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Stressé,

parce que tu es au cœur
de la tempête?

L.CH.MKT.CC.10.2020.3119

Des nerfs solides. Des performances solides.
Pour la prévention de carences en vitamines en cas de sollicitations
nerveuses accrues.

Ce sont des médicaments autorisés. Lisez les notices d’emballage.
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Triple action

contre le rhume
• Dégage le nez

en quelques minutes
• Favorise la cicatrisation
• Protège la muqueuse nasale
avec du dexpanthénol
Ceci est un médicament autorisé.
Veuillez lire la notice d’emballage.

CHCH/CHOTRI/0020/19b – 06/2019
GSK Consumer Healthcare Schweiz AG

RESTER EN BONNE SANTÉ

Quand les sens

saturent

Chaque jour, nous sommes exposés à des centaines de stimuli jusqu’à frôler la saturation.
Dans cette situation, il peut s’avérer utile de déconnecter complètement, de s’isoler et de
porter son attention de manière ciblée sur des sujets agréables.
Surstimulés en permanence
Nous sommes en train de rédiger un e-mail et voilà qu’une
notification en bas à droite de l’écran nous informe de
l’arrivée de deux autres messages. Le téléphone sonne et,
du coin de l’œil, nous remarquons un message non lu
sur notre smartphone. Pendant ce temps, notre collègue
du bureau d’à côté nous interpelle … A peine le temps
d’avaler une bricole pour le déjeuner que déjà notre chef se
tient à l’entrée de notre bureau pour discuter d’un nouveau
projet. Tout au long de la journée, nous sommes continuellement exposés à une multitude de stimuli. Nos sens (l’odorat, le goût, l’ouïe, la vue, le toucher et la perception de la
douleur et de la température) perçoivent ces stimuli en
permanence. Notre cerveau essaie de gérer ce flot incessant
Feelgood´s news février / mars 2021

d’informations, mais elles sont tout simplement trop nombreuses. Cette sensation d’arriver à totale saturation, d’être
submergés par tout ce qui nous entoure a un nom : la
surcharge sensorielle. Il ne s’agit certes pas d’une maladie,
mais bien d’un état qui, lorsqu’il se produit trop fréquemment ou persiste dans la durée, peut rendre malade. « Les
stimuli ne peuvent être objectivés que dans un cadre limité »,
explique Undine Lang, cheffe de service des cliniques
universitaires de psychiatrie (UPK) à Bâle. « La même
douleur objective peut être ressentie comme insupportable
par un individu, tandis qu’un autre parviendra à l’ignorer et
à se focaliser sur autre chose. » La surcharge sensorielle est
Suite en page 7 >>
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Flector Plus Tissugel®

Flector EP Tissugel®

Appliquer au lieu de masser.

Appliquer au lieu de masser.

Combat la douleur et l’inflammation en cas
d’entorses, contusions et claquages musculaires
avec hématomes et oedèmes.

Combat la douleur et l’inflammation localement,
lors d’arthrose symptomatique du genou.

Ce sont des médicaments autorisés. Lisez les notices d’emballage.
IBSA Institut Biochimique SA, Swiss Business Operations, Via del Piano 29, CH-6926 Montagnola, www.ibsa.swiss

ialugen® Calm Gel & Spray
Hydrate et calme la peau sèche
et irritée.

Gel et spray apaisants pour visage et corps.
- En cas d‘irritations de la peau dues au froid, vent et soleil.
- Pour peau irritée après épilation, tatouages et traitements esthétiques.
- Hydrate naturellement et à long terme.
- Atténue les rougeurs et les démangeaisons.
- ialugen® Calm Gel : texture douce et rafraîchissante, sans parfum.
- ialugen® Calm Spray : nuage de soin au parfum délicat.
- Sans cortisone, parabènes et colorants.
- Végan
- Exclusivement disponible dans des pharmacies
et drogueries sélectionnées.

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

Acide hyaluronique bio-fermentatif :
précieux, éprouvé, naturellement efficace.
www.ialugencalm.swiss

IBSA Institut Biochimique SA
Swiss Business Operations, Via del Piano 29
CH-6926 Montagnola, www.ibsa.swiss
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donc une perception très subjective. Elle ne dépend pas
seulement de la quantité et de l’intensité des stimuli, mais
également de la faculté de l’individu à s’y adapter.

Agir plutôt que réagir
L’être humain est particulièrement sensible aux stimuli
lorsqu’il est stressé. Dans ce contexte, l’organisme sécrète
en quantité particulièrement élevée l’hormone noradrénaline, ce qui mobilise tout le corps de l’individu et le met en
situation d’alerte maximale. « En cas de danger potentiel,
la vigilance accrue est un mécanisme naturel très efficace »,
déclare Undine Lang. « Par exemple, lorsqu’on se déplace
dans le noir durant la nuit, on entend le moindre craquement et on réagit à chaque bruit de pas qui passerait
inaperçu durant la journée. » Quand notre quotidien est
stressant, nous percevons des stimuli qui, à leur tour,
augmentent notre stress. Cette situation peut engendrer un
cercle vicieux qui nous amène à percevoir les stimuli comme
une menace. Nous nous sentons dès lors démunis face à
cette surcharge sensorielle. Il peut en résulter des troubles
du sommeil et de la concentration, voire à moyen terme
une dépression.

«Être plus présents pour
les choses importantes.»
Undine Lang
Pour pallier ce sentiment d’impuissance face aux stimuli,
Undine Lang conseille d’agir de manière active au lieu de
réagir de manière passive. Autrement dit de se déconnecter,
de s’isoler et de retrouver son équilibre. Par exemple,
au lieu de s’exposer en permanence à ce flot incessant de
messages et d’e-mails, mieux vaut désactiver les notifications sur son portable et définir des plages horaires pendant
lesquelles on lit ses mails et ses messages. « Il est très utile
d’augmenter sa présence pour des choses qui nous tiennent
vraiment à cœur », explique Madame Lang. Lorsqu’on est
capable de concentrer son attention sur un sujet précis, on
sait faire abstraction des stimuli présents autour de soi.
C’est pourquoi il est très utile de pratiquer un loisir qui
nécessite une grande concentration, qu’il s’agisse de faire
de la peinture, de la musique ou de jouer au golf.
En outre, la détente peut être favorisée par des massages
pratiqués avec des huiles essentielles de qualité, en vente
en pharmacie. Nombreux sont ceux qui arrivent à s’évader
en respirant le doux parfum de la lavande, de l’ylang-ylang,
de l’orange ou de la vanille. Les personnes qui sont souvent
Feelgood´s news février / mars 2021

CONSEILS
du pharmacien
Les solutions suivantes favorisent la détente :
 Les plantes telles que l’orpin rose, le ginseng ou l’éleuthérocoque aident l’organisme à s’adapter aux situations induisant
un stress physique et émotionnel élevé.
 Les préparations à base d’Oméga 3.
 Les produits à base de gingko et d’orpin rose ou le thé vert
(L-théanine) facilitent la concentration.
 La mélisse, la valériane, le houblon ou la passiflore favorisent
le sommeil et la détente.
 Les huiles essentielles de lavande, d’ylang-ylang ou d’orange
amère conviennent également.
Renseignez-vous auprès de votre pharmacie sur l’utilisation et le
dosage de ces préparations.

interrompues dans leur travail parce que constamment
exposées à des stimuli devraient être particulièrement
attentives au développement des premiers symptômes
évoquant une hyper-sollicitation et donc une surcharge
sensorielle. Au-delà des troubles de la concentration et du
sommeil, cet état peut aussi se traduire par une baisse soudaine des performances ou par un besoin accru de s’isoler
de tout et de tout le monde. « Dans ce contexte, il est très
important de soutenir la récupération globale de l’organisme », affirme Undine Lang. En cela, les techniques
de relaxation, une alimentation saine, un sommeil récupérateur, des préparations à base de plantes qui favorisent
le calme intérieur et, au besoin, l’aide d’un ou d’une psychothérapeute sont de précieux alliés.

Comment le bruit peut-il rendre malade ?
Un bruit est perçu comme gênant dès lors qu’il affecte
notre bien-être. La manière dont nous l’interprétons n’est
pas uniquement fonction de sa nature ou des décibels, mais
repose également sur une évaluation subjective. Si nous
percevons un bruit comme dérangeant, il peut nous rendre
malades. Des études ont démontré que même un bruit de
faible intensité peut générer plus de stress, de troubles du
sommeil et de la concentration, si nous y sommes exposés
durablement. Les répercussions à long terme peuvent être
une hypertension voire un infarctus. Les bruits nocturnes
sont particulièrement nuisibles, car l’ouïe est très sensible
pendant le sommeil. Si nous pouvons fermer les yeux à
certains moments, les oreilles, quant à elles, sont en mode
écoute 24h / 24. Elles ne peuvent pas s’isoler elles-mêmes
du bruit. L’utilisation de bouchons d’oreilles s’avère dans ce
cas judicieuse.

