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cardiaque. Plus fascinant encore : vous pouvez muscler votre cerveau tout au long
de votre vie ! Retrouvez d’autres infos passionnantes sur le cerveau en page 5.
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comme les algues, les graines de chia ou les grenades. Or nos légumes locaux
regorgent de vitamines, de protéines et de sels minéraux. Pour en savoir plus,
rendez-vous en page 21.
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Bonne lecture – à bientôt dans notre pharmacie.

Philippe Nussbaumer
en pharmacie
PhilippeDrNussbaumer
Dr en pharmacie
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L’immunostimulant suisse pour la prévention
des infections respiratoires récurrentes.

Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage. OM Pharma Suisse SA

Traite la chute des
cheveux à la racine

Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.
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RESTER EN BONNE SANTÉ

Libérez

votre

cerveau !

Le cerveau coordonne de nombreuses fonctions vitales telles que la sécrétion d’hormones,
la motricité du corps, le contrôle du rythme cardiaque, les facultés intellectuelles ainsi
que la conscience. Comment optimiser ses performances ? Enquête sur cet organe qui
nous dirige.
Lecture, musique et sport renforcent le cerveau
Le cerveau est composé de plus d’une centaine de milliards
de neurones qui communiquent par l’intermédiaire de
neurotransmetteurs, dont la sérotonine, la dopamine ou
l’acétylcholine. Ces molécules vont jouer un rôle important
dans le mécanisme d’apprentissage, de mémorisation
ou du sommeil, en modifiant de manière spécifique l’activité

Feelgood´s news août / septembre 2021

des neurones. Toute activité intellectuelle va stimuler le
cerveau. Pour de bonnes performances cognitives, le
maillage de neurones devra être dense et régulièrement
entraîné. La musique, le sport, la lecture et les interactions
sociales sont autant de facteurs stimulants pour le cerveau.
Suite en page 7 >>
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Aide en cas de
pellicules sèches.
Un cuir chevelu régénéré et équilibré avec
la LIGNE ANTIPELLICULAIRE au tussilage.
La beauté telle qu’on la ressent vraiment.

Le duo qui retient
la douleur

u
Nouvea

Le nouveau duo de principes actifs ibuprofène
et paracétamol contre les douleurs modérées.
Disponible en pharmacie et droguerie. Ceci est un médicament
autorisé. Lisez la notice d’emballage. VERFORA SA

Suite de la page 5

A l’inverse, le stress, la peur, la solitude, l’abus d’écrans et
le manque de sommeil ont une influence négative sur les
performances cérébrales.

Un système ultraconnecté
Lors de la 1re année de vie, à chaque apprentissage, des
connexions se créent au niveau du cerveau. Des milliards de
connexions vont être ainsi établies et perdurer durablement, si elles sont utilisées par la suite. En revanche, si les
apprentissages ne sont pas consolidés, elles vont s’éliminer
au fil du temps. Cette modularité des connexions, liée
notamment à leur utilisation, est appelée la plasticité
cérébrale.

On continuerait à
fabriquer de nouveaux
neurones, même
à un âge avancé.
En cas de lésion, ces connexions vont être détruites, obligeant le patient à reprendre toutes sortes d’apprentissages
afin de recouvrer ses capacités à marcher, parler, écrire ou
coordonner ses mouvements. Parfois, malheureusement,
les lésions sont telles qu’aucune connexion ne pourra être
restaurée, laissant des paralysies irréversibles.

Vrai / faux sur le cerveau
Un adulte ne peut plus produire de nouveaux neurones.
Faux : plusieurs études ont infirmé cette thèse, démontrant
que les individus continuaient à fabriquer de nouveaux
neurones, même à un âge avancé (plus de 70 ans). En
revanche, il a été également démontré que le patient
atteint d’Alzheimer perdrait cette capacité à produire
des neurones, dénommée la neurogenèse.
Seulement 10 % de la capacité du cerveau est utilisée.
Faux : les progrès technologiques de l’imagerie médicale
ont permis d’observer de manière très détaillée l’activité
cérébrale et d’identifier les zones exploitées du cerveau.
L’analyse de ces images ne présente pas de zone en inactivité. La totalité du cerveau semble bien exploitée.
Le sucre altère le cerveau.
Vrai : l’augmentation du taux de sucre en chronique
favoriserait les risques d’inflammation cérébrale, pouvant

Feelgood´s news août / septembre 2021

Les astuces pour booster
votre cerveau
 Eviter l’alimentation raffinée et industrielle, et privilégier les
produits de saison ou de marché, bio, riches en micronutriments ;
 Adopter un mode de vie sain : peu d’alcool, pas de tabac,
pratique régulière d’une activité physique et un nombre
d’heures de sommeil suffisant ;
 Stimuler régulièrement la mémoire par la pratique de jeux
de réflexion tels que les échecs, les mots croisés, le sudoku
ou le scrabble … Pour les plus connectés, s’entraîner sur des
applications pour smartphone ou tablette ;
 Se lancer de nouveaux défis et casser la routine ;
 Être socialement actif dans des groupes de bénévolat, des
associations ou en cultivant son cercle d’amis ;
 Pratiquer régulièrement la méditation.

Les solutions qui soutiennent
la performance cérébrale :
 Le Ginkgo biloba est un neuroprotecteur qui améliore la
vascularisation cérébrale.
 Les vitamines B1, B6, B9 et B12 participent au maintien des
fonctions cognitives ;
 Les Oméga-3, principalement le DHA (acide docosahexaénoïque), protègent le cerveau et améliorent la plasticité
cérébrale.
 Le magnésium facilite la libération de plusieurs neurotransmetteurs et contribue au renforcement des connexions
cérébrales.
 Le safran et le curcuma ont des effets neuroprotecteurs et
antioxydants très intéressants pour préserver le cerveau
du vieillissement.
 Les plantes adaptogènes telles que le ginseng, l’eleuthérocoque ou l’orpin rosé permettent de mieux résister au stress
chronique, l’un des facteurs les plus délétères pour le
cerveau.

conduire à un déficit de l’attention ainsi qu’à des troubles
anxieux ou dépressifs. Par ailleurs, même si le cerveau a
besoin de sucre pour fonctionner, toute consommation
inadaptée (au-delà des besoins) et récurrente va accélérer
le déclin des capacités cognitives et les maladies neuro
dégénératives de type Alzheimer.

