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RESTER EN BONNE SANTÉ

La santé,


un bien si précieux …

Qu’est-ce qui figure en tête de liste des cadeaux de Noël chez bon nombre d’entre nous ?
La santé, précisément, pour nous et pour nos proches. Mais peut-on vraiment offrir la
santé ?
Rien n’est possible sans la santé
La réponse à cette question est « non, évidemment ! » La
santé ne peut ni s’acheter ni s’offrir. Il existe d’ailleurs
différentes définitions et interprétations de la santé. Et
même si chacun en a une représentation très personnelle,
elle est généralement considérée comme le bien le plus
précieux, qu’il faut s’efforcer de conserver ou de rétablir.
Parfois, la maladie est une fatalité, mais elle peut être
aussi le résultat d’un mode de vie déséquilibré. Dans ce cas,
la balle est dans notre camp. Il existe également de nombreuses façons – généralement très simples – de se faire du
bien, comme une bonne tisane ou un bain aux huiles

Feelgood´s news décembre 2020 / janvier 2021

essentielles. Bien souvent, ces petits rituels améliorent le
bien-être et embellissent le quotidien. Mieux encore : toutes
ces choses peuvent s’offrir (voir encadré).

Chant, bien-être et gratitude
Pour beaucoup, il suffit d’un chant de Noël pour être plongé
chaque année dans une atmosphère de recueillement :
écouter ou chanter la mélodie de ces chants célèbres peut
réchauffer le cœur, faire revivre des souvenirs d’enfance ou
susciter un profond sentiment de gratitude. Les raisons
Suite en page 7 >>
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efficacement les douleurs
musculaires et articulaires
grâce à la diffusion longue
durée de la chaleur en
profondeur.
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Suite de la page 5

d’exprimer sa gratitude ne manquent pas, surtout pendant
les fêtes de Noël et de fin d’année. Aussi, faites-vous
le cadeau de noter toutes les choses pour lesquelles vous
éprouvez de la gratitude. La santé, notamment, n’est
pas un dû et vous avez toutes les raisons d’être reconnaissant(e) si vous l’avez. Il est aussi possible d’exercer votre
gratitude bien que vous soyez malade, en étant par exemple

Faites-vous le cadeau de
noter toutes les choses
pour lesquelles vous
éprouvez de la gratitude.
reconnaissant(e) d’avoir accès à de bons soins ou de disposer d’un lit douillet. Tirez parti des connaissances et
des points de vue des experts sur le thème de la gratitude
et concentrez-vous sur tout ce qui est positif dans votre
vie quotidienne. Et pendant que vous méditez là-dessus,
essayez de localiser et de ressentir le sentiment de
gratitude qui se diffuse en vous. Pas convaincu(e) ? Mettez
un CD, écoutez les notes de « Douce nuit, sainte nuit » et
chantez avec ferveur. Car, c’est bien connu : c’est à l’usage
que l’on peut juger de la qualité d’une chose. Joyeuses
fêtes et bonne santé !

Christina Bösiger
Feelgood´s news décembre 2020 / janvier 2021

La santé : le plus beau des cadeaux !
Un beau cadeau à vous faire ou à faire à vos proches consiste à
vous plonger dans une ambiance apaisée à l’approche de Noël.
Cela implique de prendre du temps pour vous et d’éviter le
mauvais stress. Offrez-vous un moment de détente et prenez
soin de vous – ce ne sont pas les idées qui manquent en
pharmacie. Que diriez-vous d’un bain hydratant aux huiles essentielles, d’une huile de massage, d’une bougie parfumée joliment
emballée, d’une cure fortifiante à base de vitamines ou d’une
tisane à base de plantes soigneusement sélectionnées ? Laissez
libre cours à votre inspiration et faites-vous conseiller !

Rester en bonne santé | 7

Rhumus Maximus
à plein nez

Double effet en cas de rhume:
débouche le nez et facilite la respiration.
Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage. VERFORA SA
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Plaisirs d’hiver


sans neige

Les hivers enneigés en plaine deviennent rares. Certaines années, la neige est même
complètement absente. Pas question pour autant de ne pas s’amuser pendant les
courtes journées et les longues soirées. Ou de ne pas faire de sport et de renoncer à être
en forme.

Même en l’absence de neige, de nombreuses activités en famille peuvent procurer du plaisir, par exemple faire de patins à glace.

Hammams, saunas ou parcs aquatiques !
Lorsque le manque de neige ne permet pas de construire un
bonhomme de neige, de randonner en raquettes ou de faire
de la luge, il faut trouver d’autres activités. Si vous avez
envie de partir malgré la météo hivernale, de nombreuses
destinations passionnantes vous attendent. Les thermes
sont de grands classiques, tout comme les parcs aquatiques,
qui raviront les enfants. Les saunas et les hammams sont un
bon choix pour vous réchauffer et vous détendre. Si vous
voulez pratiquer une activité physique, vous pouvez faire du
patin à glace en salle ou faire de la luge d’été, par exemple
Feelgood´s news décembre 2020 / janvier 2021

à Buttes-La Robella, station ouverte en hiver, pour allier
vitesse et dépaysement. En cette saison, les aires de jeux
intérieures sont l’endroit idéal pour laisser les enfants se
défouler. Des activités plus calmes dans un musée pédagogique
comme le musée interactif Creaviva du Centre Paul Klee
à Berne ou une visite au zoo avec un défilé de pingouins à
Zurich séduiront aussi les jeunes et les moins jeunes. Pour
vous changer les idées, rien n’interdit un après-midi shopping, une sortie au cinéma ou une soirée dansante.
Suite en page 11 >>
|9

PUBLIREPORTAGE GEBRO PHARMA SA

Il y a toux et toux
Les antitussifs naturels sont le traitement de première
intention en cas de toux d’irritation.
Le choix d’un sirop contre la toux
adapté dépend de la nature de la toux.
Alors que la fluidification des sécrétions et l’expectoration sont prioritaires en cas de toux grasse, il convient
surtout d’apaiser le pénible réflexe
tussigène en cas de toux sèche d’irritation afin d’apporter rapidement
un répit à la gorge.

tement de la toux d’irritation. Stiltuss®
Antitussif doit son effet apaisant à une
formule islandaise comprenant des
extraits végétaux naturels de mousse
d’Islande, de racine de guimauve et de
racine de réglisse. Ces principes actifs
forment un baume sur la muqueuse de
la gorge et du pharynx et ont un effet
apaisant immédiat.

Stiltuss®– le spécialiste naturel
contre la toux d’irritation

Tous les produits Stiltuss® sont naturels, sans alcool et sans sucre.

Stiltuss® est un antitussif naturel qui
convient particulièrement bien au trai-

www.stiltuss.ch

NOUVEAU!
Toux sèche

Hustenpastillen
Pastilles contre la toux
Pastiglie contro la tosse

Isländisch Moos / Mousse
d’Islande / Muschio islandico
+ Süssholzwurzel / racine de
réglisse / Radice di liquirizia
+ Eibischwurzel / racine de
guimauve / Radice di altea

Antitussif naturel
Antitussivo naturale
+ Mousse d’Islande
Muschio islandico
+ Racine de réglisse
Radice di liquirizia
+ Racine de guimauve
Radice di altea
ent
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Bei Reizhusten

Zuckerfrei / Sans sucre / Senza zucchero Stück
28
Pastilles / Pezzi
Cassis / Cassis / Ribes nero

Pour enfants dès 1 an
Per bambini da un anno
Sans alcool et sans sucre
Senz’alcol e senza zucchero

100 ml

Contro la tosse secca
Pour le jour et la nuit
Per il giorno e per la notte
sucre
sans
et
Sans alcool
Senz’alcol e senza zucchero 200 ml

Antitussif naturel!