Claudia Füssler
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Conseils de santé d’Alpinamed
ALPINAMED

®

Safran d’Or
r jour

1 capsule pa

•

Extrait de safran bio (30 mg)

•

Curcumine hautement biodisponible

•

B12 hautement dosée (500 µg)

•

B6, acide folique, folate, magnésium

www.alpinamed.ch

Bouger à tout âge!
MSM, curcuma et micronutriments
pour les os, les cartilages et le tissu
conjonctif !
Le MSM est une source naturelle de
soufre. Il est utilisé avec succès depuis
de nombreuses années pour maintenir
la mobilité corporelle. Alpinamed MSM
Curcuma apporte à l’organisme des composés soufrés, des anti-oxydants, des sels
minéraux et des oligo-éléments importants. Cette préparation contient, outre
du MSM, un extrait spécial de curcuma
biodisponible ainsi que de la vitamine C,
du zinc, du manganèse, du molybdène,
du cuivre, du chrome et du sélénium qui
participent à la formation normale du
collagène et qui sont indispensables
au fonctionnement normal des os, des
cartilages et des tissus conjonctifs.

Safran, curcuma et vitamines B

pour le psychisme et pour les nerfs

Ail noir
avec vitamines B

Pour le coeur &
le cerveau
Les gélules Alpinamed à l’ail noir contiennent
un extrait spécial d’ail noir ainsi que des vitamines B
• pour une fonction cardiaque normale
• pour diminuer la fatigue et la lassitude
• pour le maintien de globules rouges normaux
• pour un métabolisme du fer normal
• pour une fonction normale du système nerveux
• pour une fonction psychique normale
Des résultats de recherches menées sur plusieurs années démontrent que l’ail a un
grand nombre de propriétés merveilleuses. Dans le cas de l’ail noir, il s’agit d’un ail
argentin spécial dont la fermentation naturelle est l’œuvre de
professionnels spécialisés au Japon dans le cadre d’une
méthode séculaire. À la différence de l’ail normal,
l’ail noir est totalement inodore et sans arrière-goût,
et n’entraîne ni renvois, ni ballonnements, ni
effluves désagréables. Et ce, sans influence négative
sur les substances qui lui confèrent sa valeur!
3 gélules par jour – pour le cœur & le cerveau.

Une vessie
saine!
Alpinamed Airelle rouge
D-Mannose
Boisson instantanée
en granulés

e froid
à boir chaud
u
o

Dispositif médical pour la prévention
et pour le traitement

d’infections urinaires.
Sans antibiotique, sans sucre ajouté, sans
colorant artificiel, ni d’arôme ou d’agents
de conservation.

BOUGER

Fascinants fascias
Les fascias ont le vent en poupe. Ils désignent le tissu conjonctif présent dans l’ensemble
du corps humain qui remplit de multiples fonctions. L’intérêt pour ce tissu membranaire
n’a cessé de croître ces derniers temps.
Une membrane conjonctive
Les muscles, les tendons et les ligaments sont des constituants bien connus de l’appareil locomoteur humain,
mais le rôle des fascias n’a été reconnu et étudié que
ces dernières années. Le mot « fascia » vient du latin
et signifie « faisceau » ou « bandelette ». Il s’agit d’une
membrane de tissu conjonctif qui entoure des groupes de
muscles et certains organes dont elle assure le maintien.
Les fascias se situent également au niveau de la peau,
du cartilage, des os, des tendons et des articulations. Ils

enveloppent les organes, dont le cerveau et sont tous reliés
entre eux. Ils parcourent ainsi tout le corps, lui conférant
une stabilité et une tenue uniques.
Les fascias sont constitués principalement de fibres de
collagène. Leur épaisseur varie entre un demi-millimètre et
trois millimètres. Les cellules du fascia produisent plusieurs
substances différentes, dont le collagène et l’élastine. Le
collagène est une protéine spéciale qui produit des fibres
Suite en page 11 >>

Le fascia yoga utilise des étirements dits « à longue chaîne » pour entraîner plusieurs parties du système musculo-squelettique en même temps.
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Chute des cheveux?
Traite la chute des cheveux
à la racine.

SUISSE

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

Solmucol® & Solmucalm®
Toux grasse
Moins tousser, mieux respirer.

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

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.
Dissout le mucus, libère
les voies respiratoires.

Dissout le mucus et
calme la toux.

Ce sont des médicaments autorisés. Lisez la notice d’emballage.
IBSA Institut Biochimique SA, Swiss Business Operations, Via del Piano 29, CH-6926 Montagnola, www.ibsa.swiss
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Développé
en
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assurant la cohésion et la régénération des tissus. Les fibres
lâches peuvent s’étirer sur deux fois leur longueur grâce à
l’élastine, conférant ainsi élasticité et souplesse au corps
humain.

Les fascias sont sensibles
Mais les fascias sont aussi des organes sensoriels disposant
de capteurs de mouvement et de douleur qui leur permettent de réagir à différents stimuli et de transmettre
des informations au cerveau. Le stress, la sédentarité, mais
aussi une activité sportive excessive peuvent fragiliser
les fascias. Le manque d’exercice physique, notamment,
compromet la fonction du tissu conjonctif. En cas d’activité

le « Blackroll ». L’automassage avec ce rouleau permet de
décoller et d’assouplir les fascias qui adhèrent et durcissent,
d’améliorer la circulation sanguine et de stimuler les tissus.
Afin d’éviter la douleur voire l’apparition de certains effets
indésirables, il convient de consulter un spécialiste tel
qu’un(e) physiothérapeute ou un(e) préparateur(trice)
physique avant l’entraînement, ou de suivre des instructions
sur Internet. C’est ainsi que les fascias peuvent devenir
réellement fascinants.

Kurt Meyer

Les fascias sont présents
dans tout le corps.
essentiellement sédentaire, par exemple, les fascias s’agglutinent et durcissent, ce qui entrave la souplesse et provoque
des douleurs. Les fascias sont souples par nature mais
lorsqu’ils se raidissent, ils peuvent également comprimer
les voies nerveuses, entraînant bien souvent des douleurs
additionnelles.

Un entraînement ciblé s’avère utile
Un tissu conjonctif en bonne santé avec des fascias
élastiques est important pour de bonnes sensations et
performances corporelles. Pour prendre soin des fascias, il
faut veiller à faire de l’exercice, à s’hydrater suffisamment,
à adopter une alimentation saine et variée ainsi qu’à éviter
tout stress excessif. Des exercices d’étirement ciblés peuvent
également améliorer la coordination entre les muscles et le
tissu conjonctif. Il est important non seulement d’étirer les
zones musculaires individuelles, mais aussi d’effectuer des
étirements dits « à longue chaîne ». Par exemple, le bas du
dos, les fesses et les jambes jusqu’à la plante des pieds
peuvent être inclus simultanément dans le même exercice.
Ces étirements font partie des cours de yoga et de Pilates.
Vous pouvez aussi très facilement stimuler les fascias de
manière efficace avec des mouvements de ressort comme
le saut à la corde, les sautillements ou la danse. L’entraînement doit être effectué régulièrement et sur une longue
période.

Automassages faciles et libérateurs
L’utilisation de rouleaux pour fascias est également prisée.
Fabriqués en mousse, ces rouleaux sont disponibles en
plusieurs diamètres et présentent des surfaces et des
degrés de fermeté différents. Le modèle le plus courant est
Feelgood´s news février / mars 2021

Après-ski relaxant
Après une journée de ski, des exercices d’étirement ciblés aident
à détendre les muscles contractés. Répétez chaque exercice deux
fois, pendant au moins 45 secondes, ou pendant 60 à 90
secondes en cas de fortes contractures :
1. Face antérieure de la cuisse : allongez-vous en position latérale, placez la jambe au sol à la hauteur des hanches, genou
fléchi à angle droit. Posez la main sur la jambe du dessus, au
niveau de la cheville, et ramenez le talon vers les fesses.
2. Face postérieure de la cuisse : allongez-vous sur le dos, une
jambe tendue au sol, tenez l’autre jambe à la verticale sans
forcer. Tirez vers le haut du corps avec vos mains. Changez
de jambe.
3. Fléchisseur de la hanche : mettez-vous en fente, genou arrière
au sol, genou avant à angle droit. Attention : les orteils
doivent rester visibles ! Poussez le bassin vers l’avant. Le
haut du corps reste droit. Changez de jambe.
4. Torse : asseyez-vous jambes tendues, le haut du corps droit.
Placez la jambe droite à l’extérieur de la cuisse gauche et
poussez le genou droit avec votre main vers l’épaule gauche.
Tournez le haut du corps légèrement vers la droite. Changez
de côté.

