®: HEDRIN est une marque enregistrée.

MUNDI059 Laieninserat HEDRIN-Xpress 200x140 F V01.indd   1 30.05.14   09:30

C‘est notre choix!

Boutons – points noirs – brillance

E  PERT
antI-ImpErfECtIOns

Diolényl

InnOVatIOn

Diminution 
significative 
de toutes 
les imperfections*

*  Étude réalisée sur 38 sujets - 2 applications par jour pendant 6 semaines - 
Diminution des points noirs et des boutons blancs.
Disponible dans les pharmacies participantes.



Un pique-
nique aux 
airs  
d’automne

Quoi de mieux que pique-niquer par une 

belle journée ensoleillée de septembre – 

seul(e) ou accompagné(e), pour briser la  

routine, sortir de chez soi et profiter des  

couleurs, des senteurs et des saveurs de 

l’automne ? Quelques alternatives à un sand-

wich basique.

Sans renoncer au goût et au repas équilibré
Bien souvent, les casse-croûtes ou pique-niques tradi-
tionnels se composent de pain blanc (beurré ou tartiné 
de moutarde), de charcuterie et/ou de fromage, et sont 
accompagnés de bières ou de boissons sucrées. Le 
verdict : trop de graisses en une seule bouchée ! Trop 
de calories dans une cannette ! Il suffit de jeter un coup 
d’œil à la pyramide alimentaire (outil permettant d’assu-
rer les apports nécessaires en énergie et de couvrir les 
besoins de l’organisme en nutriments) pour réaliser qu’il 
est possible de parvenir à des mariages plus équilibrés 
sans renoncer au goût ni à l’appétit. A l’instar du repas 
idéal, le pique-nique peut lui aussi comporter une por-
tion de fruits ou de légumes, un féculent, un aliment 
riche en protéines, le tout en quantité proportionnelle 
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Suite en page 33

aux besoins énergétiques individuels, qui varient en 
fonction du sexe, de la taille, de l’âge, de l’activité phy-
sique et de l’état de santé du consommateur, ainsi que 
de sa propre sensation de satiété.

Simple, nourrissant et équilibré
Voici quelques propositions simples, saines et rapides 
à préparer : un petit pain complet (les hydrates de car-
bone rassasient et procurent de l’énergie) garni avec 
un filet de truite fumée (moins riche en graisses que la 
charcuterie, et offrant plus de protéines, du phosphore 
et du potassium), deux feuilles de salade, quelques 
tranches de concombre, le tout assaisonné avec un 
filet d’huile de colza (graisses insaturées) ; ou encore 



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

Le N°1*

avec 5x PLUS 
d’acide hyaluronique**

HYALURON-FILLER

Avec Fluide Nettoyant à
l’acide hyaluronique gratuit***

* IMS MAT mai 2014, soins anti-âge en pharmacie, Suisse
** par rapport à l’ancien soin HYALURON-FILLER Jour et Nuit

*** action valable jusqu’à épuisement du stock

www.Eucerin.ch

Disponible dans les pharmacies participantes.

Notre Feel-Good-System: 

du lait pour nourrissons et des 

compléments pour biberons pour 

des bébés parfaitement heureux.

Chaque jour de la vie d’un bébé est différent. C’est 
pour cette raison qu’il existe différents complé-
ments et bouillies Bimbosan. Nous avons baptisé 
ce concept le Bimbosan Feel-Good-System. Pour 
des bébés parfaitement heureux. Important: le 
lait maternel est le meilleur pour le bébé. L’OMS 
recommande l’allaitement exclusif jusqu’à 6 mois.

Commandez votre échan-

tillon gratuit sur bimbosan.

ch ou au 032 639 14 44 et 

essayez-le sans tarder.

Découvrez d’autres laits, Découvrez d’autres laits, 
compléments pour biberons et 
spécialités sur bimbosan.ch.

Lundi: Bruno à la piscine. 
Ses selles sont trop molles.

Jeudi: Bruno à la crèche. 
Son estomac fait des siennes.

Mardi: dans la voiture. 
Bruno a une sacrée fringale.

Vendredi: journée dif� cile. 
Bruno est constipé.

Mercredi: Bruno ne fait 
pas sa nuit.

