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L’eau,

Toutes les bonnes réponses seront sélectionnées pour le tirage au sort. Nous informerons personnellement les gagnants.
Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours et celui-ci ne saurait donner lieu à aucune voie de droit.

est indispensable
à notre vie. À des
températures modérées
et si nous sommes
en bonne santé, nous
pouvons survivre
sans eau durant trois
à quatre jours environ.
Mais l’eau n’est pas
uniquement essentielle à notre organisme.
Elle joue aussi un rôle fondamental sur
l’ensemble de notre planète. Près de 71 pour
cent de la surface de la Terre est recouverte
par les mers et les océans. En été, ces données chiffrées ne nous intéressent toutefois
que très peu.

”

C’est la magie des océans
qui attire bon nombre d’entre nous
vers des horizons lointains.
Personnellement, l’espace infini des grandes
étendues d’eau me fascine. Le clapotis
des vagues me reconnecte à mes ressentis
intérieurs. Je me sens humble devant la
force indomptable des marées. Et lorsque les
vagues se forment, séparément, l’une après
l’autre, pour ensuite se fondre de nouveau en
une seule et même unité, je prends d’autant
plus conscience de la continuité de l’univers.
En cette période de vacances, la mer s’invite
aussi dans ce numéro. Vous découvrirez des
soins pour le corps et des remèdes issus de
la mer, mais vous en apprendrez également
plus sur les animaux marins dangereux.
Notre article «Vamos a la playa» vous
présente ce dont vous avez besoin pour
passer d’agréables vacances à la plage. En
page 13 de ce numéro spécial été, nous vous
révélons quelques astuces pratiques pour
surmonter le mal des transports et vous
proposons quelques petits jeux amusants.
Nous examinerons aussi à la loupe le
phénomène de la maladie des congés.
Vous tombez fréquemment malade en
vacances? Qu’est-ce que cela peut cacher?
Vous travaillez cet été et aucun de ces
thèmes ne vous concerne? Dans ce cas,
rendez-vous vite à la page 32. La sieste qui
y est décrite ne peut vous faire que du bien!
Bien à vous,
Irene Strauss
Rédactrice en chef et pharmacienne
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”

Le venin de certains animaux marins peut nous
valoir quelques soucis pouvant aller de la simple irritation
cutanée à l’empoisonnement grave.

calme, rejoindre la terre ferme, mettre la zone touchée au repos
et appeler les secours.

Dangers

marins

Pour la plupart des gens, les vacances à la mer riment avec nager, faire de la plongée
ou surfer. Mais il faut parfois se méfier de l’eau qui dort... Les morsures ou piqûres de
certains habitants des mers peuvent s’avérer dangereuses.
Christiane Schittny, pharmacienne

H

eureusement, la plupart des habitants des mers sont
inoffensifs et les accidents graves avec une méduse dangereuse, un poisson venimeux ou un mammifère marin
agressif sont plutôt rares. Pourtant, les rencontres désagréables
restent possibles, par exemple quand un(e) nageur/se ou un(e)
plongeur/se s’approche sciemment trop près d’un animal ou
que sa présence lui échappe du fait de son camouflage ou par
simple inadvertance. Généralement, l’animal se sent alors menacé et se défend à sa manière.

Principale menace: les venins
Le venin de certains animaux marins peut nous valoir quelques
soucis pouvant aller de la simple irritation cutanée à l’empoisonnement grave. Les animaux produisent des toxines qu’ils
stockent dans des glandes spéciales et peuvent libérer en cas

de besoin. Si le venin entre en contact avec sa cible, il commencera généralement par induire une sensation de brûlure ou de
piqûre cuisante. La peau qui entoure la zone touchée réagira
par une rougeur, un gonflement ou l’apparition de vésicules.
Dans certains cas, le venin peut aussi provoquer une paralysie
réversible de courte durée au niveau du membre touché.
Certains venins plus puissants ou libérés en plus grande quantité peuvent même menacer le pronostic vital. Le poison peut
se répandre dans tout l’organisme via le système lymphatique
ou capillaire sanguin et, dans le pire des cas, paralyser les muscles respiratoires ou provoquer un arrêt cardiaque. Les adeptes
de sports aquatiques doivent donc se montrer prudents et ne
jamais saisir un objet ou un animal non identifié. S’ils présentent des symptômes après un contact avec un animal
inconnu, mieux vaut connaître les bons réflexes: garder son

Le danger n’est jamais loin
Les animaux vraiment dangereux se trouvent davantage sous
les tropiques mais, même en Méditerranée, en mer du Nord,
dans la Baltique ou dans l’Atlantique – les destinations de vacances les plus proches de notre pays –, la mer nous réserve
parfois de mauvaises surprises. Même si nous préférons que
ces animaux gardent leurs distances, n’oublions pas qu’ils
forment une partie importante de notre écosystème et que leur
comportement et leur venimosité sont le résultat d’une stratégie de survie sophistiquée!
Méduses urticantes
De tous les animaux marins venimeux, les méduses sont certainement les plus connues. Leur seule vue en fait fuir plus d’un.
Le terme «méduse urticante» s’applique à toutes les espèces de
méduses qui nagent librement dans les mers et possèdent des
cellules urticantes appelées cnidocytes, essentiellement présentes sur leurs tentacules. Ces cellules contiennent des substances toxiques libérées lors d’un contact, qui induisent des
lésions cutanées douloureuses de type brûlures chez l’être
humain. Différentes espèces de méduses – pélagie, méduse
rayonnée, méduse à crinière de lion – se rencontrent notamment
en mer du Nord, en mer Baltique et en Méditerranée.
Le mieux est d’éviter tout contact avec ces animaux. Même
échouée sur la plage, une méduse peut rester dangereuse pendant quelques jours. Ne rincez jamais les lésions provoquées
par une méduse avec de l’eau douce ni de l’alcool et ne frottez
pas la zone touchée avec une serviette, vous
risqueriez d’aggraver la situation en favorisant la libération du venin présent
dans les cnidocytes encore intacts.
Vous pouvez en revanche les rincer
avec du vinaigre. Vous trouverez
aussi des préparations adéquates
en pharmacie. Pour éliminer les
cellules urticantes, appliquez du
sable humide que vous raclerez soi-

gneusement après quelques minutes. Vous pouvez ensuite
appliquer un gel antiallergique réfrigérant ou une pommade à
la cortisone.
À savoir: l’Australie et le bassin indopacifique sont le lieu de vie
de la cuboméduse ou méduse-boîte. Avec son venin neurotoxique puissant, elle compte parmi les animaux les plus
dangereux au monde et cause une centaine de décès par an. La
physalie, ou galère portugaise, est une autre espèce parmi les
plus dangereuses, mais généralement sans conséquences
fatales. On la rencontre surtout dans le Pacifique, sur les côtes
des Canaries et au large du Portugal.