Bouger | 11

Protégez-vous!
•
•
•
•
•

Mal de gorge
Picotements dans la gorge
Sensation de sécheresse
Envie de tousser
Extinction de voix

GeloRevoice
vous aide!

www.gelorevoice.ch

GeloRevoice
• forme un film protecteur
hydratant sur les muqueuses
de la cavité bucco-pharyngée

• protège la muqueuse contre les substances irritantes
• calme les muqueuses qui sont à vif
• régénère les cordes vocales et réduit l’enrouement

• stimule la salivation

• atténue rapidement et sensiblement le mal de gorge

• humidifie la muqueuse

• calme la muqueuse buccale

Sans antibiotique ni antiseptique.
GeloRevoice – L’alternative ! Ça ne doit pas toujours être des antibiotiques ou antiseptiques. Les
causes de maux de gorge sont souvent des infections virales. Contre celles-ci, les antibiotiques ou
antiseptiques sont en général sans effet. Les antiseptiques et antibiotiques peuvent endommager la
flore buccale, laquelle protège les tissus contre l’agression d’intrus dommageables et qui soutient également le système immunitaire. Des antiseptiques comme le chlorure de cétylpiridine ne devraient pas
être utilisés en cas de muqueuses endommagées, car ils retardent la guérison de celles-ci. De plus, le
chlorure de cétylpiridine peut altérer le film de mucus naturel et protecteur de la cavité bucco-pharyngée à travers la réduction de la tension de surface.
Dispositif médical. Distribution: Alpinamed AG, Freidorf

ASTUCES & CONSEILS

Les superépices
Gingembre, curcuma, cannelle : les épices donnent aux plats un goût particulier
et sont considérées depuis des siècles comme la « pharmacie de la nature ».
Chaque épice, ou presque, se voit attribuer des propriétés bénéfiques pour
la santé. Le gingembre, par exemple, renforcerait le système immunitaire et
digestif, le curcuma aurait un effet anti-inflammatoire et antioxydant protecteur
alors que le safran aurait des propriétés avantageuses pour lutter contre les
troubles de la concentration ou l’hyperactivité. Des études démontrent les effets
positifs de certaines épices sur la santé. L’efficacité d’une épice dépend de
plusieurs critères, comme la manière dont elle est consommée et les quantités
ingérées, par exemple. Il est donc recommandé de demander conseil en pharmacie. Plusieurs épices en vente libre sont proposées sous forme de capsules ou
de tisanes, optimisant leurs bienfaits et la sécurité de leur emploi.

Bien enlever une écharde
Aïe ! Cela arrive plus vite qu’on ne le pense ! Une écharde s’est glissée sous la
peau. C’est pénible et douloureux. Pour éliminer l’intruse, la première chose à
faire est de désinfecter la peau. Désinfectez aussi une pince à épiler et retirez
l’écharde. Si elle est coincée, ramollissez la peau à l’aide d’eau tiède savonneuse.
Dégagez l’écharde avec une aiguille désinfectée et essayez à nouveau. Ensuite,
désinfectez la plaie. Tous les produits dont vous avez besoin se trouvent dans
votre armoire à pharmacie. En cas d’échardes profondes, pensez aussi à vérifier
la validité de votre vaccination contre le tétanos. En cas de doute, demandez
conseil à votre pharmacien/ne.

Cigarette électronique :
est-elle moins nocive ?
La e-cigarette a connu un essor ces dernières années. Contrairement à la cigarette traditionnelle, la variante électronique consiste à faire évaporer un liquide.
La vapeur est inhalée ou « vapotée ». Les effets du « vapotage » sur la santé
ne sont pas encore connus et l’utilisation régulière doit être strictement limitée.
Les experts avertissent en effet que le vapotage peut encourager les jeunes à
fumer. La e-cigarette peut s’envisager comme un moyen progressif de stopper
le tabac, pendant une période donnée. Au-delà, elle constitue un risque de
dépendance nicotinique. La meilleure alternative au tabagisme reste l’arrêt du
tabac. Plusieurs produits en vente libre en pharmacie peuvent vous y aider, entre
autres, les patchs à la nicotine et les chewing-gums. Votre pharmacien/ne pourra
aussi vous proposer de nombreux conseils et son soutien pour mener à bien
ce projet.

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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Fievrus
Frontus
vous tape sur
le système

GT

SHOT FOL

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

DEF. PACK

5 actions
contre
la douleur*
agit en profondeur, décongestionne,
rafraîchit, anti-inflammatoire,
analgésique

Ceci est un médicament autorisé.
Veuillez lire la notice d’emballage.
GSK Consumer Healthcare Schweiz AG
* En cas d’arthrose aiguë et de blessures dues au sport et aux accidents.

Plus de plaisir à bouger

PM-CH-VOLT-20-00025 – 24.04.2020

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

LE SAVIEZ-VOUS ?

Un
parasite
infectieux

La toxoplasmose est une maladie infectieuse très répandue. Les symptômes sont rares,
mais pour les femmes enceintes et les personnes atteintes d’une immunodéficience,
cette affection peut s’avérer dangereuse.
Le tartare, le carpaccio ou un steak saignant ne doivent pas
figurer au menu d’une femme enceinte. Autres tabous
pour ces femmes, les caresses ou les bisous donnés aux
chats, ainsi que le nettoyage de la litière. En cause, la
toxoplasmose, une maladie infectieuse. Le parasite, appelé
Toxoplasma gondii, se reproduit dans l’intestin des chats.
Cet agent pathogène peut affecter les porcs, les bovins,
le gibier ou la volaille par le biais d’excréments de chats
déposés dans les pâturages, voire les légumes ou la salade,
par le terreau contaminé.
L’homme peut s’infecter en mangeant de la viande crue ou
insuffisamment cuite ou des légumes ou de la salade mal
nettoyés, ou encore lorsqu’il ne se lave pas minutieusement
les mains après le jardinage. L’infection passe généralement
inaperçue. Rares sont les cas où elle provoque un peu de
fièvre, des maux de tête ou des douleurs dans les membres.
Chez les personnes atteintes d’une immunodéficience, il en
résulte souvent une inflammation cérébrale et la maladie

Votre avis
compte !

peut également toucher les poumons ou d’autres organes.
Lorsqu’une femme enceinte est contaminée, elle peut transmettre l’infection à l’enfant à naître. Cela peut entraîner
une fausse couche ou des lésions du cerveau ou des yeux.
C’est pourquoi une première infection survenant pendant
la grossesse est toujours traitée, le plus souvent avec un
antibiotique.
La toxoplasmose est très répandue dans le monde entier. En
Suisse, selon l’Office fédéral de la santé publique, environ un
tiers des femmes en âge de procréer a déjà contracté la
maladie. Grâce à leurs anticorps, qui peuvent être détectés
dans le sang, elles protègent le fœtus lors d’une future grossesse. Les personnes ayant contracté la maladie restent en
effet immunisées contre l’agent pathogène à vie – à moins
qu’elles ne développent une immunodéficience, par exemple
due au HIV ou à la suite d’une transplantation d’organe.

Avez-vous des suggestions pour
le magazine ? Ecrivez-nous :
contact@feelgoods-pharmacies.ch
Winconcept SA, Feelgood’s Feelgood’s –
L’avis du lecteur, Untermattweg 8,
Case postale, 3001 Berne
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SOINS & BIEN-ÊTRE

Les besoins en matière de sommeil sont personnels : les connaître et se coucher à la bonne heure permet un meilleur repos et un lever plus facile le matin.

Pourquoi n’êtes-vous



pas du matin ?