200 ml

Medizinprodukte

Toux sèche
Tosse secca

Toux sèche
Tosse secca

s
Touxx sèche
cca
Tosse secca

Suite de la page 9

Home sweet home
Il n’est pas nécessaire de vadrouiller loin pour trouver des
activités créatives à faire en hiver, dans ce contexte
d’absence de neige. Une promenade en forêt est à la fois
apaisante et stimulante. C’est l’occasion de dénicher un
bout de racine, une plante sèche ou quelques pommes
de pin et des noix pour confectionner un décor hivernal
chez vous. C’est aussi le moment de l’année où des nuées
d’oiseaux migrateurs se prélassent au soleil, en particulier
dans les régions plus méridionales. Ces oiseaux, spécialistes
autochtones de la survie, peuvent être facilement observés,

et vos oreilles. Si la température descend en dessous de
zéro, il est recommandé de couvrir votre bouche avec un
foulard pour protéger vos voies respiratoires d’un excès
d’air froid.
De même, avant tout entraînement, vos muscles doivent
être bien échauffés, au risque de vous blesser. Respirer par
le nez et s’hydrater suffisamment sont tout aussi indispensables pour pratiquer une activité sportive en hiver. C’est
ainsi que l’exercice physique, le soleil et le grand air
déploient tous leurs bénéfices sur le corps et le mental.


Kurt Meyer

En hiver, le sport est
capital pour l’équilibre
physique et mental.
car ils ne peuvent plus se dissimuler derrière un épais feuillage. Entre vos quatre murs, vous pouvez aussi faire des
travaux manuels, de la rénovation ou du bricolage. C’est
aussi le bon moment pour lire et jouer, par exemple en
organisant une soirée fléchettes avec les enfants ou avec
des amis. Et pourquoi ne pas vous remettre à l’écriture
d’une lettre manuscrite ?

Le sport, ça maintient en forme
Un panorama enneigé incite davantage à pratiquer des
activités physiques en plein air qu’un paysage désolé, dénué
de son joli manteau blanc. Le sport n’en reste pas moins
important pour l’équilibre physique et mental en cette
morte saison et vous pouvez découvrir des plaisirs inattendus. Avec un peu de motivation, les activités sportives
ludiques d’été peuvent être également pratiquées l’hiver :
course à pied, cyclisme ou gymnastique sur les VitaParcours, par exemple. Il est judicieux de vous entraîner sur
vos parcours habituels, car votre connaissance du terrain
vous permettra de vous concentrer sur le danger que représentent les feuilles humides et les zones éventuellement
verglacées. Il est également important de porter des vêtements adaptés. Ne vous couvrez pas trop, même si cela
vous paraît confortable en sortant de chez vous. En effet,
l’activité physique peut entraîner une transpiration abondante augment le risque d’attraper un rhume. L’idéal est de
porter de bons vêtements fonctionnels. Si le thermomètre
indique moins de sept degrés, couvrez au moins votre front
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CONSEILS
du pharmacien
Pour profiter du
Divertimento
assicurato
froid
anche a
basse
temperature
Votre pharmacie
a tout ce qu’il vous faut pour profiter des plaisirs
de l’hiver en plein air :
In farmacia trovate i prodotti giusti per divertirvi all’aperto anche

Crèmes protectrices contre le froid et baumes hydratants
in inverno!
pour les lèvres ;
 Creme protettive per la pelle e prodotti idratanti per le labbra
 Protections solaires, car le soleil tape même pendant la saison
 Protezione solare, perché anche in inverno il sole scotta
froide ;
 Integratori alimentari come magnesio o preparati vitaminici
 Compléments alimentaires tels que magnésium ou préparaper un maggiore benessere
tions vitaminées pour améliorer le bien-être ;
 Pomate per la cura dei muscoli prima e dopo l’attività sportiva
 Pommades pour les muscles avant et après une activité spor Bevande
isotoniche e tisane, ideali anche per chi rimane a casa
tive ;
 Additifs
Scaldamani
pad pour
riscaldanti

de ebain
la détente ou huiles parfumées et
 bougies
Additivi pour
per ilbooster
bagno le
rilassanti,
moral ; oli eterici e candele per un
clima gradevole
 Boissons
isotoniques et tisanes.
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nicorette peut vous aider.

Concrétiser les bonnes
résolutions avec beaucoup
de motivation.

CH_CP-121352

®

www.nicorette.ch
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* Toux sèche et toux grasse
MAT-CH-2001588-1.0 – 10/2020
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Ceci est un médicament autorisé. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez
la notice d’emballage. Janssen-Cilag AG, 6300 Zug

SOLUTION COMPLÈTE
CONTRE LA TOUX
DE REFROIDISSEMENT*
Dispositif médical. Lisez la notice d’emballage. sanofi-aventis (suisse) sa, 1214 Vernier

ASTUCES & CONSEILS

Herpès, baiser à haut risque !
L’herpès buccal, plus communément appelé bouton de fièvre, est une maladie
infectieuse provoquée par un virus : l’Herpes simplex. Les facteurs déclenchants sont le stress, la fatigue, les règles, la fièvre et le soleil. Le liquide
présent dans les vésicules contient des particules virales. Les lésions sont
contagieuses tant qu’elles ne se sont pas asséchées. On ne guérit jamais
définitivement de l’herpès. Une substance antivirale appliquée dès les premières démangeaisons sous forme de crème ou des patchs hydrocolloïdes
vont notamment diminuer la crise. En cas de bouton d’herpès ou de picotements annonçant une crise imminente, il convient d’éviter les baisers et de
renoncer à boire dans le même verre que la personne infectée. La lysine, un
acide aminé essentiel disponible en pharmacie sous forme de capsules aide
à réduire le nombre d’infections et diminue l’intensité des symptômes en
bloquant la synthèse d’arginine, dont se nourrit le virus.

Lorsque apaisement rime avec rangement
Nouvelle année, nouvelles résolutions ! Pourquoi ne pas commencer par faire
un grand rangement ? Outre le fait que votre intérieur sera plus agréable à
vivre, le rangement et le tri de vos affaires vous apporteront un apaisement
et un sentiment de bien-être très profitables. Placards, armoires, tiroirs et
étagères, vous devriez avoir de quoi occuper quelques dimanches hivernaux.
Tant qu’à faire du rangement, n’oubliez pas non plus votre portable qui
accumule des photos floues, des applications inutiles et des mails superflus.
Pour vous inspirer, découvrez les conseils de la nouvelle star du rangement,
Marie Kondo, auteure du livre intitulé « Ranger, l’étincelle du bonheur » qui
pourrait vous guider dans votre expérience.

Urgences : ayez aussi le réflexe pharmacie !
En cas de blessure, vous pouvez pousser la porte de la pharmacie. L’équipe
vous donnera de précieux conseils sur le suivi de la plaie. Dans certains cas,
les pharmaciens et pharmaciennes sont en mesure d’effectuer les premiers
soins. L’objectif est de réagir vite et minutieusement. Le service de garde est
également l’une des responsabilités assurées par les pharmacies au profit de
la santé des citoyens. Ainsi, y a-t-il toujours une pharmacie ouverte dans votre
région, de jour comme de nuit, dimanche et jours fériés inclus. Vous pourrez
éventuellement trouver la liste des pharmacies de garde sur Internet.

Pour consulter des informations actuelles sur la santé : www.feelgoods-pharmacies.ch
Vous souhaitez obtenir plus d’informations ou des astuces de saison ?
Votre pharmacienne / pharmacien se fera un plaisir de vous conseiller.
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SHOT FOL

Contre la fièvre et les maux de tête.
Suspension en sachet, prête à l’emploi.

