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Le mois de mai,
chère lectrice,  
cher lecteur,
est bel et bien l’un de 
mes préférés. J’adore 
quand, dans la vallée,  
la nature arbore un  
vert éclatant parsemé 
du jaune soleil des 
pissenlits tandis que, 

dans les hauteurs, les sommets  
encore partiellement enneigés se 
détachent sur le ciel bleu azur.  
J’aime le bourdonnement des  
abeilles sous un pommier en  
fleurs et me laisse facilement gagner 
par le joyeux pépiement des oiseaux. 
Rien de tel pour me requinquer et me 
donner envie de faire un millier de 
choses. Et vous, qu’est-ce qui place le 
baromètre de votre humeur au beau 
fixe? Qu’est-ce qui vous donne de 
l’énergie? Chacun d’entre nous devrait 
découvrir ce qui lui procure de la joie.

Car ce que l’on fait avec plaisir 
fait du bien à notre corps et  
à notre esprit.
Et si vous trouvez plaisir à faire du 
sport, ce numéro est juste fait pour 
vous. Cette fois, nous entrons enfin 
«pleins d’entrain» dans ce joli mois  
de mai. À partir de la page 4, vous 
pourrez en apprendre plus sur l’inté-
rêt des «assistants numériques» de 
type bracelets connectés et applis 
sportives. Vous découvrirez ensuite 
les vitamines et minéraux nécessaires 
aux sportifs. Et si vous êtes souvent  
en plein air, n’oubliez pas de vous 
protéger suffisamment du soleil. On 
vous explique pourquoi à partir de  
la page 30. N’oubliez pas non plus  
de lire nos conseils pour des pieds 
soignés et en bonne santé; vous serez 
ainsi paré(e) pour la saison des 
nu-pieds. Je vous souhaite beaucoup 
de plaisir et espère que vous êtes,  
vous aussi, plein(e) d’ardeur. Il faut 
profiter de la vie avec entrain autant 
et aussi longtemps qu’on le peut!

Bien à vous, 
Irene Strauss 
Rédactrice en chef  astreaPHARMACIE  
et  pharmaciennePARFUMS BIEN TOLÉRÉS PAR LA PEAU

* Sans allergènes de parfums, en accord avec  
les exigences du règlement (CE) nº 1223/2009,  
annexe III.

NOUVEAU!
SANS

ALLERGÈNES*
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4 LACHEN

«La mesure des fonctions  
corporelles – ce que  

les anglophones appellent  
le Quantified Self – ouvre de  
nouvelles possibilités sur le 

 plan médical. Mais la qualité  
des mesures est déterminante.»

Les bracelets connectés enregistrent nos fonctions corporelles et les applis  
sportives nous poussent à nous surpasser. Ces assistants numériques sont  
souvent motivants, mais ne pourront jamais fournir effort et sueur à votre place.
Andrea Söldi

Coachés par notre  
    smartphone

Avant, il suffisait d’une paire de baskets et d’un vieux 
survêt pour faire du sport. Aujourd’hui, même pour 
faire de l’exercice en pleine nature, la technologie  

occupe une place centrale. Nous croisons de plus en plus de 
joggeurs bardés d’appareils mesurant tous les paramètres 
possibles et imaginables: distance et dénivelé de la course, 
vitesse, nombre de pas, pulsations, consommation d’oxygène 
et calories brûlées.
Dernièrement, Monica, 45 ans environ, a elle aussi acheté 
l’un de ces fameux «bracelets connectés». Depuis, cette 
montre intelligente accrochée à son poignet ne la quitte plus 
lorsqu’elle réalise son parcours fétiche à travers bois. «Le bra-
celet me motive, car il me permet de visualiser précisément 
ma performance», explique cette sportive amateur qui sou-
haite se mettre en condition pour de plus longues courses en 
montagne cet été. Elle peut en outre vérifier si elle s’entraîne 

de manière optimale: une vitesse induisant des pulsations 
telles qu’elle obtient un bon effet d’entraînement. Tout en 
brûlant le plus de calories possible – un autre critère impor-
tant pour cette fine bouche. Après chaque séance, un petit 
bonhomme sur son écran la félicite pour sa discipline. Un 
peu plus tard, Monica échange systématiquement en ligne 
avec d’autres joggeurs ses réussites et ses déconvenues. 
«Nous nous encourageons mutuellement et nous félicitons 
de notre persévérance.»

Mieux que toutes les campagnes de santé publique
Beaucoup de sportifs amateurs partagent ce ressenti. L’aide 
apportée par ces «wearables» (appareils de mesure portatifs) 
et applications, qui favorisent un entraînement autonome, 
semble faire des miracles. Selon une étude de l’Académie 
Suisse des Sciences Médicales sur les compétences en  

Quelle appli pour qui?
Freeletics: l’une des applis les plus téléchargées pour divers 
types d’entraînement. Elle propose environ 700 combinaisons 
d’entraînement différentes et des instructions par vidéo. 
Nombre de ses utilisateurs apprécient la vaste Communauté 
avec laquelle ils peuvent échanger leur expérience. Pour un 
abonnement à partir d’env. 40 francs, Freeletics propose un 
programme d’entraînement personnalisé.
Runtastic: une bonne appli de running qui permet de 
travailler l’endurance. Grâce aux données GPS, elle mesure  
la distance parcourue, la durée et la vitesse de la course,  
et calcule les calories utilisées. Une fonction avancée permet 
de bénéficier d’un coach vocal. Sa grande Communauté 
donne accès à de très nombreux parcours.
Runtastic Cardio Pack: cette version étendue pour l’entraîne-
ment cardiovasculaire s’applique en plus à la pratique du 
vélo.
Yoga.com: 45 programmes d’entraînement courts ou plus 
longs. L’appli offre en outre la possibilité d’établir son 
programme individuel à partir d’une sélection de 300 exer-
cices. Les utilisateurs peuvent enregistrer leurs expériences  
et leurs progrès dans le journal personnel et les partager s’ils 
le souhaitent avec la vaste Communauté.
Asana Rebel: cette appli s’adresse en majorité aux femmes. 
Outre du yoga, elle propose des mouvements qui en sont 
inspirés, un nouvel entraînement chaque jour et des fonctions 
spéciales telles que Fatburn ou Bikini Body. Un coach person-
nel numérique motive les utilisatrices et les accompagne dans 
leur cheminement personnel de remise en forme. Le déroule-
ment de l’entraînement peut être enregistré dans un Dossier.
Physio Vital: ce physiothérapeute numérique aide les seniors 
à rester actifs, ou toute personne à retrouver sa mobilité après 
une blessure. L’appli propose 50 vidéos différentes avec des 
exercices élaborés par un médecin.
TRX/Virtual Trainer Suspension: pour utiliser cette appli,  
il faut d’abord commander un dispositif de suspension 
élastique. Elle est parfaite pour travailler la force, l’équilibre  
et la souplesse.

d’une association de patients, par exemple, est un gage de 
sérieux. Si vous souffrez d’une maladie particulière, vous 
pouvez vous adresser à l’organisation d’entraide correspon-
dante; les diabétiques, notamment, peuvent se tourner vers 
diabètesuisse pour s’informer sur les meilleures méthodes 
disponibles pour consigner leur glycémie, les calories  
ingérées et les quantités d’insuline utilisées.
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matière de santé en Suisse, ces coachs numériques semblent 
réussir à atteindre l’objectif poursuivi de longue date par de 
nombreuses campagnes de promotion de la santé et de pré-
vention: franchir le pas entre «oui, je sais bien ce qui serait 
bon pour moi» et un véritable changement de comportement. 
Le fait de pouvoir visualiser sa propre santé à l’aide de chiffres, 
de graphiques et d’images a manifestement le pouvoir de 
modifier effectivement les comportements, rapportent les 
auteurs.

Un plus pour les médecins
«La mesure des fonctions corporelles – ce que les anglo-
phones appellent le Quantified Self – ouvre en outre de  
nouvelles possibilités sur le plan médical», souligne Ursula 
Meidert. Cette collaboratrice scientifique de l’Université des 
sciences appliquées de Zurich (ZHAW) étudie les répercus-
sions possibles de cette nouvelle tendance sur la société pour 
le compte du Centre d’évaluation des choix technologiques 
(TA-SWISS). «Le plus souvent, le médecin ne voit son patient 
qu’une dizaine de minutes et n’en obtient ainsi qu’une vision 
instantanée», explique-t-elle. L’enregistrement de certaines 
valeurs 24h/24, en revanche, pourrait lui donner une vision 
beaucoup plus globale de la situation. Les diverses applica-
tions de «self-tracking» permettent de recueillir et de conser-
ver une multitude de données – p. ex. sur l’alimentation, le 
sommeil, le cycle menstruel, la sexualité et la contraception, 
la fréquence des selles, les douleurs physiques, l’humeur et  
le niveau de stress. Mais le problème, c’est que la qualité n’est 
pas encore toujours au rendez-vous, tempère Ursula Meidert. 
Pour recueillir des données vraiment exploitables, la  
recherche doit continuer.

Contrôler la qualité
Il serait notamment utile de disposer d’une sorte de label de 
qualité pour ces outils de santé connectés. En attendant, un 
coup d’œil sur leur origine peut permettre aux utilisateurs 
d’estimer s’ils sont dignes de confiance. La recommandation 



La protection des données, vaste chantier
Naturellement, les données recueillies par ces applis seraient 
aussi très précieuses pour la recherche. Les scientifiques 
pourraient ainsi accéder rapidement et à moindre coût à 
d’immenses quantités de données exploitables de manière 
ciblée. Mais, pour cela, il serait indispensable de standardiser 
les différents systèmes et de garantir la qualité. Et bien sûr 
d’assurer la protection des données – surtout dans un  
domaine aussi sensible. C’est l’objectif poursuivi en Suisse 
par l’association «Données et Santé». Elle préconise de créer 
un environnement qui permette à l’avenir à tout un chacun 
d’administrer lui-même ses données et d’en autoriser, sur 
demande, l’accès à des tiers – y compris, outre les données 
autocollectées, au dossier médical du patient et aux résultats 
d’examens des médecins, hôpitaux et thérapeutes. Le Conseil 
fédéral doit se pencher sur le sujet. Les premiers tests sont 
déjà en cours.

«La recommandation d’une  
association de patients,  
p. ex., atteste du sérieux  

des assistants numériques.»

N’en oubliez pas la nature autour de vous
Mais tout cela n’est pas encore pour demain. Pour l’heure, les 
outils numériques de préparation physique servent surtout à 
soutenir votre motivation personnelle. Mais, parfois, ils 
peuvent avoir l’effet inverse, prévient Ursula Meidert: «Lors-
qu’on a dû rester assis toute la journée au bureau et qu’on est 
très loin des 10 000 pas recommandés par jour, cela peut être 
frustrant.» Et, de temps et temps, on peut aussi trouver  
reposant d’admirer simplement le paysage en faisant son  
jogging plutôt que d’avoir les yeux rivés sur l’écran de sa 
montre connectée. n

PLUS D’INFORMATION SUR 
VOLTAREN DOLO® FORTE EMULGEL®. 
www.voltaren-dolo.ch

SOULAGE LES 
DOULEURS AIGÜES DUES 
À   L’ARTHROSE LÀ OÙ 
ELLES SURGISSENT.
Voltaren Dolo® forte Emulgel® offre une 
alternative en cas de douleurs aigües 
dues à l’arthrose. À appliquer directe-
ment sur les zones douloureuses – ne 
pas avaler. Emulgel contient un double 
dosage de substance active anti-inflam-
matoire et analgésique. Voltaren Dolo® 
forte Emulgel® calme la douleur direc-
tement à travers la peau, avec seulement  
2 applications par jour.

Veuillez lire la notice. GSK Consumer Healthcare Schweiz AG

VOLTAREN DOLO® 
FORTE EMULGEL® – 
DOUBLE DOSAGE. 
Voltaren Dolo® forte Emulgel® contient 
un double dosage de substance active. 
Par conséquent, appliquer Emulgel ma-
tin et soir, soit toutes les 12 heures, suffit 
à faire effet. La composition d’Emulgel 
permet de pénétrer à travers la peau et 
de soulager la douleur là où elle surgit. 
Non seulement la douleur est apaisée, 
mais l’inflammation, la cause la plus 
courante, est endiguée.
Voltaren Dolo® forte Emulgel® soulage 
ainsi les douleurs aigües dues à l’arthrose 
de manière ciblée. Vous pouvez ainsi à 
nouveau profiter de votre journée et de  
vos mouvements.

UNE ALTERNATIVE EN 
CAS DE DOULEURS DUES 
À L’ARTHROSE – 
EVITEZ LA VOIE ORALE, 
APPLIQUEZ SIMPLEMENT.
Voltaren Dolo® forte Emulgel® contient 
du diclofénac, sous forme d’Emulgel, une 
combinaison de crème et de gel. Emulgel 
est appliqué directement et agit sur la  
zone endolorie de manière ciblée.

UNE ALTERNATIVE EN CAS DE  
DOULEURS AIGÜES DUES À L’ARTHROSE – 
EVITEZ LA VOIE ORALE, APPLIQUEZ SIMPLEMENT

Annonce

EMULGEL –  
UNE COMBINAISON 
DE GEL ET DE CRÈME. 
Voltaren Dolo® forte Emulgel® est inodore, 
rafraîchit et ne laisse pas de traces sur les 
vêtements. Simple à appliquer et pénètre 
facilement dans la peau en  frottant. 
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Stop aux crises  
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Chaque sportif a-t-il besoin d’une alimentation adaptée à sa pratique sportive? 
Quand la prise de compléments se justifie-t-elle? Le Dr Samuel Mettler,  
professeur à la Haute école supérieure de Berne et à l’ETH Zurich, s’est intéressé 
de près à la question.
Annegret Czernotta

Conseils pour se  
muscler intelligemment

Dr Mettler, vous conseillez des 
athlètes et des équipes de sportifs  
de haut niveau. Quels sont les aspects 
à prendre en compte dans l’alimen- 
tation des sportifs?
Dr Samuel Mettler: l’Office fédéral du 
sport (OFSPO) a spécifiquement éla-
boré une pyramide alimentaire qui met 
en évidence les besoins différents des 
sportifs par rapport à la population  
générale. Ces recommandations s’adres- 
sent aux sportifs en bonne santé et re-
posent sur une alimentation saine, va-
riée et équilibrée comportant le moins 
possible de produits transformés. Se-
lon le volume d’entraînement, cette 
pyramide indique combien de portions 
supplémentaires des différents groupes 
d’aliments peuvent être consommées à 
bon escient. Pour assurer des apports 

suffisants en glucides, il est par 
exemple recommandé de consommer 
une portion supplémentaire de pro-
duits aux céréales complètes et de lé-
gumes secs par heure de sport par jour. 
Pour les huiles, les graisses et les noix, 
il s’agit d’une demi-portion en plus par 
heure de sport quotidienne. En ce qui 
concerne les boissons, il est recom-
mandé de boire 0,4 à 0,8 litre par heure 
pendant l’effort. Plus d’informations 
sur 
www.ssns.ch/sportsnutrition/ 
lebensmittelpyramide-fuer-sportlerinnen/

Faut-il distinguer les besoins  
des sportifs amateurs, de haut niveau 
et professionnels?
Le terme «sportif professionnel» veut 
simplement dire que la personne 

concernée gagne sa vie grâce au sport 
mais en dit peu sur l’intensité de l’effort 
physique fourni. Dans une discipline 
reposant essentiellement sur la concen-
tration comme le tir sportif, un athlète 
professionnel aura par exemple des 
besoins en énergie et en nutriments 
beaucoup moins importants qu’un 
triathlète amateur. Chez un sportif 
amateur ambitieux, qui s’entraîne avec 
un objectif précis comme la participa-
tion à un marathon, l’effort total impli-

qué par son entraînement à l’endurance 
plus son activité professionnelle peut 
devenir très important.

En ce moment, la grande mode est  
au végétalisme et certains sportifs 
sont végétariens. Ces régimes  
leur apportent-ils suffisamment  
de nutriments et de protéines?
Le régime végétarien est aussi compa-
tible avec le sport de compétition qu’un 
régime intégrant de la viande. Mais 
plus on exclut de groupes d’aliments, 
p. ex. quand on ne consomme plus du 
tout de produits d’origine animale 
comme c’est le cas chez les végétaliens, 
plus le risque de déséquilibre alimen-
taire et de carences est élevé. Les spor-
tifs doivent alors être très attentifs à 
leur façon de se nourrir. Par ailleurs, il 
semble que les protéines animales 
soient plus efficaces que les protéines 
végétales en termes de développement 
musculaire. Toutefois, dans la plupart 

des sports, cela n’a pas vraiment d’in-
cidence.