Faites-vous partie de ces personnes qui ont du mal à « émerger » le matin ? Oiseau de nuit,
lève-tard ou « pas du matin » : en suivant nos conseils, vous ne deviendrez pas une alouette
mais vous sortirez plus facilement du lit !
Chouette ou alouette ?
Le réveil sonne, impitoyable, et vous vous dites : « Il est bien
trop tôt ! ». Chaque cellule de votre corps crie au sommeil,
vous lever est un véritable supplice. Pas étonnant que votre
moral tombe dans les chaussettes et que vous soyez
grognon. Si cela vous arrive tous les matins, vous êtes
probablement une chouette, c’est-à-dire que vous appartenez au chronotype des noctambules. Les chouettes sont
en forme et efficaces la nuit, mais ont du mal à se lever tôt
par opposition aux alouettes, qui sautent facilement du lit
le matin. Question d’habitude ? Faux. Le chronotype, c’està-dire le profil auquel vous appartenez – chouette, alouette
ou hybride – est dicté par votre horloge biologique. Celle-ci,
génétiquement déterminée, définit le rythme quotidien de
votre corps. Il n’y a donc aucun moyen d’en changer. NéanFeelgood´s news février / mars 2021

moins, il y a certaines choses que vous pouvez faire pour
vous faciliter le réveil.

Combien d’heures de sommeil vous faut-il ?
Le besoin de sommeil varie d’une personne à l’autre et
change au cours de la vie. Alors que les nouveau-nés ont
besoin de 13 à 17 heures de sommeil, les enfants scolarisés
ont en moyenne besoin de dormir entre neuf et onze. Les
adolescents se débrouillent avec huit à dix heures de
sommeil par nuit ; à partir de 18 ans, sept à neuf heures
suffisent et à partir de 65 ans, c’est généralement sept à
huit heures. A retenir toutefois, d’une manière générale, le
manque de sommeil, tout comme son excès, est nuisible à
long terme. C’est pourquoi il est utile de clarifier vos propres
besoins en matière de sommeil. Les vacances sont le

meilleur moment pour le faire. Couchez-vous sans régler le
réveil et dormez aussi longtemps que vous en avez besoin.
Notez l’heure à laquelle vous vous endormez et celle à
laquelle vous vous réveillez pendant toute la durée des
vacances. Vous vous rendrez vite compte des heures de
sommeil dont vous avez besoin. Ensuite, il vous suffit de
respecter le quota d’heures nécessaire à votre corps. Idéalement, réglez le réveil de sorte qu’il sonne à la fin d’un
cycle de sommeil, par exemple après six, sept heures et
demie ou neuf heures de sommeil. Un cycle de sommeil dure
environ 90 minutes et comprend différents stades de
vigilance, du sommeil léger au sommeil profond en passant
par la phase REM, également appelée sommeil paradoxal.
Si le réveil sonne au milieu de la phase de sommeil profond,
le réveil est encore plus difficile. Et aussi : ne touchez pas au
bouton « snooze » ! Ne mettez pas le réveil une demi-heure
plus tôt pour vous faire réveiller toutes les deux minutes.
Dormez une demi-heure de plus, cela évitera de raccourcir
votre temps de repos.

CONSEILS
du pharmacien
Stratégies pour les enfants qui
ne sont pas du matin
En raison des besoins de sommeil liés à leur âge, les écoliers sont
de grands dormeurs et ont souvent du mal à se lever tôt. Pour
ne pas faire de chaque matin une épreuve :
 Prévoyez une demi-heure de plus pour ne pas bousculer
inutilement votre enfant.
 Préparez le maximum de choses la veille : cartable, vêtements, table du petit déjeuner.
 Communiquez en prévoyant un délai d’exécution, par
exemple : « Va te brosser les dents, dans 10 minutes tu vas
au lit. ». Les enfants doivent d’abord développer leur sens
du temps.
 Créez des routines : pendant que maman débarrasse la
table, l’enfant va chercher son sac.

Routine, rituels, repos
Notre corps aime la routine. Essayez de vous coucher et de
vous lever à peu près à la même heure, même le week-end.
Les rituels du coucher, comme la tisane à la mélisse ou un
bon livre, vous aident à vous endormir. De la même manière
que le yoga du matin ou le café bu en lisant le journal vous
aident à vous réveiller. Essayez de démarrer votre journée
avec le sourire : le simple fait d’esquisser un sourire
provoque la libération de sérotonine, l’hormone du bonheur.
Alors que vous êtes encore au lit, imaginez que votre journée se déroule à la perfection. Prévoyez suffisamment de
temps, car le stress du matin vous suivra toute la journée.

 Ce qui suit s’applique tant aux enfants qu’aux adultes :
dormir suffisamment en tenant compte de ses besoins
propres favorise la récupération et pour mieux se lever le
matin, il faut être reposé. A contrario, le manque de sommeil
et les troubles du sommeil fragilisent le système immunitaire
et favorisent les maladies. En cas de fatigue persistante,
demandez conseil en pharmacie.

Lumière, exercice physique et grand air
Inhibez la production de mélatonine, l’hormone du sommeil,
en laissant entrer la lumière le matin. Ouvrez les volets
et s’il fait encore nuit dehors, demandez à votre pharmacien(ne) une lampe spéciale lumière du jour d’au moins

Lève-tôt ou couche-tard :
un profil génétiquement
déterminé

Les troubles du sommeil diminuent le temps de repos et peuvent
vous rendre malade à la longue – demandez rapidement conseil
en pharmacie.

5000 lux. Laissez entrer l’air frais dans la chambre, prenez
quelques grandes inspirations et expirez en vous étirant longuement pour vous réveiller. Une douche froide est encore
plus efficace – à condition qu’elle ne soit pas trop froide
et que vous soyez en bonne santé. Commencez par les
pieds et remontez lentement vers le cœur, puis passez à une
température normale. Alors, réveillé(e) ?


Suzana Cubranovic
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La santé commence dans l’intestin
Ainsi veillez à une bonne
« harmonie intestinale »

OMNi-BiOTiC®
Les polyvalents pour l’intestin
Un complément alimentaire ne remplace pas une alimentation variée
et équilibrée et à un mode de vie sain.

VER.20.21408_OmniBiotic_Ins_200x140_Amavita_dfi_RZ.indd 2
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RHUME DES FOINS?

Pas le choix.

Ton choix.
Aide en cas de rhume des
foins et de symptômes
allergiques.
Similasan Réactions allergiques des yeux en cas
de démangeaisons et d’inflammation des yeux.
Ce sont des médicaments autorisés. Veuillez lire les
notices d’emballage. T&S Eye Care Management AG

RENDEZ-VOUS EN PHARMACIE

Pénurie de médicaments
La pandémie a mis en lumière une
situation problématique, à savoir que
même la Suisse, un pays pourtant doté
d’une industrie pharmaceutique solide,
connaît des difficultés d’approvisionne
ment croissantes en médicaments vitaux.
Plusieurs centaines de médicaments
sont concernés.
La pénurie de médicaments vitaux (antibiotiques, narcotiques et anticancéreux) est un problème récurrent et
fortement entravant pour les hôpitaux. Or, ce phénomène
ne se limite pas au seul secteur hospitalier. De nombreux
patients constatent également son ampleur grandissante en
médecine de ville et déplorent l’absence de médicaments,
parfois sur plusieurs mois, dans les rayons des pharmacies.
Cette pénurie concerne de nombreux médicaments courants tels que les anticoagulants ou les anti-hypertenseurs.
Pendant la pandémie, d’autres complications se sont ajoutées à ce phénomène telles qu’une baisse de la production
principalement basée en Chine, des soucis logistiques, des
interdictions d’exportation et des difficultés de stockage.
Ces complications ont aggravé le problème et le personnel
médical s’est ainsi trouvé dans la position très inconfortable
de devoir limiter la délivrance de certains médicaments.
En raison de la forte demande, des médicaments et du
matériel de base (antidouleurs, masques chirurgicaux,
produits désinfectants ou thermomètres) ont également
fait défaut, parfois pendant plusieurs semaines.
La situation demeure particulièrement problématique en
matière de vaccination, notamment pour les nourrissons,
puisqu’il n’existe souvent pas d’alternative aux vaccins de
base, indispensables pour les protéger contre des maladies
potentiellement mortelles.
Les raisons derrière ces pénuries ne sont pas à chercher en
Suisse. Le phénomène est dû à la mondialisation galopante
de l’industrie pharmaceutique. Etant donné la pression
croissante exercée sur les coûts et les marges, peu de pays
contrôlent la production des principes actifs courants.