DEF. PACK

Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage. VERFORA SA

Ce n’est pas
le moment de
tousser !

Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage.
Zambon Suisse SA
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En cas de toux sèche et irritative.
Pour toute la famille.
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Dans un premier temps, l’alcool provoque
une sensation de détente et de légère
euphorie. Cependant, consommé en excès,
il nuit à la santé et entraîne une intoxication
plus ou moins grave. Découvrez les bons
réflexes à adopter pour prévenir la gueule
de bois et éviter des lendemains difficiles.
Le sommet de votre crâne bourdonne, votre estomac joue
aux montagnes russes et votre cerveau tourne aussi vite
qu’un manège. Les maux de tête, nausées et vertiges sont
les symptômes typiques de la gueule de bois, une intoxication alcoolique plus ou moins aiguë, plus savamment appelée « veisalgie ».
Il a été démontré que l’alcool procure un sentiment de bienêtre et favorise la détente. Toutefois, l’organisme ne le
tolère qu’en quantités modérées. L’éthanol, composant de
base de l’alcool, est un véritable poison pour les cellules : il
endommage le foie, perturbe la formation de globules
rouges et altère le développement du cerveau, en particulier
chez les adolescents. La loi interdit la vente d’alcool aux
jeunes de moins de 16 ans. Des limites quotidiennes sont
recommandées pour les hommes et les femmes adultes.
Pour l’OMS, la consommation de 16 grammes d’alcool pur
par jour, soit l’équivalent d’un décilitre de vin, est considérée
« à faible risque » chez la femme ; cette quantité est portée à
24 grammes chez l’homme.
En se dégradant, l’alcool est métabolisé en un composé
chimique dangereux : l’acétaldéhyde. Cette substance
toxique responsable de la gueule de bois provoque des
maux de tête, des nausées et des palpitations (accélération
du pouls). Les symptômes se voient renforcés par le fait que
l’alcool induit une perte d’eau dans les cellules. En outre, le
manque de sommeil après une soirée bien arrosée n’arrange
rien.
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de l’alcool

Savez-vou

Pour éviter la gueule de bois ou en minimiser les effets,
voici quelques conseils simples : ne pas consommer d’alcool
le ventre vide, boire lentement, boire un verre d’eau minérale entre chaque verre d’alcool, grignoter des aliments
salés. Le lendemain, tout ce qui permet de restaurer rapidement le déséquilibre en eau et sels minéraux et de procurer de l’énergie est le bienvenu : petit pain, eau minérale,
jus de légumes ou bouillons salés, salade de harengs,
cornichons … et un bon bol d’air frais ! En outre, certains
produits à base de plantes vendus en pharmacie soutiennent
et détoxifient le foie, parmi lesquels les produits à base de
radis noir, d’artichaut, de chardon-marie ou de curcuma.
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Glamour et paillettes
Fête de l’Avent au travail, Noël en famille ou Nouvel An glamour : l’heure des festivités
approche. Suivez nos conseils en matière de soins et de mise en beauté pour briller à
chaque soirée.
Anticiper quelques semaines avant
Une fête en chasse une autre – c’est particulièrement vrai
de début décembre au lendemain du jour de l’an. Les invitations s’accumulent et pour éviter que les kilos n’en fassent
autant – et garder la forme – il faut vous tenir à deux ou
trois séances de sport par semaine. Votre peau est déshydratée par le froid hivernal et le chauffage ; appliquez des
masques nourrissants pour lui donner un coup de pouce.
Investissez dans une crème pour le corps au parfum sensuel
pour faire du coucher un temps fort. Dormez au moins sept
heures chaque nuit, afin que votre peau ait le temps d’absorber les nutriments nécessaires à sa régénération nocturne. Hydratez-vous en buvant deux litres par jour pour
lutter contre les ridules. Si vous planifiez dès maintenant un
rendez-vous chez le coiffeur, fixé environ une semaine avant
Noël, et si vous pensez aussi à l’épilation ainsi qu’à la coloration de vos sourcils, vous serez glamour pour les fêtes !

La tenue idéale
Une fois les bases posées, la question de la tenue se pose
inévitablement. Même si vous pouvez en faire un peu plus
que d’habitude, veillez toujours à adapter votre tenue aux
circonstances. Pour la fête de Noël de l’entreprise, le code
vestimentaire doit être en adéquation avec la tenue pro
fessionnelle habituelle au travail. Vêtements classiques et
élégants, tenue décontractée chic, jupe et chemisier, petite
robe noire ou tailleur pantalon : optez pour une coupe qui
épouse la silhouette, mariez couleurs vives et teintes
sombres et n’abusez pas des paillettes et autres strass. Exit
les tops moulants, les mini-jupes ou les décolletés plongeants, un conseil qui vaut aussi pour les fêtes de famille.
Choisissez des matières nobles telles que la soie, le satin
voire, pour une note encore plus festive, le brocart (belle
étoffe de soie rehaussée de motifs en argent ou or). Si la
fête a lieu directement après une réunion avec des clients,
accessoirisez votre look business. Troquez vos bottes d’hiver
contre d’élégants talons hauts, remplacez votre grand sac
à main par une petite pochette brodée de fils d’or ou
d’argent et attirez le regard avec un collier original ou des
boucles d’oreilles vintage en émeraude. Enfin, pour changer
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Les trois règles d’or de l’élégance masculine : des vêtements stylés et
bien ajustés dans des matières nobles, une belle coupe de cheveux et
des mains soignées.

Brillez en arborant un maquillage de fête : l’or et l’argent sont de circonstance.

de look, si vous aviez les cheveux relevés pendant la journée, détachez-les le soir.

Comment doser la touche glamour ?
Un maquillage de fête complétera idéalement votre allure.
Si vous préférez le look nude en journée et que vous voulez
garder la main légère le soir, optez pour le smoky eyes.
N’accentuez que le tiers extérieur de l’œil avec un khôl
foncé. Pour éviter de souligner les rides autour des yeux,

mobile et dans une teinte plus claire sous l’arcade sourcilière. Puis, tracez une ligne le long des cils jusqu’au coin
extérieur de l’œil avec un eyeliner liquide et finissez avec du
mascara. Pour un effet Reine des Neiges, appliquez un fard
à paupières argenté sous la ligne des paupières. Dans tous
les cas, mettez un rouge flamboyant sur vos lèvres et vos
ongles. Reste la question : « miroir, mon beau miroir, qui
est la plus belle au pays des fêtes ? »


L’or ou l’argent
pour ajouter une note
glamour.
choisissez un marron foncé, un bleu nuit ou un violet
mystique plutôt qu’un noir ou un gris. Appliquez un fard à
paupières en poudre sur la paupière supérieure et inférieure
en différentes nuances. Estompez le dégradé de couleurs,
mettez du mascara et appliquez un gloss discret sur vos
lèvres : c’est fini ! Pour un effet glamour plus prononcé,
choisissez un khôl d’un noir intense, des nuances dorées
pour le fard à paupières et un rouge à lèvres rouge foncé.
Pour une allure aussi classe que sexy, optez pour le look
Blanche-Neige. Uniformisez votre teint avec une crème
teintée et une poudre transparente. Appliquez un fard à
paupières en poudre dans une teinte nude sur la paupière

Suzana Cubranovic

CONSEILS
du pharmacien
Accessoires de beauté en pharmacie
Vous trouverez en pharmacie tout ce dont vous avez besoin : des
gammes de maquillage très diverses, des produits de soin et de
beauté pour la peau, les cheveux et les ongles, adaptés à chaque
type, des produits de coiffure et de cosmétique pour Lui et pour
Elle ou encore des incontournables tels que des pansements pour
protéger les ampoules, des comprimés contre le mal de tête ou
la digestion difficile. Vous recevrez également des conseils
avisés pour les lendemains de fête, entre autres : bains de pieds
revigorants, préparations vitaminées revitalisantes, tisanes détox,
produits contre la « gueule de bois », etc.
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Ceci est un médicament autorisé. Veuillez consulter la notice d’emballage. Mepha Pharma SA
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en cas de douleurs
causées par des
contusions,
entorses, claquages
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Olfen Patch®

Les médicaments à l’arc-en-ciel
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MAUX DE GORGE ?