Quid des besoins en protéines?  
Est-il judicieux de manger beaucoup 
de viande pour «faire du muscle»?
Les protéines sont certes importantes 
pour le développement musculaire, 
mais la stratégie du «plus on en mange, 
mieux c’est» ne fonctionne malheureu-
sement pas. Mieux vaut prêter atten-
tion à la charge d’entraînement et au 
bilan énergétique: les muscles ne se 
développent qu’à condition de leur  
apporter suffisamment d’énergie et d’y 
associer un entraînement ou une acti-

vité physique suffisamment intense. 
Les apports en protéines d’une alimen-
tation équilibrée normale, conforme  
à la pyramide alimentaire, s’avèrent 
globalement suffisants pour entretenir 
ou développer les muscles. Au total, les 
sportifs consommeront certes des por-
tions plus importantes afin d’augmen-
ter leurs apports en nutriments, mais 
ils ne doivent pas particulièrement 
manger plus de viande. Des portions 
importantes de viande consommées 
d’un coup n’ont aucune utilité, car  
l’organisme ne peut pas stocker les  
protéines, contrairement aux glucides, 
que nous stockons sous forme de  

«Il est profitable  
de répartir  
ses apports  

protéinés au cours  
de la journée.»

«Des portions importantes de viande  
consommées d’un coup n’ont aucune  

utilité, car l’organisme ne peut pas  
stocker les protéines.»

Avec du citrate de magnésium tel qu’on le trouve 
sous forme de constituant de l’organisme.

•  BON POUR LA SANTÉ DE VOTRE CORPS  
d’où son action rapide.

•  HAUTEMENT DOSÉ 
avec 375 mg de magnésium, seulement une  
fois par jour.

•  EXTRA RAPIDE 
pour une prise sans eau.

Disponible dans les pharmacies ou drogueries.

Disponible aussi en comprimés 
effervescents et en granulés solubles. www.diasporal.ch

Pour des  
muscles relaxés
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Conseils diététiques pour les sportifs

Vous avez d’autres questions sur l’alimentation chez les sportifs? Sur  
le site www.sport-ernaehrungsberatung.ch, vous trouverez la liste  
des diététiciennes et diététiciens membres de l’ASDD qui ont rejoint  
le groupement professionnel «Ernährung und Sport» (alimentation et 
sport). Il s’agit de professionnels formés qui poursuivent activement leur 
formation en matière d’alimentation du sportif et se sont unis au sein de 
ce groupe spécialisé de l’Association suisse des diététicien-ne-s (ASDD).

glycogène dans le foie et les muscles.
Il est donc beaucoup plus profitable de 
répartir ses apports en protéines au 
cours de la journée, pour pouvoir acti-
ver ou maintenir au mieux le dévelop-
pement musculaire à tout moment.

Quand le recours à des compléments 
alimentaires se justifie-t-il?  
Lesquels peuvent être recommandés?
Les données disponibles sur les vita-
mines sont très insuffisantes. Nous 
supposons que les besoins des sportifs 
sont en partie accrus. Mais une alimen-
tation équilibrée doit normalement 
réussir à couvrir leurs besoins, même 
accrus. Les compléments sont en prin-
cipe inutiles. Toutefois, le fer et la vita-
mine D reviennent souvent dans les 
discussions. Les concentrations de  
vitamine D des sportifs en salle, par 
exemple, sont souvent trop basses et 
peuvent justifier une supplémentation. 
Le fer est aussi important, surtout chez 

les sportives, car elles perdent du sang 
via leurs règles et qu’un déficit en fer 
induit une fatigue et/ou une sensation 
d’épuisement; il faut donc vérifier son 
taux de fer par des analyses sanguines 
et prendre des compléments si néces-
saire. En revanche, il est tout à fait dé-
conseillé de prendre des compléments 
de fer si l’on en n’a pas besoin, car  
l’excès de fer est délétère. En l’absence 
de diagnostic, personne ne doit donc 
prendre du fer à tout hasard.

Et en ce qui concerne les électrolytes?
L’apport d’électrolytes pendant l’effort 
n’est généralement pas utile. Si vous al-
lez faire une heure de jogging quelques 
fois par semaine, inutile de vous en sou-
cier: votre alimentation normale et l’eau 
toute simple couvrent vos besoins. Dans 
les sports d’endurance extrêmes, ou en 
cas de pertes hydriques très importantes 
par la transpiration, la consommation 
pendant l’effort de boissons enrichies en 

électrolytes comme le sodium peut se 
justifier. Après l’entraînement, des ap-
ports suffisants en sodium et en liquides 
peuvent accélérer la régénération.

À quoi les sportifs feraient-ils mieux 
de ne pas toucher? Que dire des injec- 
tions de testostérone, par exemple?
Les injections de testostérone sont une 
forme de dopage et, selon la réglemen-
tation sur le dopage, strictement inter-
dites. Les stéroïdes anabolisants, eux 
aussi censés développer les muscles, 
peuvent en outre endommager le cœur 
et le foie.

Comment les sportifs peuvent-ils 
favoriser la régénération de  
l’organisme? Cela passe-t-il aussi  
par l’alimentation?
Les deux principaux facteurs de récu-
pération sont probablement le som-
meil et l’alimentation. À cet égard, il 
faut veiller à trois grands points:
•   il est essentiel de compenser les 

pertes de liquide, ce qui implique de 
boire suffisamment après l’effort.

•   il faut reconstituer ses réserves d’éner-
gie à l’aide de glucides. Par exemple 

avec une assiette de pâtes, un milk-
shake régénérant ou une barre éner-
gétique. À chacun de tester ce qui lui 
convient le mieux.

•   après l’effort, il faut aussi apporter 
des protéines à l’organisme, par 
exemple sous forme de viande, de 
produits laitiers ou d’une préparation 
protéinée. Les sources de protéines 
végétales sont aussi valables. Retenez 
ceci: plus l’entraînement est long et 
intense, plus il est important de sou-
tenir la régénération de l’organisme.

Si vous faites du jogging ou que vous 
allez à la salle de gym deux à trois fois 
par semaine, inutile de vous inquiétez 
de votre récupération et de manger plus 
ou différemment de ce que vous ap-
porte une alimentation équilibrée nor-
male. Si vous vous entraînez plus sou-
vent, p. ex. tous les jours, voire plusieurs 
fois par jour, il est d’autant plus impor-
tant d’optimiser cette récupération. n

SPORT 11

Fatigué et épuisé? Le magnésium 
du nouveau Strath Vitality vous aide.

Découvrez toute la gamme Strath sur www.bio- strath.com

Strath®

La cure intestinale pour davantage de bien-être.
Détoxi� e l’intestin, prend soin de la � ore intestinale et nourrit la muqueuse intestinale.

Faites-vous conseiller dans votre magasin spécialisé.

Biomed AG, 8600 Dübendorf, 03/2017 © Biomed AG. All rights reserved.

Le trio pour le nettoyage de vos intestins

1.  Détoxication
de l’intestin

Produit médical pour prise

2.  Bien-être de
la � ore intestinale

Complément alimentaire

3.  Nutriments pour la 
muqueuse intestinale

Complément alimentaire

422_004_17_005_Fachinserat_Darmsanierung_210x148-5_f.indd   1 15.03.17   16:15

«Les concentrations  
de vitamine D des  
sportifs en salle,  

par exemple,  
sont souvent  
trop basses.»
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Les effets positifs de l’activité physique sur la santé sont indiscutés.  
Mais si vous surestimez vos capacités, vous risquez vite de petits accidents  
aux conséquences douloureuses.
Irene Strauss, pharmacienne

Bien préparé(e) pour la   
         saison active

Environ un quart des blessures 
surviennent pendant le sport. 
On parle ainsi de plus de 200 000 

accidents sportifs par an dans notre 
pays. Les sports d’hiver sont à l’origine 
d’environ 30 % des incidents, suivis par 
les sports de ballon, en particulier le 
football. Si chaque discipline sportive 
comporte aussi un risque de blessure, 
la plupart des accidents sportifs sont 
évitables. Apprenez comment réagir en 
cas d’infortune à l’aide des exemples 
suivants.

Cas n° 1:  
les écorchures
Mélanie, 55 ans, fait un tour en vélo 
jusqu’à la commune voisine et chute à 
vitesse modérée à cause d’un moment 
d’inattention. Elle s’en sort avec 

quelques légères écorchures. Un pas-
sant lui recommande de se rendre à la 
pharmacie toute proche, où elle est 
soignée dans les règles de l’art.
Le pharmacien commence par nettoyer 
les plaies pour éliminer saletés et petits 
cailloux. Il rince les blessures à l’eau 
tiède, puis les désinfecte. Mélanie peut 
laisser les petites écorchures cicatriser 
à l’air, mais le pharmacien soigne une 
blessure plus étendue et suintante à 
l’avant-bras à l’aide d’un gel ou d’une 
pommade vulnéraire pour une cicatri-
sation en milieu humide. Il la couvre 
ensuite d’une gaze qui ne colle pas à  
la plaie et la fixe à l’aide d’un bandage 
auto-adhésif. Le pharmacien lui remet 
aussi des «pansements rapides» résis-
tants à l’eau à utiliser pour la douche; 
pour accélérer la cicatrisation, il  

recommande en outre des globules  
homéopathiques d’Arnica 30 CH.
Attention au risque de tétanos: une 
écorchure suffit pour être infecté  
par l’agent responsable du tétanos.  
Mélanie a refait son vaccin contre le 
tétanos à 45  ans et n’a donc rien à 
craindre de ce côté. Elle devra se refaire 
vacciner à 65 ans.

Cas n° 2: 
l’entorse du poignet
Reto (24 ans) est un rolleur enthou-
siaste à la belle saison. Il porte systé-
matiquement des protections aux 
coudes et aux genoux, qui lui donnent 
un sentiment de sécurité. Cela lui a 
semblé particulièrement important 
aujourd’hui car, après l’hiver, il n’a 

plus le pied aussi sûr sur ses roulettes. 
Lors d’un freinage mal maîtrisé, il 
tombe par terre et se réceptionne sur 
sa main gauche. Une douleur piquante 
à la mobilisation et le gonflement de 
l’articulation le conduisent à pousser 
la porte de la pharmacie.
Puisque l’accident vient juste de se pro-
duire, son poignet est soigné en appli-
quant le réflexe RICE (voir encadré). Il 
s’agit de prévenir l’aggravation de 
l’œdème. À l’aide d’une bande réfrigé-
rante spéciale, la pharmacienne assure 
à la fois la compression et le refroidis-
sement de l’articulation. Comme c’est 
généralement le cas avec les entorses 
(foulures), Reto a dépassé l’amplitude 
de mouvement normale du poignet à 
cause de la violence du choc. Mais, 
contrairement à ce qui se passe en cas 
de luxation, l’articulation a tout de 
suite retrouvé sa position initiale. Pour 
l’instant, il sent donc juste de légères 
douleurs à la mobilisation. Il doit tou-
tefois laisser son articulation au repos 
pendant quelques jours. Un patch anti- 
douleur contenant un anti-inflamma-
toire ou une préparation à l’arnica, à la 
consoude ou à l’acétate d’alumine vien-
dront soutenir la guérison.

Cas n° 3:  
le tennis elbow
Fritz (65 ans) est un joueur de tennis 
passionné. Pendant l’hiver, il a joué en 
salle à de rares occasions avec un col-
lègue. Son club de tennis vient de rou-
vrir les courts extérieurs et il a recom-

mencé à s’entraîner plusieurs fois par 
semaine. Depuis quelques jours, Fritz 
ressent toutefois des douleurs à l’effort 
au niveau du coude, qui est en plus 
rouge et gonflé.
C’est un tennis elbow (ou épicondylite 
latérale). Les symptômes sont déclen-
chés par des mouvements exagérés, le 
plus souvent le poing fermé. La sollici-
tation constante des muscles préhen-
seurs et des muscles de l’avant-bras 
induit une irritation de l’insertion des 
tendons. Chez Fritz, le déclencheur a 
été la sursollicitation soudaine due à 

une pratique du tennis trop fréquente 
en début de saison. Le tennis n’est tou-
tefois à l’origine que d’environ cinq à 
dix pour cent des cas d’épicondylite 
latérale. Les joueurs de squash, les sur-
feurs, les grimpeurs et les escrimeurs 
font partie des groupes à risque. Mais 
même des mouvements répétitifs 
comme tailler une haie peuvent déclen-
cher la douleur. L’opération est rare-
ment nécessaire. Généralement, le  
repos, le froid, les antalgiques et anti- 
inflammatoires sous forme de gels ou 
de comprimés, des massages spéci-

Le réflexe RICE

R… pour Rest (repos): cessez immédiatement l’activité sportive.
I… pour Ice (glace): les enveloppements froids, la glace ou l’eau froide contribuent 
à réduire l’œdème et un possible épanchement de sang. Refroidissez d’abord toutes 
les heures pendant 15 à 20 minutes, puis de manière plus espacée.
C… pour Compression: juste après l’application de froid, placez un bandage 
compressif élastique pour éviter tout nouveau saignement et soulager l’œdème.
E… pour Elevation (surélévation): idéalement au-dessus du niveau du cœur.

IBSA Institut Biochimique SA, Headquarters and Marketing Operations
Via del Piano 29, CH-6915 Pambio-Noranco, www.ibsa.ch

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

Remue le monde.

Lors d’entorses, contusions et claquages musculaires.
Maintenant aussi en cas de gonarthrose symptomatique.

- Combat la douleur et l’inflammation localement.
- Facile et propre à utiliser.
- Pénètre en profondeur dans le tissu enflammé.
- Agit durant au moins 12 heures.

- Chaque emballage contient deux filets tubulaires
 élastiques pour la fixation.

Appliquer au lieu de masser. 

Flector EP
Tissugel®

www.flectoreptissugel.ch

Ne chauffe pas, ne refroidit pas … agit!

«Les sports d’hiver  
sont à l’origine d’environ  

30 % des incidents.»
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fiques, le stretching ou le port d’un 
bracelet anti-épicondylite sur mesure, 
à commander en pharmacie, per-
mettent de soulager les symptômes.

Cas n° 4:  
l’élongation de la cuisse
Lisa, 36 ans, a pris la bonne résolution 
d’aller courir régulièrement en forêt 
avec l’arrivée du printemps. Au-
jourd’hui, elle a dû rester plus long-
temps au bureau et décide donc de 
laisser tomber son échauffement plus 
tranquille et de se lancer directement 
à un rythme plus soutenu. Alors qu’elle 
doit sauter au-dessus d’une souche 
d’arbre, elle ressent une douleur de 
type crampe à la cuisse. Comme elle ne 
s’est pas échauffée correctement, Lisa 
s’est fait une élongation, autrement 
dit, un allongement excessif de fibres 
musculaires isolées. Heureusement, 
sa blessure n’a pas été jusqu’à la déchi-
rure partielle touchant elle aussi des 
fibres musculaires isolées, ni jusqu’à 
la rupture musculaire.
L’important, pour Lisa, est d’inter-
rompre immédiatement l’entraînement. 
Une fois à la maison, elle refroidit la 
zone lésée pendant 15 à 20 minutes et 
répète l’opération plusieurs fois pen-

Quand faut-il consulter?

En cas de douleurs intenses d’origine articulaire, musculaire ou osseuse,  
surtout si elles persistent au repos et s’accompagnent d’un œdème important  
(p. ex. suspicion de rupture des ligaments, de rupture musculaire ou de fracture).
En cas de suspicion d’implication de la colonne vertébrale  
ou de traumatisme crânien.
En cas de saignement au niveau du crâne, des oreilles ou des yeux.
Si la plaie est étendue.
Si les blessures sont superficielles mais que vous n’êtes pas protégé(e)  
contre le tétanos.
En cas de traitement anticoagulant (risque d’hémorragie interne).
En présence d’une maladie préexistante comme l’ostéoporose 
(risque accru de fracture).

dant deux jours. À côté de cela, elle fait 
des étirements légers pour stimuler la 
régénération musculaire. L’application 
d’un gel antalgique et anti-inflamma-
toire la soulage au cours des jours sui-

vants. Après trois semaines sans entraî-
nement, elle peut reprendre le jogging. 
Et elle a bien compris que l’échauffe-
ment est incontournable. n

La vitamine B12 sert à tout? Presque. Elle intervient dans la formation  
des globules rouges, participe à l’intégrité du système nerveux et contribue  
à préserver les facultés intellectuelles. Enquête.
Dr Sophie Membrez, pharmacienne

  

Vitamine   
 attention à ne pas en manquer!  

NUTRITION 15

La découverte de la vitamine B12 
a constitué le point culminant de 
la recherche mondiale d’une 

substance active capable de soigner 
l’anémie pernicieuse, une maladie du 
sang dans laquelle les globules san-
guins ne se développent pas correcte-
ment, d’où l’apparition d’une anémie. 
Jusqu’au XXe siècle, la maladie condui-
sait inéluctablement à la mort. L’admi-
nistration de vitamine B12 pour com-
bler leur carence a permis de les guérir.
Cette vitamine a fasciné les bio-
chimistes pendant plusieurs siècles, 
résistant à leur compréhension. Malgré 
quatre prix Nobel décernés pour des 
travaux sur la vitamine B12 depuis 1934, 
la dernière étape de sa biosynthèse de-
meurait obscure. Ce n’est qu’en 2007 
que des chercheurs américains ont 
réussi à étudier la synthèse de la vita-
mine B12 par des micro-organismes.