Feelgood´s news février / mars 2021

Aujourd’hui, 80 % des ingrédients pharmaceutiques actifs
proviennent de Chine et d’Inde. Il y a pénurie dès lors que
la demande augmente ou qu’une grande usine interrompt
la production.
Une liste actualisée des médicaments vitaux subissant
des difficultés d’approvisionnement et des recomman
dations peut être consultée sur la page officielle de la
Confédération. Par ailleurs, une liste plus exhaustive de
tous les médicaments est disponible sur la plateforme
www.drugshortage.ch, alimentée par le pharmacien hospitalier Enea Martinelli. Cette plateforme permet aux entreprises pharmaceutiques de saisir elles-mêmes la liste des
médicaments dont l’approvisionnement est en souffrance
et de la mettre à jour.
Espérons que la pandémie de Coronavirus relance la discussion sur la sécurité d’approvisionnement des médicaments et
qu’elle aboutisse à une amélioration durable de la situation.
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LORSQU’UNE ALIMENTATION PLUS
SAINE ET LE SURPLUS D’EXERCICE
NE SUFFISENT PAS,
INTÉGREZ AUSSI

CHOLESTERIN

1 Il a été démontré que les stérols végétaux abaissent/réduisent le taux de cholestérol sanguin. Une cholestérolémie élevée constitue un facteur de risque de développement
d’une maladie cardiaque coronarienne. Il y a de multiples facteurs de risque pour le développement d’une telle maladie. La modification de l’un de ces facteurs peut avoir ou
non un effet bénéfique. L’effet bénéfique de la réduction du taux de cholestérol est obtenu par la consommation journalière de 1.5 à 3 g de stérols végétaux. Un apport quotidien
d’au moins 0.8 g de phytostérols est nécessaire si l’on souhaite maintenir une cholestérolémie normale. 2 La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour
assurer le fonctionnement normal des vaisseaux sanguins. La vitamine C contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif.

L.CH.MKT.CC.08.2020.3064

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée, ni un mode de vie sain. Arterin® Cholesterin est indiqué
uniquement pour les personnes qui souhaitent réduire leur taux de cholestérol sanguin. Ne prenez pas plus de 3 g de phytostérols par jour.

Soulage les maux de tête, les courbatures,
le rhume, la fièvre et la toux irritative.

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

LA SANTÉ AUTREMENT

La tension
 dans tous ses états …
L’hypertension est l’un des fléaux des sociétés modernes. Ce mal est d’autant plus sournois
qu’il est silencieux et entraîne de lourdes conséquences pour le cœur. La tension basse
ne constitue, quant à elle, pas un risque. Alors, à quoi se fier ? Enquête au cœur de nos
artères.
Une pression plus ou moins forte dans les artères
Le système cardiovasculaire se compose du cœur et des
vaisseaux, soit des veines ainsi que des artères. Le cœur agit
comme une pompe propulsant le sang dans les vaisseaux.
En circulant, le sang va exercer une pression sur les parois
des artères et veines. Lorsque celle-ci est trop élevée, les
artères s’usent prématurément. Le cœur doit alors fournir
plus d’efforts pour propulser le sang et s’altère.
Lors de la prise de tension, deux valeurs sont mesurées : la
pression artérielle systolique mesurant la pression maximale
générée lors de la contraction du ventricule gauche et
la pression artérielle diastolique indiquant, quant à elle,
la pression résiduelle observée pendant la phase de relaxation du cœur. La pression du sang exercée dans les artères

est dénommée pression artérielle. Si celle-ci est de
120/80 mm Hg (millimètres de mercure, généralement
communiquée en centimètres par le médecin, soit 12/8),
elle est considérée comme normale. En revanche, une
pression égale ou supérieure à 140/90 traduit une tension
trop élevée (hypertension). Si elle est inférieure à 100, elle
révèle une hypotension.

Les dangers d’une hypertension
Les artères permettent l’apport en oxygène aux différents
organes. Lorsque la pression du sang y est trop élevée,
ces artères vont s’altérer. Cette usure, sans signes cliniques
apparents, se manifeste à terme par une pathologie, parfois
de manière brutale. Infarctus du myocarde, attaque cérébrale, angine de poitrine (sensation de pression et de
serrement thoracique), insuffisance cardiaque sont autant
de manifestations dont les conséquences sont parfois
lourdes, voire fatales.

L’hypotension, moins problématique
Une hypotension se traduit, quant à elle, par une faible
pression du sang dans les artères, sans grand préjudice
pour la santé. Cela témoigne au contraire d’un système
cardiovasculaire sain. Des signes d’hypotension peuvent
parfois apparaître dans certaines circonstances (lorsqu’on
se lève rapidement ou après un repas, par exemple), sans
que cela ne soit alarmant. En revanche, lorsque l’hypotension s’accompagne de malaises comme une faiblesse
dans les jambes, des vertiges, voire un évanouissement,
elle constitue un problème de santé. En cas de signes
d’hypotension, il faut lever les pieds en l’air pour ramener
le sang vers le cerveau.

L’hypertension, souvent sous-estimée
En Suisse, 19 % des hommes et 16 % des femmes sont
atteints d’hypertension et nombre d’entre eux n’en ont pas
Suite en page 23 >>
Feelgood´s news février / mars 2021
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La formule L-cystine contre
la chute des cheveux

pantogar® pour traiter la chute de cheveux et les ongles cassants ainsi qu’en prévention du grisonnement prématuré.
La L-cystine est un acide aminé naturel. On le trouve en forte concentration dans les cellules des cheveux.
Disponible en pharmacie et droguerie. Ceci est un médicament autorisé. Veuillez lire la notice d’emballage.
Merz Pharma (Suisse) SA, Allschwil

www.pantogar.ch

Suite de la page 21

conscience. En effet, l’hypertension est indolore et évolue
de manière pernicieuse, raison pour laquelle bien des personnes sous-estiment le risque.
L’absence ou la banalité des symptômes tels que la fatigue,
les maux de tête, les palpitations cardiaques ou un essoufflement ne doivent pas faire oublier les conséquences
cardiovasculaires. Ce risque augmente significativement,
lorsque la tension artérielle dépasse les valeurs recommandées. D’où l’importance de poser un diagnostic précoce.

Comment choisir
son auto-tensiomètre ?
Parce qu’elle fluctue, la tension prise régulièrement à domicile
peut être utile pour éliminer « l’effet blouse blanche » (tension
plus élevée lors de la prise en cabinet médical). Un relevé des
mesures, prises à intervalles réguliers, permet au médecin de
mieux évaluer l’hypertension et d’optimiser son traitement. Les
tensiomètres dont le brassard se fixe au bras sont plus fiables
que ceux au poignet (dont les résultats dépendent de la bonne
position du poignet). Il existe deux types de tensiomètres : ceux
composés d’un brassard qui se fixe au bras et les tensiomètres
au poignet (dont les résultats dépendent de la bonne position
du poignet). Votre pharmacien(ne) vous aidera aussi à choisir un
appareil fiable et simple d’utilisation.

Comment diminuer les risques en cas
d’hypertension ?
Eviter les facteurs de risque tels que tabagisme, sédentarité, surpoids et obésité.
Consommer sel, sucre, graisse et alcool avec modération.
Favoriser une alimentation protectrice riche en fruits,
légumes et poissons gras.
Pratiquer des sports entraînant le cardio (vélo, running,
natation …).
Traiter sa tension : non prise en charge, une hypertension
se péjore inexorablement.
Suivre scrupuleusement son traitement pour équilibrer
sa tension.
A partir de 40 ans, prendre sa tension une fois par an.

L’ail aide à diminuer l’hypertension et l’aubépine est
indiquée contre les palpitations et les troubles du rythme
cardiaque. Cette dernière est disponible sous forme de
gélules à prendre en cure.
Les acides gras Oméga 3 EPA (acide eïcosapentaénoïque)
contribuent à diminuer les complications cardiovasculaires.
Un test de dépistage peut être réalisé dans certaines
pharmacies. Il permet d’établir votre profil de risque
grâce au Cardiotest de la Fondation Suisse de Cardio
logie. Pour plus d’infos : www.swissheart.ch

Les solutions proposées en pharmacie
La prise de tension régulière peut être faite dans votre
pharmacie. Elle vous offre la sécurité d’être encadré(e)
par des professionnels de santé, disponibles sans rendezvous. Le patient doit être au calme et assis, au moins
5 minutes avant la mesure de la tension.