STREPSILS DOLO PÉNÈTRE DANS LES MUQUEUSES
ET AGIT CONTRE LA DOULEUR ET L’INFLAMMATION

Ce sont des médicaments autorisés. Demandez conseil à votre
spécialiste et lisez la notice d’emballage.
Reckitt Benckiser (Switzerland) AG, CH-8304 Wallisellen

RENDEZ-VOUS EN PHARMACIE

Date de péremption,
 quid des médicaments ?
La date de péremption d’un médicament
doit obligatoirement figurer sur son
emballage. Les médicaments périmés
doivent pas être jetés, ils doivent être
rapportés en pharmacie ou dans des
points de collecte.

La date de péremption est valable à condition que le médicament soit conservé conformément aux instructions de conservation : certains médicaments doivent être impérativement
conservés au réfrigérateur ; tous les autres médicaments
doivent être stockés dans un endroit sec, à l’abri de la
lumière et de la chaleur (< 25° C). Les médicaments périmés
ou ceux que vous n’utilisez plus ne doivent pas être jetés,
ils doivent être rapportés en pharmacie ou dans des points
de collecte.

Les médicaments ont généralement une durée de conservation comprise entre deux et cinq ans à compter de leur
date de fabrication. Dans cet intervalle, le fabricant est,
dans des conditions de conservation et d’utilisation appropriées, responsable de l’efficacité et de la sécurité du produit
dont il peut attester par des tests de stabilité. Si le patient
utilise un médicament après la date de péremption, il le fait
à ses propres risques.

Le cas particulier des cosmétiques
Les produits cosmétiques non ouverts dont la durée de
conservation est inférieure à 30 mois doivent comporter
une date de conservation minimale, symbolisée par un
sablier. Un autre symbole auquel il convient de prêter
attention est celui d’un pot avec un couvercle ouvert, qui
indique la durée pendant laquelle le produit peut encore être
utilisé après l’ouverture, sans risque pour le consommateur.

Les répercussions potentielles concernent l’efficacité du
médicament qui n’est plus garantie et l’aggravation de la
maladie ou sa prise en charge insuffisante. C’est le cas
notamment des antibiotiques, des médicaments anticancéreux
ou cardiovasculaires, des antiépileptiques ou encore de la
pilule contraceptive. Ces conséquences peuvent être fatales
pour certains médicaments d’urgence tels que l’adrénaline
en cas de choc anaphylactique ou les sprays pour combattre
une crise d’asthme.
Le deuxième problème est celui de la sécurité, qui n’est plus
acquise. Ainsi, des effets secondaires dus à des produits de
dégradation nocifs peuvent apparaître. Parmi les médicaments sensibles se trouvent le métronidazole, l’hydrochlorothiazide ou la codéine. La prudence est également de
mise avec les médicaments sous forme liquide comme les
gouttes pour les yeux, en particulier s’ils sont ouverts.
En effet, les bactéries, initialement présentes en quantité
négligeable, peuvent proliférer au fil du temps et être à
l’origine d’infections.
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neo-angin® – le spécialiste de la gorge pour toute la famille.
En cas de maux de gorge et de douleurs à la déglutition, les fameuses pastilles pour la gorge ont un effet antiseptique et antalgique. En cas d’inflammations douloureuses de la muqueuse pharyngé, les préparations neo-angin®
dolo ont un effet anti-inflammatoire et antalgique.

Fatigué,

parce que vous profitez
pleinement de la vie?

avec
ginseng
Médicament*

Complément alimentaire**

En cas de diminution des
performances mentales et physiques

Couvre les besoins quotidiens – pour faire
le plein d'énergie

www.supradyn.ch

* Ce sont des médicaments autorisés. Lisez les notices d‘emballage.
** Les vitamines du groupe B et le fer contribuent à un métabolisme énergétique normal et à réduire la fatigue.
Une alimentation diversifiée et équilibrée ainsi qu’un mode de vie sain sont importants pour la santé.
Adultes : 1 comprimé/comprimés effervescents par jour.

neo-angin.ch

L.CH.MKT.CC.09.2020.3086

Ce sont des médicaments autorisés. Veuillez lire la notice d’emballage.

LA SANTÉ AUTREMENT

Faire entendre sa voix …
La voix nous sert à communiquer avec nos semblables et à exprimer nos sentiments.
Nous la tenons pour acquise, mais que faire si elle s’éteint ou ne nous obéit plus ?
Et comment éviter ce type de situations ?
Le son pour communiquer…
La voix est l’un des traits majeurs de notre personnalité, un
moyen d’expression essentiel et donc un outil que vous
utilisez tous les jours, probablement sans y prêter attention.
Et pourtant, vous maîtrisez votre voix et pouvez en tirer de
nombreuses notes et sonorités, à l’instar d’un instrument
de musique. Si la communication existe également dans
le règne animal, la voix humaine offre une différenciation
inégalée. La possibilité d’utiliser le son pour communiquer
a eu un impact significatif sur l’évolution de l’humanité, tant
sur le plan psychologique que social.

Personnelle et unique
Même si elle est parfois considérée comme telle, la voix
n’est pas un organe, mais une fonction organique. Elle se
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manifeste par le son que produit la respiration – notamment
l’expiration – et par l’interaction entre les muscles et les
chambres de résonance activées à ce moment-là. L’air est
inspiré et expulsé par le larynx. Ce faisant, il passe à travers
les plis vocaux, qui s’écartent puis se referment en un
mouvement rapide, produisant un son. Les chambres de
résonance propres à chacun, telles que la bouche, la gorge
et les fosses nasales agissent comme des amplificateurs qui
confèrent à chaque personne une voix unique. Ce timbre
singulier est complété par la hauteur du son, elle-même
déterminée par la position des dents, la taille de la langue
et la forme des lèvres. Chez les enfants aussi, chaque voix
est très différente. A la puberté, la croissance du larynx et
Suite en page 23 >>
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Découvrez la gestion du
diabète facilitée.

Faites confiance à la lumière.

12:24

Mes résultats
MER

Maintenant
disponible

VEN

Vendredi, 21 octobre

5.2

Vous n’utilisez pas les bandelettes
réactives CONTOUR®NEXT?
Rendez-vous à votre pharmacie
Amavita ou envoyez-nous un
e-mail à info@ascensia.ch

JEU

mmol
L

12:23

Ma semaine

(derniers 7 jours)

1

10

7

Mes moyennes

Profitez des avantages suivants:
● smartLIGHT,

l’indicateur lumineux, qui permet d’interpreter
les résultats plus facilement1

● Haute

précision de mesure2 avec les bandelettes réactives
CONTOUR®NEXT - n° 1 sur le marché suisse3