Sophie Membrez
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S’amuser au fil

de

l’eau

Une excursion en canoë ou en kayak est une expérience inoubliable pour les jeunes et les
moins jeunes et permet de découvrir la Suisse sous un angle nouveau. De simples règles
de sécurité et une bonne condition physique permettent de s’amuser au fil de l’eau.
Une expérience agréable
L’idée de pagayer tranquillement au soleil sur un lac lisse
comme un miroir ou dans une rivière tumultueuse est
tentante pour beaucoup de personnes. Une idée qui peut
facilement se transformer en réalité grâce au canotage. Avec
l’équipement adéquat, une bonne condition physique et une
préparation minutieuse, une excursion en canoë est une
expérience agréable et sûre.
Les canoës sont des embarcations fines et légères, pro
pulsées par des pagaies et orientées dans le sens de la
marche. On en distingue grosso modo deux types : les
Feelgood´s news août / septembre 2021

canoës ouverts, qui se dirigent avec une pagaie et sont
appelés des Canadiens, et les kayaks qui sont fermés et se
manœuvrent à l’aide d’une pagaie double. Les Canadiens
peuvent accueillir plusieurs personnes et sont bien adaptés
aux excursions avec des enfants en raison de la facilité à
monter et à descendre de l’embarcation. Le kayak est plus
agile et mieux adapté aux eaux courantes et aux eaux vives,
mais il est aussi plus exigeant et ne doit être envisagé
qu’après une formation adéquate.
Suite en page 11 >>
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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

by

NEW:
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Lotion n .
grasse
A base
d’eau

Action anti-poux 2en1
Élimine les poux et les lentes et
protège contre la réinfestation
Utiliser les répulsifs anti-insectes avec prudence.
Avant toute utilisation, lire attentivement l’étiquette et les informations concernant le produit.

Suite de la page 9

Tout réside dans la préparation
Un voyage en canoë doit être bien préparé. D’abord, il y a
le choix minutieux de l’itinéraire, les informations sur le
degré de difficulté et les particularités du cours d’eau. Si
vous souhaitez pratiquer le canoë en tant que loisir, vous
devez donc choisir de préférence un lac ou un cours d’eau
calme. Avant de commencer, il est absolument indispensable de jeter un coup d’œil au niveau d’eau et aux conditions météorologiques. Même un vent modéré peut rendre
difficile la conduite du canoë en toute sécurité.

Un voyage en canoë
doit être bien préparé.
Les participants doivent en tout cas savoir nager, être en
bonne forme physique et, de préférence, avoir suivi une
formation de base, comme le proposent de nombreuses
locations et clubs de canoë.
L’équipement comprend toujours un gilet de sauvetage et,
pour les excursions dans des eaux plus turbulentes, un
casque. En règle générale, il ne faut jamais aller sur l’eau
tout seul, mais toujours en groupe. Un accompagnateur
expérimenté, qui connaît également les courants ainsi
que les conditions de navigation au niveau des centrales
électriques, des obstacles et des déversoirs, augmente
considérablement la sécurité.
Il peut aussi vous aider à respecter la signalisation, car il y
a des règles de circulation sur l’eau. La signalisation et les
règles de la navigation intérieure suisse y sont applicables.

En famille, en forme, avec une préparation et un équipement
adéquats, une excursion en canoë est une expérience inoubliable et sûre.
Feelgood´s news août / septembre 2021

CONSEILS
du pharmacien
A emporter lors d’une excursion
en canoë
Demandez conseil en pharmacie et pensez aux articles de
première nécessité pour votre prochaine excursion en canoë :
 Pansements pour ampoules, bandages
 Crème solaire, stick à lèvres, lotion après-soleil
 Spray contre les insectes et les tiques
 Antidouleurs
 Spray rafraîchissant / pochette réfrigérante pour les entorses
et les contusions
 Spray et pommade pour la désinfection des plaies
 Ciseaux, pince à épiler
 Magnésium, vitamines, sels minéraux
 Dextrose ou autres sources d’énergie rapide
Vous trouverez également dans votre officine des boissons isotoniques et des crèmes pour soigner les muscles mis à rude épreuve.

Des indications supplémentaires peuvent être trouvées dans
les descriptions officielles des itinéraires.

Découvrir la Suisse en canoë
La Suisse, château d’eau de l’Europe, est un paradis pour
le canoë avec ses nombreux lacs, rivières et torrents. Les
rafteurs d’eau vive et ceux qui veulent le devenir peuvent
trouver des informations utiles sur le site de la Fédération
suisse de canoë-kayak, www.swisscanoe.ch. Une bonne
formation est absolument indispensable pour le rafting en
eau vive. Pour ceux qui préfèrent les eaux plus calmes pour
leurs loisirs, SuisseMobile propose différentes suggestions
d’itinéraires avec des informations détaillées sur le parcours,
les points d’entrée et de sortie, les liaisons avec les transports publics et même les curiosités en chemin. L’itinéraire
national de l’Aar, par exemple, s’étend en huit étapes, de
Bienne à la confluence avec le Rhin. Huit itinéraires régionaux à travers le pays proposent une palette variée des
rivières et lacs canotables en Suisse. Vous trouverez également sur le site de SuisseMobile des détails sur les
excursions et une foule de conseils utiles, ainsi que les
adresses des nombreuses possibilités de location sur tous
les grands plans d’eau ou presque et des excursions guidées
en canoë. Alors ouvrez l’œil et dès que la météo et le niveau
d’eau sont favorables au canotage, embarquez pour une
expérience au fil de l’eau !

Kurt Meyer
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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

ASTUCES & CONSEILS

L’aloe vera : une plante
aux mille vertus
L’aloe vera, qui ressemble à un cactus, est utilisé de longue date dans la
médecine naturelle. Cette liliacée aux feuilles épaisses retient l’eau et aurait des
propriétés antioxydantes, antibactériennes et laxatives. Appliqué sous forme
de gel, l’aloe vera est réputé favoriser la guérison des plaies, des brûlures, des
inflammations et des irritations cutanées. Ses huit acides aminés essentiels en
font une plante médicinale aux mille vertus. Avant de l’utiliser, informez-vous
toutefois sur les effets indésirables possibles. Ainsi, l’aloe vera ne doit pas être
utilisé avant une exposition au soleil. Pour toute question, adressez-vous en
pharmacie : vous obtiendrez des produits de qualité à base d’aloe vera et des
conseils d’experts.

Il n’y a pas de honte à avoir
des poux
Les poux sont présents toute l’année et adorent infester les têtes, même celles
qui sont propres et soignées. Ces sales bestioles peuvent se propager par le biais
d’objets partagés, comme une brosse à cheveux, des vêtements (couvre-chefs)
ou du linge de lit. Il n’y a pas de honte à avoir des poux, ils n’ont rien à voir avec
l’hygiène. Les shampooings à utiliser à titre préventif permettent de renforcer
la protection en amont. En cas d’infestation aiguë, demandez un produit en
pharmacie, par exemple un shampooing adapté ou un produit à base d’huile
de silicone sans insecticide. Il asphyxie les poux en les enrobant au lieu de les
tuer chimiquement.