Des besoins le plus  
souvent couverts
Parmi les huit vitamines du groupe B, 
la vitamine B12 est la plus complexe. 
Essentielle pour la santé humaine, elle 
est hydrosoluble et n’est pas synthéti-
sée par l’homme. Son apport dépend 
donc de l’alimentation. Une protéine 

particulière, appelée facteur intrin-
sèque, favorise son absorption dans 
l’intestin. Les apports journaliers re-
commandés sont de l’ordre de deux à 
quatre microgrammes. 

Principalement dans  
les produits laitiers et carnés 
Aujourd’hui encore, les cas de carences 
en vitamine B12 perdurent dans les 
pays industrialisés. Cela est dû au fait 
qu’elle ne peut être synthétisée ni par 
l’organisme humain, ni par les plantes, 
mais seulement par certains micro- 
organismes comme les bactéries intes-
tinales des animaux.
Un apport régulier, via des aliments 
d’origine animale comme la viande, le 
poisson, les œufs, le fromage ou le lait, 
représente la seule source notable de 
vitamines B12. Le foie des animaux ser-
vant d’organe de stockage, c’est là qu’on 
en trouvera le plus (voir encadré p. 16).

Les personnes à risque  
de carence
Il est certes possible de faire de l’ané-
mie à cause d’apports alimentaires in-
suffisants en vitamine B12 mais cela 
reste rare. Le plus souvent, l’anémie 
résulte d’un problème d’absorption.
La carence en vitamine B12 est plus fré-
quente chez :
•  les personnes âgées,
•  les patients souffrant de gastrite ou 

d’un trouble de l’absorption (maladie 
de Crohn, maladie cœliaque, pancréa-
tite chronique, opération de l’esto-
mac, etc.),

•  les personnes qui prennent certains 
médicaments (p. ex. metformine chez 
les diabétiques, antiacides, pilule 
contraceptive, etc.) ou qui consom-
ment trop d’alcool.

Les personnes qui suivent un régime 
végétalien doivent veiller à un apport 
fiable à travers une complémentation. 

«Parmi les huit vitamines du groupe B,  
la vitamine B12 est la plus complexe.»

IBSA Institut Biochimique SA, Headquarters and Marketing Operations
Via del Piano 29, CH-6915 Pambio-Noranco, www.ibsa.ch Remue le monde.

Combat la douleur et l’inflammation en cas d’entorses, contusions 
et claquages musculaires. Pour une résorption plus rapide des 
hématomes et des oedèmes.

- Seulement 1x au lieu de 2x par jour !

- Combat la douleur et l’inflammation encore plus efficacement.1,2

- Agit déjà après 1 heure.3

- Facile et propre à utiliser.

- Pénètre en profondeur dans le tissu enflammé.
    

  

www.flectorplustissugel.ch

Nouveau!

Plus

Ne chauffe pas, ne refroidit pas,
agit … encore plus !

Flector Plus
Appliquer au lieu de masser.

Seulement 1x au lieu de 2x par jour !
Plus pratique

Combat la douleur
encore plus efficacement.

Plus efficace 

Contre hématomes et oedèmes.
Plus héparine

1 Hoffmann P. et al., Efficacy and tolerability of DHEP-heparin plaster in reducing pain in mild-to-moderate muscle contusions: 
a double-blind, randomized trial. Current Medical Research & Opinion Vol. 28 (8): 1313−1321; 2012. 2 Costantino C. et al.,  
Diclofenac epolamine plus heparin plaster versus Diclofenac epolamine plaster in mind to moderate ankle sprain. Clinical Drug 
Investigation Vol. 31 (1): 15−26; 2011. 3 Coudreuse JM. et al., Effect of a plaster containing DHEP and heparin in acute ankle 
sprains with oedema: a randomized, double-blind, placebo-controlled, clinical study. Current Medical Research & Opinion Vol 
26 (9): 2221–2228; 2010.

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

«Un échauffement 
ciblé avant  

l’effort physique  
peut prévenir  

une élongation.»
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Aliment riche  
en vitamine B12  

Teneur en vitamine B12 
(exprimée en microgrammes) 

Foie de bœuf (100 g) 
Foie de mouton (100 g)   
Rognons de bœuf (100 g)   
Hareng fumé (100 g) 
Thon (100 g)   
Saumon (100 g)   
Bœuf (100 g)    
Jaune d’œuf (100 g) 
Crevettes (100 g) 

85
65
35
14,5
11
7
4,9
4,7
1,9

La vitamine B12 est en effet le micro- 
nutriment le plus problématique dans 
cette population, car elle est absente 
des aliments végétaux. Les végétariens 
consommant peu de produits d’origine 
animale sont également concernés.
Une étude de l’American Journal of  
Clinical Nutrition a montré que 4 % des 
femmes âgées de 40 à 60 ans souffrent 
d’une carence en vitamine B12. En com-
binant la prise de certains médicaments 
(voir page 15) à une alimentation peu 
carnée, on augmente singulièrement le 
risque de carence en vitamine B12.

Des signes insidieux de carence
Les manifestations cliniques sont ini-
tialement discrètes et l’anémie s’ins-
talle de façon insidieuse. De ce fait, la 
carence en vitamine B12 peut rester 
longtemps ignorée. 
Les conséquences de la carence prolon-
gée de cette vitamine peuvent être 
graves: ses premiers symptômes sont 
la fatigue, les difficultés de concentra-
tion, les problèmes de mémoire, les 
tremblements, les fourmillements, les 
problèmes gastro-intestinaux, l’épuise-
ment, la dépression ou l’irritabilité. Si 
ces symptômes d’origine neurologique 
sont négligés, le risque devient celui 
d’une grave dégénérescence de la gaine 
de myéline qui entoure les nerfs, dans 
certains cas irréversible, avec pour 

conséquence, l’apparition de paralysies 
et de diverses formes de démence.
En outre, une carence prolongée pro-
voque une hausse des concentrations 
sanguines d’homocystéine, un acide 
aminé associé à des troubles cardio- 
vasculaires.
L’anémie pernicieuse toucherait 2 à 4 % 
de la population. Elle est probablement 
sous-diagnostiquée, car ses symptômes 
passent facilement inaperçus.

Traiter et prévenir l’anémie liée à 
la carence en vitamine B12
La carence en vitamine B12 se détecte 
par diverses analyses sanguines et se 
traite par un apport adapté: soit par des 
injections d’abord hebdomadaires, 

puis mensuelles, soit sous forme de 
comprimés.
Pour prévenir toute carence, il existe 
plusieurs sources de vitamine B12, en 
vente libre en pharmacie, à prendre en 
cure sous forme liquide ou solide ou  
de préparations multivitaminées adé-
quatement dosées en vitamines du 
groupe B.
On peut aussi intégrer dans son ali-
mentation des produits alimentaires 
enrichis en vitamine B12 (céréales du 
petit-déjeuner, lait de soja, jus multi- 
vitaminés, biscuits, etc.). n

Combinaison intelligente de 
vitamine B12 et de 4 acides aminés.
www.biovigor.ch

Energie pour le corps et l’esprit.

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

IBSA Institut Biochimique SA, Headquarters and Marketing Operations, 
Via del Piano 29, CH-6915 Pambio-Noranco, www.ibsa.ch

Sirop au goût de cerise, fraîchement préparé.

- Augmente la capacité physique et intellectuelle diminuée.

- Agit contre la fatigue, le manque de concentration 
  et les tensions nerveuses.

- Soutient l’organisme pendant et après une maladie.

- Exempt de lactose, d’alcool et de gluten.

- Sans sucre cariogène, convient aux diabétiques.

- Aucun composant d’origine animale, approprié à 
  une alimentation végane.

- Nouveau : sans ordonnance en pharmacie et en droguerie.

- Made in Switzerland.

Remue le monde.



Chez une personne en surpoids, même une baisse minime du chiffre affiché  
sur la balance fait du bien au moral. Mais la situation devient vite déprimante 
lorsque les kilos ne veulent simplement pas partir. Que faire?
Meta Zweifel

  

Sus au surpoids!

Les personnes atteintes de sur- 
poids massif sont généralement 
dans l’attente de l’aide de profes-

sionnels. astreaPHARMACIE a inter-
rogé le Dr méd. Dino Kröll, médecin- 
chef du service de chirurgie viscérale  
au Centre de l’Obésité de l’Inselspital 
de Berne, sur les traitements les plus 
appropriés.

Dr Kröll, lorsqu’un patient obèse 
n’obtient pas lui-même de résultats 
en suivant simplement le précepte 
«manger moins et bouger plus», 
pouvez-vous lui proposer des  
mesures plus efficaces?
Dr méd. Dino Kröll: à partir d’un indice 
de masse corporelle (IMC) supérieur 

ou égal à 30 kg/m2, l’obésité doit être 
considérée comme une maladie chro-
nique ayant fortement tendance à réci-
diver.
Des injonctions telles que «Réduisez vos 
apports énergétiques» et «Faites plus 
d’activité physique» ne suffisent pas. En 
plus d’être axé sur la pratique et réaliste 
(les attentes en termes de perte de poids 
sont parfois trop élevées), le traitement 
doit être adapté au cas par cas à la situa-
tion et au profil de risque du patient.
Deux grands aspects en particulier font 
de la gestion du poids une affaire relati-
vement difficile. Il faut d’abord réussir à 
optimiser son mode de vie en adoptant 
une alimentation équilibrée et pas trop 
calorique, et en intégrant une activité 

physique régulière dans le déroulement 
de sa journée. Toute la difficulté est en-
suite de stabiliser le poids après avoir 
réussi à perdre des kilos. Pendant cette 
phase, les mesures d’accompagnement 
(éducation alimentaire, exercice phy-
sique et thérapie comportementale) 
restent très importantes.

L’enjeu principal est manifestement 
la modification du mode de vie. 
Certains traitements médicamenteux 
peuvent-il accélérer la perte de poids?
Les médicaments utilisés seuls ne sont 
en aucun cas une solution et n’offrent 
pas de résultats durables. Par ailleurs, 
ils n’entrent en ligne de compte que si 
les changements susmentionnés ont 

échoué ou se sont avérés insuffisants. 
Nous disposerons d’ici peu d’un nou-
veau médicament – utilisé jusqu’ici 
comme antidiabétique – pour traiter 
l’obésité; il a été testé sur près de 6000 
personnes en surpoids ou obèses dans 
le cadre de cinq études pivots. Toutefois, 
pour être honnête, en matière d’effica-
cité des traitements médicamenteux,  
je reste très réservé.

Pourquoi tant de prudence?
Les patients sont souvent très déçus 
quand un médicament cesse d’être effi-
cace après six mois et qu’il n’a pas réussi 

à apporter la perte de poids espérée de 
dix ou vingt kilos. Sans compter que la 
liste des médicaments contre l’obésité 
qui doivent être arrêtés à cause de leurs 
effets indésirables défavorables est rela-
tivement longue.

Peut-on parler de «prédisposition»  
à l’obésité? Est-ce un problème 
inscrit dans nos gènes?
Les facteurs génétiques jouent effective-
ment un rôle. Mais l’obésité implique 
aussi des aspects biologiques, psycho-
sociaux, socio-économiques et autres, 
qui participent à ses causes.

Le surpoids est-il ce que l’on appelle 
une «maladie de l’abondance»?
En effet, aujourd’hui, nous pouvons 
manger et boire à toute heure du jour et 
de la nuit. Souvent, nous nous tournons 
vers des aliments très caloriques ou 
riches en graisses animales, des sucre-
ries, des produits de type fast-food et 
des boissons extrêmement sucrées. Les 
conditions d’un surpoids dû à une mau-
vaise alimentation sont ainsi en place, 
non sans conséquences: troubles du 
métabolisme des glucides, résistance à 
l’insuline, hypertension, troubles du 
métabolisme des graisses, élévation du 
cholestérol LDL, pour n’en citer que 
quelques-uns. Avec à la clé diverses 
complications telles que la calcification 
des vaisseaux, l’altération des vaisseaux 
coronaires et l’AVC. Le problème est per-
nicieux dans le sens où ces maladies 
évoluent longtemps à bas bruit – et qui 
penserait à aller chez le médecin à cause 
d’un léger surpoids?

Le Dr méd. Dino Kröll  
est médecin-chef du 
service de chirurgie 
viscérale au Centre de 
l’Obésité de l’Inselspital 
de Berne.

«Les attentes en termes  
de perte de poids sont parfois  

trop élevées.»

«Le traitement du surpoids doit être  
adapté au cas par cas à la situation  
et au profil de risque du patient.»

Ça fait du bien. En vente dans votre pharmacie ou droguerie – Le conseil santé dont vous avez besoin.
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Burgerstein BIOTICS-D est un complément alimentaire à base de cultures naturelles de bactéries 
et de levures qui régulent l’équilibre de la flore intestinale. La vitamine B2 contribue en outre à la 
bonne santé de la muqueuse intestinale et ainsi à l’efficacité du système immunitaire. Idéal pour 
toute la famille, pour préparer un voyage et pour des vacances sans soucis.  
www.burgerstein-biotics.ch

Et ne pas 
oublier 

BIOTICS-D!

biotics-D_210x148,5_d/f.indd   2 17.03.17   15:33
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Les variations hormonales que 
connaissent notamment les femmes 
à la ménopause favorisent-elles une 
prise de poids?
Les variations hormonales liées à la  
ménopause ne sont pas véritablement  
la cause, mais plutôt la circonstance ac-
compagnant une réduction des besoins 
en calories avec l’âge chez les personnes 
des deux sexes. En cas de prise de poids, 
la silhouette se modifie chez les femmes 
en période de ménopause. Les graisses 
ne s’accumulent plus sur les hanches 
comme chez les femmes plus jeunes, 
mais plutôt au niveau de l’abdomen.

Que faut-il penser de la théorie selon 
laquelle certaines personnes 
prennent du poids parce qu’elles 
tentent de refouler leurs frustrations 
en mangeant plus?
Il n’y a pas de réponse simple à cette 
question... L’éducation pourrait entrer 
en ligne de compte: pendant l’enfance, 
ces personnes ont peut-être été souvent 
calmées ou réconfortées à l’aide d’une 
friandise et ont intégré cet effet rassu-
rant comme une habitude. Mais l’ali-
mentation émotionnelle ne s’observe 
naturellement pas seulement chez les 
personnes en surpoids. Les «coups de 
blues», la colère, une grande tristesse, 
de fortes tensions ou le stress peuvent 
s’accompagner de manière assez com-
préhensible d’une augmentation ou 
d’une perte d’appétit – nous régulons 
pour ainsi dire nos affects par la nourri-
ture et parvenons ainsi à les soulager à 

court terme. Nos troubles et problèmes 
psychiques peuvent nous amener à mo-
difier notre comportement alimentaire 
et nos habitudes en matière d’exercice 
physique et, au final, entraîner un sur-
poids ou, au contraire, des troubles ali-
mentaires de type anorexie et boulimie.

Les personnes en fort surpoids 
ont-elles besoin de l’aide d’un 
professionnel?
Elles doivent à la fois modifier leur com-
portement alimentaire, respecter un 
programme strict d’exercice physique et 
modifier leur mode de vie... Il n’est pas 
donné à tout le monde de réussir à jouer 
sur ces trois tableaux sans aide exté-
rieure.
C’est pourquoi les centres de l’obésité 
proposent des programmes individuels 
ou collectifs, qui tiennent compte des 
aspects thérapeutiques évoqués plus 
haut et mettent avant tout les patientes 
et patients sur la piste de solutions indi-
viduelles.

Que conseilleriez-vous à un patient 
qui souhaite régler son problème de 
surpoids, et les souffrances qui en 
découlent, par la chirurgie?
Le traitement chirurgical ne doit être 
envisagé qu’en cas d’obésité extrême, en 
présence de maladies concomitantes, et 
quand le traitement conservateur n’a 
pas donné le résultat escompté dans un 
délai de deux ans (Directive de la Swiss 
Society for the Study of Morbid Obesity/ 
SMOB). Avant d’opérer, et donc de ré-
duire le volume de l’estomac, une équipe 
spécialisée contrôlera l’état de santé et 
l’état nutritionnel du patient, ainsi que 
sa situation psychosociale. Le patient 
doit être prêt à se soumettre à des 
contrôles médicaux réguliers pendant 
une longue période après l’opération, 
que ce soit auprès de l’équipe du centre 
de l’obésité ou de son médecin de  
famille.
Les opérations telles que le bypass ou  
la sleeve (gastrectomie en manchette) 
ne visent pas seulement la réduction  
du poids, mais une optimisation des 
facteurs de risque de maladies cardio-
vasculaires et une amélioration du bien-
être et de la qualité de vie. n

Chaque mère veut le meilleur pour son enfant, mais l’alimentation  
est un thème qui génère toujours beaucoup d’incertitudes. Faisons le point.
Christiane Schittny, pharmacienne

  

Nourrir bébé

Enfin maman! Après l’accouche-
ment, les sentiments se bous-
culent: soulagement, joie, bon-

heur et fierté sont les premiers qui 
viennent à l’esprit. Mais, bien vite, des 
tas de questions émergent. Puis-je et 
ai-je envie d’allaiter? Si non, quelle est la 
meilleure alternative? Plus tard, les 
questions tournent autour de la diversi-
fication. Quel est le meilleur moment et 
quelle est la meilleure manière de pro-
céder? Outre le pédiatre et le centre de 
puériculture, la pharmacie est aussi là 
pour donner des conseils compétents.