Oursins
Cette créature qui ne manque pas de piquant est surtout présente dans le bassin méditerranéen. Elle aime se cacher dans
les criques et les récifs rocheux. Elle passe facilement inaperçue, surtout dans les zones de ressac, où l’écume ne permet pas
de bien voir dans l’eau. Quand on marche sur un oursin, ses
longs piquants pointus pénètrent souvent profondément dans
la peau. Comme ils sont très fragiles, ils se cassent le plus souvent: les pointes restent alors dans la peau et sont difficiles à
extraire.
Sur un sol rocheux, portez préventivement des sandales de bain
bien stables. Si vous faites malgré tout connaissance avec les
piquants d’un oursin et qu’ils sont profondément fichés dans
votre peau, faites-les retirer par un professionnel. S’ils ne sont
pas trop enfoncés, vous pouvez aussi essayer vous-même à
l’aide d’une pincette. N’oubliez pas ensuite d’appliquer un
désinfectant.
À savoir: dans les eaux tropicales, on peut rencontrer des oursinscuir ou des oursins-fleurs, dont le venin extrêmement puissant
peut provoquer des empoisonnements douloureux.
Vives
Ces poissons de 20 à 40 cm de long font partie des
rares poissons venimeux d’Europe. On les trouve sur
les côtes de l’Atlantique et de la mer du Nord ainsi que
dans tout le bassin méditerranéen. Les vives aiment
rester dans les eaux peu profondes et s’enterrer dans
le sable, immobiles et bien camouflées, pour y guetter
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leurs proies. En cas de danger, elles ne fuient pas mais comptent
sur l’efficacité de leurs épines dorsales venimeuses. Chez l’être
humain, la toxine de la vive génère d’intenses douleurs et un
gonflement qui peuvent persister un bon moment.
Cette fois encore, de bonnes sandales de plage permettront de
jouer la sécurité. Qu’ils évoluent avec une bouteille ou un
masque et un tuba, les plongeurs doivent toujours rester à distance respectueuse des poissons, surtout s’ils ne les connaissent
pas. Si vous entrez en contact avec une vive, retirez au plus vite
les épines et désinfectez la plaie. Les suites d’une piqûre de vive
ne sont pas toujours si anodines; il est donc conseillé de consulter un médecin. En cas d’urgence, il dispose de l’antisérum
nécessaire.

Requins et phoques
Il existe environ 500 espèces de requins réparties dans presque
toutes les mers du monde, dont certaines en Méditerranée.
Leur réputation de prédateurs dangereux et impitoyables ne
leur rend toutefois pas justice. Les attaques de requins sur l’être
humain sont extrêmement rares et probablement davantage
liées à une mauvaise évaluation de leur proie présumée qu’à
une réelle agressivité. L’humain ne fait pas partie des proies
de cet animal marin. Si vous repérez un requin, restez
calme, cessez de pagayer, ne faites pas de mouvements
brusques et il s’éloignera.

Les phoques vivent plutôt dans les eaux froides de notre
planète. Le phoque gris et le phoque veau-marin sont aussi
présents en mer du Nord et dans la Baltique. Contrairement
aux requins, ces animaux ont l’air inoffensifs et donneraient
presque envie de les caresser.
Mais attention: ces mammifères sont des prédateurs qui
chassent aussi des proies de bonne taille et peuvent infliger des
morsures sévères. Restez donc toujours à bonne distance des
animaux sur la plage, surtout s’il s’agit de mères avec leurs
petits.

Et bien d’autres…
La liste des animaux marins dangereux pour l’être humain est
encore longue. Les mers plus lointaines abritent de nombreux
poissons comme la rascasse volante, les poissons-pierres ou
les balistes, sans parler des raies pastenagues, des murènes,
des cônes, des serpents de mer, des anémones encroûtantes
ou des coraux de feu, le plus souvent à craindre en raison de
leur venimosité. Les incidents impliquant ces espèces sont
toutefois très rares. Si vous vous montrez
prudents, si vous vous informez bien sur les
dangers potentiels de votre destination de
vacances et si vous respectez les recommandations en vigueur, inutile de vous inquiéter. Rien
ne pourra vous gâcher les joies de la baignade!	
					
n

Alerte
sous les tropiques

Les vacances sur une plage de rêve pourraient être si reposantes, si seulement il n’y avait
pas tous ces petits monstres volants et bondissants autour de nous. Ceux-ci sont capables
de nous gâcher la vie mais surtout, ils peuvent mettre notre santé en danger.
Christiane Schittny, pharmacienne

D
Une piqûre d’insecte ?
Ça ne nous démange pas.
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es insectes comme le moustique,
la puce chique et le phlébotome
sont bien capables de troubler
votre séjour sur une plage idyllique. Certaines espèces de moustiques sont porteuses d’agents pathogènes qui peuvent
être transmis à l’être humain en cas de
piqûre. Et sous l’effet de la mondialisation, certains moustiques tropicaux porteurs de maladie gagnent du terrain,
même sous nos latitudes, et représentent
un réel risque de contagion.

Maladies tropicales transmises
par les moustiques
De nombreuses maladies peuvent être
transmises par les moustiques. Les plus
fréquentes et les plus dangereuses sont
le paludisme, la fièvre jaune, la dengue,
la maladie à virus Zika et la fièvre du Nil
occidental. Petit tour d’horizon...

”

Sous l’effet de
la mondialisation, certains
moustiques tropicaux
porteurs de maladie
gagnent du terrain,
même sous nos latitudes.
Le paludisme: la maladie est transmise
par l’anophèle, un genre de moustiques
essentiellement présent dans les régions
tropicales et subtropicales. Elle provoque
des symptômes d’allure grippale s’accompagnant d’une fièvre élevée évoluant
par poussées, de frissons et d’accès de
transpiration. Maux de tête, douleurs
dans les membres, vertiges et nausées
sont également fréquents. Le paludisme
peut avoir des conséquences graves,

notamment des atteintes du système
nerveux central. Il peut même être fatal.
On dispose toutefois de médicaments
préventifs et curatifs.
La fièvre jaune: le vecteur de la maladie
est le moustique tigre ainsi que quelques
autres espèces du genre Aedes. Les principales zones d’infection se situent dans
les régions tropicales d’Afrique et d’Amérique centrale et latine. La maladie se
manifeste par des symptômes d’allure
grippale, des nausées et des vomissements. Elle est associée à un risque de
méningite et peut aussi endommager
d’importants organes, voire entraîner
leur défaillance totale. Il existe un vaccin
préventif contre la fièvre jaune.
La dengue: le principal vecteur de la
maladie est là aussi le moustique tigre.
La dengue sévit dans une grande partie
de l’Asie du Sud-Est, mais aussi en
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Afrique subsaharienne, en Amérique
centrale et latine et dans certains États
du sud des États-Unis. Compte tenu de
l’expansion de l’agent pathogène responsable, la dengue est la maladie infectieuse transmise par des moustiques la
plus fréquente. On dispose désormais
d’un vaccin, mais il peut provoquer des
réactions sévères et n’est donc utilisé que
de manière ciblée. La maladie se manifeste par divers symptômes: douleurs
musculaires et articulaires, fièvre, maux
de tête...
La maladie à virus Zika: cette maladie est
transmise par divers moustiques du
genre Aedes et peut s’attraper en Afrique
tropicale, en Amérique latine et centrale,
au sud-est de l’Amérique du Nord et dans
certaines régions d’Asie du Sud-Est. Une
personne infectée sur cinq environ présentera des symptômes transitoires de
type éruption cutanée, conjonctivite,
douleurs articulaires et fièvre. Mais le
virus Zika peut aussi – surtout au premier
trimestre de la grossesse – entraîner de
graves malformations chez l’enfant à
naître. On ne dispose pas encore de vaccin efficace pour le contrer.