De beaux cheveux, des racines
aux pointes
Chaque saison met les cheveux à rude épreuve. En été, c’est le soleil et éventuellement l’eau salée qui les affectent. En hiver, ils ont besoin de beaucoup
d’attention. L’air sec du chauffage, les coiffures festives, les séchages fréquents
à une chaleur trop élevée et les mauvais produits de soin fragilisent les pointes.
Mais comment éviter de les couper ? La prise régulière de compléments alimentaires en vente en pharmacie peut venir en soutien des cures capillaires et
des shampooings adaptés à la nature des cheveux. Les produits contenant de la
biotine, du millet, de l’huile de germe de blé, de la vitamine B5 ou de la L-cystine
sont particulièrement indiqués. Une petite quantité suffit à apporter de la
brillance aux cheveux. L’équipe spécialisée de votre pharmacie se fera un plaisir
de vous conseiller.
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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Optimiser l’apport de nutriments spécifiques
adaptés aux besoins soit des femmes, soit des
hommes – Nouveau !
Quelles sont les substances
naturelles adaptées aux
besoins des deux genres ?
La combinaison Coenzyme Q10 –
Astaxanthine OPC-Vitamine D Permet d’une part d’augmenter la production d’énergie des cellules et
d’autre part d’augmenter fortement
la résistance à la fatigue et les performances physiques mais aussi intellectuelles. = objectif toujours en
forme.

La synergie des booster du système
immunitaire : vitamines C + D, le
zinc, ainsi que les puissants antioxydants Astaxanthine, Q10, OPC, etc.
= objectif jamais malade.

Pour les hommes ce sera la combinaison L-arginine – OPC qui renforce
la microcirculation (y compris génitale) et la protection cardiovasculaire.

Pour les femmes on apportera également Ashwagandha – Curcuma –
Safran – vitamines du groupe B. Ces
nutriments des nerfs et du moral
possèdent de puissantes actions
adaptogènes (capacité à prendre du
recul, ne pas s’énerver contre les éléments que l’on ne peut changer, laisser s’évacuer les émotions négatives.) = objectif toujours de bonne
humeur

L’objectif de la micronutrition Suisse à
haute concentration est de maintenir
ou optimiser les performances physiques, intellectuelles, la joie de vivre
et le bien-être au quotidien. Demandez-nous les brochures spécifiques
pour femmes ou pour hommes.

Nutriments
spécifiques
pour NOUS
les femmes

Pour les
hommes
qui prennent
soin d’eux

Fatigue
Performances
intellectuelles
Humeur
Système immunitaire
Beauté • Anti-âge
Protection oculaire

Métabolisme énergétique
Activité hormonale
Taux de testostérone
Système immunitaire
Système nerveux
Réduction de la fatigue

au
Nouve

Emballages avec 90 capsules.

Emballages avec 90 capsules.

Fabriqué en Suisse.

Disponible en pharmacies et drogueries.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Quand le
visage vire

au rouge
Face à une situation gênante, notre visage devient rouge de honte, indépendamment de
notre volonté. Mais les rougeurs peuvent également signaler une intolérance ou une maladie.
Que se passe-t-il quand on rougit ?

Couperose : des vaisseaux en forme d’étoiles

Certaines réactions de notre corps ne se contrôlent pas.
Entre autres, le fait de rougir. Parfois, il suffit d’un compliment pour que le sang monte au visage ; pour de nombreuses
personnes, les joues et le bout du nez virent temporairement
au rouge. Ce phénomène se produit notamment lors d’un
changement de température, lorsqu’on a bu quelques tasses
de café serré ou consommé de l’alcool. Les petits vaisseaux
sanguins sous l’épiderme se dilatent et se remplissent
visiblement. Ensuite, dans le système nerveux autonome, le
système nerveux sympathique est activé, lequel, en situation
de stress, accélère les fonctions de l’organisme. Le cerveau
libère alors des hormones dans le corps qui augmentent la
pression artérielle, ce qui se traduit par une dilatation des
vaisseaux sanguins. C’est à ce moment qu’apparaissent les
rougeurs ! Après un court laps de temps, la situation revient
à la normale et les rougeurs s’estompent.
Toutefois, certains rougissent plus vite que d’autres. On ne
peut rien faire contre les rougissements, excepté y accorder
moins d’importance et réaliser qu’avoir les joues rouges peut
aussi revêtir un certain charme.

Une persistance de rougeurs au visage, du sang qui s’accumule et un réseau sanguin visible à l’œil nu pourraient bien
être des indicateurs de couperose. Certes, il ne s’agit pas
d’une maladie, mais les petits vaisseaux rouges apparents ont
perdu leur capacité à se resserrer et sont donc constamment
étirés. Cette anomalie se retrouve surtout chez les personnes
à la peau claire. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si, en anglais,
la couperose est également qualifiée de « curse of the
Celts », autrement dit « la malédiction des Celtes ».
La couperose est probablement due à une prédisposition
génétique. D’autres facteurs sont susceptibles d’entrer
en ligne de compte, parmi lesquels l’exposition aux rayons
du soleil, l’hypertension ou la consommation d’alcool. La
couperose est comparable aux varicosités (petites veines
rouges sang) qui se nichent sur les jambes, à la différence
qu’elle apparaît sur le visage : dans les deux cas, les
vaisseaux sanguins sont dilatés. La grande différence réside
dans le fait que la couperose est bénigne et ne représente
pas un danger médical. Dans votre pharmacie, vous trouverez des produits tels que du maquillage couvrant pour
cacher ces zones disgracieuses ou des crèmes de soin.

Votre avis
compte !

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

 est-elle équilibrée ?
Lorsque l’équilibre de la flore vaginale est perturbé, des symptômes désagréables et bien
souvent récurrents se manifestent. A l’aide de quelques mesures simples, les femmes
peuvent prévenir les désagréments de la zone intime les plus fréquents.
Le climat chaud et humide de la zone intime féminine est
propice au développement des bactéries et des champignons. La plupart des bactéries, en particulier les très
nombreux lactobacilles aussi appelés bactéries lactiques,
sont utiles à l’organisme. Elles contribuent à rendre
l’environnement vaginal acide et donc hostile aux germes
pathogènes. Un pH compris entre 3,8 et 4,5 est acide.
Lorsque le pH est supérieur à 4,5, le vagin perd sa barrière
protectrice acide naturelle ; les agents pathogènes peuvent
alors proliférer sans difficultés et provoquer des infections.
Jeannette Baldinger, médecin-chef de la clinique de
gynécologie à l’hôpital cantonal de Saint-Gall et spécialiste
en gynécologie et obstétrique, nous livre de précieuses
informations sur la flore vaginale.
Feelgood´s news août / septembre 2021

Quels sont les signes d’une flore vaginale
déséquilibrée ?
Dr Jeannette Baldinger : les démangeaisons sont des symptômes courants, mais elles peuvent aussi avoir de nombreuses
autres origines. D’autres symptômes tels que des brûlures,
des rougeurs, des irritations ou l’émission de pertes vaginales
inhabituelles ou malodorantes sont également révélateurs.