Sophie Membrez

Triple action

contre le rhume
• Dégage le nez

en quelques minutes

• Favorise la cicatrisation
• Protège la muqueuse nasale

avec du dexpanthénol

Ceci est un médicament autorisé.
Veuillez lire la notice d’emballage.
CHCH/CHOTRI/0020/19 – 06/2019
GSK Consumer Healthcare Schweiz AG

NOUVEAUTÉS & CONSEILS

Pour un système immunitaire actif

Flacons Vitasprint Pro Immun
Activez Vitasprint Pro Immun en tournant le bouchon et prenez un flacon par jour. Les flacons Vitasprint Pro Immun
sont constitués d’un système à deux chambres avec un complexe à deux phases. La phase 1 est liquide avec de l’extrait d’acérola, de l’extrait de gingembre et du zinc. La phase 2 est une poudre avec les vitamines C, D et B6. Ce n’est
qu’en tournant le bouchon que tous les ingrédients sont mélangés et que la solution à boire est prête à être ingérée.
GSK Consumer Healthcare Schweiz AG

Le nouveau bâtonnet interdentaire avec un délicieux
goût de menthe fraîche

GUM® SOFT-PICKS®
COMFORT FLEX MINT
Le nouveau bâtonnet interdentaire GUM Soft-Picks® Comfort Flex Mint
offre les mêmes avantages que le Soft-Picks® Comfort Flex, mais avec
un délicieux goût de menthe fraîche. Facile à utiliser, il est adapté pour
nettoyer en douceur et accéder facilement à toutes les zones interdentaires.

Agit contre la fièvre et
les maux de tête

Sunstar GUM

Algifor Dolo forte
Formulée à base d’ibuprofène
sous forme liquide, la suspension Algifor Dolo forte Sachets
convient en cas de fièvre et de
maux de tête. Les sachets sont
pratiques à prendre sans eau,
chez les adultes et les enfants
dès 12 ans.

Pour prévenir les affections des voies
respiratoires

Medistus® Antivirus
Medistus® Antivirus forme un film protecteur qui recouvre les muqueuses
de la bouche et de la gorge et empêche ainsi la pénétration et la reproduction des virus et des bactéries. La protection optimale dans les périodes et les lieux à risque d’infection accru. Demandez votre échantillon.
Hänseler AG
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Traitement de douleurs d’une intensité
faible à moyenne (maux de tête, maux
de dents, douleurs articulaires et
ligamentaires, douleurs dorsales,
douleurs après blessures). Traitement
symptomatique de la fièvre. Ceci est
un médicament autorisé. Lisez la notice
d’emballage.
VERFORA SA

JEUX-CONCOURS

Participez et

gagnez

Gagnez 1 des 4

SUPER SERUM [10]
LE CONCENTRÉ ANTI-ÂGE
UNIVERSEL DE NUXE
d’une valeur de CHF 80.–
Innovation antiâge majeure, ce concentré d’efficacité
anti-âge, au complexe végétal breveté [FR] stimule
les mécanismes naturels de jeunesse de la peau.
Les rides sont lissées, les taches sont corrigées.
La peau fonctionne comme si elle avait [10] ans de moins.

Savez-vous jouer au SuDoKu ? Alors à votre crayon ! La règle est très simple : remplissez
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.

Solution de la dernière édition :

FIGUE
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 mars 2021.
Le tirage au sort aura lieu le 15 avril 2021 ; les gagnant(e)s seront prévenu(e)s par la
pharmacie.

Nom, prénom :

Adresse :

NPA, localité :

Téléphone :

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :

F
I
G

Sanguine
La chair de poule
Le stéthoscope

U
E

Le pancréas
j’orne

Conditions de participation
Par votre participation au concours vous
acceptez les conditions de participation
suivantes : Sont autorisées à participer, toutes
les personnes majeures résidant en Suisse.
Sont exclus, tous les collaborateurs de
Winconcept SA et des pharmacies Feelgood’s,
leurs familles ainsi que toutes les personnes
vivant sous le même toit. La participation n’est
pas liée à l’achat d’un produit ou service. Les
participants confirment qu’il s’agit bien de
leurs coordonnées personnelles. Les données
personnelles recueillies dans le cadre du
concours seront traitées de manière confiden
tielle et ne seront pas transmises à des tiers.
Elles pourront cependant être utilisées par
Winconcept SA / pharmacies Feelgood’s à
des fins de promotion et de marketing. Les
gagnants seront avisés personnellement.
Aucune correspondance au sujet du concours
ne sera échangée. Tout recours juridique est
exclu. Le délai de participation est fixé au
31 mars 2021 minuit.

Rhume des foins?
Profitez
de votre
liberté!

État: 11/20_CH2011209296

Convient
pour les
enfants à
partir de
6 ans

Ce sont des médicaments autorisés.
Lisez la notice d’emballage.
Sandoz Pharmaceuticals AG, Suurstoffi 14, 6343 Rotkreuz

MISE AU POINT

Épidémiologiste,

un métier devenu
célèbre malgré lui
La pandémie de Covid-19 a placé les autorités et les populations face à une situation
inédite où les scientifiques ont indiqué les règles à suivre. Parmi eux, les épidémiologistes
ont été particulièrement écoutés. La crise sanitaire les aura portés en pleine lumière.
Propulsés sous la lumière de l’actualité
Dans un monde où interagissent plus de 7.5 milliards
d’humains, la crise du coronavirus a démontré l’importance
du comportement de chacun pour veiller à contenir la
propagation du virus. Les mesures de distanciation, les
gestes barrières, le confinement et le port du masque sont
désormais entrés dans nos habitudes.
Veiller à contenir la prolifération des germes est le métier
des épidémiologistes. La crise sanitaire les aura révélés au
grand public. Professionnels de santé incontournables, leur
travail restait pourtant, jusqu’à mars 2020, peu connu. Du
Feelgood´s news février / mars 2021

jour au lendemain, tous les épidémiologistes du monde ont
été invités à commenter ou à prédire les chiffres sur les
plateaux de télévision ou à la radio. La population s’est
retrouvée suspendue à leur analyse.

Épidémiologistes, les sentinelles de la santé
L’épidémiologie consiste à analyser les liens entre les maladies et les divers facteurs favorisant leur apparition ou leur
développement. Un épidémiologiste va notamment étudier
Suite en page 29 >>
| 27

Irfen Dolo

®

forte

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

Les médicaments à l’arc-en-ciel

2320

contre le mal de tête
agit rapidement grâce au lysinate

la répartition et la fréquence des maladies selon leur
répartition géographique, ainsi que le rôle des facteurs
déclenchants. Il va entreprendre les différentes recherches
pour permettre la compréhension et la maîtrise des
mécanismes de propagation des maladies contagieuses.
Il va ensuite rédiger des publications scientifiques ou des
recommandations aux institutions de santé publique pour
concevoir des directives et des campagnes de prévention
appropriées.

Les épidémiologistes
évoquent un risque
pandémique depuis
plusieurs décennies.
L’épidémiologie à l’ère du digital
L’épidémiologie numérique poursuit les mêmes objectifs,
mais sa surveillance se fait à partir des données digitales
laissées par les individus sur Internet et les réseaux sociaux.
Au plus fort de la pandémie, cette surveillance épidémio
logique a été très utile. Comme le souligne Marcel Salathé,
« Les médias sociaux ont joué un rôle crucial. Le flux
d’informations a été incroyablement rapide. Nos propres
recherches ont montré que sur Twitter, les experts et
les autorités avaient un impact très fort. Les smartphones
devraient notamment jouer un rôle important dans le
traçage de contacts pour le suivi d’épidémies, à l’avenir. »
Autre outil utile, les applications de traçage enregistrant
les contacts entre smartphones qui permettent d’informer
une personne en cas d’exposition à la maladie. Elles ont très
bien fonctionné dans les pays asiatiques et ont contribué
à la maîtrise du virus. Elles ont rencontré un succès plus
aléatoire ailleurs dans le monde. A l’heure des bilans, des
enseignements seront très sûrement tirés afin d’identifier
le rôle et l’impact de ces applications sur le contrôle de la
pandémie.