Premier choix: l’allaitement!
Sur ce sujet, les spécialistes sont una-
nimes: l’allaitement est ce qu’il y a de 
mieux pour le nouveau-né. La liste de 
ses avantages est vite établie et a tout 
pour convaincre: la composition du lait 
maternel est idéale pour le bon dévelop-
pement du nourrisson et les nutriments 
qu’il contient sont toujours parfaite-
ment adaptés aux besoins de l’enfant. 
Via le lait maternel, l’enfant reçoit des 
anticorps, qui le protègent des infec-
tions. L’allaitement réduit en outre le 
risque de souffrir plus tard d’une mala-

die cardiovasculaire, de surpoids ou de 
diabète et l’on sait que l’allaitement ex-
clusif pendant au moins quatre mois 
réduit le risque d’allergie. Sans compter 
que le contact corporel étroit favorise le 
développement émotionnel et psycho- 
social de l’enfant.
Mais l’allaitement nécessite un appren-
tissage. Peu après la naissance, le réflexe 
de succion est particulièrement fort et le 
nouveau-né doit être mis au sein le plus 
vite possible. Pour l’allaitement, la mère 
et l’enfant ont besoin de calme et de 
beaucoup de temps. Il est important que 

«Le traitement  
chirurgical ne doit 

être envisagé  
qu’en cas d’obésité 

extrême.»

www.holle.ch
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Du bio à grignoter, Du bio à grignoter, Du bio à grignoter, 
idéal pour les tout-petits!idéal pour les tout-petits!idéal pour les tout-petits!
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Une gamme à base de céréales bio – dès 8, 10 et 12 mois  
Sans arôme artificiel ni additif1 et sans sucre cristallisé2

Idéal comme en-cas ou à emporter
Convient aux mains des tout-petits
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Pharma Medica AG, 9325 Roggwil 
www.sanddorn-argousier.ch

CONSEILS SANTÉ
LA SÉCHERESSE VAGINALE7

Lorsque la muqueuse du vagin ne produit 
pas suffisamment de substances lubri- 
fiantes, on parle de sécheresse vaginale. 
Avec différentes causes possibles: 
variations hormonales (ménopause, 
grossesse, allaitement, opération de 
l’utérus ou des ovaires), problèmes 
psychiques (peur, stress, nervosité), 
maladies (diabète, hypertension, SEP, 
etc.), habitudes de vie (tabagisme, alcool, 
hygiène intime excessive).

Que faire pour y remédier?

   1    En parler à son gynécologue pour  
en déterminer la cause.

  2    Préférer les serviettes hygiéniques 
aux tampons (qui peuvent renforcer  
la sécheresse vaginale).

   3    Apprendre des techniques pour lutter 
contre le stress et les autres souffrances 
psychiques.

  4    Une activité physique régulière 
favorise l’irrigation sanguine de tous  
les organes – y compris du vagin.

   5    Avoir une activité sexuelle régulière  
préserve la fonction vaginale.

   6    Éviter l’eau chlorée qui dessèche  
la peau et les muqueuses – y compris 
celles du vagin.

   7    Porter des vêtements amples pour ne 
pas perturber le milieu vaginal.

   Utilisées ensemble, les capsules à l’huile 
d’argousier et la crème de soin intime Ω7 
créent une précieuse synergie et garan- 
tissent l’hydratation et l’élasticité de  
la peau et des muqueuses de l’intérieur 
et de l’extérieur.

ANNONCE

La solution naturelle immédiate en cas  
de sécheresse cutanée et vaginale:  

Capsules à l’huile d’argousier  
et crème de soin intime



la sage-femme montre à la jeune maman 
la bonne technique d’allaitement, afin de 
permettre à l’enfant de boire de manière 
optimale et de préserver les mamelons. 
Contrairement aux horaires fixes d’allai-
tement imposés autrefois, il est préfé-
rable de nourrir l’enfant selon sa faim et 
ses besoins. Ce qui peut faire jusqu’à 
douze repas par jour!

L’alternative: le lait maternisé
Pour des raisons personnelles ou médi-
cales, de nombreuses mères recourent 
à l’alimentation au biberon. Pas ques-
tion de leur donner mauvaise con- 
science. Les laits maternisés modernes 
offrent une bonne alternative au lait ma-
ternel. Les laits premier âge peuvent être 
donnés dès la naissance. À ce stade, on 
différencie le pré-lait, dont la composi-
tion est la plus proche du lait maternel 
et que l’on propose à l’enfant à la de-
mande, et les laits infantiles premier âge 
(ou laits 1). Ces derniers sont plus ras-

sasiants et se donnent à intervalles  
réguliers. À partir de six mois, on peut 
passer au lait de suite parallèlement à la 
diversification. Par ailleurs, divers laits 
spéciaux s’avèrent utiles pour répondre 
à certains problèmes comme les régur-
gitations.

Diversifier: quand et comment?
L’OMS recommande l’allaitement exclu-
sif ou, à défaut, l’alimentation par du lait 
maternisé pendant les six premiers mois 
environ. L’introduction d’autres ali-
ments n’interviendra ensuite que très 
lentement. Souvent, elle se passe d’abord 
sous forme de bouillies ou de purées, qui 
remplacent progressivement le repas 
lacté. L’enfant doit s’habituer à la nou-
velle texture, au goût inhabituel et à la 
cuillère. Au début, le repas peut com-
mencer par quelques cuillères de bouillie 
ou de purée avant le repas lacté habituel. 
Il est important de laisser suffisamment 
de temps à l’enfant. Il existe une autre 

Champions de l’apprentissage par l’exercice, les enfants aiment expérimenter  
et sont naturellement pleins d’entrain et volontaires – mais seulement s’ils en  
ont besoin pour se développer. Trop ou trop peu sollicités, ils peuvent aussi  
être victimes du stress.
Rebekka Thöni Tobler, pharmacienne FPH en officine, homéopathe

Stress scolaire et problèmes  
  de mémorisation

Les enfants aiment apprendre et 
sont naturellement curieux. 
Chacun à son rythme. Leurs ca-

pacités et leurs comportements indivi-
duels s’imposent de plus en plus au 
cours de l’enfance. Nous autres adultes 
sommes tenus d’accepter chaque en-
fant tel qu’il est et de respecter son in-
dividualité dès le plus jeune âge. Il nous 
incombe d’être des modèles et de leur 
permettre de grandir grâce à leurs pro-
pres expériences.

D’où vient le stress scolaire?
Le stress scolaire apparaît lorsqu’un 
enfant a l’impression qu’on lui en de-
mande trop ou trop peu. Un manque 
de confiance en soi peut aussi provo-
quer des symptômes de stress, voire de 
l’angoisse. De plus, les enfants se com-
parent constamment les uns aux aut-
res, ce qui, chez la plupart, stimule 
l’apprentissage. Mais certains s’inquiè-
tent que leur voisin de classe soit déjà 

si avancé dans son travail et se mettent 
eux-mêmes la pression.
Un bon enseignant donnera à chaque 
enfant le sentiment d’être bien comme 
il est. L’enfant a donc besoin d’une rela-
tion bienveillante avec son enseignant 
et d’une atmosphère détendue pour 
pouvoir apprendre.

Signes de sur- ou de  
sous-sollicitation
Si la motivation n’est pas là, la nouveauté 
ne suscite guère d’intérêt. La matière 
présumée neuve est soit déjà connue, 

soit trop complexe. Les banalités en- 
nuient l’enfant, qui se démotive et se 
laisse distraire. Mais s’il est toujours 
placé devant des tâches trop compli-
quées, son amour-propre en pâtit, car il 
ne peut se réjouir de ses succès. Il est 
donc essentiel de placer l’enfant dans un 
contexte d’apprentissage adapté.

Comment les enfants  
apprennent-ils?
On distingue trois formes d’apprentis-
sage:
•   L’apprentissage social: l’enfant assi-

mile les choses par imitation – pour 
cela, il a besoin d’adultes et d’autres 
enfants comme modèles.

•   L’apprentissage par l’expérience: l’en-
fant apprend à connaître et à com-
prendre son environnement à l’aide de 
son corps, par la motricité et les sens, 
en l’appréhendant de manière auto-
nome. Cette forme d’apprentissage est 
prédominante pendant l’enfance.

«Le stress scolaire 
apparaît lorsqu’un 

enfant a l’impression 
qu’on lui en demande 

trop ou trop peu.»

Les nouveaux laits Bimbosan AR 
(anti-reflux) ont été spécialement 
conçus pour réduire les problèmes 
spécifiques de reflux chez les 
nourrissons et les enfants en bas 
âge. Ils contiennent tous les éléments 
nutritifs essentiels et atténuent 
sensiblement la régurgitation 
excessive et le reflux grâce à l’ajout 
de farine de graines de carouble, 
un épaississant naturel. Jugez de 
la différence par vous-même.

Important: le lait maternel est  
le meilleur pour le bébé.
L’OMS recommande l’allaitement 
exclusif jusqu’à 6 mois.

Les nouveaux laits Bimbosan AR : 

Le petit plus novateur en cas 

de régurgitation et de reflux.

rz_BIM_ins_1_2_AR_Milchen_210x148.5_ABF_df.indd   2 29.03.17   16:29

méthode relativement récente d’intro-
duire de nouveaux aliments après six 
mois environ: l’«alimentation autonome 
du bébé» ou «baby-led weaning», dans 
laquelle l’enfant détermine quand et à 
quel rythme il se sèvre. Cette méthode 
consiste à proposer à l’enfant divers ali-
ments de la table familiale. Il peut les 
sélectionner lui-même, les prendre en 
main, les expérimenter avec tous ses 
sens et en goûter et avaler autant qu’il le 
souhaite. Au début, on peut lui proposer 
des morceaux de fruits et de légumes 
cuits ou du pain, puis, plus tard, des ali-
ments crus, de la viande en petits mor-
ceaux ou des pâtes. Les aliments doivent 
être facilement préhensiles. Donc bouil-
lie ou pas bouillie? Telle est la question... 
Les avis des spécialistes sont partagés et 
chaque méthode a certainement ses 
avantages et ses inconvénients. Une troi-
sième voie est possible: testez les deux 
démarches auprès de votre enfant et lais-
sez-vous guider par ses préférences. n
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•   L’apprentissage par l’enseignement: 
lors de l’enseignement, la forme et le 
contenu de la matière à apprendre doi-
vent être adaptés aux intérêts propres 
au développement de l’enfant.

Comment remédier aux  
problèmes de mémorisation?
L’apprentissage se fait quand les infor-
mations nouvelles sont reliées à des 
connaissances déjà acquises. Mais qui 
connaît vraiment les capacités et le ni-
veau de connaissances de l’enfant si ce 
n’est lui-même? L’un des principaux en-
jeux de la pédagogie consiste à prendre 
en compte l’enfant et sa curiosité tout en 
lui permettant de faire les expériences 
nécessaires à l’apprentissage. L’enfant 
ne comprend vraiment que s’il ne se 
contente pas d’apprendre par cœur mais 
qu’il peut rattacher ce qu’il apprend à ce 
qu’il sait déjà. Or, il ne peut établir cette 
connexion que s’il détermine lui-même 
le processus d’apprentissage.

Les adultes ne laissent-ils plus  
les enfants vivre leur enfance?
Bébés-nageurs, éveil musical, yoga 
pour enfants, initiation précoce à l’ang-
lais… Les enfants ont-ils besoin d’un 
programme d’apprentissage aussi 
chargé, ou plutôt d’un petit îlot de 

calme à la maison? Ce que l’enfant peut 
retirer de son environnement dépend 
de son niveau de développement. Une 
offre d’apprentissage qui ne corres-
pond pas à ses besoins restera inuti-
lisée, voire le gênera dans son dévelop-
pement.

Arrêtons de tout axer sur les faiblesses!
Notre société se focalise sur les faiblesses. Une insuffisance 
en lecture ou en calcul ne se traite pas seulement à grand 
renfort d’exercices. L’enfant a davantage besoin de soutien 
pour utiliser au mieux ses compétences limitées. Il importe 
que l’enfant lui-même, mais aussi ses parents et les person-
nes qui s’occupent de lui puissent accepter ses faiblesses. 
C’est à cette seule condition qu’il pourra préserver au mieux 
son amour-propre. Nous autres adultes parvenons à cacher 
nos faiblesses et à tirer le meilleur parti de nos points forts 
– donnons aussi cette chance à nos enfants!

Quel soutien en cas de stress scolaire?
La meilleure aide à offrir à un enfant souffrant de stress  
scolaire est de lui assurer un îlot de calme à la maison: se 
montrer compréhensif face à une mauvaise note ou une dis-
pute, mais aussi lui offrir du temps pour parler et jouer  
véritablement avec lui. Pourquoi s’acharner des heures sans 
motivation devant les devoirs? Après une balade en forêt, 
qui permettra à l’enfant de se défouler et de s’aérer l’esprit, 
l’affaire sera réglée en moitié moins de temps!

Bien s’organiser, c’est déjà faire la moitié  
du travail 
Une bonne planification peut aussi prévenir le surmenage 
chez l’enfant. Et cela commence dès le matin: se lever suffi-
samment tôt, c’est éviter le stress et la précipitation dès le 
début de la journée. Il est aussi utile de discuter avec l’enfant 
du meilleur moment pour faire ses devoirs. L’heure des de-

La médecine alternative au service  
des élèves

Mélange spagyrique pour les enfants  
qui ont la bougeotte
Avena sativa (fortifiant)
Valeriana officinalis (calmant) 
Sambucus nigra (contre l’inattention)
Kalium phosphoricum (renforce les nerfs)
Mélanger les composants à parts égales;  
en prendre 3 pulvérisations dans la bouche 3x par jour.

Sels de Schüssler en cas de nervosité  
et d’épuisement
Sel n° 2 Calcium phosphoricum (D6), fortifiant
Sel n° 5 Kalium phosphoricum (D6), remède énergisant  
et pour des nerfs solides
Sel n° 7 Magnesium phosphoricum (D6), contre le stress
Sel n° 11 Silicea (D12), renforce les nerfs
Sel n° 22 Calcium carbonicum (D12),  
lors de sollicitation excessive 
(également pour les parents stressés)

Remèdes homéopathiques
En cas d’angoisse et de stress avant et pendant  
les examens:
Gelsemium 30 CH: à prendre dès que l’évènement tracasse 
l’enfant, pour les élèves plutôt ronds et «rouges»
Argentum nitricum 30 CH: quand l’évènement provoque  
des diarrhées, pour les élèves plutôt graciles et pâles
Ignatia 30 CH: pour les élèves particulièrement sensibles  
et consciencieux, qui perdent vite leurs moyens

Yeux
secs?

Visiodoron Malva®

Solution ophtalmique

Ceci est un dispositif médical. 
Veuillez lire la notice d’emballage. 

Weleda SA, Suisse

Wel_Anz_Visio_105x297_df.indd   2 21.03.17   10:56

  en cas 
de surmenage

    plus 
d’énergie

en cas d’efforts 
   importantsSelomida,

pour les
défis quotidiens

www.selomida.ch
Omida AG, 6403 Küssnacht am Rigi Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage.

Publikum-Selomida-Nerven-A5-FR.indd   1 23.03.17   15:42

«L’un des principaux enjeux  
de la pédagogie consiste à prendre  
en compte l’enfant et sa curiosité,  

tout en lui permettant de faire les expériences 
nécessaires à l’apprentissage.»
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voirs sera fixée de telle sorte qu’un 
rythme pratique puisse s’installer. Lors 
de la planification, il faut toutefois éviter 
de tout régenter et de priver l’enfant de 
tout pouvoir de décision. Il doit 
apprendre le plus tôt possible à assumer 
la responsabilité de ses actes.

La nourriture du cerveau
Les mendiants sont le snack idéal pour 
toutes les personnes sous pression. Les 
fruits secs apportent de précieuses vita-
mines et des sels minéraux, ainsi que 
des glucides rapidement disponibles. 
Les noix sont riches en sels minéraux et 
en acides gras essentiels importants 
pour le cerveau. Les enfants ont besoin 
d’un repas équilibré à midi, si possible 
dans un environnement calme pour ou-
blier un moment l’agitation de l’école.