Quels sont les facteurs de déséquilibre de la flore
vaginale ?
A l’origine du problème, on note souvent une hygiène intime
excessive ou inadéquate, un stress physique ou psycho
logique, une alimentation déséquilibrée ou des facteurs
prédisposants qui favorisent une perturbation de la zone

intime. Ces facteurs comprennent le diabète de type 2, la
prise d’antibiotiques, l’augmentation du taux d’œstrogènes
due à la prise de la pilule contraceptive, la grossesse
ou l’œstrogénothérapie, mais aussi l’immunosuppression
(traitement qui diminue les réactions de défense de
l’organisme).

CONSEILS
du pharmacien
Conseils pour avoir une flore vaginale
en bonne santé :

Que peut-on faire pour restaurer l’équilibre
de la flore ?

 Privilégiez une hygiène de vie saine : peu de stress, une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, une
consommation d’alcool et de café modérée, un sommeil suffisant.

Dans certains cas, quelques mesures simples suffisent, parmi
lesquelles adopter une alimentation saine, veiller à un
nombre d’heures de sommeil suffisant et éviter le stress.
Pour votre toilette intime quotidienne, veillez à ne pas utiliser de savon, mais uniquement de l’eau ou une lotion lavante
douce avec un pH neutre. Si vous êtes sensible ou si vous
avez déjà été sujette aux infections fongiques ou urinaires,
le respect strict des mesures d’hygiène préconisées (voir
encadré) est absolument nécessaire. Une autre méthode
efficace consiste à imbiber un tampon hygiénique de yaourt
nature, à l’introduire dans le vagin et à l’y laisser pendant
quelques heures ou toute une nuit.

 Les produits de douche classiques et les douches vaginales
sont à proscrire ; pour l’hygiène quotidienne, rien de tel qu’un
peu d’eau tiède ou d’une lotion lavante douce au pH neutre.
 Lors de vos menstruations, veillez à changer régulièrement
vos tampons et vos serviettes hygiéniques.
 Faites attention lorsque vous vous rasez ou vous vous épilez.
En effet, les lésions cutanées, aussi bénignes soient-elles,
sont la porte ouverte aux bactéries.
 Prenez l’habitude de vider votre vessie après chaque rapport
sexuel afin d’éviter une infection urinaire.

Quand doit-on consulter un gynécologue ?

 Aux toilettes, pensez à toujours vous essuyer de l’avant vers
l’arrière pour empêcher les bactéries intestinales de pénétrer
dans votre vagin.

Une consultation s’impose lorsque les symptômes gênants
persistent ou récidivent. Il en est de même en cas de saignements inexpliqués, de douleurs intenses ou de rétention
urinaire (incapacité à vider totalement la vessie).

 Portez des sous-vêtements en coton et évitez les strings et
les tangas, les pantalons trop moulants et les tissus synthétiques.

Quels sont les traitements les plus fréquents ?
Un traitement local sous forme d’ovules vaginaux ou de
crèmes vaginales constitue souvent le traitement de
premier choix. Différentes substances sont utilisées en
fonction du facteur déclenchant. On préconise des anti
mycosiques en cas d’infections fongiques, des substances
désinfectantes pour lutter contre divers pathogènes et,
pour rééquilibrer la flore vaginale, des produits contenant
des acides lactiques ou des hormones.

La sécheresse vaginale est un symptôme fréquent.
Quelles sont les femmes concernées et pourquoi ?
Elle est souvent observée lors de carences hormonales, que
ce soit après la ménopause, pendant l’allaitement ou au
cours d’un traitement antihormonal (par exemple, en cas de
cancer du sein). La sécheresse vaginale se produit également en cas d’allergies, d’irritations de la peau causées par
l’utilisation de produits d’hygiène classiques, de maladies
chroniques de la peau, d’infections ou de maladies relevant
de la médecine interne. Autrement dit, à tout âge.

Que peut-on faire pour pallier ce désagrément ?

 De nombreux médicaments dessèchent les muqueuses ; les
contraceptifs chimiques avec spermicides favorisent les
infections ; les antibiotiques, les pilules contraceptives ou
un système immunitaire affaibli provoquent souvent des
mycoses vaginales. Les préparations à base d’acide lactique,
en vente en pharmacie, renforcent la flore vaginale.

Les préparations hormonales sont souvent
prescrites aux femmes d’âge mûr. Existe-t-il des
alternatives plus douces ?
Les désagréments et les exigences rapportés par les femmes
sont des critères déterminants. En cas de sensation de
sécheresse vaginale, de rapports intimes douloureux, voire,
dans certains cas, de symptômes de vessie irritable, une
préparation hormonale locale peut être recommandée ; il
existe différents dosages. On peut aussi utiliser des préparations sans hormones, comme des lubrifiants.


Suzana Cubranovic

En préventif, il s’agit d’éviter les facteurs déclenchants ;
sinon, il faut traiter la maladie sous-jacente. Après la ménopause, les traitements hormonaux locaux offrent des résultats prometteurs. Sinon, on peut traiter à l’aide d’ovules
reconstituants composés de bactéries lactiques.
Soins & bien-être | 17

EFFICACE CONTRE LES VERRUES
ELIMINATION EFFICACE PAR LE FROID

Efﬁcace
Elimine les verrues1 en une
seule application par le froid
Extrêmement efﬁcace
Elimination par le froid comme
chez le médecin – à des températures allant jusqu‘à -57 °C

* Calculations internes par Perrigo en référant à la base de données IQVIA audit du commerce de détail de la catégorie verrues des panels de pharmacies,
MAT YR 2014 – MAT YR 2019.
1 Indiqué pour le traitement des verrues communes et des verrues plantaires. N‘est pas approprié pour le traitement des molluscums. Ne convient que pour
une utilisation sur les mains et la plante des pieds.

5 actions contre
la douleur*
en 1 seul clic

agit en profondeur, décongestionne,
rafraîchit, anti-inflammatoire,
analgésique

NOUVEAU
Easy Click Cap

Ceci est un médicament autorisé.
Veuillez lire la notice d’emballage.
GSK Consumer Healthcare Schweiz AG

* En cas de crises aiguës d’arthrose
ou de blessures sportives et accidentelles.

Plus de plaisir à bouger
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RENDEZ-VOUS EN PHARMACIE

Médicaments,


lorsque le remède est
pire que le mal
Saviez-vous que l’efficacité de la pilule peut
être altérée par la prise d’antidépresseurs
en vente libre, à base de millepertuis ?
Prendre des médicaments n’est pas un acte
anodin et peut être risqué. Si cela vous
arrive, parlez-en avec votre pharmacien/ne.
Les cas les plus graves aux urgences
Lors de la prise de médicaments, des effets indésirables
peuvent survenir. Il peut s’agir d’effets connus apparaissant
sans mauvais usage du médicament, de la conséquence
d’interactions médicamenteuses, d’une allergie, d’une
erreur de prescription ou d’une mauvaise utilisation en
automédication. Selon la nature des effets secondaires, la
diminution des doses ou l’arrêt du traitement sera envisagé,
sur avis médical. Dans les cas les plus graves, il est conseillé
de s’adresser à un service d’urgence.