Un risque pourtant connu depuis longtemps
L’ensemble des pays du monde, à quelques exceptions
près, a été submergé par cette crise. Les épidémiologistes
évoquent pourtant un risque pandémique depuis plusieurs
décennies. Garderont-ils l’impression de ne pas avoir été
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Suite de la page 27

Interview avec
Marcel Salathé,
Professeur associé en sciences de la vie,
en informatique et systèmes de communication
à l’EPFL
En tant qu’épidémiologiste, comment avez-vous vécu la pandémie
Covid 19 jusqu’à présent ?
C’était épuisant. Bien que cela ait été intéressant d’un point de
vue scientifique, la vitesse et l’impact de la pandémie ont été
intenses, et mon domaine s’est retrouvé au milieu de la tempête
pendant des mois. En tant que scientifiques, nous ne sommes
pas habitués à cette énorme attention de la part de la population et des médias.
Quelles sont les répercussions d’une telle pandémie sur notre
société ? Pensez-vous que le masque a soit définitivement entré
dans nos habitudes ?
Nous verrons bien. Je pense que la plupart des gens seront
heureux de se débarrasser à nouveau de leurs masques. Mais
à l’avenir, nous ne percevrons plus comme étrange le fait de
voir quelqu’un avec un masque, comme c’est le cas en Asie.
Qu’avez-vous appris personnellement de cette situation inédite ?
J’en ai appris plus sur la communication que dans toute ma vie
précédente. J’ai aussi retenu combien il est important d’avoir
une routine quotidienne et de petits « rituels » réguliers, surtout
en période de stress et d’incertitude extrêmes. J’ai découvert
que cela m’aidait à garder les pieds sur terre et à me rappeler
que la vie continue quoi qu’il arrive.

suffisamment écoutés ? L’important est aujourd’hui de
s’accorder et d’avancer de manière constructive, pour éviter
que de tels scénarios ne se répètent.
A titre d’enseignement, Marcel Salathé retiendra que « du
point de vue de la santé publique suisse, nous avons appris
que nous pouvons bien réagir, mais la coordination, la
préparation et la rapidité pourraient être encore améliorées.
Dans la phase initiale d’une telle situation, chaque jour
compte. »

Sophie Membrez
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TRIPLE ACTION

CONTRE L’HERPÈS.
DÈS LES PREMIERS PICOTEMENTS.
1. Inhibe la multiplication des virus
2. Soulage la douleur
3. Réduit le temps de guérison

Ëtonnamm
en
discret: t
Fenivir
Crème te
intée

FPS

Ceci sont des médicaments autorisés. Lisez la notice d’emballage.
Interdelta SA, 1762 Givisiez
www.fenivir.ch

NOUVEAU:
Stick labial Liprobalm,
la protection des lèvres
sujettes à l’herpès. Hydratant.
Résistant à l’eau. Contient
un indice de protection solaire 30.

30

UVA+UVB
PROTECT
ION

Produit cosmétique

MA SOLUTION
pour les crampes et
maux de ventre

Soulage les crampes
Apaise la douleur

SACH.BUSC.18.05.0421a
sanofi-aventis (suisse) sa, 1214 Vernier/GE

Avec Buscopan®

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

EXPÉRIENCE DE VIE

Pour que l’amour


rime avec toujours

De nombreux couples en témoignent : il est possible de vivre heureux longtemps avec la
personne aimée. Pour autant, cela ne va pas de soi et c’est pourquoi vous trouverez ici
des suggestions sur la façon de préserver durablement votre amour.
L’amour parfois contrarié
Albert Camus, écrivain et philosophe français, disait : « Aimer
un être, c’est accepter de vieillir avec lui. » Au début d’une
relation, c’est généralement le souhait des amoureux. Et
ceux qui se marient se promettent d’être là pour l’autre
toute leur vie – dans la joie comme dans la peine, dans les
bons comme dans les mauvais moments, jusqu’à ce que la
mort les sépare. Quand l’amour est comblé, le couple se
sent en harmonie. Il n’est pas étonnant que tout le monde
aspire à faire durer cet état. Mais au fur et à mesure que la
Feelgood´s news février / mars 2021

relation est confrontée au quotidien, la magie des débuts
s’émousse et le bonheur céleste se trouve parfois usé
par les habitudes et la routine. Pour certains couples,
cela peut conduire à la séparation mais pour d’autres,
les expériences communes et les obstacles leur permettent
de grandir ensemble et de renforcer leur amour. Ingrédient
indispensable à la réussite : la volonté de traverser la vie
avec sa moitié.
Suite en page 33 >>
| 31

Une flore intestinale équilibrée.
Une vie équilibrée.
Pour toute la famille.

Le probiotique Bioflorin® régénère votre flore intestinale et rééquilibre
ainsi votre organisme – afin que vous puissiez profiter de chaque moment.
Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage.

EXPERT
sanofi-aventis (suisse) sa, 1214 Vernier.
MAT-CH-2002121 - 1.0 - 11/2020

IL EST TEMPS
POUR
L’ÉQUILIBRE
INTÉRIEUR

EXPERT

NOUVEAU

ABTEI EXPERT ZAFFRANAX® –
BALANCE
Soutient pendant les périodes émotionnellement éprouvantes
Contient un extrait de safran de haute qualité
Efficace et bien toléré
Les vitamines B6 et B12 , l’acide folique et le magnésium contribuent des fonctions psychologiques normales et à réduire la fatigue. L’acide pantothénique contribue à des
performances intellectuelles normales, notamment en ce qui concerne la résistance au stress et la capacité de concentration. Le magnésium contribue à une fonction
musculaire normale.

www.abtei.ch
En exclusivité dans
votre pharmacie et droguerie

Suite de la page 31

Dépoussiérez votre relation
Ce n’est un secret pour personne : après un certain temps,
la routine s’installe irrémédiablement dans une relation. Il
est donc d’autant plus important de laisser chaque jour de
la place à l’amour, pour qu’il garde longtemps son élan. Les
conseils pratiques et les questions ci-après peuvent vous
servir :

Pimentez votre relation – 15 questions
pour mieux connaître votre moitié

Prévoir du temps de qualité : le fait de partager des activités et d’accorder à votre partenaire toute votre attention
(rangez votre téléphone portable !) consolide la relation et
renforce le lien. Nul besoin d’organiser une sortie spectaculaire : vous pouvez vous promener, planifier un massage en
couple, essayer un nouveau restaurant, skier ou jardiner
ensemble, qu’importe. L’essentiel, c’est de partager des
expériences et de vous créer des souvenirs qui insufflent de
la vie dans votre relation. Idéalement, réservez-vous des
moments juste à deux pour cultiver votre vie de couple.
Manifester de l’attention : quand avez-vous fait attention à
votre partenaire pour la dernière fois avec tous vos sens ? Lui
avez-vous demandé avec un intérêt sincère comment il ou elle
va, ce qu’il ou elle pense, ce qu’il ou elle ressent ? Connaissezvous ses rêves, ses souhaits, ses objectifs ? Et inversement ?
Votre partenaire connaît-il/elle vos émotions et vos sensi
bilités ? Etes-vous dans le respect et l’écoute mutuels ?
Gardez-vous du temps pour l’intimité et la tendresse ?
Se faire plaisir mutuellement : les surprises et les petites
attentions entretiennent la flamme. Que diriez-vous d’un
week-end bien-être, d’un cours de danse ou d’une balade
en ville ? Avez-vous plutôt envie d’un dîner romantique
aux chandelles, d’un lit décoré de pétales de rose ou d’une
lettre d’amour écrite à la main ? Oubliez la routine et
préparez-vous mutuellement des surprises pour sortir de
l’ordinaire.

Comment construire une vie
durable à deux ?
Une vie harmonieuse à deux se construit sur plusieurs pierres
angulaires, notamment : l’acceptation mutuelle, le respect, la
communication, l’engagement, l’honnêteté, la confiance, la
reconnaissance, les objectifs communs, l’humour et l’équité. Au
fil des ans, des conflits et des différends peuvent survenir. Il est
très important d’en parler ouvertement. Efforcez-vous toujours
de rester juste. Entretenez la flamme. Essayez peut-être de
pimenter votre sexualité ? Que pouvez-vous faire mutuellement
pour raviver le désir ?

Feelgood´s news février / mars 2021

1.

Quelle est la chose que tu aimes le plus chez toi et chez moi ?

2.

A ton avis, qu’est-ce qui me plaît le plus chez toi ?

3.

Imagine une journée parfaite. A quoi ressemblerait-elle ?

4.

Si tu pouvais choisir n’importe quelle personne sur cette
Terre, qui inviterais-tu à manger chez toi ?

5.

Quelles sont les trois choses que toi et moi avons en
commun ?

6.

Si tu pouvais revenir en arrière et changer quelque chose
dans notre relation, que ferais-tu ?

7.

Aimerais-tu être célèbre ? Si oui, qui aimerais-tu être ?

8.

Qu’as-tu toujours voulu essayer ?

9.