Association de mesures préventives
Sous les tropiques, les moustiques peuvent également transmettre des maladies
comme le paludisme. Pour éviter les piqûres, les mesures suivantes peuvent aider:
•  Porter des vêtements clairs, pas trop serrés et à longues manches.
•  Appliquer un répulsif anti-moustiques sur les parties du corps non couvertes
dix minutes avant d’aller à l’extérieur. Renouveler l’application en cas de transpiration
importante, après la douche ou après une baignade.
•  Imprégner les vêtements d’insecticides pour tissus.
•  Dormir sous une moustiquaire imprégnée (largeur de mailles de max. 1,2 millimètre).
Petite astuce: emporter de la ficelle et un nécessaire à couture dans ses bagages pour
pouvoir accrocher la moustiquaire à l’hôtel et réparer les éventuels trous ou déchirures.

La fièvre du Nil occidental: le virus du Nil
occidental est transmis par les moustiques du genre Aedes et le moustique
commun. Il touche surtout les oiseaux
mais est aussi transmissible à l’être humain. Environ un quart seulement des
personnes infectées présentent des
symptômes d’allure grippale accompagnés d’une forte fièvre, qui cèdent généralement après quelques jours. Les complications graves comme la méningite ou
la myocardite touchent surtout les personnes âgées ou immunodéprimées. On
ne dispose pour l’instant d’aucun vaccin
ni traitement contre cette maladie.

Zones de paludisme en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud
Source: magazin.envivas.de

Le phlébotome
Cet insecte minuscule qui ressemble à
une drosophile (mouche à fruit) pique
surtout le visage, la nuque et les membres
et peut, tout comme le moustique, transmettre des maladies infectieuses dangereuses comme la leishmaniose. Cette
maladie se caractérise par une fièvre intense et des ulcères cutanés douloureux,
et peut s’attaquer aux organes internes
voire, dans le pire des cas, conduire au
décès. Les phlébotomes sont présents
dans les pays tropicaux et subtropicaux,
surtout en Asie et en Amérique centrale
et latine, mais gagnent aussi le bassin

méditerranéen. Seules les femelles fécondées piquent, car le
repas sanguin accélère la ponte.

La puce chique
Ce parasite de 1 à 2 millimètres de long vit en Afrique tropicale
et en Asie, dans les Caraïbes et dans certains pays d’Amérique
centrale et latine. Il a toutefois aussi déjà été repéré dans le
bassin méditerranéen. Il guette animaux et humains caché
dans le sable, car il se nourrit de leur sang. La femelle s’accroche à la peau sans qu’on s’en aperçoive, surtout dans les
espaces entre les orteils, le bord des ongles ou la plante des
pieds, avant d’être fécondée par le mâle et de s’enkyster dans
la peau, où ses œufs mûrissent pendant qu’elle se gorge de
sang. Sur le site de pénétration de la puce se forme un nodule
blanc, centré par un point noir, qui démange fortement. On
peut s’en protéger en portant des chaussures fermées à la
plage. Les femelles enkystées dans la peau seront de préférence extraites par un médecin. Il peut être nécessaire de
renouveler son vaccin contre le tétanos.

aide rapidement en cas
de piqûres d’insectes

apaise la douleur et
la démangeaison
désinfecte l’endroit de la piqûre
rafraîchit et calme la peau

Bien se protéger pour prévenir les maladies
Pour se protéger des moustiques, des phlébotomes et des
puces chiques, on peut recourir à divers sprays et lotions à
appliquer soigneusement sur toutes les zones de peau dénudées. Le choix de la substance active dépendra essentiellement de la destination de vacances (dans les régions tropicales, on misera sur le DEET en concentrations suffisantes)
et de la tolérance de l’épiderme. Pour lutter contre les moustiques à l’intérieur des bâtiments, il existe des sprays aérosols
et des diffuseurs électriques ou – pour des solutions sans
produits chimiques – des moustiquaires à placer aux fenêtres
ou sur le lit.
Attention: pour que les sprays répulsifs puissent agir, ils
doivent toujours être appliqués après votre produit de protection solaire – en respectant un délai de 15 à 30 minutes entre
les deux!
Que faire en cas de piqûre?
Les piqûres et morsures des moustiques et puces chiques sont
certes très désagréables, mais généralement inoffensives en
soi. En premier recours, on appliquera un gel, une teinture,
un spray ou un roll-on à l’effet antiprurigineux, antiallergique,
anti-inflammatoire et réfrigérant. Si ces traitements n’améliorent pas les symptômes ou en présence de nombreuses
piqûres, on peut aussi se tourner vers des comprimés antiallergiques. Il faut en tout cas essayer d’éviter de se gratter,
car cela ne fait qu’aggraver les symptômes et favorise les
infections.
Si vous voyagez ou avez voyagé dans une région d’endémie des
maladies tropicales et présentez des symptômes d’allure
grippale, une fièvre ou des douleurs articulaires, consultez un
médecin par précaution. 
n
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BOBOS DE LA PLAGE

”

En plein été, les températures
en journée grimpent facilement au-dessus
des 30 °C dans les pays du sud.

soleil et couvrez autant que possible votre
peau avec des vêtements légers.

Troubles provoqués par la chaleur
En plein été, les températures en journée
grimpent facilement au-dessus des 30 °C
dans les pays du sud, d’où le risque de
troubles provoqués par la chaleur. L’insolation guette quand on s’expose au
soleil toute la journée sans se couvrir la
tête. Elle survient de manière décalée

Vamos a la playa
Enfin l’été, le soleil et la mer! Construire des châteaux de sable, profiter du farniente,
déguster des glaces et se laisser flotter sur son matelas gonflable... Pour prendre soin
de votre bonne humeur mais aussi de votre santé, voici quelques conseils utiles pour
de bonnes vacances à la plage.
Dr Alexander Vögtli, pharmacien, PharmaWiki.ch

L

es températures estivales attirent
beaucoup d’entre nous vers les côtes.
Ce nouvel environnement moins familier comporte toutefois certains dangers qui pourraient vite venir gâcher des
vacances bien méritées. Une bonne
préparation permet de parer à la plupart
des petites et plus grosses urgences.

Otite du baigneur
Le fait d’avoir la tête sous l’eau favorise
l’apparition d’une inflammation du
conduit auditif externe: l’«otite du baigneur». L’eau présente dans l’oreille ramollit la peau du conduit et réduit la
quantité de cérumen, qui assure une importante fonction de protection et de
nettoyage. D’où un risque plus élevé d’infection bactérienne de la peau dans le
conduit auditif. La qualité de l’eau joue
aussi un rôle important. L’otite du baigneur se caractérise par des démangeaisons, un écoulement, des maux d’oreille
(otalgie), des troubles auditifs et une
sensibilité à la pression.
Pour prévenir le problème, il existe des
gouttes auriculaires pour plongeurs

”

Tessons de verre, coquillages,
coraux et rochers escarpés expliquent
la fréquence des coupures
sur la plage.

confectionnées sur demande à la pharmacie. Elles contiennent par exemple de
l’acide acétique dont l’acidité prévient le
développement des bactéries. Pour une
efficacité optimale, instillez-les juste
après la baignade dans chaque oreille.

Coupures et autres plaies
Tessons de verre, coquillages, coraux et
rochers escarpés expliquent la fréquence
des coupures sur la plage. La barrière
cutanée étant alors rompue, des corps
étrangers peuvent pénétrer dans l’organisme, avec un risque d’infection. Un
spray désinfectant et un assortiment de
sparadraps sont donc toujours utiles
dans le sac de plage.