Bouger à l’air libre
Comme l’alimentation, l’exercice phy-
sique est une condition essentielle pour 

Compléments alimentaires

Les «minéraux des nerfs» sont le magnésium, le zinc et le fer. Le magnésium  
réduit l’impact des hormones du stress. Le zinc est essentiel au développement  
et à l’équilibre énergétique des cellules cérébrales. Le fer est nécessaire au déve- 
loppement intellectuel.
Les «vitamines des nerfs» B1 et B6 soutiennent la production d’énergie à partir  
des sucres et favorisent la synthèse de neuromédiateurs comme la sérotonine  
et la dopamine.
Les deux acides gras oméga 3 ADH et AEP, ainsi que l’acide gamma-linolénique,  
sont considérés comme les «acides gras du cerveau». Ils sont essentiels à son bon 
développement, favorisent l’attention et la concentration et sont utiles en cas de 
troubles de l’apprentissage. Leur efficacité dépend d’une prise régulière.

Ceci est un médicament autorisé. Disponible dans votre  
pharmacie ou droguerie. Consulter la notice d’emballage. 

OMIDA – bon par nature.

Démangeaisons? 
Inflammations?

En cas d‘éruptions cutanées sèches accompagnées de  
démangeaisons, tels qu‘eczéma allergique et urticaire.

OMIDA_HAUT_210x148,5_DE_FR.indd   2 23.03.17   16:37
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le bon développement du 
corps et de l’esprit. Il maintient 
en forme l’appareil locomoteur, active 
la circulation, favorise la digestion, ré-
gule le rythme veille- sommeil et améli-
ore le bien-être physique et psychique. 
Une activité physique régulière régule 
en outre le poids corporel et prévient le 
surpoids. Courir dehors pendant la 
récré, aller souvent à l’aire de jeu ou se 

www.tebofortin.ch

Prière de consulter la notice d’emballage.

Déconcentré?

Distrait?

Lors de pertes de mémoire et 
de diminution de la concentration

Extrait spécial de 
Ginkgo

Tebo_Redesign_Anz_A4_DE_FR.indd   2 10.03.16   12:18

promener en forêt permettent de com-
penser au niveau moteur la fatigue intel-
lectuelle de l’école. n
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Depuis longtemps déjà, la santé n’est plus considérée comme la seule absence 
de symptômes. Pour rester en forme, le corps, l’esprit, l’âme et la nature 
doivent fonctionner en harmonie. Depuis plus de 90 ans, Weleda, dont le siège 
est à Arlesheim, incarne cette idée fondamentale.

«Nos médicaments ne se contentent 
pas de lutter contre les symptômes»

Ce pionnier florissant de la médecine complémentaire est le leader mondial 
du marché des médicaments anthroposophiques. Ces médicaments visent 
à traiter le mal à la racine, en faisant appel à des substances naturelles 
puissantes pour rééquilibrer la modification pathologique d’une fonction 
corporelle. À tout âge, les remèdes curatifs Weleda activent les méca-
nismes de guérison naturelle de l’organisme et permettent ainsi de traiter 
toute la famille avec douceur et e� icacité.
Weleda accorde non seulement la priorité à la qualité, mais aussi au 
développement durable à tous les niveaux. Une grande partie des plantes 
médicinales sélectionnées sont issues de cueillettes contrôlées en pleine 
nature. Plus de deux cents plantes médicinales sont en outre cultivées 
selon les principes de l’agriculture biodynamique. Lors de la culture, la 
récolte et la transformation des matières premières végétales et minérales, 
Weleda attache la plus grande importance à la qualité, souvent même 
au-delà des exigences habituelles du secteur. L’entreprise se démarque 
aussi par une responsabilité écologique et sociale incontestée, comme 
le montrent les partenariats selon les règles du commerce équitable et 
les projets primés de protection des cultures et des espèces. En 2016, des 
distinctions telles que le Prix allemand de la durabilité et le Swiss Ethics Award 
sont venues conforter l’entreprise dans sa philosophie hors norme.
Étant l’une des plus anciennes entreprises suisses de produits thérapeu-
tiques, Weleda produit aujourd’hui plus de 1000 médicaments, dont une 
grande partie sont utilisés par les médecins et les pharmaciens pour des 
traitements individuels parfaitement adaptés à chacun. Weleda propose 
plus de 50 médicaments en vente libre pour traiter des symptômes courants 
ciblés et convenant à l’automédication.

Médicaments Weleda – les héros du quotidien
Tout le monde connaît cela: un quotidien trépidant où les problèmes de santé n’ont pas lieu d’être mais qui, 
pourtant, nous jouent parfois des tours. C’est précisément dans ces moments-là que le corps a besoin 
d’une aide à la fois douce et fiable.
Pour bon nombre de troubles, Weleda propose une solution.
Le personnel de votre pharmacie ou de votre droguerie se fera un plaisir 
de vous conseiller sur les médicaments Weleda suivants, mais aussi sur d’autres.

Épuisement nerveux et états d’agitation: Neurodoron® comprimés
Toux irritative et glaires épaisses: Sirop contre la toux Weleda
Écorchures: Pommade au Calendula Weleda
Conjonctive irritée: Collyre Euphrasia Weleda
Contusions: Gel à l’Arnica Weleda
Troubles digestifs: Gouttes Amara Weleda

Ceci sont des médicaments autorisés. 
Lisez les notices d’emballage. 
Weleda AG, 4144 Arlesheim

Andrea Meyer
Directrice Générale de Weleda 
Allemagne-Autriche-Suisse 

Qu’est-ce qui vous 
convainc chez 
les médicaments 
Weleda?
Andrea Meyer: la 
réponse est simple! J’ai 
quasiment grandi avec 
Weleda. Mes grands-
parents, par exemple, 
me donnaient déjà des 

médicaments Weleda en cas de toux ou 
de problèmes gastro-intestinaux. J’ai donc, 
depuis l’enfance, une excellente expérience 
de la médecine anthroposophique. Les 
membres de mon entourage me con-
firment également que nos médicaments 
ne se contentent pas de lutter contre les 
symptômes. Même les hommes, générale-
ment sceptiques à l’égard de la médecine 
complémentaire, font aujourd’hui partie 
de nos clients fidèles.

Selon vous, en quoi les médicaments 
Weleda se distinguent-ils?
Je suis d’abord impressionnée par notre 
large gamme de produits et la diversité 
de nos préparations. Grâce à leur bonne 
tolérance, chacun y trouve son compte: 
des enfants en bas âge aux personnes 
âgées, en passant par les femmes 
enceintes et les actifs. Mais je suis égale-
ment fière que nos produits continuent 
d’être fabriqués selon des normes 
éthiques strictes depuis la création 
de l’entreprise en 1921, et ce malgré un 
contexte économique di� icile. La qualité 
est au rendez- vous et il n’en faut pas plus 
pour convaincre nos clients.

Verena Jaquinet
Diététicienne à la retraite 
Comment avez-vous connu les médicaments Weleda?
Verena Jaquinet: mes parents m’ont déjà appris à ne pas recourir 
systématiquement à la chimie quand on se sent malade. Pour rester 
en forme, en tant que diététicienne, je veille à respecter un mode de 
vie sain basé sur une alimentation de grande qualité et sur l’activité 
physique. Si je tombe malade malgré tout, j’essaie de soulager mes 
symptômes le plus longtemps possible de manière naturelle. Les 
médicaments Weleda m’ont toujours bien aidée et convaincue.

Quels produits Weleda utilisez-vous en particulier?
Je sou� re parfois de sécheresse oculaire. Quand le temps est 
venteux notamment, mes yeux sont vite irrités. J’ai aussi l’impres-
sion qu’en vieillissant, on devient plus sensible. Dans ce cas, je 
me tourne vers les collyres Weleda. Les présentations sous forme 
de petites ampoules pratiques à utiliser font pour moi partie 
des meilleures au monde. Cette année, mon mari et moi avons 
en outre attrapé un méchant rhume accompagné de toux. 
Nous nous sommes entièrement soignés avec Weleda. Et avons 
particulièrement apprécié la pommade à base d’huiles essentielles 
à frictionner sur la poitrine.

Le personnel de votre pharmacie ou de votre droguerie se fera un plaisir 
de vous conseiller sur les médicaments Weleda suivants, mais aussi sur d’autres.

Neurodoron® comprimésNeurodoron® comprimés

Caroline Eigenmann
Pharmacienne à la Lindenapotheke Liebrüti 
de Kaiseraugst 
Pourquoi recommandez-vous Weleda?
Caroline Eigenmann: je connais l’entreprise Weleda depuis plus 
de 30 ans. Pour moi, elle est synonyme de remèdes holistiques en 
harmonie avec l’être humain et la nature. J’y ai déjà suivi plusieurs 
formations intéressantes et, depuis, j’ai noué des contacts person-
nels étroits avec quelques-uns de ses collaborateurs. Je peux 
simplement soutenir cette entreprise en toute bonne conscience.

Pour quels types de symptômes recommandez-vous 
volontiers des médicaments Weleda?
Il y en a beaucoup et cela peut aller des problèmes de gencive 
aux troubles du sommeil! La palette de produits est très vaste 
et j’adapte leur utilisation au cas par cas. En cas de piqûres 
d’insectes avec démangeaisons, nous proposons volontiers à 
la pharmacie un gel à base d’ortie et d’arnica à côté des produits 
conventionnels. Le retour des clients est très positif, comme 
mes collègues peuvent le confirmer.

Avez-vous déjà expérimenté vous-même 
les médicaments Weleda?
Oui. Quand mes deux enfants toussent, les médicaments anthropo-
sophiques permettent d’améliorer leurs symptômes en quelques 
jours. Dès les premiers signes de maux de gorge, c’est toute la 
famille qui mise sur les médicaments Weleda, qui ont 
en outre l’avantage de renforcer le système immunitaire. L’un 
de mes préférés est une préparation que j’utilise dès les premiers 
symptômes de refroidissement. Si je la prends environ toutes 
les trois à six heures sur une brève période, j’arrive à échapper 
au rhume. Mais les produits Weleda m’aident aussi quand je suis 
particulièrement sous pression. Je suis alors contente de pouvoir 
recourir à des produits qui régulent le système nerveux. www.weleda.ch/médicaments



L’intensité du soleil printanier est souvent sous-estimée. La peau peut subir des  
dommages avant même de rougir. La Ligue contre le cancer nous explique comment 
quelques bons réflexes peuvent réduire votre risque personnel de cancer de la peau.
Ligue contre le cancer

Ombre, vêtements  
    et crème solaire

Comme il fait du bien ce soleil! 
Ses rayons chauds relancent la 
circulation. La peau et les or-

ganes sont mieux irrigués. La lumière 
du soleil favorise aussi la sécrétion des 
hormones du bonheur. Lorsque le so-
leil brille, on se sent mieux, plus sédui-
sant, plus enjoué.
Le soleil est essentiel à la vie. Mais ses 
rayons ultraviolets comportent leur lot 
de dangers. Ils peuvent endommager 
notre peau et augmenter le risque de 
cancer cutané. Malheureusement, la 
peau n’oublie jamais un excès d’UVA et 
d’UVB. Jusqu’à un certain point, l’orga-
nisme est capable de réparer les at-
teintes causées au matériel génétique, 

Trois bons réflexes pour bien se protéger du soleil

1)  Entre 11 et 15 heures, recherchez l’ombre, qui offre la meilleure des protections.
2)  Portez un chapeau, des lunettes de soleil et des vêtements couvrant les épaules.  

Les vêtements protègent les zones de peau couvertes pendant toute la journée.
3)  Utilisez de la crème solaire: en plus de l’ombre et des vêtements protecteurs, 

appliquez des quantités suffisantes de crème solaire sur les zones de peau non 
couvertes. Attention: la crème solaire ne vous donne pas carte blanche pour  
vous exposer de manière illimitée au soleil.

mais certaines cellules peuvent rester 
endommagées et évoluer en cellules 
cancéreuses. Cela dit, chacune et cha-
cun d’entre nous peut réduire son 
risque de cancer en adoptant les bons 
comportements et en se protégeant 
d’une exposition excessive aux UV.

Prudence face  
au doux soleil printanier
Le printemps exige de se montrer parti-
culièrement prudent. Après l’hiver, 
nous n’avons qu’une envie: nous ré-
chauffer au soleil et passer du temps à 
l’air libre. Il importe alors de ne pas 
sous-estimer l’intensité du soleil printa-
nier. Saviez-vous, par exemple, que 

même lorsque le temps est frais et cou-
vert, la couverture nuageuse laisse pas-
ser jusqu’à 80 % des rayons potentielle-
ment dangereux? Et que des surfaces 
comme le béton ou, en montagne, la 
neige et la glace reflètent les UV et ren-
forcent leurs effets? Avec, même par 
temps gris, un risque de brûlure par un 
soleil pourtant invisible. MétéoSuisse 
publie invariablement sur son site inter-
net l’indice UV du jour. De mai à août, 
lorsque la saison permet de bénéficier 
de belles heures d’ensoleillement, les 
UV sont particulièrement intenses. Une 
protection solaire efficace est alors par-
ticulièrement importante pour éviter 
d’en payer le prix. Avant même que la 

peau ne rougisse, elle peut avoir été  
endommagée par une exposition exces-
sive. Nous devons la protéger. Pas seu-
lement le week-end et pendant les 
vacances, mais jour après jour. En parti-
culier si vous passez la pause de midi en 
plein air, car c’est à ces heures que le 
soleil est le plus intense.

Ombre, vêtements et crème solaire
Ces trois bons réflexes offrent, selon la 
Ligue contre le cancer, une bonne pro-
tection:
L’ombre: recherchez toujours l’ombre. 
C’est particulièrement important sur le 
temps de midi, car c’est entre 11 et  
15 heures que le rayonnement solaire 
est le plus intense: près des deux tiers 
des rayons ultraviolets de la journée 
atteignent la surface de la terre pendant 
ce laps de temps.
Chapeau, lunettes de soleil et vête-
ments: des vêtements couvrant les 
épaules protègent généralement bien 

les parties du corps couvertes pendant 
toute la journée, ce qui est on ne peut 
plus recommandé si vous prévoyez une 
activité en plein air prolongée comme 
travailler au jardin, faire du vélo ou de 
la randonnée.
La crème solaire: les dermatologues, 
l’Office fédéral de la santé publique et 
la Ligue contre le cancer recom-
mandent l’application systématique 
d’une protection solaire en complé-
ment de la recherche de l’ombre et du 
port de vêtements protecteurs. Atten-
tion toutefois, même un produit à in-

dice de protection élevé ne vous donne 
pas carte blanche pour vous exposer de 
manière illimitée au soleil.

On recense environ 2500 nou-
veaux cas de mélanome par an
Il existe différentes formes de cancer 
de la peau. La plus dangereuse est le 
mélanome, ou tumeur pigmentaire, car 
il peut former des métastases. Le mé-
lanome peut avoir différents aspects. 
Le plus souvent, on observe une tache 
sombre ou noire, qui peut être plane, 
bombée ou noduleuse. Selon le stade, 

Gel léger et non gras –  
idéal en cas d’allergie solaire
RÉSISTANT À L’EAU. SANS ÉMULSIFIANTS NI ALCOOL NOUVEAU
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parfum, huiles minérales,
émulsifiants, silicones, PEG/PPG, 
ethylhexyl methoxycinnamate, 

butylmethoxydibenzoylmethan,
octocrylene, conservateurs,

enrobage aluminium

“Activez votre 
   bronzage"

Activer votre bronzage 
d’une manière saine avec 
Ultrasun Tan Activator

SANS 
SUBSTANCES 
À RISQUE 

NOUVEAU

NOUVEAU
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Pour trouver la protection solaire qui vous convient

Les protections solaires existent sous de nombreuses formes: crèmes, laits, lotions, 
gels ou sprays. Pour choisir le bon produit, il faut tenir compte de l’intensité du 
rayonnement solaire, de l’activité pratiquée en plein air et de vos préférences person-
nelles. Demandez conseil dans votre pharmacie.

Ce qu’il faut savoir:
•  Votre protection solaire doit vous protéger des UVA (présence de la mention UVA)  

et des UVB (indice de protection).
•  La Ligue contre le cancer recommande un indice de protection au moins égal  

à 15 chez les adultes et à 30 chez les enfants.
•  Les produits solaires doivent être appliqués en quantités suffisantes,  

environ 15 minutes avant l’exposition au soleil.
•  Procédez à deux applications sur les zones de peau particulièrement exposées,  

à savoir la région du nez, des lèvres et des oreilles, sans oublier les épaules,  
le cuir chevelu et la nuque.

•  Selon les produits, l’effet protecteur peut être réduit par la transpiration, les frotte-
ments ou le contact avec l’eau; dans ces conditions, il faut renouveler l’application. 
Attention: remettre de la crème restaure la qualité de la protection mais ne prolonge 
pas sa durée.