Disponible dans les pharmacies participantes.
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Suite de la page 31

un petit plain complet garni de légumes grillés et d’un 
fromage à pâte molle (mais pas allégé). Pour une version 
plus consistante, vous pouvez utiliser du pain complet, 
du fromage affiné, de la poire, des noix (protéines, cal-
cium, graisses et acides gras oméga-3). Pour le dessert, 
privilégiez les fruits frais de saison (pommes, poires, 
pruneaux, raisin, figues et baies) pour faire le plein de 
vitamines, de sels minéraux et de fibres alimentaires, 
essentiels pour la santé.
En termes de boissons, rien de tel qu’une gourde rem-
plie d’eau ou de jus de fruit bio sans sucre ajouté, et/
ou un thermos de tisane chaude. Et pour un jour, pas 
de café ! Les emballages ? Tous réutilisables, bien sûr !

Improvisé et sain
Incontournable, le bircher müesli se prépare à l’aide de 
yaourt nature non sucré (bénéfique pour la flore intesti-
nale et source de calcium et de protéines), de céréales, 
notamment d’avoine (riche en fibres, en protéines et en 
vitamine B1, pour lutter contre la fatigue), d’un ou plu-

sieurs fruits de saison, d’une cuillère à café par per-
sonne de miel local, de noix et d’amandes (fruits secs 
énergisants, riches en oméga-3 et en magnésium), 
idéalement broyées lorsqu’elles sont destinées à des 
enfants de moins de quatre ans pour éviter les risques 
de suffocation. Mélangez le tout et répartissez en por-
tions individuelles à emporter.
Pique-nique dans le sac, vêtu(e) en pelures d’oignon, 
muni(e) de chaussures confortables... C’est parti pour 
marcher dans les bois à la recherche de champignons, 
le long de la rivière ou encore au bord du lac, flâner dans 
les vignes en voie de maturation, profiter d’une pause 
pique-nique au soleil pour faire le plein de vitamine D, 
utile pour l’absorption du calcium dans les os …

Et si la pluie gâche la fête ?
Adieu pique-nique ! Que faire ? Les grillades à base de 
viande ou de poisson ont déjà été les incontournables 
de l’été et il n’est pas conseillé de manger des aliments 
gras grillés plus d’une fois par semaine. Que diriez-vous 
d’un brunch dans un agritourisme ou d’un pique-nique 
couvert lors d’une randonnée culturelle ou didactique 
(liste accessible à l’adresse www.prospecierara.ch). 
Pour favoriser les liens sociaux, le mois de septembre 
est riche en fêtes de village et autres foires mettant les 
produits locaux et les plats traditionnels de la région à 
l’honneur. Seul hic : ces trésors culinaires ne coïncident 
pas toujours avec les bases d’une alimentation équili-
brée. Par exemple, le gâteau aux pruneaux. 
Il reste une dernière alternative : transformer le pique-
nique en « finger food », une tendance culinaire qui 
consiste à manger chez soi avec les doigts une cuisine 
élégante et raffinée. 

Lorenza Hofmann

Le panier à pique-nique classique n’est pas pratique à 
porter. Pour marcher ou pédaler, prenez un sac à dos 
et à chacun son pique-nique !

Un pique-nique pour 
les plus récalcitrants  

à l’exercice !

Informations pratiques sur l’alimentation

Pour en savoir davantage sur l’alimentation, la santé et le bien-être, 
veuillez consulter les sites suivants : 
 www.sge-ssn.ch, le site de la Société Suisse de Nutrition propose 
des informations et des conseils en plusieurs langues ; 

 www.suissebalance.ch, pour planifier une alimentation équilibrée et 
une activité physique suffisante chaque jour, au cours des différentes 
phases de développement, de 0 à 20 ans ;

 http://naehrwertdaten.ch, la base de données suisse concernant les 
valeurs nutritives, y compris celles des produits industriels ;

 www.liguecancer.ch, des recommandations pour la santé et des 
mises en garde, par exemple concernant la cuisson sur le barbecue. 



SOIN DERMATOLOGIQUE
AVEC PROTECTION UV
ADAPTÉ AUX BESOINS DE VOTRE PEAU

Ce soin de jour hautement effi-
cace offre une protection durable 
contre le vieillissement cutané  
précoce et les agressions de l’en-
vironnement. Il stimule et préserve 
les fonctions naturelles anti-âge 
de la peau. Les filtres UVA et UVB 
protègent contre le rayonnement 
ultraviolet. Disponible en version 
parfumée ou sans parfum.