Méfaits du soleil
En été, le rayonnement solaire est très
intense et peut rapidement provoquer un
coup de soleil caractérisé par une rougeur cutanée, des douleurs, une sensation de brûlure voire des cloques. Sans
compter que les ultraviolets sont aussi
néfastes à long terme. Ils favorisent le
vieillissement de la peau et sont un important facteur de risque de tumeurs
pigmentaires et non pigmentaires. Renoncez donc impérativement à toute
exposition excessive au soleil, recherchez
régulièrement l’ombre d’un parasol,
appliquez une protection solaire en
quantité suffisante, évitez le soleil sur le
temps de midi, portez des lunettes de

Leucen

®

Gel vulnéraire

Ne devrait manquer dans aucune
pharmacie de voyage !
Soulage et aide en cas de
• légers coups de soleil
• piqûres d’insectes
• écorchures

Disponible sans ordonnance médicale chez votre pharmacien ou droguiste. Ceci est un médicament
autorisé. Emballages de 30 g. Veuillez lire la notice d’emballage. Tentan AG, 4452 Itingen, www.tentan.ch

dans le temps, donc souvent la nuit, et se
caractérise par d’intenses maux de tête
et des nausées. Pour éviter d’en arriver là,
couvrez-vous la tête, buvez suffisamment
et allez régulièrement dans l’eau pour
vous rafraîchir.

Gueule de bois
En vacances, on boit vite quelques verres
de plus. L’alcool a un effet relaxant, calmant, désinhibant et aphrodisiaque.
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BOBOS DE LA PLAGE

Toutefois, les boissons alcoolisées ont
aussi leur part d’ombre. L’alcool favorise
les troubles provoqués par la chaleur,
réduit l’attention et augmente les risques
d’accident. De plus, il peut aussi favoriser
l’agressivité et les conduites à risque et
entraîner problèmes gastriques, renvois
acides et céphalées. Même en vacances,
conservez donc une consommation
d’alcool modérée et raisonnable. Et si,
malgré tout, vous avez exceptionnellement un peu trop levé le coude, la pharmacie propose des compléments alimentaires pour se remettre plus vite de
la «gueule de bois».

Piqûres d’insecte
Les moustiques sont de vraies nuisances
qui s’acharnent à nous piquer et à sucer
notre sang. Ces piqûres sont sources de
démangeaisons, d’une enflure et de douleurs. Dans certains pays, elles peuvent
aussi transmettre des maladies graves
comme le paludisme, la dengue, la fièvre
jaune et la maladie à virus Zika. Cette
dernière a d’ailleurs défrayé la chronique
juste avant les Jeux Olympiques de Rio en
2016. Contractée pendant la grossesse,
l’infection peut entraîner des dommages
cérébraux et un handicap mental chez
l’enfant à naître. L’application systématique et rigoureuse de répulsifs antimoustiques adaptés aux tropiques permet d’éviter de se faire piquer.
Méduses
Les méduses sont dotées de tentacules
qui leur servent à chasser et à se défendre. Leur taille va de quelques millimètres à 40 mètres de long. Elles sont
couvertes d’une multitude de cellules
urticantes qui s’activent par contact mécanique. En cas de contact, une sorte de

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

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

petit harpon est expulsé à grande vitesse
et le venin de la méduse est injecté dans
la peau de sa cible. Les piqûres de méduses entraînent des douleurs, une sensation de piqûre et de brûlure, des démangeaisons et un gonflement de la
zone touchée. Selon l’espèce, l’organisme peut présenter une réaction grave
voire, rarement, potentiellement fatale.
Les cuboméduses ou
méduses-boîtes présentes dans les eaux
tropicales et subtropicales ont un venin
extrêmement puissant et
s’avèrent donc particulièrement dangereuses. Les méduses mortes ne sont
pas inoffensives pour autant; il faut donc
éviter de les toucher quand elles
s’échouent sur la plage.
En pharmacie, vous trouverez un kit d’urgence permettant de prodiguer les premiers soins après une piqûre de méduse.
Commencez par traiter la lésion avec du
vinaigre. Utilisez ensuite un racloir pour
éliminer les cellules urticantes. Enfin,
appliquez un gel réfrigérant sur la lésion.
Attention toutefois: le vinaigre ne
convient pas pour toutes les espèces de
méduses. Demandez donc conseil sur
votre lieu de vacances quant aux mesures
à prendre en cas de piqûre.

”

Une fois sous l’eau,
l’organisme manque
d’oxygène et de l’eau
peut pénétrer dans
les poumons.

Requins
Inutile de paniquer. Les attaques de
requins sont en fait très rares. En 2018,
on a ainsi recensé dans le monde seulement 66 attaques non provoquées, dont
quatre ont été fatales. À titre de comparaison, ne serait-ce qu’en Suisse, environ
250 personnes perdent la vie chaque
année suite à un accident de la circulation.

Noyade
À la piscine comme à la plage, la noyade
est une source de danger importante,
surtout chez les enfants en bas âge.
Comme ils ne savent pas encore nager,
ils coulent rapidement et sans attirer l’attention: ils ne se débattent pas et n’appellent pas au secours. Une fois sous
l’eau, l’organisme manque d’oxygène et
de l’eau peut pénétrer dans les poumons.
Même de très faibles profondeurs
peuvent s’avérer très dangereuses pour
les enfants. Les parents doivent donc les
surveiller en permanence et leur expliquer les risques le plus tôt possible. De
plus, il est bon de leur apprendre à nager
précocement.
Dès 1996, la réglementation californienne exigeait que tous
les propriétaires de
piscines quelle que
soit leur taille installent des mesures de sécurité
comme une barrière. 
n
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l’été

Découvrez la boisson rafraîchissante de l’été!

La recette de thé glacé que nous vous proposons cette année vous apportera
une merveilleuse sensation de fraîcheur par les chaudes journées d’été.
Toutefois, l’un des ingrédients s’est fait la malle à l’impression. Le quiz ci-dessous
vous aidera à le retrouver!
Dans les pays lointains, les moustiques…

P: peuvent transmettre des maladies dangereuses comme le paludisme.
U: ne s’attaquent qu’à la population locale, car ils ne tolèrent pas le sang des étrangers.
E: peuvent être éloignés en consommant de l’ail cru.

Le rayonnement solaire...

O: augmente la formation des rides et le risque de cancer de la peau.
L: est totalement bloqué par la couverture nuageuse.
K: garde la même intensité tout au long de la journée en été.

L’eau de mer…

R: gèle plus rapidement que l’eau du robinet.
M: est riche en sel et en minéraux et a donc aussi des indications médicales.
S: est très désaltérante du fait de sa haute teneur en électrolytes.

Ceci est un dispositif médical. Lisez la notice d’emballage.
IBSA Institut Biochimique SA, Headquarters and Marketing Operations
Via del Piano 29, CH-6926 Montagnola, www.ibsa.swiss

Thé glacé
rafraîchissant à la menthe

• 1 litre de jus de _ _ _ _ _
(les bonnes réponses au quiz de l’été
vous livrent les lettres manquantes)
• 1 litre d’eau
• 6 branches de menthe poivrée fraîche
ou un à deux sachets de tisane
à la menthe
• 3 CS de jus de citron fraîchement pressé
• sucre, miel ou édulcorant selon votre goût

Les glaçons…

T: sont indispensables dans les pays où les normes d’hygiène laissent
		 à désirer, car ils permettent de garder les boissons fraîches plus longtemps.
I: ont un effet rafraîchissant et protègent ainsi d’une insolation.
M: sont à éviter si vous voyagez dans un pays lointain, car ils peuvent
		 être préparés avec de l’eau contaminée susceptible de provoquer
		 une diarrhée.