● Possibilité

d’ajouter du sang durant 60 secondes sur la
même bandelette réactive

● Téléchargement

gratuit de l’App CONTOUR®Diabetes
avec nombreuses fonctions de support

www.ascensia-diabetes.ch

smartLIGHT® le code couleur, permet d’interpreter les résultats de glycémie plus facilement1
Références: 1. Smartson, enquête en ligne, Suède 2017, enquête sponsorisée par Ascensia Diabetes Care. 2. Données déposées chez Ascensia. N=326. Ascensia
Diabetes Care. CNext/CTV3 Study. Protocol no. GCA-PRO-2018-006-01. 3. IQVIA 56E2 market MAT 06.2019 in CU.
© 2019 Ascensia Diabetes Care. Tous droits réservés. Ascensia, le logo Ascensia Diabetes Care, Contour, smartLIGHT et Second-Chance sont des marques
commerciales et/ou des marques déposées par Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
Apple et le logo Apple sont des marques commerciales appartenant à Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. App Store est une marque de service d’Apple
Inc., Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées par Google Inc. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leur propriétaire respectif et
sont utilisées uniquement à titre informatif. Aucune relation ou aucune recommandation ne doit être déduite ou suggérée. La marque et les logos du mot Bluetooth® sont des
marques déposées appartenant à Bluetooth SIG., et toute utilisation de ces marques par Ascensia Diabetes Care est soumise à une licence.
Date de préparation: juillet 2019. Code: G.DC.07.2019.PP-CN-Mtr-GBL-0017 / PP-CN-Mtr-CH-0017
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Conseils utiles pour préserver
sa voix

des plis vocaux produit un son plus profond ; enfin, en vieillissant, la voix peut devenir plus cassante ou plus rauque, car
la capacité pulmonaire diminue.

 N’utilisez pas de substances inflammatoires comme l’alcool
ou le tabac. Préservez votre voix grâce à un mode de vie sain,
équilibré et actif.

Un rôle-clé sur notre impact

 Maintenez votre gorge au chaud, surtout pendant la saison
froide.

Si vous n’êtes pas satisfait(e) de votre voix, ce n’est pas
une fatalité. Sans aller jusqu’à chanter comme Whitney
Houston, vous pouvez travailler votre voix et améliorer sa
sonorité, par exemple, avec l’aide d’un coach vocal. La voix
et la prononciation ont un effet important sur l’impact que
nous produisons et sur la façon dont nous serons entendus
voire écoutés. La voix peut sembler froide ou chaude, exerçant une influence significative sur la tonalité d’une conversation. Il existe également une corrélation entre la voix et
l’état physique et émotionnel. On peut dire d’après sa voix
qu’une personne est triste, en colère, offensée ou euphorique. La voix est indissociable d’une personnalité et va
tellement de soi, qu’on ne prend bien souvent conscience
de son importance qu’en cas de maladie.

 Le chauffage dessèche les muqueuses. Vous pouvez y remédier à l’aide d’humidificateurs ou de bols d’eau. Les plantes
d’intérieur peuvent également contribuer à améliorer la
qualité de l’air.
 Veillez à vous hydrater suffisamment, mais faites attention
aux jus : l’acide des fruits peut irriter la gorge.
 Si vous perdez votre voix, n’hésitez pas à demander conseil
dans votre pharmacie. Il existe de nombreux produits en vente
libre pour aider en cas d’extinction de voix. Des pastilles à base
de glycérine et de plantes, de l’homéopathie ou des huiles
essentielles de thym et de lavande en inhalation contribuent
à notamment soulager l’inflammation locale et la vapeur d’eau
va hydrater les cordes vocales. Le gingembre est aussi parfait
pour soigner les cordes vocales. Une tisane au thym ou à
la sauge, à boire ou à gargariser, convient également.

Eviter les troubles de la voix
Les principaux troubles de la voix sont la dysphonie (souvent
due à un dysfonctionnement des cordes vocales), l’enrouement, le besoin de se racler la gorge (hemmage), le mal de
gorge, la difficulté à déglutir et la fatigue des cordes vocales.
Un trouble de la voix peut être d’origine organique, comme
une blessure au larynx, ou fonctionnelle lorsque la voix a été
mal utilisée, malmenée ou en cas de stress psychologique.
Le ronflement peut également entraîner des troubles de
la voix. Le traitement recommandé peut s’appuyer sur
une thérapie médicamenteuse, vocale ou psychothérapeutique. Mieux vaut toutefois prévenir tout problème en

ménageant sa voix dans la vie quotidienne, en évitant le
tabac, les lieux poussiéreux et les aliments très épicés
qui dessèchent les muqueuses. L’exercice physique et les
sports de plein air peuvent également contribuer à améliorer
la capacité respiratoire, ce qui est bénéfique pour la voix.


Solmucol® & Solmucalm®

Katharina Reimann

Dissout le mucus, libère
les voies respiratoires.

Toux grasse
Moins tousser, mieux respirer.

Dissout le mucus et
calme la toux.

Sirops IBSA, produits en Suisse.
- Simplement tourner, fraîchement préparé.
- Goût agréable aux fruits pour grands et petits.
- Avec un édulcorant qui préserve les dents, convient aux diabétiques.
Ce sont des médicaments autorisés.
Lisez la notice d’emballage.

Respirer à pleins poumons.
www.touxgrasse-ibsa.swiss

IBSA Institut Biochimique SA, Swiss Business Operations
Via del Piano 29, CH-6926 Montagnola, www.ibsa.swiss

NOUVEAUTÉS & CONSEILS

Toux irritative chez l’enfant ?

MakatusKids
C’est notamment lorsque les enfants souffrent d’une toux irritative
qu’un soulagement tout en douceur et rapide est souhaité. MakatusKids
atténue la toux irritative en douceur chez les bébés dès six mois et les
enfants. Cet antitussif est exempt de sucre et de lactose. Disponible
dans votre pharmacie.
Gebro Pharma SA

Bienfaisant pour la gorge & la respiration

Multi-Active, la nouvelle
ligne de bonbons Ricola
Fraîcheur intense – les herbes Ricola des montagnes suisses : un bienfait
de la nature. Les herbes Ricola sont cultivées dans des endroits soigneusement sélectionnés. Ceci garantit une qualité et une pureté optimale.
Ricola Schweiz AG

Moins tousser, mieux respirer

Solmucol® & Solmucalm® Toux grasse
En cas de refroidissement? Solmucol® Toux grasse. Dissout le mucus, libère les voies respiratoires. En cas de toux?
Solmucalm® Toux grasse. Dissout le mucus et calme la toux.
Pour de plus amples informations, consulter www.touxgrasse-ibsa.swiss
Indiqué pour le traitement de la toux grasse. Ce sont des médicaments autorisés. Lisez la notice d’emballage.
IBSA Institut Biochimique SA
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JEUX-CONCOURS

Participez et

gagnez

1. Quel adjectif déﬁnit une variété d’oranges à
la chair rouge ?
B Célestine

F Sanguine

L Marine

Gagnez 1 des 10
2. Que peut-on recevoir lorsqu’on a des frissons ?
A La peau de coq

I La chair de poule

O Le col de cygne

3. Comment s’appelle l’instrument pour l’écoute des
sons internes du corps ?
G Le stéthoscope

R Le télescope

T Le périscope

Trio collector Baume de lèvres
Rêve de miel® NUXE
d’une valeur de CHF 47.–
Il vous a plu … Il revient cette année sous forme de trois pots
collectors plus colorés, assortis au pack, et toujours aussi premiums.
Ce soin concentré en miel, propolis et huiles précieuses, soulage
immédiatement, nourrit intensément et répare vos lèvres sèches.
NUXE Suisse SA

4. Quel organe sécrète l’insuline ?
L Le foie

U Le pancréas

A Les reins

5. Le mot cosmétique vient du grec « kosmeo »
qui signiﬁe … .
T je comprends

N je joue

E j’orne

Répondez à chaque question du quiz. En reportant les lettres qui correspondent aux bonnes
réponses dans la grille de solution, vous trouverez le mot recherché du domaine de la santé
ou de la beauté.