Les jeunes enfants et les personnes âgées
Les effets indésirables les plus fréquents sont des troubles
cutanés, des manifestations gastro-intestinales, des malaises,
une hypoglycémie, une atteinte rénale ou des réactions
allergiques. Certains effets indésirables, altérant la formulation sanguine, par exemple, ne peuvent être confirmés
qu’après analyses biologiques. Ils peuvent apparaître dans les
jours qui suivent la prise ou après plusieurs semaines, voire
quelques mois. Les jeunes enfants et les personnes âgées
sont les plus concernés par les effets indésirables, puisque
l’immaturité ou l’altération de leurs fonctions rénale et hépatique empêche une bonne élimination des médicaments.

Bien lire la notice
Il est possible d’éviter les effets indésirables en respectant
scrupuleusement la prescription et la posologie des médicaments (les doses, les horaires et les conditions d’administration). Consommer de l’alcool pendant un traitement est
fortement déconseillé. Chez les personnes âgées en particuFeelgood´s news août / septembre 2021

lier, les effets secondaires peuvent être évités grâce à un suivi
médical régulier et un dialogue avec son médecin / pharmacien dès l’apparition des premiers signes. Il est aussi recommandé de bien lire la notice, si vous prenez un médicament
pour la première fois ; vous y trouverez mentionnés tous les
risques, des plus rares aux plus fréquents.

Ne pas arrêter le traitement sans avis médical
Il est déconseillé de diminuer les doses ou d’arrêter un
traitement sans avis médical, dès l’apparition d’un effet
secondaire. Il est possible que celui-ci ne soit que passager et
qu’il disparaisse. La prise d’antibiotiques peut poser quelques
problèmes les premiers jours, mais il est important de poursuivre le traitement. Par ailleurs, il existe autant d’effets
secondaires qu’il y a de patients. Et c’est souvent après une
utilisation à grande échelle que l’on arrive à établir le profil
de risque d’un médicament. Tout effet indésirable doit être
déclaré à Swissmedic par le professionnel de santé prescripteur. Le patient peut également le faire, après discussion avec
son médecin ou pharmacien, en remplissant un formulaire
disponible sur le site de Swissmedic. Les déclarations reçues
seront ensuite examinées pour identifier tout nouveau risque
potentiel lié à l’usage de médicaments. C’est ce que l’on
nomme « la pharmacovigilance ».
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Fatigué-e,
parce que vous
ne connaissez pas
de limites ?

L.CH.MKT.CC.10.2020.3125

Hautement dosé – avec du ginseng
En cas de diminution des performances
physiques et mentales.

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

AMAV_SUV_200x140mm_06-21_F.indd 1

Bayer (Schweiz) AG
8045 Zürich

28.04.21 14:41

Brûlures d’estomac?

APROM/CH/PANZ/0001-04/2021

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

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

Takeda Pharma AG, Opfikon

BON & SAIN

C’est quoi un
superaliment


?

Baies, graines, algues, racines ou céréales exotiques : de plus en plus de denrées alimen
taires sont qualifiées de superaliments. En quoi sont-ils « super » et pourquoi sont-ils
considérés comme bons pour la santé ? Existe-t-il des alternatives locales à des produits
qui viennent souvent de loin ?
Bénéfiques pour la santé
Allons droit au but : selon le Conseil européen de l’information sur l’alimentation (EUFIC), il n’existe pas de définition
contraignante de ce que l’on entend exactement par
superaliment, ni de label. Ce terme est une invention du
marketing et n’est pas juridiquement protégé. Toutefois,
si toute denrée alimentaire peut être présentée comme
un superaliment, ce terme est généralement réservé aux
aliments particulièrement riches en nutriments, censés
être bénéfiques pour la santé et le bien-être.
Feelgood´s news août / septembre 2021

Il s’agit souvent de plantes exotiques comme les baies d’açaï
et de goji, les algues, les graines de chia, la grenade, le curcuma, le cacao ou le quinoa. En raison de leur teneur élevée
en nutriments, certains d’entre eux auraient des effets positifs sur le corps, ce qui explique le véritable engouement
autour des superaliments : aujourd’hui, ils sont disponibles
frais ou secs, sous forme d’extraits, de compléments alimentaires (comme les gélules) ou d’ingrédients dans les barres,
Suite en page 23 >>
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Nettoie vos oreilles naturellement et
prévient la formation de bouchons.
Disponible en pharmacie et droguerie. VERFORA SA

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.
MAT-CH-2000367 – 04/2020.

Suite de la page 21

les plats tout faits, les boissons, les smoothies, les yaourts
ou les céréales pour le petit-déjeuner.

Exotique contre indigène : le match
Il est vrai que les aliments exotiques tels que l’açaï ont prouvé
qu’ils regorgeaient de nutriments précieux et qu’ils avaient
beaucoup à offrir en termes de physiologie nutritionnelle. La
baie d’açai, par exemple, est pleine d’antioxydants, qui protègent nos cellules en éliminant les radicaux libres. Cette
baie présente ainsi des propriétés anti-inflammatoires
et immuno-protectrices. Si les composés de ces plantes
exotiques diffèrent, elles ont en commun d’apporter de
la variété en cuisine grâce à de nouvelles saveurs. Et pourtant : nos produits locaux regorgent également de vitamines,
de protéines, de minéraux et de substances végétales secondaires. Les alternatives aux denrées alimentaires des pays
lointains sont, par exemple, nos baies noires domestiques
dont les mûres, les myrtilles, les cerises, les raisins rouges ou
les baies de sureau. En raison de leur teneur élevée en
précieux nutriments – notamment des vitamines liposolubles
A, D, E et K, qui ont un effet bénéfique sur le système
cardiovasculaire –, les produits suivants sont commercialisés
comme des superaliments :
Racines et tubercules (topinambour, radis)
Légumineuses (haricots, lentilles)
Herbes (ortie, ail des ours)
Céréales complètes (blé, seigle, avoine)
Fruits à coque et graines (graines de lin, de courge et de
tournesol) et huiles végétales (colza, tournesol, maïs, lin,
noix).

Des produits équitables de qualité biologique
Conclusion : en adoptant une alimentation variée et équi
librée, riche en fruits, en légumes, en légumineuses et
en produits complets, tel que le préconise la pyramide
alimentaire suisse, vous fournissez à votre corps tous les
nutriments essentiels dont il a besoin et vous pouvez vous
passer de superaliments provenant de pays lointains.
Ceux-ci ont généralement de très longs temps de transport
derrière eux. Dans ce contexte, de plus en plus de consommatrices et de consommateurs critiques s’interrogent
sur les méthodes de culture et de production ainsi que
sur les conditions de travail de ces pays et privilégient donc
les produits régionaux, durables et de saison en provenance
de Suisse. Mais quel que soit le type d’aliments que vous
choisissez, privilégiez des produits issus du commerce équitable et de qualité biologique. Vous pouvez vous renseigner
sur la valeur pour la santé des denrées alimentaires indigènes auprès de la Société suisse de nutrition, par exemple
sur le site www.sge-ssn.ch/fr.