Les médicaments...

D: peuvent être emportés sans restrictions à l’étranger, y compris quand
ils sont soumis à ordonnance.
E: ne peuvent être transportés que pour couvrir vos besoins personnels
		 pendant un mois maximum.
N: sont encore plus efficaces quand ils sont soumis à la chaleur,
		 le mieux est donc de les mettre dans son sac de plage.
		

Gel et spray apaisants pour visage et corps.
- En cas d‘irritations de la peau dues au froid, vent et soleil.
- Pour peau irritée après épilation, tatouages et traitements esthétiques.
- Hydrate naturellement et à long terme.
- Atténue les rougeurs et les démangeaisons.
- Ialugen® Calm Gel : texture douce et rafraîchissante, sans parfum.
- Ialugen® Calm Spray : nuage de soin au parfum délicat.
- Sans cortisone, parabènes et colorants.
- Végan
- Exclusivement disponible dans des pharmacies
et drogueries sélectionnées.
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Solution
page 18

Versez de l’eau frémissante
sur les feuilles de menthe,
couvrez et laissez infuser cinq
minutes environ. Retirez la
menthe et laissez refroidir.
Pressez le citron et ajoutez
son jus à l’infusion froide. Ajoutez
ensuite le jus de _ _ _ _ _
et des glaçons et sucrez
éventuellement selon
votre goût.

Trouverez-vous la solution?

das Rätselgitter ein.

Remplissez la grille avec les dix mots.

ACCOURSE
C L EME NC E
COUTELAS
ECHENEAU
ENONCEUR
LONGR I NE
PAGEL LES
SCELERAT
T EMP O R A L
VACANCES

PROTECTION SOLAIRE

Trouverez-vous la solution?

Ultrasun

Mots mélangés

Protection solaire Ultrasun pour bébés et enfants
SANS substances controversées
Pour la protection solaire de mon enfant,
dois-je acheter un produit spécial
«Baby» ou «Kids»?
En règle générale: jusqu’à l’âge de
trois ans, utiliser uniquement une
protection solaire minérale, à partir
de trois ans, on peut utiliser des
filtres chimiques. En effet, pendant
les trois premières années, la peau
du bébé n’est pas en mesure
d’évacuer par la transpiration la
chaleur produite par les filtres
chimiques sous l’effet des rayons UV.

Rayez dans la grille tous les mots de la liste. Ils peuvent
se croiser et se lire en tous sens: de haut en bas et vice
versa, de droite à gauche et inversement ainsi qu’en
diagonale.
AILLEURS
ENGAGER
LIGNE
RAPPELER
ROBE

APPORTER
FILLE
NAITRE
RECEVOIR
ROUGE

CERVEAU
FRAPPER
PEAU
REGLE
VISAGE

COUP
GENIAL
PHRASE
REPETER
VOITURE

TRANSPIRATION

Conseil

E
N
O
N
C
E
U
R

ils protègent en douceur et durablement des odeurs
désagréables. Le film protecteur naturel de Lavilin Deo
détruit les bactéries à la surface de la peau avec des
actifs végétaux naturels.
Parsenn-Produkte AG, 7240 Küblis, www.lavilin.ch

Conseil
Portez des vêtements légers et respirants,
en coton ou en lin, et évitez les fibres synthétiques.

L’alternative végétale,
aussi bien pour les piqûres
d’insectes qui démangent
que pour les coups de soleil
douloureux:
Combudoron® gel est la solution
idéale dans tous les cas. Le gel
rafraîchit aussitôt et pénètre facilement dans la peau. Grâce à ses
composants d’origine purement
végétale, il soulage la douleur et
constitue le compagnon idéal de la
pharmacie de famille et de voyage.

Conseil

Protégez surtout les parties les plus exposées,
c’est-à-dire l’extrémité du nez, les oreilles,
le dessus des pieds et les épaules, d’un excès de soleil.

Trouverez-vous la solution?

Évitez les produits de soins corporels très parfumés,
car ceux-ci attirent les insectes.

ONYCHOMYCOSE

Trouverez-vous la solution?

Cremolan® Nail
Sudoku facile

A
C
C
P O R A L
A U
G R I N E
E S
R A T Deos de Lavilin Nature
L E Power
Les
L
convainquent
de trois manières:
E
sans
aluminium, sans parabens et sans alcool,
S

Combudoron® Gel

Weleda SA, 4144 Arlesheim, www.weleda.ch

Lavilin Stick
C
L
E
M
E
N
C
E
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Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.

Ultrasun AG, 8045 Zürich, www.ultrasun.com

Remplissez la grille
avec les dix mots.

COUP DE SOLEIL
ET PIQÛRES D’INSECTES

2

D’un point à l’autre

3 9
8 1
1 4 7

9
4 2
9
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2
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Onychomycose
44

6
4 8
5

1 6 3
4 1
8 2

9

40

41

43

42
39 38

Ongles décolorés et déformés?
Ces symptômes peuvent indiquer une mycose des
ongles (onychomycose), car l’onychomycose est
largement répandue.
Cremolan® Nail présente les avantages suivants:
•  Premiers résultats visibles après deux semaines
•  Efficacité cliniquement prouvée
•  Facile et pratique à utiliser – sans limer

46

45

47
37

31

32
30
35

34
28

Gebro Pharma AG, 4410 Liestal, www.gebro.ch

Conseil
Offrez à vos pieds des chaussures confortables et
respirantes, et ne marchez pas pieds nus dans les
lieux publics.

49
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33
29
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3
24 4
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Conceptis Puzzles
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Trouverez-vous
les 8 différences?

Trouverez-vous la solution?

CONTUSIONS

Füllen Sie die zehn Wörter in das Rätselgitter ein.

Similasan Arnica Plus

17

Femmanose® N

Le complexe aux quatre substances actives –
AERO
avec la cueillette sauvage d’arnica suisse
Grâce à la combinaison spéciale à B E S T
base d’arnica, de millepertuis, de fleurE R T R
de souci et de consoude, vous avez
FEST
toujours une aide globale sous la main.
Les quatre composantes naturelles G O R N
agissent de manière ciblée sur les
HERB
divers symptômes de différents
THEA
types de blessure et contribuent
ainsi à les traiter plus rapidement
TRET
et plus efficacement.

TAX I
NOT E
OTZT
NETZ
EREN
ERGE
TRAL
BOOT
UNT ERTON
Z ENT ENAR

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

CYSTITE

Remplissez la grille avec les dix mots.

Cystites adieu!
FEMANNOSE® N avec
D-mannose est utilisé dans
le traitement aigu et la
prévention des cystites – sans
développement de résistances aux bactéries E. coli
responsables de l’infection. Le composant naturel
qu’il contient, le D-mannose, empêche les bactéries
E. coli d’adhérer aux muqueuses: les germes sont
évacués à la prochaine miction.
Dispositif médical CE 0426
Veuillez lire la notice d’emballage.

Mettez tout de suite l’articulation foulée au repos.
Si possible, surélevez-la et refroidissez-la!

ARBALETE
CENTA I NE
D I ALOGUE
EDAC I T ES
HANN I BAL
LOSANGES
MA R E C H A L
PAR I S I EN
P I SC I NES
SURANNES

DIGESTION

Trouverez-vous la solution?

PROBLÈMES OCULAIRES

Trouverez-vous la solution?