Solution

de la dernière édition :

CROSSFIT

Pour jouer : rapportez le talon ci-dessous dûment complété dans votre pharmacie Feelgood’s
ou participez en ligne en cliquant sur le lien www.feelgoods-apotheken.ch/fr/quiz avant le
31 janvier 2021. Le tirage au sort aura lieu le 15 février 2021 ; les gagnant(e)s seront
prévenu(e)s par la pharmacie.

1

2

3

4

5

Nom, prénom :

Adresse :

NPA, localité :

Téléphone :

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :

Le concours est ouvert à toutes les
personnes majeures et n’est lié à
aucune obligation d’achat. 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. Les prix ne sont ni échangés
ni payés en espèces. La date limite
de participation est fixée au
31 janvier 2021.

BON & SAIN

Manger sain à Noël,
c’est possible !

A Noël, la nourriture revêt une importance particulière. Après tout, bien manger fait
partie de la tradition. Entre dégustations et grignotages, découvrez quelques astuces
pour ne pas faire trop d’excès.
De multiples occasions de manger

La tradition autrement

Pendant la période de l’Avent, la cuisine embaume la bonne
odeur de biscuits. Quand ils sont encore chauds, honnêtement, qui peut y résister ? Un petit croissant de lune par-ci,
une truffe au chocolat par-là, et le jour de Noël, tout un
menu de fête à déguster. Pour bien des gens, se réunir
autour d’une grande tablée ou sous le sapin de Noël, fait
partie de la tradition. On dîne, on se raconte les dernières
nouvelles et on s’échange les cadeaux. Souvent, on en
oublie la quantité de nourriture ingurgitée.
Or, il n’est pas rare, une fois les agapes terminées, qu’une
sensation de réplétion s’installe. Le pantalon nous serre le
ventre, les jambes deviennent lourdes et une fatigue se fait
sentir, signe que la digestion est à l’œuvre. « Après un
repas, il faut se reposer ou se dépenser », dit l’adage. Heureusement, il est possible, tout en se régalant, de ne pas
ressentir plus tard cette sensation de trop-plein.

Les repas peuvent aussi être à géométrie variable. Vous
pouvez donc servir un rôti un jour et un plat léger avec
beaucoup de légumes un autre jour. A Noël, les familles
suisses apprécient les bonnes vieilles recettes – raclette,
fondue chinoise ou pièce de viande rôtie – car la tradition
est très importante pendant les fêtes.

Conseils contre les excès alimentaires :
 Fixez-vous un nombre de pas à atteindre.
 Fuyez les en-cas devant la télévision.
 Evitez de rester assis(e) trop longtemps.
 Mangez cinq portions de fruits et légumes par jour.
 Faites attention aux sucres et aux graisses cachés dans les
boissons.
 Utilisez de petites assiettes.
 Buvez de la tisane au fenouil.
 Prenez un expresso après le repas.
 Si la sensation de réplétion persiste, vous trouverez en pharmacie différents médicaments pour vous soulager.
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Après un repas,
il faut se reposer ou
se dépenser.
Pourquoi ne pas essayer de préparer une recette classique
façon végétarienne, pour changer ? Vous pouvez trouver des
idées dans des livres de cuisine, sur Internet ou tout simplement en échangeant avec vos amis. Par exemple, avez-vous
déjà essayé la fondue de légumes et son bouillon parfumé
(voir à la page 29) ? Ce plat présente l’avantage de laisser à
chacun choisir ses légumes préférés. De plus, les petites
portions à tremper sont ludiques pour les enfants.

Végétariens et amateurs de viande
Il existe de nombreuses possibilités de laisser libre cours à
sa passion pour la cuisine. Faire la cuisine ne doit d’ailleurs
pas nécessairement prendre beaucoup de temps. En planifiant vos achats et en anticipant vos courses, vous aurez
plus de temps pour profiter de vos convives. C’est pourquoi
les plats qui peuvent être préparés la veille, comme des
lasagnes au potiron, par exemple, conviennent également à
un menu de fête.

La raclette est un plat typique de l’hiver. La bonne chose : chacun peut préparer ses propres ingrédients.

Ainsi, la raclette, dont les ingrédients se préparent facilement à l’avance, ne demande que peu de temps. Autre
avantage : les végétariens peuvent faire frire des légumes
dans le poêlon, tandis que les amateurs de viande feront
frire du bacon sur le gril. Ainsi, chacun peut satisfaire son
goût culinaire et le chef peut satisfaire les deux parties.

Bouger quand on a trop mangé
Si la sensation de trop-plein s’installe malgré tout, il faut
bouger. Jouez avec les enfants ou améliorez votre mobilité
en suivant une vidéo de fitness. Encore mieux : faites une
belle promenade ensemble. Ensuite, vous aurez les joues
rouges, vos poumons et votre cerveau seront oxygénés et
la sensation de réplétion disparaîtra d’elle-même.
Le mouvement favorise la circulation sanguine et masse les
organes internes. Bonus : en vous promenant, vous échapperez à l’odeur des petits gâteaux qui cuisent et vous ne
serez donc pas tenté(e) de grignoter.
Si votre estomac devait quand même se rebeller, une tisane
au fenouil peut s’avérer utile. Les principes actifs contenues
dans le fenouil peuvent en effet aider à lutter contre les
ballonnements et les crampes d’estomac. Autre variante :
buvez un café après le repas, car la caféine qu’il contient
peut vous aider en stimulant vos intestins. Attention toutefois à la dose : un expresso après un repas est amplement
suffisant.

Ines Biedenkapp

Conseils pour les desserts :
La plupart des gens pensent que Noël rime avec dessert. Là
aussi, Internet est une source inépuisable d’idées. Après un menu
copieux, rien de tel qu’un entremets ou un dessert à base de séré.
Ainsi, le yaourt à la vanille se marie très bien aux fruits. Mieux :
c’est un dessert vite fait. Garnissez le yaourt d’un filet de miel et
de vos fruits préférés, saupoudrez de quelques flocons d’avoine.

Suite en page 29 >>
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PUBLIREPORTAGE TAKEDA PHARMA AG

Brûlures et aigreurs d’estomac, renvois acides,
reflux : de nombreux termes, un problème
Mais l’idée sous-jacente est toujours la même : Le suc gastrique acide arrive dans l’oesophage
et produit une sensation de brûlure. En Suisse, environ 20 % de la population souffre régulière
ment de brûlures d’estomac. Mais personne n’est tenu de vivre avec ces troubles !
De légères brûlures d’estomac peuvent
être traitées efficacement par des
médicaments sans ordonnance.
Riopan Gel® Forte pour le traitement
des brûlures d’estomac, des renvois
acides et des sensations de pression
et de réplétion. RIOPAN Gel® Forte
forme un film protecteur dans l’estomac et empêche l’action agressive
du suc gastrique en quelques minutes.
En plus, il forme un enduit protégeant
la muqueuse de la paroi de l’estomac
et de l’oesophage. Prise recommandée
environ ½ – 1 heure après le repas ou
en cas d’apparition des symptômes.

Pantozol Control® pour le traitement à
court terme des symptômes de reflux
chez les adultes. Il inhibe la production
d’acide dans l’estomac. Prise recommandée env. 1 heure avant le repas.
Si les troubles ne s’atténuent pas après
deux semaines, il convient de consulter le médecin traitant pour un examen
plus approfondi.

Vous trouverez des informations complémentaires et des conseils utiles sur :
www.bruluresdestomac.ch
Ce sont des médicaments autorisés.
Veuillez lire les notices d’emballage.
Takeda Pharma AG, Opfikon

Analysez l’évolution de vos troubles
grâce à l’application «Reflux-Tracker».
Elle vous indique en un coup d’oeil les
facteurs qui influencent vos brûlures
d’estomac.