Feelgood´s news août / septembre 2021

En forme pour
la journée avec un muesli
Ingrédients pour 2 personnes :
2 pommes
100 g de baies fraîches de saison
100 g de flocons d’avoine
100 g de fruits à coque, par ex. noisettes ou noix, graines
180 g de yaourt nature
Au choix : un peu de lait, de jus d’orange et / ou de crème entière
Préparation : pour les rendre plus digestes, faire tremper les
flocons d’avoine la veille dans du lait, de l’eau ou du jus de fruit
selon un rapport de 1 à 4, couvrir et placer au réfrigérateur. Râper
les pommes juste avant le petit-déjeuner et les ajouter immé
diatement au mélange. Incorporer le yaourt, le jus d’orange ou
la crème entière fouettée. Répartir dans deux bols. Préparer
les baies et les répartir sur le muesli. Parsemer de noisettes, noix
ou graines, selon les envies. Bon appétit !

CONSEILS
du pharmacien
Des concentrés d’énergie en pharmacie
De nombreux compléments alimentaires contenant des superaliments sont disponibles. Vous les trouverez par exemple sous les
formes suivantes :
 Poudre : guarana, maté, spiruline, algue, curcuma, baie
d’églantier, açaï, cacao, cactus, gingembre, moringa
 Huile : cumin noir, algue
 Jus : herbe d’orge, mangoustan, betterave rouge, noix de
coco, grenade
 Capsule et comprimé : racines de maca, chlorelle, spiruline,
guarana et moule aux orles verts
 Fruits secs : myrtille, baie de goji, canneberge ou mûre
 Pollen de fleurs, gelée royale, graines comme le chia ou le
chanvre et céréales comme le millet brun, le sarrasin ou le son
d’avoine.
Ils peuvent tous contribuer de manière décisive à votre santé.
Demandez conseil !

Christina Bösiger
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NOUVEAUTÉS & CONSEILS

Constipation ?

Dulcolax®
Dulcolax® stimule les mouvements intestinaux et soulage la constipation,
pour que vous puissiez profiter de votre journée. Pris avant le coucher,
Dulcolax® en dragées agit le lendemain matin, sans perturber le sommeil.
Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage.
sanofi-aventis (suisse) sa

Protège, apaise et régénère

Emoflon®
Crème à base de sucralfate qui crée une couche protectrice de la
muqueuse. Cela contribue à la guérison des lésions et réduit le risque de
fissures et blessures causées par la défécation. Les extraits de plantes
apaisent la muqueuse enflammée et les démangeaisons.
Servier (Suisse) SA

MOBILIS by SIGVARIS – Keep on moving

GenuActive
Equipé avec des ressorts spiralés latéraux, GenuActive stabilise idéalement
en cas de douleurs du genou. La pelote soulage la rotule en générant un
agréable effet de massage. Le tricot respirant garantit un grand confort,
même en cas d’activités sportives.
SIGVARIS GROUP
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JEUX-CONCOURS

Participez et

gagnez

Gagnez 1 des 10

HUILE PRODIGIEUSE® NÉROLI
d’une valeur de CHF 39.–
L’Huile Prodigieuse® se réinvente avec un nouveau parfum aux
notes de Néroli apaisant pour le corps et l’esprit. Cette nouvelle
huile sèche certifiée bio, dont la formule est 100 % d’origine
naturelle, nourrit, répare et sublime le visage, le corps et
les cheveux d’un glow rayonnant.

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 :

NAVET
N
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 30 septembre 2021. Le tirage au sort aura lieu au plus tard fin octobre 2021 ; les
gagnant(e)s seront prévenu(e)s par la pharmacie.

Nom, prénom :

Adresse :

NPA, localité :

Téléphone :

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :

A
V

Verte
La myologie
Finlande

E
T

d’un tissu
12

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
30 septembre 2021 minuit.

Troubles menstruels
Cystite

Bouffées de chaleur
Symptômes de la ménopause
Sueurs nocturnes

*
*

*

POUR DES

femmes en pleine santé.

2021.04.11

Hänseler soutient votre santé grâce à un large choix de médicaments phytothérapeutiques
et de dispositifs médicaux. Utilisez les produits Hänseler pour vivre votre féminité sans le
moindre souci. * Ce sont des médicaments autorisés. Lisez la notice d’emballage. Distributeur: Hänseler AG, Industriestrasse 35, CH-9100 Herisau

HAENSELER.CH

MISE AU POINT

Médicaments sans

 expérimentation animale
Plus de 7500 médicaments sont approuvés sur le marché suisse. De nombreuses années
s’écoulent entre les premiers tests précliniques et l’autorisation de mise sur le marché.
Aujourd’hui, la recherche biomédicale reste tributaire d’animaux de laboratoire, mais
existe-t-il des médicaments qui n’impliquent pas d’expérimentation animale ?
Douze ans pour l’autorisation
La médecine moderne n’a cessé de se développer au cours
des dernières décennies. Aujourd’hui, on dispose de médicaments pour traiter la douleur, la grippe, le cancer, etc. En
moyenne, il faut dix à douze ans pour qu’un médicament soit
autorisé à la mise sur le marché. La recherche fondamentale
dite biomédicale se trouve à la base de tout nouveau médicament. Celle-ci recherche les facteurs déclenchants et les
mécanismes spécifiques qui sous-tendent les maladies.
A cet effet, les scientifiques utilisent toute une gamme de
méthodes de recherche, dont les modèles animaux. Ceux-ci
permettent de comprendre les fonctions complexes de
l’organisme tels que les effets sur les différents systèmes
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organiques. En outre, des expérimentations animales
sont effectuées afin de garantir que l’homme ne subira
pas de préjudice par la suite, ou qu’il en subira moins. En
d’autres termes, les chercheurs vérifient si le médicament
est correctement absorbé par le corps, s’il n’affecte pas
d’autres organes et s’il est ensuite excrété comme il se
doit. Dans la mesure où il n’existe pas encore de méthodes
de substitution, certaines études menées sur des modèles
animaux restent indispensables à l’approbation de nouvelles substances actives. Le type d’études dépend de
la substance active et de la durée du traitement prévue sur
le plan clinique.
Suite en page 29 >>
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Conseils de santé
En pharmacie et droguerie

www.alpinamed.ch

Ail noir

Décontracté en journée,
détendu dans la nuit.

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

Complément alimentaire à base de préparation aromatisante de cannabis, de
mélisse et de niacine. La préparation aromatisante de cannabis utilisé ne contient
pas de THC psychotrope. La niacine
contribue au fonctionnement normal du
système nerveux et à une fonction psychique normale. Les adultes prennent
1 à 3 capsules par jour, à répartir sur la
journée ou à prendre avant de se coucher.

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.

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.