•  Pour la baignade ou si vous transpirez beaucoup, optez pour un produit résistant  
à l’eau, ce qui ne dispense pas de renouveler l’application à la sortie de l’eau,  
une fois séché(e).

•  Certains médicaments augmentent la sensibilité au soleil et peuvent déclencher  
des réactions cutanées indésirables. Demandez conseil à votre pharmacien ou  
à votre médecin.

Les retraités doivent se faire vacciner en priorité. Le Dr Norbert Satz  
nous explique pourquoi. Le spécialiste zurichois des maladies transmises  
par les tiques fait le ménage face à la désinformation ambiante.
Nicole Zurbuchen

 

Vaccination contre la  
  méningo-encéphalite à tiques

Le Dr Norbert Satz pense que 2017 sera 
plus une «année à tiques» que 2016. Les 
tiques survivent très bien aux basses 
températures. Les hivers doux, par con-
tre, leur sont moins favorables. Car elles 
restent alors actives – mais meurent de 
faim. En effet, les tiques doivent sur-
vivre à la saison froide sans source de 
nourriture, car leur hôte principal, la 
souris, s’enterre dans le sol pour l’hiver. 
Mais quand il gèle dehors, les tiques 
sont quasiment «congelées» et écono-
misent ainsi de l’énergie. Il est donc par-
ticulièrement important de se protéger 
contre les tiques pour l’année à venir.

En Suisse, qui devrait se faire vacci-
ner contre la méningo-encéphalite à 
tiques (MET)?
Dr méd. Norbert Satz: selon les recom-
mandations de l’OFSP, tout le monde 

Dr méd. Norbert Satz, 
interniste, est spécialisé 
dans les maladies 
transmises par les 
tiques.

devrait se faire vacciner. À l’exception 
des personnes âgées, qui vivent en mai-
son de retraite et restent principale-
ment à l’intérieur.

Quelles sont les recommandations 
pour les enfants en bas âge?
Chez les enfants, la vaccination anti- 
tique n’est recommandée qu’à partir de 
six ans. Chez les enfants en bas âge, 
faire la MET est même une bonne 
chose. Ils ont un système immunitaire 
si performant qu’ils ne présentent 
presque pas de symptômes et la mala-
die passe souvent inaperçue. De plus, 
ils restent immunisés à vie contre la 
méningo-encéphalite à tiques.
La recommandation de vacciner à par-
tir de six ans se justifie aussi par le fait 

que le plan vaccinal est déjà bien rempli 
pendant les premières années.

Comment la MET évolue-t-elle chez 
les enfants plus âgés et les adultes?
C’est simple: plus on avance en âge, 
plus la maladie est dangereuse. C’est 
pourquoi il est particulièrement im-
portant pour les personnes de plus de 
60 ans de se faire vacciner.
Concrètement, lorsqu’un enfant d’âge 
scolaire fait la MET, il souffre provi-
soirement de symptômes tels que des 
maux de tête, mais il récupérera en-
tièrement. Chez les 30 – 40 ans, c’est 
déjà une autre histoire: un sur cinq gar-
dera une invalidité complète ou parti-
elle. Chez les plus de 60 ans, ce taux 
d’invalidité monte quasiment à 50 %.

«Chez les enfants, la vaccination anti-tique 
n’est recommandée qu’à partir de six ans. 

Chez les enfants en bas âge, faire la MET  
est même une bonne chose.»

Exclusivement en pharmacie et en droguerie

10h*
de protection
contre le soleil

extrêmement 
résistant
à l‘eau*

Incolore, 
pénètre très 
rapidement

NOUVEAU - spray

Iromedica SA, 9014 St-Gall

le mélanome peut se développer sur 
plusieurs mois ou plusieurs années. Il 
est primordial d’être attentif aux modi-
fications de votre peau et, quand vous 
en détectez une, de consulter un spé-
cialiste. Si vous avez l’impression que 
l’un de vos grains de beauté change 
d’aspect, cela justifie amplement de le 
montrer à votre médecin. Dépistées 
précocement, les tumeurs, même pig-
mentaires, ont de bonnes chances de 
pouvoir être traitées avec succès.

La Ligue contre le cancer  
est là pour vous
Vous pouvez télécharger ou comman-
der gratuitement les brochures d’infor-
mation de la Ligue contre le cancer 
telle que «Protection solaire» ou «Com-
ment protéger mon enfant du soleil» 
sur www.liguecancer.ch/protectionsolaire. 
Par ailleurs, près de chez vous, les ligues 
cantonales et régionales sont là pour 
vous conseiller par téléphone ou de 
visu. n
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Combien de personnes par an la MET 
concerne-t-elle?
En Suisse, on recense 100 à 250 nou-
veaux cas déclarés par an; on peut donc 
penser que le nombre de cas non 
recensés est élevé.

Quels sont les symptômes de  
la méningo-encéphalite à tiques?
La MET peut toucher les méninges, le 
cerveau et la moelle épinière. Cette ma-
ladie grave et sans traitement peut 
entraîner des dommages durables tels 
qu’une paralysie, des douleurs chro-
niques et une démence.

Quelles sont les régions suisses 
infestées par les tiques porteuses  
de l’agent responsable de la MET?
Presque toutes désormais, à l’exception 
du Tessin. Mais ce n’est qu’une ques-
tion de temps avant que le virus ne 
gagne aussi cette partie du pays.

Malgré cela, beaucoup de personnes 
jugent qu’il est inutile de se faire 
vacciner, car elles se promènent 
rarement en forêt...
C’est une erreur d’appréciation. Les 
tiques sont présentes dans bien d’aut-

res endroits: sur les arbustes et les buis- 
sons du jardin, dans les parcs publics 
et les prairies – et même aux abords des 
piscines en plein air. Seules les pe-
louses tondues à ras en sont indemnes.

Malheureusement, la vaccination 
MET ne protège pas contre la maladie 
de Lyme. Quel est le risque de se faire 
piquer par une tique porteuse de cet 
autre agent pathogène?
En Suisse, une tique sur trois en  
moyenne est infectée par des borrélies. 
Mais on observe de grandes différences 
régionales. Dans certains territoires, 
une tique sur deux est infectée; dans 
d’autres, seulement une sur dix.

Quelles sont les manifestations à 
long terme de la maladie de Lyme?
Elle touche essentiellement l’appareil 
locomoteur, autrement dit les articula-
tions, les tendons et les muscles. Elle 
peut provoquer des inflammations ar-
ticulaires chroniques, mais aussi des 
inflammations cutanées et des attein-
tes nerveuses ou cardiaques.

Reconnaît-on la maladie à la  
présence d’un «érythème migrant» – 
un anneau ou une tache rouge sur  
la peau apparaissant après une piqûre 
de tique?
L’érythème migrant n’apparaît que 
dans 20 % des cas environ. Souvent,  
la maladie n’est diagnostiquée que 
lorsque les articulations s’enflamment.

Concrètement, comment réagir  
en cas de piqûre de tique?
Le plus important est de retirer la tique 
le plus vite possible. Peu importe com-
ment. Si vous ne savez pas comment 
vous y prendre, rendez-vous dans votre 
pharmacie. Le risque d’infection peut 
être réduit en appliquant un gel spécial 
(sur ordonnance), contenant un anti-
biotique, sur le site de la piqûre.
Pernicieusement, le risque d’infection 
n’est pas le plus élevé lorsque la tique 
est adulte, mais lorsqu’elle est à l’état 
de nymphe – une toute jeune tique me-
surant à peine un millimètre. Ces petits 
monstres étant à peine visibles, il est 
judicieux de se frotter le corps avec une 
serviette éponge au retour de toute ac-
tivité en pleine nature.

Faut-il systématiquement consulter?
Non. Il suffit d’observer si, dans les une 
à quatre premières semaines, des maux 
de tête et des symptômes d’allure grip-
pale (douleurs dans les membres, fièvre), 
ou une rougeur cutanée en forme d’an-
neau ou de tache, apparaissent. Si c’est 
le cas, il faut aller chez le médecin pour 
recevoir un traitement antibiotique.

«Le risque d’infection n’est pas  
le plus élevé lorsque la tique est adulte,  
mais lorsqu’elle est à l’état de nymphe –  
une toute jeune tique mesurant à peine  

un millimètre.»

Comment être sûr(e) que l’on n’est pas 
atteint de la maladie de Lyme?
Seule une analyse sanguine permet 
d’exclure la maladie. Toutefois, elle ne 
se justifie qu’en présence de symptô-
mes suspects.

Pantalons et T-shirts à manches 
longues offrent-ils une bonne 
protection contre les tiques?
Oui, à condition de porter aussi des 
chaussettes et des chaussures fermées. 
Et, mieux encore, de rentrer le bas de 
son pantalon dans ses chaussettes. Les 
vêtements anti-tiques sont aussi pra-
tiques: il s’agit de chaussettes, jambiè-
res, pantalons et vestes imprégnés 
d’insectifuge. On peut aussi utiliser un 
répulsif en spray en complément. Mais 
cela ne dispense pas des autres mesu-
res de protection.

Existe-t-il des légendes tenaces  
sur les tiques?
Oui, notamment l’idée qu’elles se lais-
sent tomber des arbres. En fait, on 
trouve les nymphes à maximum 30 cm 
du sol, et les tiques adultes à maximum 
80 cm. n

Conseil de lecture 

«Zecken-Krankheiten» 
Dr méd. Norbert Satz,  
Hospitalis-Buchverlag Zurich,  
108 pages, 31,50 CHF (en allemand)

CONSEILS POUR  
PRÉVENIR LA TURISTA6

Si vous voyagez dans des régions où  
les normes d’hygiène laissent à désirer, 
soyez particulièrement prudent(e). 
Certains micro-organismes peuvent 
facilement provoquer la diarrhée du 
voyageur (turista). Mais le fait de modifier 
vos habitudes alimentaires, l’excitation  
et le stress peuvent aussi modifier vos 
selles quand votre flore intestinale est 
déséquilibrée.

  1    Respectez la règle d’or: «Cook it, peel it 
or forget it!» (cuis, pèle ou oublie!) afin 
de tenir à distance les germes patho-
gènes.

  2    Utilisez et consommez uniquement  
de l’eau et des boissons provenant  
de bouteilles scellées.

  3    Renoncez aux glaçons.

  4    Mangez lentement et mâchez bien.

  5    Évitez les trop grosses portions, riches 
en graisses et en sucre, surtout le soir.

  6    Prenez des probiotiques pour soutenir  
le travail de votre intestin. Ils sont utiles 
en prévention, mais aussi quand la 
diarrhée est déjà présente. Présentés  
en gélules et sous blister, ils trouvent 
une place dans toutes les pharmacies  
de voyage.

4106 Therwil 
www.permamed.ch

pour une sensation 
quotidienne de fraîcheur

disponible dans les pharmacies 
et drogueries

Emulsion lavante dermo protectrice 
extra-douce – spécifi quement pour 
l’hygiène intime quotidienne

  soutient la fonction protectrice naturelle de la peau 
contre les champignons et les bactéries exogènes

   agit durablement contre l’odeur corporelle et laisse 
une sensation de fraîcheur agréable sur la peau

  des agents traitants spéciaux apaisent l’épiderme 
irrité et préviennent les irritations en cas 
d’application prolongée

sans conservateurs, sans parfums allergènes, 
sans colorants, sans huile de paraffi ne

ANNONCE

Et ne pas oublier  
BIOTICS-D!
Burgerstein BIOTICS-D est un complément 
alimentaire à base de cultures naturelles 
de bactéries et de levures qui régulent 
l’équilibre de la flore intestinale. La 
vitamine B2 contribue en outre à la bonne 
santé de la muqueuse intestinale et ainsi 
à l’efficacité du système immunitaire. 
Idéal pour toute la famille, pour préparer 
un voyage et pour des vacances sans 
soucis.  

Antistress AG, 8645 Rapperswil-Jona 
www.burgerstein-biotics.ch

Und 
BIOTICS-D 
nicht ver-

gessen
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Tête d’épingle

Nymphe  
(danger)

Larve  
(sans danger)

Femelle adulte avant le repas  
sanguin (danger faible)

Femelle adulte après  
le repas sanguin

Mâle adulte  
(danger faible) 

Larve  
(sans danger)



Amoureuse pour la première fois, en couple avec enfants ou déjà en période  
de ménopause: l’hygiène intime est capitale pour le bien-être personnel  
et une vie sexuelle de qualité. Quelles sont les précautions à prendre?
Marie-Luce Le Febve de Vivy

Aujourd’hui encore, par igno-
rance, l’hygiène intime fémi-
nine fait l’objet de bien des er-

reurs. «Pour la zone intime comme 
pour le reste du corps, la plupart des 
femmes veulent surtout sentir bon, et 

Hygiène intime: oubliez les  
  savons classiques!

on peut le comprendre», admet Irène 
Ziaie, assistante en pharmacie à l’Apo-
theke 11 de Zurich-Oerlikon. «Du coup, 
elles ont souvent une hygiène un peu 
excessive, ce qui peut déséquilibrer le 
milieu vaginal naturel», explique notre 

interlocutrice, également examinatrice 
aux examens des futurs assistantes et 
assistants en pharmacie. De fait, si 
vous ne prenez pas correctement soin 
de ce milieu sensible, vous risquez des 
désagréments de type démangeaisons, 

pertes malodorantes, rougeurs ou my-
cose vaginale. Ce sont d’ailleurs les 
principaux problèmes évoqués à la 
pharmacie, essentiellement par les 
plus jeunes clientes. Les femmes plus 
âgées se plaignent davantage de séche-
resse vaginale et de démangeaisons.

Ne sous-estimez pas  
la flore vaginale
Tout comme notre peau ou notre côlon, 
notre vagin est colonisé par de nom-
breuses bactéries. Comme nous le sa-
vons désormais, certaines bactéries 
sont bénéfiques pour notre santé et 
d’autres pathogènes. Si la flore vaginale 
est équilibrée, elle est tout à fait capable 
de repousser les germes indésirables. 
Dans ce contexte, les bactéries lac-
tiques, qui donnent au vagin son pH 
acide de l’ordre de 4,5 à 5,5, jouent un 
rôle primordial. Ce milieu acide veille à 
ce que les pathogènes potentiels, tels 
que les champignons et les «mauvaises» 

bactéries, ne se multiplient pas inutile-
ment. Les infections vaginales sont plus 
fréquentes quand la protection de la 
région génitale faiblit – que ce soit à 
cause d’une hygiène excessive ou d’un 
traitement antibiotique qui détruit aussi 
les bonnes bactéries.

Qu’est-ce qu’une bonne hygiène 
intime?
«De nos jours, de nombreuses femmes 
se douchent ou se lavent beaucoup trop 
souvent. Pour l’hygiène intime, une  
toilette par jour – exceptionnellement 
deux – à l’eau tiède, suffit amplement», 
résume Irène Ziaie. Si vous le souhai-
tez, vous pouvez utiliser un produit 
doux d’hygiène intime à base d’acide 
lactique. Mais il faut impérativement 
renoncer aux savons classiques, car 
leurs ingrédients et leur pH non phy-
siologique peuvent agresser la peau et 
les muqueuses sensibles. «Une hygiène 
excessive perturbe la flore vaginale na-

turelle présente à l’intérieur et à l’en-
trée du vagin et ouvre la porte aux in-
flammations», affirme l’assistante en 
pharmacie. Autre règle à respecter lors 
de la toilette: «se laver et s’essuyer de 
l’avant (vagin) vers l’arrière (anus) – et 
jamais l’inverse. Sinon, les bactéries 
intestinales qui favorisent les inflam-
mations peuvent gagner le vagin». Il est 
aussi important de bien se sécher, car 
l’humidité favorise le développement 
de bactéries indésirables. Irène Ziaie 
recommande d’utiliser une petite ser-
viette spécialement pour la zone intime 
et de la changer chaque jour.

Pas de place pour  
les mauvaises odeurs…
On pense souvent à tort que l’hygiène 
intime implique l’utilisation de protège- 
slips pour éviter les odeurs désagréables. 
Si, dans les années 80, la mode était aux 
déos intimes, aujourd’hui, on compte 
sur les protège-slips (parfumés) pour se 

©
A

nt
is

tr
es

s 
A

G
  

 I
m

h
ol

zD
es

ig
n

Et ne 
pas oublier 
BIOTICS-

FEM!

Burgerstein BIOTICS-FEM est un complément alimentaire contenant une combinaison inno-
vante de quatre souches de bactéries lactiques présentes dans la flore vaginale normale. Facile 
d’emploi grâce à sa présentation en capsules, il optimise l’équilibre naturel du milieu vaginal.  
www.burgerstein-biotics.ch

Ça fait du bien. En vente dans votre pharmacie ou droguerie – Le conseil santé dont vous avez besoin.

biotics-fem_210x148,5_d/f.indd   2 17.03.17   15:36

✓  Utilisation simple  
✓  Action rapide
✓  Applicateur hygiénique

Problèmes vaginaux? 
Entre nous Mesdames - Mettez fin aux démangeaisons et aux brûlures! 