MADE IN SWITZERLAND.

143406_210x140_dfi_K_Amavita_AAUV.indd   2 14.04.14   09:19

Disponible dans les pharmacies participantes.

SWITZERLAND

Pour plus d’informations: 
TSCHANZ Distribution SA – 1211 Genève 26 – Tél: 022 827 60 80 – www.mavala.com

Ongles 
durs, secs, 
cassants ?

MAVA-FLEX

Ongles
mous,

dédoublés ?

   MAVALA
SCIENTIFIQUE

Annonces Amavita 200x140mm.indd   1 28.08.13   12:03

Disponible dans les pharmacies participantes.



L’esprit de compétition ne règne pas sur 

toutes les courses. Des femmes, des 

hommes et des familles entières participent 

à la « Pink Ribbon Charity Walk », la course 

solidaire en faveur du cancer du sein.

S’habiller en rose et donner un signal fort : c’est ce que 
font des milliers de coureuses et de coureurs à travers 
le monde, y compris de nombreuses célébrités, qui 
participent chaque année à la « Pink Ribbon Charity 
Walk ». En Suisse, 3700 participants provenant de  
22 cantons s’étaient inscrits l’année dernière. La Ligue 
suisse contre le cancer a ainsi pu réunir la somme de  
78 000 francs mais c’est surtout le vaste élan de soli-
darité qui restera dans les mémoires des personnes 
atteintes d’un cancer. Comme l’a formulé Béatrice 
Tschanz, ambassadrice du « Ruban Rose » : « c’est 
émouvant, ce sentiment d’appartenance que l’on 
ressent lorsque l’on se retrouve dans cette foule habillée 
en rose ! La « Pink Ribbon Charité Walk » montre aux 
femmes qui ont un cancer et à leurs proches qu’ils  
ne sont pas seuls ! ».

Le but, c’est la voie
Chaque année en Suisse près de 5500 femmes – dont 
une sur cinq a moins de 50 ans - sont diagnostiquées 
avec un cancer du sein. C’est le cancer le plus fréquent 
chez la femme. Les chances de succès du traitement 
sont généralement plus élevées lorsque le cancer du 
sein est dépisté à temps. Par conséquent, l’organisation 

internationale à but non lucratif « Ruban Rose » (Pink 
Ribbon) se mobilise en faveur de la sensibilisation du 
grand public. 

Affichez la couleur
Les inscriptions de dernière minute à la septième « Pink 
Ribbon Charity Walk » sont encore possibles le jour 
même de la course. Grâce à vos frais d’inscription (à 
partir de CHF 30.–), vous contribuez à la campagne de 
prévention du cancer du sein de la Ligue suisse contre 
le cancer. L’événement commence le dimanche 7 sep-
tembre 2014, à 12.00 heures, avec l’achat des T-shirts 
et des casquettes roses au stade du Letzigrund à  
Zurich. Femmes, hommes et enfants peuvent parcourir 
le trajet de quatre kilomètres à travers les quartiers 
voisins dans la catégories Speeder, Walker et Family – le 
parcours n’est pas chronométré. Après la course, la 
grande famille des participants à la campagne « Ruban 
Rose », coureurs et public, peuvent se retrouver pour 
boire et manger sur fond d’animation musicale. 

Pour en savoir plus :
www.pink-ribbon.ch, www.liguecancer.ch

Suzana Cubranovic

L’essen-
tiel, c’est 
d’en être !
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Ecopharma

ecopharma

ECOpharma

ECOresponsables
depuis des générations,

pour des générations.

Pour alléger vos dépenses de santé, nous vous recommandons les médicaments génériques de:
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Depuis 1965, nos pharmacies s’engagent avec vous dans une démarche durable.

PRIMES DE RECYCLAGE

• 1 thermomètre rapporté = 1 thermomètre OFFERT*

• 1 ECO-sac usagé rapporté = 1 ECO-sac neuf OFFERT*

* Dans la limite des stocks disponibles. Valable jusqu’à fin novembre 2014.