Casa Sana®
carica papaya

F
E
S
T
Sudoku intermédiaire
G O R N
E
T R E T
Z

Collyre Euphrasia
Weleda

Mots mélangés

Similasan AG, 8916 Jonen, www.similasan.swiss

Conseil

Casa Sana® carica papaya est un produit
enzymatique de haute qualité à base de papaye.
Grâce à un processus de préparation spécial,
les propriétés digestives suivantes de la papaye
sont multipliées:
•  soutient et régule la digestion
•  soulage les brûlures d’estomac
•  favorise le transit intestinal naturel
•  favorise les selles régulières
•  soulage les flatulences
VitaCura, 4663 Arburg, www.hlh-biopharma.ch

Conseil
Notre salive contient des enzymes digestives essentielles. Dès lors, mieux vaut manger lentement et
mâcher chaque bouchée le plus longtemps possible.
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Melisana AG, 8004 Zurich, www.femannose.ch

Remplissez la grille
avec les dix mots.

P rouges ou irrités?
Yeux
Le Acollyre Euphrasia Weleda peut aider en cas
R
d’irritations
C I T E S de la conjonctive caractérisées par
des
E S rougeurs ou des larmoiements et aide aussi
B de
A gonflement
L
N Icas
en
de la paupière.
E
T
Utilisable pour toute la famille, dès le premier âge.
A N G E S
Compatible
avec la plupart des lentilles de contact
I
du
commerce.
N
Ceci
E est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.
Weleda SA, 4144 Arlesheim
www.weleda.ch

Conseil
Ne réglez pas la climatisation et la ventilation de
la voiture au maximum. Les courants d’air peuvent
assécher et irriter les yeux.

Conseil
Après avoir été nager, ôtez rapidement vos affaires
de bain humides afin d’éviter les refroidissements.

Rayez dans la grille tous les mots de la liste. Ils peuvent
se croiser et se lire en tous sens: de haut en bas et vice
versa, de droite à gauche et inversement ainsi qu’en
diagonale.
ASSIETTE
CUIRE
ESCALIER
OEIL
SIMPLE

BESOIN
DECEMBRE
ESPECE
PLEIN
SUPER

BLANC
EPICERIE
IDEE
PLEUVOIR
VERRE

CONSEIL
EPINARDS
LIEU
QUESTION
VIANDE

PETITES PLAIES

Trawell®

Vita-Hexin®

Trawell® chewing-gums dragéifiés contre le mal des
transports – pour les adultes et les enfants dès 8 ans!
Lorsque les premiers symptômes comme un malaise
et des nausées apparaissent, mâcher 1 Trawell®
chewing-gum dragéifié. Afin d’obtenir l’effet maximal,
les chewing-gums dragéifiés Trawell® doivent être
mâchés pendant 3 à 10 minutes, et leur effet se
maintient, selon les personnes, durant 1 à 3 heures.
Trawell® chewing-gums dragéifiés –
afin que voyager soit un plaisir!
Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.
MEDA Pharma GmbH
8602 Wangen-Brüttisellen,
www.medapharma.ch

Publireportage: En forme au volant après 70 ans

Ça va passer – Vita-Hexin®
y contribue.
Pour les petites plaies,
éraflures et légères
brûlures, la pommade
cicatrisante Vita-Hexin®
est ce qu’il vous faut.
Elle possède une action désinfectante et prévient les
infections légères. Appliquée deux à trois fois par jour,
Vita-Hexin® contribue à la régénération de la peau après
une blessure et permet d’accélérer la cicatrisation.
Fabriquée en Suisse.
Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.
Remplissez la grille avec les dix mots.

Streuli Pharma AG, 8730 Uznach, www.vita-hexin.ch

Conseil

ACCOURSE
C L EME NC E
COUTELAS
ECHENEAU
ENONCEUR
LONGR I NE
PAGEL LES
SCELERAT
T EMP O R A L
VACANCES

Conseil

En voiture, veillez à vous aérer régulièrement et
regardez toujours dans le sens de la marche.

Si la blessure est sale, nettoyez-la à l’eau du robinet
avant de la désinfecter.

VERTIGES

Les solutions

Circuvin
Plus de vertiges!
Nous vous conseillons
de prendre Circuvin,
un médicament homéopathique contre les
étourdissements et les
troubles de la circulation.
Circuvin est un remède
idéal si vous souffrez
d’hypotension accompagnée d’une faiblesse
et d’une sensation de vertiges.
Il stabilise votre système circulatoire végétatif
et aide en cas de troubles cardiaques nerveux.
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En cas d’étoudissement, asseyez-vous
ou couchez-vous pour éviter de tomber.
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Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.
HERBAMED AG, 9055 Bühler, www.herbamed.ch

Remplissez la grille avec les dix mots.

Page 16 en haut
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Conseils pour
l’été
page 13

pomme

EN FORME AU VOLANT
APRÈS 70 ANS
Vous avez plus de 70 ans et
conduisez une voiture? Alors voici
une bonne nouvelle pour vous:
depuis le début de l’année, l’âge
du contrôle médical périodique
pour les conducteurs a été repoussé à 75 ans au lieu de 70.
Mais pour rester sûr et en forme
au volant jusque-là, vous devez
faire preuve de responsabilité.
La campagne de prévention
Routinier 70plus vous y aide avec
des conseils utiles, des exercices,
des tests et un stand interactif.
Le report de cinq ans du contrôle médical
est réjouissant. De fait, l’état de santé et la
capacité de conduire des septuagénaires
sont en progression constante. Félicitations! Toutefois, il est de votre responsabilité de préserver votre forme au volant
jusqu’à 75 ans. À plus forte raison si vous
faites des excursions en voiture avec vos
petits-enfants: mieux vous conduirez, plus
vous serez sûr sur la route et plus vous
passerez une belle journée avec eux. Une
conduite sûre est le fruit de toute une vie
d’apprentissage et de formations. Et c’est
une bonne chose, car la circulation routière devient toujours plus dense, et les
signalisations et les lois changent.

Il existe quantité de moyens de rester
en forme au volant
Pour vos randonnées en montagne,
rendre visite à des amis ou faire des
courses, une voiture vous permet de
rester indépendant après 70 ans et de
jouir d’une grande qualité de vie. D’excellentes raisons de veiller activement
à conserver votre capacité de conduire.
Avec l’âge, en effet, la vision et l’audition
changent souvent, nous perdons notre
souplesse et notre capacité de réaction
ralentit. Or, il s’agit là de facteurs importants au volant. Heureusement, il existe de
nombreux moyens d’entretenir ses facultés
et de demeurer un conducteur sûr.

Venez vous exercer sur notre stand

Entraînez-vous avec
www.routinier70plus.ch
Routinier 70plus vous offre une aide précieuse. Cette campagne de prévention
s’adresse aux conductrices et aux
conducteurs qui, comme vous, ont 70
ans et plus. Elle explique de manière
simple et compréhensible quels exercices
et tests vous permettront de rester en
forme physiquement et mentalement et
comment rafraîchir vos connaissances
théoriques. Ainsi, Routinier 70plus apporte une importante contribution pour
vous aider à conserver votre mobilité en
sécurité. Alors, pourquoi ne pas commencer à vous entraîner dès maintenant?
Vous ne le regretterez pas!

Rendez-nous visite! Une séance
d’exercice est divertissante et accroît
la sécurité sur la route. Sur le stand,
vous pourrez tester vos connaissances
et votre vigilance sur un mode interactif.
Le simulateur de conduite est un excellent moyen de contrôler ses facultés de
perception et de réaction. Faites l’essai
lors d’un salon près de chez vous.
Pour connaître les dates des
prochains salons, consultez
www.routinier70plus.ch
ou appelez le 031 328 31 33.