Quels sont tes désirs les plus secrets ? Fais preuve d’imagination.

10. Pense au début de notre rencontre. Flirte avec moi comme
si nous étions un jeune couple.
11. Joue avec moi – séduis-moi !
12. Pour quoi éprouves-tu le plus de reconnaissance dans la vie
jusqu’à présent ?
13. Quel est ton plus beau souvenir ?
14. Pour toi, quelle est la chose la plus importante en amour ?
15. Imagine que ta maison ou ton appartement prend feu. Qui
ou que sauverais-tu et pourquoi ?

Se fixer des objectifs communs : vivre à deux, c’est aussi
regarder ensemble dans la même direction. Prenez le temps
de discuter ouvertement et sincèrement du type de relation
que vous voulez créer : qu’est-ce qui vous rend heureux tous
les deux ? Quels sont les besoins de chacun ? Ce faisant,
trouvez-vous un dénominateur commun ?
Faire preuve de respect : le bien-vivre ensemble dans la
compréhension et le respect est la base de toute bonne
relation – c’est pourquoi il faut toujours remettre en question le ton de la conversation. Râler n’est pas constructif
et savoir écouter l’autre permet de délier bien des
noeuds. Ainsi, même de petits changements peuvent faire
une grande différence ! D’un mot, regardez-vous avec
bienveillance et laissez l’amour faire son temps.


Christina Bösiger
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PUBLIREPORTAGE KAMILLOSAN®

Les vertus curatives naturelles de la camomille
conviennent toujours
Kamillosan® soulage par son action fiable et multiple comme pratiquement aucun autre
médicament naturel. La force concentrée de la camomille manzana, unique en son genre,
conserve une place de choix dans le soin des plaies et le traitement des inflammations.
La camomille fait non seulement partie des plantes médicinales les plus
connues, mais également de celles qui
sont le mieux étudiées. La qualité d’un
extrait de camomille dépend de façon
déterminante de la plante originale. La
camomille manzana, la matière première de Kamillosan®, est une culture
particulière et brevetée. De par sa
teneur en principes actifs, elle est
nettement supérieure à la variété de
camomille entrant dans la composition
d’autres préparations du même type.
La culture contrôlée et le procédé

de fabrication spécifique garantissent
la teneur élevée et constante en principes actifs des produits de la gamme
Kamillosan®. A la différence de l’usage
en forme de la tisane Kamillosan®
renferme également ces composés
liposolubles en concentration élevée,
car il est produit au moyen d’un procédé spécifique préservant tous les
bienfaits de la camomille.
Pratiquement aucun autre médicament
végétal ne peut être utilisé de manière
aussi fiable et variée que Kamillosan®.

Kamillosan® est non seulement antiinflammatoire, antalgique, antiprurigineux et cicatrisant, mais également
apaisant et légèrement désinfectant.
Ainsi, la force concentrée et naturelle
de la camomille a une place de choix
dans le traitement des maladies de la
peau et des muqueuses. Et ce pour de
bonnes raisons: Kamillosan® est doux
et il peut être utilisé même pour les
soins des enfants.
Ce sont des médicaments autorisés. Demandez
conseil à votre spécialiste et lisez la notice d’emballage.

Kamillosan

®

Une vaste gamme
de produits naturellement doux
pour toute la famille!

Kamillosan® soulage les écorchures,
les crevasses et les inflammations.
Ainsi que pour le soin des nourrissons lors
d’érythème fessier et en cas d’inflammation
et d’irritation des mamelons.

La vie est
un apprentissage

Il s’agit de médicaments et d’un dispositif
médical. Veuillez lire la notice d’emballage
ou vous faire conseiller par votre spécialiste.

©2021 MEDA Pharma GmbH
(a Viatris Company),
8602 Wangen-Brüttisellen

CONCOURS SMS

Quelle huile végétale n’est pas
présente dans l’Huile Nuit Fondamentale
Nutri-régénérante NUXE BIO ?

L’huile nocturne qui veille
au grain de NUXE BIO

A: Jojoba
B: Tournesol
C: Macadamia

L’Oléo-extrait de Riz associe ses bienfaits réparateurs à ceux des huiles végétales bio (Avocat,
Sésame, Jojoba, Macadamia), pour envelopper
les peaux normales à sèches de confort
pendant la nuit. Le système naturel de nutrition
est boosté, pour un rendu lisse et rayonnant
au réveil.

1

1er prix
Gagnez 2 soins d’1h30 (visage ou corps) au Spa NUXE de Verbier
ainsi qu’un repas pour deux au Relais & Châteaux : Le Chalet d’Adrien
pour une valeur de CHF 1000.–.

2e prix

3

Découvrez les soins Rêve de Miel® aux textures moelleuses et
fondantes, miellées et onctueuses, et des parfums savoureux, pour
envelopper la peau de réconfort d’une valeur de CHF 102.–.

3e prix
Remportez 1 coﬀret NUXE composé d’une Huile Prodigieuse® Florale
100 ml, une Crème Gel Multi-correction Prodigieuse® Boost 40 ml,
une Gelée de Douche Parfumée Prodigieux® Floral 100 ml et une
Bougie Parfumée Prodigieux® Floral 70 gr d’une valeur de CHF 46.–.

Tentez votre chance !

2

SMS & Win

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 : Par votre participation au concours vous acceptez les conditions de participation suivantes : Sont autorisées à participer, toutes les personnes
majeures résidant en Suisse. Sont exclus, tous les collaborateurs de Winconcept SA et des pharmacies Feelgood’s, leurs familles ainsi que toutes les personnes vivant sous le même
toit. La participation n’est pas liée à l’achat d’un produit ou service. Les participants conﬁrment qu’il s’agit bien de leurs coordonnées personnelles. Les données personnelles
recueillies dans le cadre du concours seront traitées de manière conﬁ dentielle et ne seront pas transmises à des tiers. Elles pourront cependant être utilisées par Winconcept SA /
pharmacies Feelgood’s à des ﬁns de promotion et de marketing. Les gagnants seront avisés personnellement. Aucune correspondance au sujet du concours ne sera échangée.
Tout recours juridique est exclu. Le délai de participation est ﬁ xé au 15 avril 2021 minuit.

Bon pour
un abonnement

= ECOlogique + ECOnomique
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.

Les Madame
personnes
qui ont
Monsieur
unNom,
esprit
prénom : écoresponsable
et qui apprécient
:
lesAdresse
bonnes
affaires
choisissent
naturellement
NPA, localité :
ECOPHARMA.
E-mail :
Question de bon sens.
Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :

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

Alarme-Météo

©

Prévisions météo pour la Suisse

zv

METEO

g

ALARME®

Alarme-Météo est une application météo Suisse avec des
alertes en cas d’intempéries, conseils de sécurité pour
la protection personelle, prévisions météo actuelles ainsi
que des images panoramiques en haute déﬁnition de plus
de 160 livecams en Suisse.

Prévisions météorologiques actuelles

ECOPHARMA se met en 4 pour vous servir

et vous offre une facilité d’accès et de parking exceptionnels

1

PHARMACIE CENTRALE
ET ALOHA CONCEPT NATURE
47- 49, av. Léopold-Robert
4 places réservées ECOparc / Bus 301, 303, 311, 312

2
3
0948

PHARMACIE-DROGUERIE DE LA GARE
4, place de la Gare
4 dépose-minute + 30 places 30 mn
Bus 301, 302, 303, 304, 310, 311, 312, 360, 361

PHARMACIE DE L’HÔTEL DE VILLE
7, av. Léopold-Robert
1 place réservée + 8 places (30 mn) / Bus 301, 303, 311, 312

4

PHARMACIE EPLATURES CENTRE
20, bd des Eplatures
Parking du centre commercial / Bus 302, 360
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Disponible en allemand, en français et en italien.
Disponible gratuitement sur le Google Play Store (Android)
et l’App Store (iOS).

© zvg

Prévisions météo pour les 5 prochains jours, pour plus
de 15’000 points en Suisse
Température minimale et maximale
Quantité et probabilité des précipitations
Direction et vitesse du vent
Informations sur le lever et le coucher du soleil, la durée
de l’ensoleillement, les phases de la lune
Alertes d’intempéries en temps opportun

Le prochain numéro paraîtra


début

avril 2021

Dans le prochain numéro, vous pourrez
découvrir les thèmes suivants :
} Ergonomie : pour une colonne vertébrale solide
} Médecine : quels soins pour soulager les brûlures ?
} Manucure : pourquoi avons-nous des ongles ?