Disponible dans les pharmacies et les drogueries

Tentan AG, 4452 Itingen

www.gynofit.com

Gynofit® - fini les énervements

 Swiss Development

Ins_Gynofit_Astrea_210x148.5_d+f_3.17.indd   2 30.03.17   17:12
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sentir fraîche à cet endroit. «C’est du pur 
business», déplore-t-elle. «La pub sug-
gère que ces produits permettent de se 
sentir plus sûre et plus propre. Récem-
ment, j’ai même reçu une cliente de  
70  ans qui me réclamait des protège- 
slips. Mais pour quoi faire? Les protège- 
slips ne sont nécessaires que s’il y a des 
pertes ou une inflammation. Sinon, leur 
utilisation ne se justifie pas – bien au 
contraire: si vous portez du matin au 
soir le même protège-slip plastifié, vous 
offrez un milieu idéal aux bactéries  
pathogènes et aux champignons.» Pour 
éviter les mauvaises odeurs à cet en-
droit, mieux vaut recourir à des solu-
tions naturelles. Autrement dit, dormir 
sans sous-vêtements la nuit et, pendant 
la journée, porter uniquement des cu-
lottes en matières naturelles (coton, 
soie). «Ce message s’adresse en particu-
lier aux jeunes femmes, qui portent  
souvent des modèles tendance en tissu 
synthétique et des strings qui peuvent 

cisailler la peau. C’est très joli mais, pour 
la santé de la zone intime, c’est un stress 
inutile», estime l’assistante en pharma-
cie, qui conseille souvent des jeunes 
femmes en quête de conseils.
L’utilisation régulière de lingettes hu-
mides pour la zone intime est également 
à ranger parmi les gestes inutiles, estime 
Irène Ziaie: «Beaucoup de femmes 
croient qu’elles sont plus propres si elles 
utilisent une lingette après chaque  
miction. C’est absolument inutile!»

Prendre soin de son vagin
«L’équilibre fragile de la flore vaginale 
est mis à mal par des médicaments 
comme les antibiotiques, mais aussi par 
des maladies comme le diabète, l’eau 
chlorée des piscines, les règles et le 
sperme», explique-t-elle. Elle conseille 
donc aux femmes d’offrir régulièrement 
à leur vagin une petite cure régénérante, 
consistant à introduire chaque soir pen-
dant une semaine environ un ovule à 

base d’acide lactique. Ou, dans l’alterna-
tive, de prendre des compléments ali-
mentaires contenant des bactéries pro-
duisant de l’acide lactique. «Une telle 
cure permet de rééquilibrer le milieu 
vaginal. C’est notamment important 
pendant et après la ménopause, qui  
diminue la production hormonale et 
l’irrigation sanguine, mais aussi le 
nombre de bactéries lactiques, et affine 
la muqueuse vaginale.» La sécheresse 
vaginale provoque non seulement des 
douleurs lors des rapports mais rend 
aussi le vagin plus sensible aux attaques 
bactériennes et entraîne souvent des 
démangeaisons désagréables. «En plus 
d’hydrater leur peau, les femmes d’âge 
mûr doivent prendre l’habitude de soi-
gner quotidiennement leur zone intime 
pour préserver la souplesse des tissus – à 
l’aide d’huile d’amande pure, d’une huile 
naturelle pour le périnée ou d’une crème 
relipidante pour la zone intime.»  n

Nos pieds nous portent jour après jour toute notre vie durant et nous permettent  
ainsi en moyenne de réaliser quatre tours du monde, soit 160 000 kilomètres  
ou quelque 270 millions de pas. Une bonne raison, s’il en faut, de bien les soigner.
Yvonne Siegenthaler, podologue

Même un employé de bureau 
pépère pose chaque jour en-
viron un millier de fois un 

pied devant l’autre. Il semble donc 
étonnant que nous traitions nos pieds 
avec tant de mépris et que nous nous 
préoccupions si peu de notre princi-
pal moyen de transport. L’été s’an-
nonce et, avec lui, la saison des chaus-
sures ouvertes et légères. Il est donc 
grand temps d’offrir à nos petons une 

  Des pieds   
bien soignés pour l’été

petite cure de jouvence, eux qui ont 
passé l’hiver et le printemps soigneu-
sement à l’abri dans des chaussettes 
épaisses et des chaussures fermées. 
Pour leur redonner fière allure pour la 
saison des nu-pieds et de la baignade, 
il nous faut agir: que ce soit en re-
courant nous-même au coupe-ongle 
et à la lime anti-callosités ou en nous 
offrant un traitement chez un podo- 
logue.

Le pied agile –  
merci la podologie!
La podologie, c’est quoi au juste? La 
podologie reste pour beaucoup une dis-
cipline injustement obscure. Elle dési-
gne les «soins paramédicaux des 
pieds». Son nom vient du grec podos, 
«pied», et logos, «discours, science». 
Notre qualité de vie repose littérale-
ment sur des pieds en bonne santé. Le 
podologue attache beaucoup d’impor- 

Baume pour vos pieds

Pour rafraîchir et stimuler

Pour détendre et soigner

Pour désodoriser et rafraîchir

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

P_Inserat_astrea_1-3_yegi_Mai_d-f.indd   2 23.01.17   09:22

Référence: 1. García-Larrosa and Alexe – Efficacy and Safety of a Medical Device versus Placebo in the Early Treatment of Patients with Symptoms of Urinary Tract Infection: A Randomized Controlled Trial, Clin Microbiol 2016, 5:1.
Information professionnelle abrégée Utipro® plus (dispositif médical): C: Association de xyloglucane (hémicellulose) et de gélatine, propolis, extrait d’hibiscus sabdariffa, dioxyde de silicium, stéarate de magnésium, amidon de 
maïs. Usage: Contrôle et prévention des infections du tractus urinaire. P: >14 ans, contrôle 2 caps/jour, prévention pendant 15 jours 1 caps/jour. CI: Hypersensibilité à un composant du produit. P: Ne pas utiliser pendant la grossesse  
ni pendant les premiers mois d‘allaitement. E: 30 caps. Pour des informations détaillées, voir www.compendium.ch. 
Autres informations : BioMed AG, 8600 Dübendorf, www.biomed.ch.   
© BioMed AG. 11/2016. All rights reserved.

Un nouveau dispositif médical pour le contrôle et la prévention  
des infections des voies urinaires non compliquées.

L’alternative

MAINTENANT

Infection des voies  
urinaires aiguë

Soulagement efficace des symptômes
Sans antibiotiques

1
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tance à son travail d’information sur la 
santé des pieds. Sa clientèle est géné-
ralement très variée. Il reçoit beaucoup 
de patients de plus de 60  ans, mais 
aussi des personnes de tous âges: en-
fants, ados et adultes. La sensibilisa-
tion à la santé de nos pieds devrait 
commencer dès le jardin d’enfants 
mais, malheureusement, de nombreux 
parents ne deviennent attentifs à la 
santé des pieds de leurs enfants que 
lorsqu’ils ont eux-mêmes des problè-
mes de pieds. Cela dit, l’attention 
portée à nos petons a tout de même 
augmenté, même chez les jeunes, les 
sportifs se montrant particulièrement 
conscients de leur importance. Le 
sport amateur fait de plus en plus 
d’émules, qui représentent un groupe 
de patients potentiels de plus en plus 
important pour les spécialistes des 
soins des pieds.
Environ un tiers de la population se 
plaint d’un problème de pied. Rien 

d’étonnant, car nos pieds ressentent 
aussi le poids des années. Avec l’âge, ils 
sont moins bien irrigués, plus sensib-
les aux chocs et aux influences environ-
nementales et deviennent sujets à toute 
une série de maladies. Et sont aussi de 
plus en plus difficiles à soigner. La 
meilleure des préventions passe ici par 
de bonnes chaussures et des soins at-
tentifs. Si vous avez déjà eu des cloques 
après une longue randonnée, vous sa-
vez certainement à quel point une dou-

leur au pied peut être pénible. Mais si 
vous avez des callosités excessives, des 
ongles incarnés ou épaissis, des points 
de pression dans vos chaussures, voire 
un cor aux pieds, vous risquez, au quo-
tidien, de voir votre mobilité limitée 
par des douleurs intenses. C’est là que 
commence la podologie médicale qui, 
outre le traitement des zones doulou-
reuses, passe aussi par des massages 
thérapeutiques et des conseils indivi-
duels pour préserver leur santé.

Un pilier important  
de la santé publique
Il y a 4500 ans environ, les Égyptiens de 
l’Antiquité avaient déjà compris tout 
l’effet bénéfique et thérapeutique des 
soins des pieds. Puis, à travers les âges 
et aujourd’hui encore, les êtres hu-
mains ont su apprécier comme il se 
doit le fait d’être portés par des pieds 
en bonne santé. La podologie telle que 
nous la connaissons a donc su s’établir 
comme une composante essentielle 
d’un bon système de santé. La profes-
sion de podologue existe depuis plus 
de 80 ans en Suisse. Elle exige un droit 
de pratique des autorités cantonales 
compétentes. Non sans raison, car seul 
un traitement par un professionnel de 
santé compétent peut vous garantir 
que cette partie la plus importante et la 
plus complexe de l’appareil locomoteur 
fonctionne de manière optimale.

Comment se déroule  
un traitement podologique?
Après un interrogatoire détaillé du pa-
tient tel qu’on le pratique aussi en mé-
decine, le podologue prend en charge 
un large éventail de problèmes de pied: 
altérations ou affections de la région 
unguéale, ongles incarnés ou épaissis, 
mycose de l’ongle, excès de callosités 

Conseils importants pour soigner vous-même vos pieds

•  Coupez de préférence vos ongles droits. Évitez de les couper trop courts, car l’orteil 
n’est alors plus suffisamment protégé contre la pression de la chaussure et cela 
risque de générer des inflammations douloureuses du lit de l’ongle.

•  Éliminez les excès de callosités à l’aide d’une lime destinée à cet effet. De nouveau,  
la prudence s’impose: il ne s’agit pas de limer trop mais d’enlever le juste nécessaire 
et d’adoucir ensuite la peau à l’aide d’une lotion à base d’urée.

•  Appliquer de la crème chaque jour et bien se sécher les espaces interdigitaux 
après la douche ou le bain sont aussi des gestes importants pour la santé de vos pieds.

•  Pour prévenir la mycose de l’ongle et les verrues, portez des sandales de bain dans 
les piscines publiques et les vestiaires.

ou durillons et cors au pied, qui doivent 
être éliminés dans les règles. Il utilise 
en outre des méthodes telles que  
l’orthonyxie (pose d’une agrafe métal-
lique en cas d’ongle incarné), les 

techniques de bandages et 
d’orthèse (pour corriger 
des problèmes d’orteils  
et soulager les pressions) 

ou l’onychoplastie (pose de 
prothèses unguéales). Les massa-

ges thérapeutiques du pied et de la 
jambe sont proposés suite au traite-
ment ou pour améliorer le bien-être.
Les podologues s’occupent aussi de 
plus en plus souvent du traitement du 
syndrome du pied diabétique (SPD), 
fréquent chez les diabétiques de  
type 2, ainsi que des patients rhuma- 
tisants ou atteints de troubles artériels 
ou veineux.

La podologie au service  
de votre bien-être
Bien que les podologues soient spéci-
alisés dans le traitement des pieds à 
problèmes, ils interviennent aussi en 
l’absence de symptômes ou de dou-
leurs. Les soins de bien-être entrent 
ainsi dans leurs compétences. Beau-
coup de femmes ne conçoivent pas des 
pieds soignés sans vernis – et le podo-
logue peut aussi s’en occuper.
Que vous vous en teniez à la liste de 
recommandations ci-dessus ou que 
vous décidiez de vous adresser proch-
ainement à un podologue, plus rien ne 
s’oppose à ce que vous passiez un été 
sur des pieds resplendissants et en 
bonne santé. Trouvez un professionnel 
sur www.podologues.ch. n

«Il y a 4500 ans environ, les Égyptiens  
de l’Antiquité avaient déjà compris  

tout l’effet bénéfique et thérapeutique  
des soins des pieds.»

CARBAMID FORTE 18 % URÉE
CRÈME PIEDS ANTI-CALLOSITÉS
LA SOLUTION POUR VOS PIEDS EN CAS DE POINTS DE PRESSION, RHAGADES ET CALLOSITÉS

• Évite la formation de nouvelles callosités

• Rend la peau souple

• Convient aussi pour le soin des pieds
chez les diabétiques

CarbamidForte_210x148.5_dfi.qxp_CarbamidForte_210x148.5_dfi  17.03.17  11:29  Seite 2

CONSEILS POUR 
DES PIEDS  
EN BONNE SANTÉ7

ANNONCE

Dans les lieux publics où l’on marche pieds 
nus (piscine, sauna, etc.), on peut attraper 
une mycose des pieds ou des ongles, ou 
encore un virus responsable des verrues. Si 
l’un des membres de la famille est touché, 
ces agents pathogènes se propagent 
volontiers aux autres. En prévention:

   1    Lavez-vous les pieds chaque jour  
à l’aide d’un savon doux.

   2    Séchez-les ensuite soigneusement, 
surtout entre les orteils.

   3    Utilisez une crème hydratante pour  
les pieds afin de prévenir les crevasses, 
qui sont des portes d’entrée faciles  
pour les germes.

  4    Portez des sandales de bain à la piscine 
ou au sauna.

   5    Vaporisez un spray protecteur spécial 
sur vos pieds pour éviter une éventuelle 
mycose ou d’éventuelles verrues.

   6    Ne partagez pas les essuie-mains, les 
tapis de bain, les chaussettes et les 
chaussures avec une personne touchée.

  7    Traitez rapidement le problème  
lorsque vous remarquez une infection. 
Vous rendrez ainsi service à vos pieds  
et limiterez aussi les risques de propa- 
gation autour de vous.

NOUVEAU!  
EXCILOR SPRAY PROTECTEUR 
3 en 1 

Le premier et le seul spray  
à offrir jusqu’à 8 heures  
de protection contre:
– verrues à épine 
– mycose des pieds
– mycose des ongles

Vifor Consumer Health SA 
1752 Villars-sur-Glâne 
www.excilor.com/fr-ch/
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«À la pharmacie,   
 nous identifions les urgences»
Barbara Ruesch (à gauche) est à la tête de la pharmacie-droguerie Rigi à Goldau.  
Chaque jour, cette pharmacienne a l’occasion d’appliquer ses vastes connaissances 
médicales. En tant que première interlocutrice pour les questions de santé,  
elle prend le temps nécessaire pour écouter ses clients.
Rahel Rohrer, pharmaSuisse

Madame Ruesch, pourquoi êtes-vous 
devenue pharmacienne?
Barbara Ruesch: au lycée, j’étais surtout 
douée pour les sciences naturelles. Ce 
qui m’a décidée à choisir cette voie, 
c’est une soirée d’information organi-
sée dans une pharmacie. J’ai été très 
impressionnée et tout de suite fascinée 
par l’éventail des tâches en officine. 
Dans l’histoire de ma famille, il n’y a 
pas de lien avec la pharmacie; le seul 
souvenir de mon enfance, ce sont les 
bonbons au sucre de raisin et les noi-
settes sur l’énorme comptoir de la 
pharmacie du village. 

Comment se sont déroulées  
vos études?
En tant que jeune femme, je n’avais évi-
demment pas vraiment envie de faire 
chaque jour l’aller-retour à Zurich et je 
voulais habiter le plus loin possible du 
domicile familial. J’ai donc opté pour 
l’Université de Berne. J’habitais dans 
une colocation avec deux autres étu-
diantes en pharmacie. À l’époque, le 

cursus était très focalisé sur les travaux 
en laboratoire. Personnellement, il me 
semble crucial de ne pas se concentrer 
uniquement sur les connaissances spé-
cialisées, mais aussi sur les compé-
tences de relation avec les clients.

De quelle manière transmettez-vous 
cette compétence à vos collaboratrices?
En l’appliquant moi-même. En tant que 
pharmaciens, nous sommes le premier 
point de contact du système de santé. 
Le client doit ressentir cette «hospita-
lité». Lorsque je recrute des collabora-
trices et des apprentis, je suis à l’affût 
de ce «gène». C’est une chose que l’on 
peut apprendre, et nous faisons des 
jeux de rôle avec les jeunes que nous 
formons, mais il faut aussi l’avoir dans 
le sang. Pour moi, la qualité du conseil 
est essentielle.

Est-ce que les clients ont une vision 
claire de leurs besoins? 
La majorité des clients est mieux infor-
mée aujourd’hui que par le passé. C’est 

un défi. Beaucoup de gens pensent déjà 
avoir trouvé la réponse. Mais pour le 
client, il est difficile de prendre la 
bonne décision tout seul, parce qu’il 
n’a guère de base factuelle sur laquelle 
s’appuyer. C’est là qu’interviennent les 
conseils de professionnels. Voilà notre 
mission.