Objectifs de Routinier 70plus
La campagne vous aide en toute bienveillance à assumer vos responsabilités
sur la route. En outre, elle vous informe
au sujet des risques de circulation et des
autres moyens de transport. Il s’agit toutefois avant tout, grâce à des tests et à
des exercices simples, de vous inciter
à vous entraîner activement aujourd’hui
pour passer sans crainte le contrôle médical à 75 ans. En vous amusant!
Toutes les informations sur:
www.routinier70plus.ch
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Veuillez m’envoyer du matériel
d’information supplémentaire:
____ ex. Aptitude à la conduite:
auto-évaluation
(Art.-Nr. 100F)
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(Art.-Nr. 300F)
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ÊTRE MALADE EN ÉTÉ

FIGURE 3

Les résultats de l’enquête Job Stress Index 2018
montrent que:

Job Stress Index 2018 chez les personnes actives
(extrapolation)
Job Stress Index 2018 chez les personnes actives

(extrapolation)

Meta Zweifel

Madame Peter, quels sont les signes
que le bon équilibre entre travail et
loisirs est sérieusement perturbé?
Denise Peter*: ces signes peuvent se manifester à plusieurs niveaux. La personne touchée se plaindra par
exemple d’avoir un sommeil qui n’est plus réparateur et de se sentir
constamment épuisée. Une grande irritabilité et une grande nervosité, mais
aussi la pression incessante des tâches à
accomplir, dénotent un blocage de la
capacité à se détendre. Si vous ignorez
durablement ce type de signaux d’alarme,
vous risquez le fameux burnout, et de
vous effondrer littéralement.
Les femmes sont-elles plus à l’écoute
d’elles-mêmes que les hommes?
Je ne peux pas vous donner de chiffres
mais, compte tenu de ma pratique quotidienne en cabinet, je peux dire que les
femmes sont un peu plus vite attentives
aux signaux d’alarme que les hommes et
qu’elles consultent plus rapidement.
Cela dit, le défi d’allier travail, famille et
loisirs conduit aussi de plus en plus de
femmes dans l’impasse car les exigences
et les attentes pour réussir à tout concilier sont souvent trop élevées.

* D enise Peter, psychologue FH/SBAP,

cabinet de consultations psychologiques,
coaching et formation, Liestal BL.
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Si, pendant vos congés, vous n’arrivez pas à décompresser3.mais
avez de
tendance
Les pertes
productivité subies par les entreprises
suisses
pour cause d’absentéisme et de
à tomber malade, votre corps vous envoie un signal d’alarme.
Dans
son cabinet
présentéisme
ne se sont pas modifiées de façon
de Liestal et lors de ses formations, Denise Peter, psychologue,
est souvent
notable au cours des quatre dernières années.
confrontée à ce genre de situation.
L’absentéisme s’élève en moyenne à 3,3 % et le
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26,5 %
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2. La part de personnes qui se sentent épuisées
sur le plan émotionnel, qui représentait les années précédentes environ un quart des sondé∙e∙s,
tend vers les 30 %.

iti

ill

Le temps libre peut-il 		
nous rendre malade?

27,1 %

ve

1. Chez la majeure partie des employées et employés suisses (46,4 %), le rapport entre ressources et contraintes est équilibré. Ils sont
même 26,5 % à avoir davantage de ressources que
de contraintes (figure 3). La part des personnes
actives qui ont davantage de contraintes que de
ressources a légèrement augmenté, de 25,4 % en
2016 à 27,1 % en 2018 (figure 4). Le Job Stress Index est donc, en moyenne, très légèrement moins
favorable qu’en 2016.

Zon
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millions

e sensible

* Source nombre de personnes actives: OFS T4/2017

* Source nombre de personnes actives: OFS T4/2017

La «maladie des vacances» peut-elle aussi survenir après
le début des vacances?
Tout à fait, car souvent, la période qui précède immédiatement
FIGURE
4 en vacances s’accompagne d’une hausse des perforle départ
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d’une certaine manière, se retrouver dans une situation de
d’un(e) ami(e), qui vous dit honnêtement
déstructuration qui sape leur énergie vitale et les rend plus
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POUR EN
FINIR AVEC LA
DOULEUR
Gel à l‘Arnica Weleda
en cas d‘élongations
Ceci est un médicament autorisé. Veuillez lire
la notice d’emballage. Weleda SA, Suisse
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DES MUSCLES AU TOP

en cas d’hypertension, de maladies cardiovasculaires, de sclérose en plaques,
d’ostéoporose, de démence, de maladie
d’Alzheimer ou de Parkinson, etc. Un
renforcement musculaire régulier améliore aussi la qualité de vie des patients
cancéreux et réduit le risque de récidive
dans le cancer de la prostate.
Certaines femmes ont peur
d’être trop musclées si elles
font du renforcement
musculaire. Cette crainte
est-elle justifiée?
Non. D’abord, pour faire
beaucoup de muscle, il faut
un entraînement très intensif. Ensuite, pour des raisons génétiques, les femmes
ne sont pas prédisposées à
développer de gros muscles.
Elles peuvent parfaitement contrôler leur développement musculaire. Si
elles sont satisfaites de leur silhouette
actuelle, elles peuvent simplement adapter le type et l’intensité des exercices.

Pourquoi renforcer
					ses muscles?

Hautement
pour
une
La contraction et le relâchement successifs des muscles nous permettent dosé
de nous
mouvoir.
priseexplique
simpledans
Giuseppe Mungo, physiothérapeute à l’hôpital cantonal de Winterthour, nous
1 xest
parimportant.
jour
l’entretien ci-dessous pourquoi un entraînement régulier de la musculature

Quels sont les avantages d’un renforcement musculaire régulier avec l’âge?
C’est un bon moyen de prévenir les chutes. Les personnes musclées tombent
moins souvent, car le renforcement
musculaire améliore l’équilibre. Il réduit
également le risque de blessures graves,
car les os sont plus denses et cassent
moins facilement.
Avec l’âge, la densité osseuse baisse chez
tout le monde. À la ménopause, les
femmes perdent davantage de masse
osseuse qu’elles n’en produisent. Le renforcement musculaire permet de freiner,
voire d’inverser ce processus. La sollicitation des muscles, qui sont fixés à l’os
en deux points au moins, signale à
l’organisme qu’il doit produire davantage
de substance osseuse.
De plus, on sait aujourd’hui que le risque
de dépression augmente avec l’âge.
L’exercice physique régulier a une action
préventive sur ce plan également.
Chez les hommes de 50 ans et plus, le
renforcement musculaire, surtout des
jambes et des fessiers, s’avère particuliè-

Susanna Steimer Miller

Que se passe-t-il si nous bougeons
trop peu?
Giuseppe Mungo*: Pour
faire court, disons que
nous perdons de la masse
musculaire au fil des ans si
nous n’utilisons pas nos
muscles. Une sollicitation
régulière renforce les muscles et contribue à préserver notre autonomie pour les
gestes du quotidien jusqu’à un âge
avancé. Monter les escaliers, faire sa toilette, porter les courses ou cuisiner suppose d’avoir des muscles bien développés. D’un point de vue médical, des
muscles entraînés garantissent aussi le
bon fonctionnement du métabolisme.
Une activité physique régulière et une
alimentation équilibrée contribuent en
outre à garder son poids de forme ou à
perdre des kilos. Mais le renforcement
musculaire a aussi un effet positif sur
notre psychisme grâce à la libération de
l’hormone du bonheur. Enfin, le renforcement musculaire influence positivement la production hormonale de l’organisme.