La «vitamine de vie» B12
La carence en vitamine B12 a de nombreuses
causes. Vous alimentez-vous de manière légère
et saine, avec peu de produits d’origine animale,
peut-être même suivez-vous un régime végan? Les effets de la carence en vitamine B12
passent souvent inaperçus ou sont identifiés
au bout de plusieurs années. La vitamine B12
est importante pour le psychisme et les nerfs
ainsi que pour la formation du sang et la production d’énergie dans les cellules du corps. Ce
sont tout particulièrement les femmes (pertes
de sang), les sportifs, les personnes âgées et
les personnes véganes qui doivent compléter
leur alimentation avec de la vitamine B12.
Le nouveau spray doseur Alpinamed B12 Trio

hautement dosé contient trois vitamines B12
physiologiques véganes différentes. Son utilisation est très facile et agréable. Pulvériser
(une à plusieurs pulvérisations) directement
dans la bouche une à plusieurs fois par jour.
Alternativement, il est possible de pulvériser la
vitamine B12 sur les aliments et les boissons
ou dans le nez avec l’adaptateur nasal fourni.
N’en exigez pas moins et demandez une préparation de vitamine B12 moderne et efficace.
Une boîte de spray doseur Alpinamed B12 Trio
contient 300 pulvérisations de 100 µg de vitamine B12.

Suite de la page 27

Moins d’animaux utilisés
Après la recherche fondamentale, le médicament passe
dans la phase dite préclinique, qui dure généralement plus
d’une année. A ce stade, on évalue l’efficacité et la tolérance
avant que le médicament n’entre dans la phase clinique et
qu’il ne soit testé sur l’homme pour la première fois.
Selon l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des
affaires vétérinaires (OSAV), en 2019, plus de 572’000
animaux ont été utilisés à des fins expérimentales. Ces
animaux sont principalement des rats, des souris ou des
oiseaux. Toutefois, grâce à la technologie, de plus en plus
de méthodes permettent, en partie, de remplacer les expériences sur les animaux. En effet, depuis 2005, le nombre
d’expériences impliquant l’utilisation d’un animal est en
constante diminution. Parmi les méthodes de substitution
sans animaux, on distingue les analyses assistées par ordinateur et les tests effectués sur des cellules ou des parties
de tissus isolés (voir encadré sur les principes 3R).

Grâce à la technologie, de plus en plus de méthodes permettent,
en partie, de remplacer les expériences sur les animaux.

Des exigences strictes

Médicaments sans expérimentation animale

La Suisse dispose de l’une des lois sur la protection des
animaux les plus sévères au monde. Elle stipule que les
expériences sur les animaux ne sont autorisées qu’en
l’absence de méthode alternative équivalente, c’est-à-dire
sans recours à des animaux. Les contraintes infligées aux
animaux doivent être limitées au strict minimum. Chaque
expérience doit faire l’objet d’une demande, et être justifiée
et approuvée par l’office vétérinaire cantonal. En outre,
la loi impose des conditions très strictes en matière de
détention d’animaux de laboratoire. La détention et les
expériences font l’objet de contrôles réguliers, de manière
annoncée ou non.

Swissmedic, l’Institut suisse des produits thérapeutiques,
est impliqué dans l’ensemble du cycle de vie d’un médicament. Il approuve l’autorisation de mise sur le marché d’un
médicament, surveille le marché, est responsable des poursuites en cas d’infraction et contrôle les études cliniques et
la qualité des médicaments. Ici, on connaît chaque médicament. Revenons maintenant à la question initiale : existe-t-il
des médicaments sans expérimentation animale ? « Pour
les médicaments dont le principe actif est connu, l’expérimentation animale n’est généralement pas nécessaire »,
répond Danila Feldmann, qui travaille au service commu
nication de Swissmedic.
Quels sont donc les principes actifs connus ? Ces médicaments sont connus dans le jargon technique sous le nom de
génériques. Ils contiennent les mêmes principes actifs et le
même dosage que la préparation originale. Dans la plupart
des cas, la différence ne tient qu’à leur apparence ou à la
quantité d’excipients. Les expériences sur les animaux ne
sont également plus autorisées pour le développement
de cosmétiques dans ce pays : « Les expériences animales
ne peuvent être effectuées en Suisse que si elles sont
inévitables. Par conséquent, les expériences stressantes sur
les animaux doivent être limitées à l’indispensable », écrit
le Conseil fédéral dans un communiqué, en se référant à
la loi sur la protection des animaux. On peut donc dire,
à l’heure actuelle, qu’il n’est pas possible de fabriquer
de nouveaux médicaments sans expériences sur animaux,
mais les scientifiques et les fabricants de produits pharmaceutiques s’efforcent de les réduire et de les améliorer
(voir encadré).

Ines Biedenkapp

Replace, Reduce et Refine
L’objectif de l’industrie pharmaceutique est de constamment
réduire le nombre d’expériences sur animaux jusqu’à les
remplacer intégralement. Dans cette optique, les principes 3R
s’avèrent très utiles.
 Replacement (remplacer) : ces méthodes remplacent les
expériences animales. Elles regroupent la recherche sur des
cultures de cellules ou les analyses assistées par ordinateur.
 Reduction (réduire) : ici, les chercheurs cherchent à obtenir
les résultats visés en réduisant le plus possible le nombre
d’animaux de laboratoire.
 Refinement (raffiner) : ce principe vise à améliorer le bienêtre animal. De cette façon, les douleurs, souffrances et
peurs potentielles des animaux ne doivent pas seulement
être soulagées, mais réduites autant que faire se peut.
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Irfen Dolo

®

forte

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

Les médicaments à l’arc-en-ciel

4820

quand ça fait mal
par exemple lors de maux de tête

LA SANTÉ AUTREMENT

Le millepertuis,

une plante médicinale

Le millepertuis est utilisé dans diverses applications de la médecine, des soins de la peau
au traitement de la dépression, en passant par le soulagement des muscles. L’huile de
millepertuis est particulièrement appréciée dans les ménages. Découvrez cette plante
aux mille vertus.
Millepertuis ou chasse-diable
Le millepertuis compte parmi les premières plantes utilisées
en médecine. Dans la Grèce antique, Dioscoride en décrivait
déjà les propriétés cicatrisantes dans son ouvrage De
Materia Medica (Sur la matière médicale). Pline et Hippocrate
préconisaient le millepertuis dans le traitement des douleurs
dorsales et des morsures d’animaux venimeux. Au Moyen
Âge, une utilisation très particulière du millepertuis a vu le
jour : sa prétendue capacité à chasser les mauvais esprits
lui a valu le nom de « chasse-diable ». Dans les maisons, on
accrochait des bouquets de millepertuis séché pour chasser
le diable, se préserver des maléfices et éviter les maladies.
En 1652, le botaniste britannique Nicholas Culpeper était le
Feelgood´s news août / septembre 2021

premier à utiliser le millepertuis comme remède contre la
mélancolie et la démence.