Brûlures d’estomac?

CH/RI/1217/0016

Grâce à ce duo de choc,
envoyez-les au diable!

Ce sont des médicaments autorisés.
Lisez la notice d’emballage.

Takeda Pharma AG, Freienbach

Suite de la page 27

Lavez soigneusement les légumes et coupez-les en
morceaux de la taille d’une bouchée. Blanchissez-les rapidement à l’eau bouillante, puis rincez-les à l’eau froide. Il
est préférable de laisser les légumes égoutter dans une
passoire. Pendant ce temps, mélangez le jaune d’œuf, la
farine et l’huile pour obtenir une pâte visqueuse. Faites
chauffer le corps gras dans le caquelon à fondue. Trempez
les morceaux de légumes.

Risotto aux betteraves et légumes étoilés

400 g
1
40 g
250 ml
750 ml
125 ml
1

de châtaignes
oignon
de beurre ou de margarine
de vin ou de moût
de soupe de légumes
de crème fouettée
pincée de sel, poivre, sucre

Faites cuire les châtaignes au four à 200° C pendant environ
30 minutes, puis pelez-les avant de les couper en morceaux.
Epluchez l’oignon, émincez-le et faites-le suer dans une
casserole avec le sucre et le beurre. Déglacez au vin et
laissez mijoter. Ajoutez ensuite les châtaignes, faites-les
rôtir et ajoutez la soupe de légumes. Laissez mijoter
pendant environ 30 minutes à feu doux. Ensuite, réduisez
en purée et affinez avec de la crème fouettée.

Fondue de légumes
200 g
200 g
1
1
5
4
		

de chou-fleur
de brocoli
tige de poireau
poivron
carottes
branches de céleri
ou un fenouil

Pour la pâte
1 jaune d’œuf
150 g de farine
500 ml d’huile
1 pincée de sel
		 un peu d’eau
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Etoiles de légumes : rutabaga, navet d’automne, carotte,
parés et coupés en tranches, beurre, sel, pousses d’oignon
Risotto
Faire revenir le riz dans le beurre jusqu’à ce qu’il devienne
translucide. Ajouter les betteraves rouges. Mouiller avec le
vin rouge ou le bouillon, puis ajouter du bouillon petit à petit
et laisser mijoter à feu doux jusqu’à absorption du liquide,
soit env. 20 – 25 min, en remuant de temps à autre. Au besoin,
ajouter un peu d’eau.
Incorporer la crème double et le Gruyère au risotto, rectifier
l’assaisonnement avec le sel et le poivre.
Etoiles de légumes
Cuire les légumes al dente à la vapeur. Y découper des étoiles
à l’emporte-pièce.
Chauffer les légumes dans le beurre, saler et dresser sur les
assiettes avec le risotto. Décorer de pousses d’oignon.
Recette mise à disposition par Swissmilk.

© Swissmilk

Velouté de châtaignes

beurre pour faire revenir
280 g de riz à risotto, p. ex. Vialone
350 g de betteraves rouges parées, râpées à la râpe
		 à bircher
1 dl de vin rouge ou de bouillon
7,5 dl de bouillon
2 à 3 cs de crème double
50 g de Gruyère râpé
		 sel, poivre
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EXTRA

EéLlev!é.
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osage
Av

L’«aimant capteur de
calories» extra puissant
pour perdre du poids

50%

actif
de principes
en plu

Adsorbant lipidique destiné à soutenir
le traitement d’un surpoids
le maintien d’un poids corporel acquis et
la réduction de l’absorption de cholestérol provenant de la nourriture
200109_Formoline_Extra_INS_200x140_dfi_Amavita.indd 2

BRULÛRES D’ESTOMAC ?
REFLUX D’ACIDITÉ ?
GAVISCON forme une barrière de protection
en alginate sur le contenu gastrique et prévient
ainsi les reflux d’acidité.

09.01.20 08:07

Barrière mécanique
Également indiqué pendant la grossesse
Agit en position debout et allongée

Aussi
disponible au

goût
fraise

Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage.
Disponible en comprimés à mâcher ou sous forme liquide en sachets unidoses. Reckitt Benckiser (Switzerland) AG, 8304 Wallisellen.

ACTUS MÉDICALES

La thyroïde :


petit organe, grandes
responsabilités
La thyroïde, qui représente la plus grande glande hormonale du corps humain, régule
de nombreux processus métaboliques. Dès l’âge de 50 ans, les affections de la thyroïde
sont fréquentes, surtout chez la femme. Tour d’horizon des symptômes ainsi que des
mesures préventives.
La thyroïde, un organe vital
Bien qu’étant de petite taille, la thyroïde est extrêmement
importante pour le bien-être général. Cet organe de seulement 18 à 25 millimètres sécrète en effet pas moins de trois
hormones : la triiodothyronine (T3), la thyroxine (T4) et la
calcitonine. Ces dernières régulent de nombreux processus
métaboliques et, par conséquent, la fréquence cardiaque, la
réactivité des nerfs et des muscles, la thermorégulation, la fertilité et la digestion. Par ailleurs, les hormones thyroïdiennes
jouent un rôle essentiel dans l’intelligence et la croissance,
et s’agissant de la calcitonine, dans la formation des os.

Il vaut la peine de prendre soin de la glande thyroïde, car
lorsque ce minuscule organe se dérègle, le corps est en
déséquilibre. Les symptômes varient en fonction du type
d’affection de la thyroïde et de sa cause. Quatre éléments
déterminants sont néanmoins à prendre en considération :
tout d’abord, le risque d’apparition d’une affection de la
thyroïde augmente dès l’âge de 50 ans ; de plus, les femmes
sont nettement plus touchées que les hommes ; par ailleurs,
les affections de la thyroïde sont souvent bien traitées ;
enfin, un apport d’iode suffisant par l’alimentation constitue
la meilleure stratégie de prévention.
Suite en page 33 >>

Feelgood´s news décembre 2020 / janvier 2021

| 31

Impitoyable envers le corona,
doux avec la peau.

LA DÉSINFECTION DES MAINS A UN NOM :

odeur particulièrement
agréable

Utilisez la désinfection avec précaution. Lire les étiquettes et les informations produits avant toute utilisation.

Combat

5

symptômes
de la grippe et du
refroidissement

Agit contre la fièvre, le nez bouché,
le nez qui coule, les maux de tête
et les douleurs des membres

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

Une
expérience de

35
ans

GSK Consumer Healthcare Schweiz AG
PM-CH-NEOC-20-00021

01.09.2020

Suite de la page 31

Hyperthyroïdie
L’hyperthyroïdie est caractérisée par une surproduction
d’hormones par la glande thyroïde et se manifeste par
une perte de poids, des palpitations, une nervosité, des
tremblements, une sensation de chaleur et des troubles de
la glycémie. Dans environ quatre cas sur cinq, l’hyperthyroïdie
est provoquée par la maladie de Basedow, une maladie
auto-immune jusqu’à cinq fois plus fréquente chez la femme
que chez l’homme. Les symptômes typiques incluent la
formation d’un goitre (masse) et des yeux exorbités (exophtalmie), en raison de la prolifération du tissu conjonctif
derrière les yeux. On observe plus rarement les « nodules
chauds » de la thyroïde, qui sécrètent de manière incontrôlée
des hormones et les inflammations ou même troubles de
la glande pituitaire qui, quant à elle, régule la thyroïde.