Est-ce que les clients apprécient  
ces conseils?
Oui. Les spécialistes sont nécessaires 
pour trouver ses repères dans la jungle 
d’internet et sous le déluge d’informa-
tions. Il est essentiel que le client 
puisse faire confiance à la pharmacie 
et à ses compétences. C’est là qu’il  
obtient de l’aide et que ses demandes 
sont prises au sérieux. Lorsque mes 
habits sont trop étroits, je m’en rends 
compte moi-même. Mais en matière 
de santé, nous avons besoin de davan-
tage de connaissances. En tirant rapi-
dement les bonnes conclusions, on 
évite souvent de perdre un temps  
précieux.

Un exemple?
Avec mon expérience de pharma-
cienne, je me rends compte de qui peut 
se permettre d’attendre et qui a besoin 
d’être redirigé immédiatement. Le pire, 
c’est de rater quelque chose, comme un 
début de pneumonie, et de renvoyer le 
patient à la maison avec un sirop contre 
la toux à base de plantes. Nous avons 
pour mission d’identifier les urgences. 
Cela nous permet de délester le sys-
tème de santé, les médecins et les ur-
gences hospitalières.
 
Cela peut sembler dramatique …
… et c’est parfois le cas: un client est venu 
nous voir pour des troubles de l’estomac 
et ma collaboratrice a vu qu’il s’agissait 
d’un infarctus. Nous avons contacté le 
médecin et le patient a été emmené d’ur-
gence à l’hôpital, à Zurich. Ou encore 
cette femme qui souhaitait acheter du 
Vita-Merfen pour une blessure à la jambe. 
J’ai demandé à voir la jambe et la blessure 
faisait peur. Il ne manquait plus grand-
chose pour une septicémie. Quelques 
heures de plus et l’histoire aurait pu mal 
tourner. Nous avons immédiatement ap-
pelé un taxi pour qu’il emmène cette 
femme à l’hôpital.

Est-ce que vous travaillez main  
dans la main avec les médecins?
L’échange entre les deux professions 
est bénéfique pour chacune d’entre 
elle. Avec certains médecins, cela fonc-
tionne déjà très bien, mais il y en a 
d’autres avec qui nous n’avons pas en-
core beaucoup de contacts. Ensemble, 
nous pouvons apporter une contribu-
tion majeure au bien-être des patients. 

Qui sont les personnes qui entrent 
dans votre pharmacie?
Nous avons vraiment une clientèle très 
variée. Nous les conseillons tous volon-
tiers. Nous avons développé une rela-

Présentation de Barbara Ruesch

Depuis 24 ans, Barbara Ruesch est à la tête de la pharmacie-droguerie Rigi à Goldau. 
Pendant huit ans, elle a dirigé la Société des pharmaciens du Canton de Schwyz  
et œuvré comme déléguée de pharmaSuisse, la Société suisse des pharmaciennes  
et pharmaciens. Son équipe compte quatorze femmes: quatre pharmaciennes, sept 
assistantes en pharmacie (dont certaines travaillent à temps partiel), une droguiste  
et deux apprenties. Férue d’activité physique, la Schwytzoise adore passer son temps 
libre dans la nature. Elle affectionne tout autant le ski sur piste et de randonnée que 
l’alpinisme, la natation dans les lacs et les balades en VTT. Ses destinations préférées 
sont la Sardaigne et le Canada. «Mon rêve est d’aller skier au Canada en hiver.»

Ceci est un médicament autorisé.
Veuillez lire la notice d’emballage.
Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz
www.wild-pharma.com

...dans le tube à portée 
de main!

Aide en cas
de maux de tête,
maux de dents et
douleurs dorsales
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Plus de médicaments égale moins  
de coûts?
Les médicaments les plus chers sont 
ceux qui ne sont pas ou mal pris. Je me 
répète: les patients qui prennent leurs 
médicaments correctement parce 
qu’ils comprennent leur effet sont ré-
compensés par un résultat optimal et 
parviennent à stabiliser leur état de 
santé. Sur internet et chez les grands 
distributeurs, les médicaments sont 
aujourd’hui devenus quelque chose de 
banal. Bien souvent, on ne pense plus 
qu’au prix.

Est-ce que vous craignez  
la concurrence?
La bataille deviendra plus acharnée; il 
y a des acteurs qui souhaitent simple-
ment faire de l’argent facile. La santé 
est le bien le plus précieux, chacun 
porte une responsabilité pour soi-
même et pour autrui. Je trouve dom-
mage qu’on ne parle toujours que des 
prix en Suisse. Dans ce domaine sen-
sible, la qualité est importante, et elle 
a son prix. Un conseil professionnel 
doit être proposé lors de la remise de 
médicaments, sinon, nous ferons face 
tôt ou tard à des coûts vraiment élevés. 
Un retour de boomerang sera alors dif-
ficile à éviter.  n
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tion empreinte de confiance avec un 
grand nombre de clients fidèles. 

Est-ce que vous vous consacrez 
également à la prévention?
Oui. À la pharmacie Rigi, nous mesu-
rons la glycémie, le taux de fer dans le 
sang ou la cholestérolémie, pour ne 
mentionner que quelques exemples. 
Nous sommes également prêts pour la 
vaccination en pharmacie, nous nous 
mobilisons pour la prévention du cancer 
du côlon et lors de la Journée mondiale 
du diabète, etc. 
 
Préférez-vous les personnes en 
bonne santé aux personnes malades?
Nous sommes là pour les malades, 
mais aussi pour ceux qui veulent rester 
en bonne santé. Beaucoup de gens se 
demandent comment y parvenir. Ce 
qu’ils attendent d’une pharmacie, c’est 
un large assortiment et des conseils 
compétents. Par ailleurs, lorsque nous 
vérifions une ordonnance, nous ne 
nous limitons pas aux aspects «tech-
niques». Mon objectif, c’est que les 
clients comprennent pourquoi ils 
doivent prendre leur médicament. 
Nous expliquons son utilité et évo-
quons d’éventuels problèmes. Si le 
client comprend sa thérapie, cela gé-
nère de la confiance. Cela nous permet 
d’aider les patients et de réduire les 
coûts du système de santé.



44

 

Youpiii, j’ai arrêté de fumer!
Du 1er au 30 juin a lieu comme chaque année le concours pour arrêter de fumer.  
Des prix d’une valeur totale de 10 000 francs attendent tous ceux qui réussissent  
à arrêter de fumer pendant un mois. Quelques jours sans cigarette suffisent  
déjà pour que la santé et le bien-être s’améliorent. 
AT Suisse/pharmaSuisse 

En Suisse, il y a toujours un quart 
de la population âgée de 14 ans 
et plus qui fume. Mais cela fait 

longtemps que la cigarette n’est plus le 
symbole qu’elle était. Fumer n’est plus 
considéré comme cool. Les fumeuses 
et les fumeurs savent que chaque bouf-
fée nuit à leur santé, mais ils rejettent 
cette idée. Beaucoup d’entre eux sont 
las de la cigarette. Un sondage national 
a effectivement récemment montré que 
plus de la moitié des consommateurs 
réguliers souhaiteraient arrêter de fu-
mer.

Un concours pour arrêter de 
fumer doté de beaux prix
Le concours pour arrêter de fumer du 
programme national d’arrêt du taba-
gisme offre un moyen simple de com-
mencer une vie sans fumée. L’objectif 
du concours est de ne pas consommer 
de produits à base de tabac entre le  
1er et le 30 juin. Les personnes qui y par-
viennent prennent part au tirage au  
sort de 11 prix d’une valeur totale de 
10 000 francs. Peuvent y participer tous 
les consommateurs réguliers de tabac 

et toutes les personnes qui ont cessé de 
fumer après le 1er mars 2017. 

Effets positifs immédiats
Les effets positifs sur la santé se font 
sentir pratiquement tout de suite. Les 
pulsations cardiaques et la pression 
artérielle se normalisent après quelques 
heures déjà. En moins d’une semaine, 
la perception du goût et des odeurs 
s’améliore. Les repas retrouvent de la 
saveur. La flore buccale se régénère et 
l’haleine s’améliore. Après deux se-
maines, les poumons vont remarqua-
blement mieux et la respiration devient 
plus légère. Le teint et la peau finissent 
aussi à plus long terme par retrouver 
leur éclat. Les jeunes rapportent égale-
ment que leurs boutons disparaissent 
après l’arrêt du tabac. 

Diverses formes de soutien 
Les participants au concours sont sou-
tenus par l’Association suisse pour la 
prévention du tabagisme qui leur four-
nit des conseils utiles par newsletter. 
Sur la page Facebook «Concours pour 
arrêter de fumer», les participants 

peuvent échanger leurs astuces et se 
motiver mutuellement. La ligne télé-
phonique 0848 000 181 fournit égale-
ment des conseils gratuits. Des aides 
telles que les gommes à mâcher ou les 
patchs à la nicotine sont autorisés pen-
dant le concours. Votre pharmacie vous 
fournit volontiers des conseils compé-
tents en la matière. n

Téléphone 031 599 10 20
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10x 1  
Lubex anti-age hydration oil 
d’une valeur de CHF 48.50  
chacun (30 ml) à gagner. 

La solution aux mots fléchés de l’édition d’avril était:  MENOPAUSE

Les gagnants sont tirés au sort et informés par courrier.  
Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours  
et celui-ci ne saurait donner lieu à aucune voie de droit.
Comment participer?
Par Téléphone: 0901 800 100 (sans indicatif, Fr. –.90/appel). 
Enregistrez votre réponse, nom et adresse sur le répondeur.
Par SMS: envoyez astrea espace votre solution espace  
nom et adresse au 966 (Fr. –.90/SMS).
Par carte postale: astreaPHARMACIE, Mots fléchés,  
Baarerstrasse 112, 6302 Zoug.
Online: www.astrea-apotheke.ch, «Kreuzworträtsel»  
(actuellement encore uniquement en allemand).
Date limite d’envoi: 30 mai 2017. Bonne chance!

Solution
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hydrate durablement
réduit les rides et la sensation 

de tension
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4107 Therwil www.lubexantiage.ch

Pour une peau veloutée
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Dr Alain Rueff
Pharmacien  
Hirsch-Apotheke AG, Zurich

Cystites adieu !
FEMANNOSE® – pour le traitement aigu et la prévention

NO  1*

EN PHARMACIE  

ET DROGUERIE

* Microdonnées IMS YTD Sept.16 en valeur sur le marché du D-Mannose | Dispositif médical CE 0426 | Veuillez lire la notice. 
Melisana AG, 8004 Zurich, www.femannose.ch | Sponsor de la Société suisse d’aide aux personnes incontinentes

 Agit rapidement dans la vessie 
 Efficacité possible dès la première prise

 Très bonne tolérance 
  Grâce au D-mannose et à l’extrait  

de canneberge

  Sans développement  
de résistance 
 Les germes sont  
désactivés et éliminés

FEM_Vorlage_Ins_210x148_df_Medical_Tribune.indd   2 26.10.16   15:19

Restez en pleine forme –  
mentalement et physiquement

En période d’effort mental ou physique 
important, au travail ou dans le sport, par 
exemple, les besoins en substances vitales, 
notamment en magnésium, sont plus élevés. 
Le nouveau Strath Vitality soutient naturel- 
lement les personnes actives, les sportifs,  
les parents, les étudiants, les écoliers et toutes  
les personnes qui subissent une pression 
importante. Le magnésium contribue au 
fonctionnement normal du système nerveux,  
à réduire la fatigue et à une fonction musculaire 
normale.
Strath Viality – boîtes de 100 et 200 comprimés.

Bio-Strath AG
8008 Zürich
www.bio-strath.com

Nerveux, tendu,  
peur des examens?

Le corps peut réagir à des phases de surcharge  
en manifestant de l’agitation et des états de 
tension nerveuse. Ceux-ci peuvent s’exprimer  
par des troubles gastro-intestinaux et par des 
troubles de l’endormissement ou du sommeil. 
Les comprimés zeller détente contiennent 
comme principes actifs de l’extrait sec de racine 
de valériane et de pétasite, ainsi que des feuilles 
de mélisse et de passiflore. Cette préparation  
a un effet calmant et soulage en cas d’états de 
tension nerveuse, d’agitation ou en cas de peur 
des examens.
Ceci est un médicament autorisé.
Demandez conseil à votre spécialiste et lisez  
la notice d’emballage. 

Max Zeller Söhne AG
8590 Romanshorn
www.zellerag.ch

NOUVEAUTÉ: gel léger non gras – 
idéal en cas d’allergie solaire

Le nouveau Sun Gel 30 est conçu pour les peaux 
hypersensibles au soleil et sujettes aux allergies. 
Il ne contient pas d’émulsifiants ni d’alcool. 
Grâce à sa combinaison de filtres UVA, UVB  
et de filtres à large spectre de qualité supérieure 
et photostables, il offre une haute protection UV. 
Il pénètre rapidement. Il n’est pas gras et ne  
colle pas. Un stimulant naturel de la mélanine 
active le processus de bronzage. Disponible  
avec ou sans parfum. 
Plus d’informations: www.louis-widmer.com

Louis Widmer SA
8952 Schlieren
www.louis-widmer.com

Bon conseil en cas de contusions  
et élongations

Chute, faux pas, glissade? Que ce soit au sport  
ou à la maison, un accident est vite arrivé. Il s’agit 
alors de traiter rapidement et de manière efficace, 
afin d’éviter des complications.
Gel à l’Arnica Weleda en cas de contusions  
et élongations 
- Rafraîchit immédiatement
- Soulage la douleur
- Non gras, ne laisse pas de film collant
- Sans conservateurs
Demandez-en un échantillon auprès de votre 
pharmacie ou droguerie.
Ceci est un médicament autorisé.  
Lisez la notice d’emballage. 

Weleda AG
4144 Arlesheim
www.weleda.ch/arnicagel

Flector EP Tissugel® 

Appliquer au lieu de masser.  
Ne chauffe pas, ne refroidit pas … agit! 
Lors d’entorses, contusions et claquages 
musculaires.
Maintenant aussi en cas de gonarthrose 
symptomatique.
- Combat la douleur et l’inflammation  
   localement.
- Facile et propre à utiliser.
- Pénètre en profondeur dans le tissu enflammé.
- Agit durant au moins 12 heures. 
www.flectoreptissugel.ch

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

IBSA Institut Biochimique SA
6915 Pambio-Noranco
www.ibsa.ch
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Dolo-Spedifen forte 400

En cas de maux de tête, maux de dos, douleurs 
menstruelles ou maux de dents, Dolo-Spedifen 
forte 400 vous aide. À base d’arginate d’ibupro-
fène pour une action analgésique  
et anti-inflammatoire. 
Disponible en pharmacie et droguerie,  
sans ordonnance médicale.
Ceci est un médicament autorisé.  
Lisez la notice d’emballage.

Zambon Suisse SA
6814 Cadempino
www.dolospedifen.ch

 

«Question au pharmacien»
À qui m’adresser le samedi matin?
Imaginez un peu que vous vous réveillez un samedi matin avec un œil 
tout collé et impossible à ouvrir. Le cabinet de votre médecin de famille 
est fermé et les urgences sont surchargées. Pas de problème – des 
pharmaciens spécialement formés peuvent venir à bout de votre problème 
en s’aidant pour cela d’un questionnaire standardisé. Les pharmacies 
répondent ainsi à une demande du Conseil fédéral pour lutter contre  
la pénurie de médecins de famille. Infections urinaires, légères brûlures, 
douleurs dorsales et maints autres symptômes courants peuvent ainsi  
être traités dans votre pharmacie – et pas seulement le samedi. 
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pour l’avenir
Des fondations

BEBA OPTIPRO HA lait de suite pour les bébés à risque d’allergie*
Des caresses, des câlins et des moments de tendresse – vous faites tout pour construire l’avenir de 
votre bébé. Nous vous soutenons avec BEBA OPTIPRO HA lait de suite, développé il y a 30 ans 
par Nestlé.

•  Avec OPTIPRO HA, une protéine hypoallergénique unique en quantité adaptée
•  Contient des vitamines A** et C** contribuant à un fonctionnement normal  

du système immunitaire

Vous donnez votre amour, nous y ajoutons notre savoir-faire comme fondation pour l’avenir.

Commandez vos échantillons gratuitement sur nestlebaby.ch

Un bon départ
pour l’avenir

RechercheLes protéines et le développement de bébé |

*à la protéine de lait **conformément à la règlementation

Avis important: L’allaitement est idéal pour votre enfant. L’OMS recommande un allaitement exclusif pendant les 6 premiers mois.  
Demandez conseil aux professionnels de la santé si votre bébé a besoin d’un aliment complémentaire ou si vous n’allaitez pas.
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 BEBA HA en Suisse 