Mécanisme d’action
Bien que la plante et ses composants aient été examinés
dans de nombreuses études et que ses effets aient été
démontrés, le mécanisme d’action n’a pas encore été
élucidé avec précision.
Aujourd’hui, le millepertuis possède différents domaines
d’application : en usage externe, il est utilisé contre les contusions, les brûlures légères, les douleurs musculaires et les
Suite en page 33 >>
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TEBODONT

®

Bain de bouche
Pour les soins bucco-dentaires
optimaux à l‘huile de l’arbre à thé
Soigne et fortifie les gencives
Offre une sensation de fraîcheur
Prévient la formation de plaque
Testé cliniquement avec succès
Vous convaincra également!

Dr. Wild & Co. AG | Hofackerstrasse 8 | 4132 Muttenz | Switzerland | www.wild-pharma.com
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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 douleurs
causées par des
contusions,
entorses, claquages

12 h

eu

Olfen Patch®
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rhumatismes et, en usage interne, comme comprimé dans le
traitement de la dépression. Les principes actifs qu’il contient
ont des propriétés antimicrobiennes et anti-inflammatoires
et peuvent exercer une influence positive sur la cicatrisation.

Caractéristiques
Le millepertuis est une plante herbacée vivace reconnaissable
à ses fleurs jaunes typiques. Il peut atteindre jusqu’à un mètre
de hauteur et pousse sur les bords des chemins, au pied des
haies et dans les forêts clairsemées jusqu’à une altitude de
1600 mètres. Les feuilles sont pourvues d’innombrables glandes
oléifères presque translucides. Ces glandes donnent aux feuilles
un aspect perforé.

De l’huile rouge à usage externe
En usage externe, on utilise généralement de l’huile de
millepertuis. A cet effet, on fait macérer, pendant plusieurs
semaines, des fleurs et des feuilles dans une huile appropriée. Le macérat obtenu (produit final) est de couleur
rouge intense et est également connu sous le nom d’huile
rouge. L’huile de millepertuis ne convient cependant ni
à tout le monde ni à toutes les situations. Elle ne doit
pas être utilisée chez les enfants et les femmes enceintes
ou qui allaitent. Par ailleurs, après l’application d’huile de
millepertuis sur la peau, la zone traitée ne doit pas être
exposée à la lumière du soleil. Les réactions possibles vont
d’une éruption cutanée à la formation d’ampoules.

Gare aux interactions
Avant une application externe comme avant l’ingestion de
préparations à base de millepertuis, il convient de consulter
un(e) spécialiste pour discuter des risques d’interactions.
Le foie joue un rôle très important dans l’effet et l’élimination de nombreux médicaments. Comme dans une usine
chimique, les principes actifs présents dans le corps sont
transformés à l’aide d’enzymes. Ce n’est qu’ainsi qu’ils
peuvent déployer pleinement leurs effets. Les enzymes sont
également indispensables à la dégradation des substances
médicamenteuses, qui permet d’excréter les médicaments
ingérés. Le millepertuis contient naturellement différentes
substances ; certaines sont responsables de son effet,

Le nom d’herbe de la Saint Jean, sous lequel le millepertuis est
connu notamment dans le monde germanophone, lui vient de la
fête solennelle de la naissance de Saint Jean-Baptiste (martyr
chrétien) célébrée le 24 juin. A ce moment de l’année, la plante
est en pleine floraison.

d’autres favorisent ce que l’on appelle les interactions,
notamment en stimulant la production de certaines
enzymes. Les préparations à base de millepertuis peuvent
notamment réduire l’efficacité de la pilule contraceptive
ou renforcer les effets secondaires des antidépresseurs. Le
principal responsable de ces interactions médicamenteuses
est l’hyperforine. Voilà pourquoi des préparations ont été
développées contenant, certes, les principes actifs importants pour obtenir l’effet recherché, mais seulement
une très faible quantité de ce composant indésirable qu’est
l’hyperforine. C’est ainsi que l’on peut, le plus souvent,
éviter les interactions avec d’autres médicaments.



Katherine Gessler
Annaïk Jousseaume

Keep on moving

MOBILIS –
l‘assortiment de bandages
de SIGVARIS

www.sigvaris.com

Crampus
Musculus
vous tient
la jambe

Détend les muscles et les nerfs, grâce aux granulés
effervescents développés pour les sportifs.
Disponible en pharmacie et droguerie. Les compléments alimentaires ne doivent
pas être utilisés comme substitut d’un régime alimentaire varié. VERFORA SA
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FORT CONTRE
LA DOULEUR
FORMULE AUX
HUILES ESSENTIELLES

Exclusivement en pharmacies et drogueries. Ceci est un
médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage. VERFORA SA

SWISS MADE

CONCOURS – WIN NOW
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 : Fibre discontinue
B : Nanofibre
C : Microfibre

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

1

1er prix
Hôtel bien-être Golf Panorama Lipperswil – Proﬁtez de deux nuits
pour deux personnes en chambre double avec jardin et copieux petit
déjeuner, ainsi que d’un dîner avec menu 4 plats au restaurant «LION
D’OR» récompensé par 13 points Gault Millau, pour une valeur de
CHF 900.–. Arrivée du dimanche au jeudi, jours fériés exclus.

2e prix
Gagnez 4 paires 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 paires 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.

2 +3

L’hôtel bien-être Golf Panorama très
spacieux oﬀ re un grand espace privatif
et une sensation de bien-être que l’on
retrouve dans les chambres. La cuisine du
restaurant «LION D’OR» récompensée
par 13 points Gault Millau, propose à ses
convives des délices culinaires du plus
haut niveau. Avec l’espace bien-être
«FLEUR DE POMME» de 2000 m2 et le
parcours de championnat de 27 trous
attenant, l’hôtel s’adresse aussi bien aux
adeptes de bien-être qu’aux golfeurs
passionnés.

W IN NOW

Tentez votre chance !
Envoyez-nous une carte postale avec votre réponse, vos coordonnées complètes, numéro de téléphone et Pharmacie
Feelgood’s à : Winconcept SA, WIN NOW, Untermattweg 8, Case postale, 3001 Berne ; ou jouez en ligne en cliquant sur
www.feelgoods-apotheken.ch/fr/winnow
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 octobre 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
écoresponsable
prénom :
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.

Uepaa!

© zv
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un service de sécurité
Uepaa! est un service de sécurité certiﬁé qui peut vous sauver
la vie et celle des autres. Uepaa ! s’assure que vous êtes
en sécurité et toujours connecté(e) à un réseau de sécurité
mondial. Ce réseau de sécurité gratuit comprend :

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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Informations en allemand, français, italien et anglais.
Disponible gratuitement sur iOS et Android.

© zvg

Des contacts d’urgence personnels
Une centrale d’alerte joignable 24h/24, 7j/7 avec plus de
450 organisations de secours dans le monde entier
Tous les utilisateurs dans les environs