Insuffisance thyroïdienne
Une autre affection de la thyroïde est l’insuffisance thyroïdienne. Cette dernière se caractérise par une prise de poids,
une léthargie et des troubles de la concentration. Au stade
embryonnaire et chez les nouveau-nés, il en résulte un
retard mental (crétinisme) et un ralentissement de la croissance sévère. C’est pourquoi il convient de veiller à un
apport suffisant en iode chez la femme enceinte. A l’âge
adulte, l’insuffisance thyroïdienne est le plus souvent provoquée par des inflammations, un cancer ou la thyroïdite de
Hashimoto, une maladie auto-immune. Celle-ci touche trois
personnes sur cent, principalement des femmes âgées de
plus de 50 ans. L’hypothyroïdie, qui peut concerner jusqu’à
10 % des femmes après l’accouchement, représente un
cas particulier. Dans un cas sur deux, cette dernière est
permanente.

Nodules et cancer de la thyroïde
Environ 20 % des hommes et 50 % des femmes de plus de
50 ans présentent des nodules thyroïdiens. Généralement
ceux-ci ne sont remarqués qu’à la palpation ou lorsqu’ils
provoquent une sensation de pression ou des difficultés à
avaler. Tandis que les « nodules chauds », déjà mentionnés,
sont majoritairement bénins, jusqu’à 5 % des « nodules
froids », qui ne produisent plus d’hormones, sont malins.
Toutefois, les cancers de la thyroïde, qui touchent chaque
année environ 500 femmes et 200 hommes en Suisse, sont
curables dans neuf cas sur dix grâce à une intervention
chirurgicale ou un traitement par iode radioactif.

L’iode : du carburant
pour la thyroïde
L’iode est un oligoélément essentiel au bon fonctionnement de
l’organisme et doit donc, comme son nom l’indique, obligatoirement être présent dans l’alimentation. Voilà pourquoi, en Suisse,
le sel alimentaire est enrichi en iode depuis le début des années
1920 (25 microgrammes par gramme). Depuis, les goitres sont
devenus très rares.
Aliments riches en iode
Outre le sel iodé, le pain complet, le lait et les produits laitiers
ainsi que les poissons et les fruits de mer représentent de précieuses sources d’iode. Appréciées surtout dans la cuisine végane,
certaines algues doivent être consommées avec prudence : un
gramme d’algues sèches des variétés aramé, kombu, wakamé et
hijiki peut contenir jusqu’à 11’000 microgrammes d’iode et
entraîner un surdosage, qui se traduit par les symptômes de
l’hyperthyroïdie.
Apports journaliers en iode recommandés par la Société Suisse
de Nutrition (www.sge-ssn.ch).

Population

Besoins journaliers en iode
en microgrammes

Nourrissons et enfants de
moins de 5 ans

90

Enfants de 5 à 12 ans

120

Enfants dès 12 ans et adultes

150

Femmes enceintes et allaitantes

250

Dose maximale

1000

gisme, ces facteurs étant susceptibles d’augmenter le risque
d’affection de la thyroïde d’origine auto-immune. Indépendamment de cela, dès l’âge de 50 ans, il est judicieux
d’effectuer des examens préventifs à des intervalles de plus
en plus rapprochés, pour préserver durablement l’équilibre
du corps.

Jörg Rothweiler

Mesures préventives
L’approvisionnement suffisant du corps en iode constitue la
meilleure stratégie de prévention. Cet apport doit cependant
être modéré, car un excès d’iode est tout aussi nuisible
qu’une carence (voir encadré). Par ailleurs, il est recommandé
d’éviter le stress physique et psychique excessif et le tabaFeelgood´s news décembre 2020 / janvier 2021
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Xylo-Mepha

®

Ceci est un médicament autorisé.
Veuillez consulter la notice d’emballage. Mepha Pharma SA

Les médicaments à l’arc-en-ciel

2320

en cas de rhume
respirer plus librement en quelques
minutes – pour des heures

CONCOURS SMS
Quel type de ﬁbre permet aux chaussettes de compression
MICROFIBER SHADES d’assurer une parfaite évacuation
de l’humidité et une température corporelle agréable ?

A: Microfibre
B: Fibre discontinue
C: Nanofibre
1er prix
Détente à l’état pur à l’Hôtel Oberwaid. Le concept unique en son
genre de l’Oberwaid réunit hôtellerie de haut niveau et compétence
médicale très spécialisée. Cet hôtel oﬀre une harmonie parfaite, entre
cadre élégant, conception moderne et art contemporain. Appréciez
le plaisir de deux nuits pour deux personnes dans l’une des spacieuses
chambres Superior, copieux petit déjeuner et soirée avec succulent
menu à 4 plats au Restaurant Seeblick compris. Et oﬀrez-vous des
moments de détente dans les 1100 m2 du Spa Tau ou dans le parc
privé de 3 ha. Valeur CHF 950.–.

MICROFIBER SHADES by
SIGVARIS for women and men
Appréciez la sensation de vos jambes légères et détendues
grâce aux chaussettes de compression MICROFIBER
SHADES. La compression perceptible facilite le retour du
sang au cœur et prévient ainsi les jambes lourdes et
fatiguées. Le tissu microﬁbre doux est agréable à la peau
et évacue l’humidité corporelle.

1

2 3

2e prix
Gagnez 4 paire de chaussettes de compression MICROFIBER SHADES
de votre choix, d’une valeur de CHF 200.–. Ces chaussettes de compression aux imprimés impertinents et aux couleurs élégantes sont
proposées en six coloris et trois tailles, pour hommes et femmes.

3e prix
Gagnez 2 paire de chaussettes de compression MICROFIBER SHADES
de votre choix, d’une valeur de CHF 100.–. Ces chaussettes de compression aux imprimés impertinents et aux couleurs élégantes sont
proposées en six coloris et trois tailles, pour hommes et femmes.

SMS & Win

Tentez votre chance !

Pour participer, 3 possibilités : 1. Envoyez un SMS au 919 en indiquant « FGD » et la lettre correspondant à la réponse
exacte (FGD A, FGD B ou FGD C). Tarif : CHF 0.80 par SMS. ou 2. Envoyez-nous une carte postale avec votre réponse et
vos coordonnées complètes et numéro de téléphone à : Winconcept SA, SMS & Win, Untermattweg 8, Case postale,
3001 Berne ; ou 3. Jouez en ligne en cliquant sur www.feelgoods-apotheken.ch/fr/smswin
Conditions de participation : la date limite de participation est ﬁ xée au 15.01.2021. 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.

COMMANDEZ,
Bon pour
ECOPHARMA
VOUS LIVRE
un abonnement

Recevez régulièrement, sans frais, notre magazine de santé. Pour ce faire, remplissez
le présent coupon et déposez-le dans votre pharmacie participante. Le magazine
n’est pas distribué à l’étranger.
Veuillez me livrer le magazine dès la prochaine édition.

Madame
PHOTO-COMMANDE

Monsieur

MESSAGE WHATSAPP

TÉLÉPHONE

avec
l’Appli
Nom,
prénom :

COMMANDE DIRECTE
www.ecopharma.ch

Adresse :

NPA, localité :

E-mail :

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :

PHARMACIE CENTRALE

079 910 7000

032 910 7000

PHARMACIE DE L’HÔTEL DE VILLE

079 716 02 71

032 913 06 87

PHARMACIE-DROGUERIE DE LA GARE

079 664 43 58

032 913 48 70

PHARMACIE EPLATURES CENTRE

079 101 63 20

032 926 68 58

VOUS
POUVEZ
ÉGALEMENT
RÉCUPÉRER
VOTRE
COMMANDE AU PHARMADRIVE
Vos renseignements
sont naturellement
traités de manière
conﬁdentielle et utilisés dans
le seul but indiqué.
Pharmacie Centrale, Léopold-Robert 47, La Chaux-de-Fonds

NC

Soyez acteurs de la baisse des coûts grâce à l’ECONOteam et aux génériques
0948
0948

*sur les assortiments désignés
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