* G iuseppe Mungo est physiothérapeute diplômé
à l’Institut pour thérapies et réhabilitation à
l’Hôpital cantonal de Winterthour.
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15 à 20 minutes de renforcement
musculaire ont déjà des effets
positifs sur la santé.

Qui dit renforcement musculaire dit
obligatoirement abonnement à une
salle de fitness?
Non, il est tout à fait possible de faire du
renforcement musculaire tranquillement
chez soi. Ce qui ne veut pas dire qu’un
abonnement au fitness soit un mauvais
investissement, bien au contraire: il permet à certains de se motiver plus facilement à faire du sport. Le club de fitness
leur permet peut-être de retrouver
des amis ou les mêmes compagnons
d’entraînement. Cet aspect social favorise un travail sur la durée. De plus, les
membres bénéficient des conseils d’un
personnel qualifié, ce qui réduit le risque
de mal effectuer les exercices.
Cela dit, aujourd’hui, il existe aussi de
très bonnes applis ou vidéos sur YouTube
qui permettent de faire du renforcement
musculaire efficacement dans son salon.
Pas besoin de machines pour cela: de
simples altères, une bande d’exercice

Magnesium Biomed , des
préparations de première qualité
®

TheraBand ou le poids du corps suffisent. Au final, peu importe le type de
renforcement musculaire privilégié: le
principal est de travailler régulièrement
et sur le long terme.
À quelle fréquence faut-il faire
du renforcement musculaire?
Au moins deux fois par semaine, idéalement trois. 15 à 20 minutes de renforcement musculaire ont déjà des effets
positifs sur la santé. Mais une demi-heure,
c’est encore mieux. De telles séances
courtes mais régulières sont plus profitables qu’une séance d’une heure une
fois dans la semaine.
Sur quelles maladies ce type d’entraînement peut-il avoir des répercussions
positives?
Presque toutes les maladies peuvent être
influencées positivement par le renforcement musculaire. Il a prouvé son utilité

Hautement
dosé pour une
prise simple
1 x par jour

Sticks pour
une prise directe
sans liquide

Complément alimentaire
Complément alimentaire

Pour les sportifs et
les personnes actives:
avec potassium et
de la vitamine C
Complément alimentaire

Disponible en pharmacie et droguerie. Biomed AG, 8600 Dübendorf, www.biomed.ch © Biomed AG, 03/2019. All rights reserved.
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rement intéressant pour agir positivement sur le taux de testostérone, qui diminue à partir de cet âge-là. Par ailleurs,
après 40 ans, le risque de maladies cardiovasculaires et de diabète augmente.
Là encore, il est possible de réduire ce
risque grâce à la pratique régulière d’un
sport.
Quelles sont les précautions à prendre
lorsqu’on veut renforcer ses muscles?
Si vous n’avez jamais fait de sport auparavant, un avis médical s’impose. En présence d’une maladie cardiaque sévère,
par exemple, commencer le sport à
50 ans n’est pas sans risque. À cet âge, les
tendons et les ligaments sont aussi plus
sujets aux douleurs. L’échauffement
préalable à l’effort revêt donc une importance toute particulière dans cette
classe d’âge. De plus, comme la mobilité
des articulations diminue avec les années, il faut savoir écouter son corps et
s’entraîner sans douleur. Et ne pas en
demander trop d’un coup à son organisme, mais augmenter l’effort progressivement. C’est comme ça que vous prendrez plaisir à faire de l’exercice à la
longue.
Le renforcement musculaire comportet-il aussi un risque de blessure?
Oui, si l’on s’entraîne avec des poids trop
élevés ou qu’on tente de réaliser un exercice trop difficile qui sursollicite l’organisme. Si l’on n’a pas les épaules très
musclées, mieux vaut renoncer aux pompes au sol et développer ces muscles progressivement par des pompes debout
contre un mur. Pour les soulevés de

Monter les escaliers, faire sa toilette,
porter les courses ou cuisiner suppose d’avoir
des muscles bien développés.

Souhaite-t-il être enterré ou incinéré ? Faire don de ses organes ?
Nicole ne veut pas prendre de décision à la place de son père.
C’est pourquoi elle a rempli un DOCUPASS avec lui.

poids, il faut aussi veiller à garder la
bonne posture, le dos droit et non voûté
par exemple. Sinon, on risque le lumbago ou une autre blessure au dos.
Est-il important de s’étirer après une
séance de renforcement musculaire?
Les étirements peuvent aider à éviter les
courbatures. Ils améliorent aussi la mobilité en vieillissant. Les spécialistes ne
sont toutefois pas unanimes quant au
moment idéal pour les effectuer, soit
pendant ou après la séance. Je recommande d’étirer les muscles sans forcer,
pendant 30 secondes maximum. Si l’étirement est trop important, on vient contrer les effets de l’entraînement. Par
contre, il est intéressant de faire des étirements les jours où l’on ne fait pas de
renforcement musculaire, idéalement
dès le matin au réveil pour bien démarrer
la journée.

Muscles du corps humain

Splénius

Deltoïde

Grand pectoral
Biceps brachial
Oblique externe de
l’abdomen
Droit de l’abdomen

Que se passera-t-il
au décès de mon père ?

Brachioradial

Trapèze
Triceps brachial
Grand dorsal
Muscles érecteurs
du rachis
Grand fessier

Droit fémoral

Biceps crural
Tibial postérieur/
antérieur

Si vous deviez conseiller trois exercices
pour renforcer les muscles de l’ensemble du corps, lesquels choisiriez-vous?
Pour renforcer les muscles des jambes,
des fesses et du dos, je recommande
l’exercice suivant: asseyez-vous au bord
d’une chaise, placez vos pieds sous vos
genoux, appuyez vos mains sur vos hanches et relevez-vous sans l’aide de vos
mains. Faites trois unités de 10 à 20 répétitions entrecoupées d’une petite pause.
Pour les muscles de l’arrière de la cuisse,
les fessiers, le dos et le ventre, allongezvous sur un tapis de sol et pliez les jambes puis levez votre bassin au maximum.
Vous pouvez alors choisir entre deux
variantes: soit faire trois séries de 10 à
20 répétitions, soit tenir la position trois
fois pendant 30 à 60 secondes en respectant une courte pause à chaque fois.
Pour muscler les épaules, les bras et le
tronc, les pompes ont fait leurs preuves.
Les débutants les pratiqueront de préférence debout à une longueur de bras d’un
mur. Pliez les coudes et rapprochez-vous
du mur en gainant votre corps avant de
vous repousser en arrière. Pour cette variante, il est indispensable de porter des
chaussures antidérapantes. Les plus
musclés peuvent réaliser l’exercice au sol,
avec ou sans appui sur les genoux. Là encore, je recommande trois séries de 10 à
20 répétitions.
n

« Je me souviens encore parfaitement du décès de ma
grand-mère. La mort frappe un jour à la porte sans crier
gare. Bien que tout le monde le sache, on se sent totalement démuni le moment venu. On veut juste pleurer et ne
rien faire », se remémore Nicole. Pourtant, quelques heures
seulement après le décès, il faut répondre à toutes sortes
d’obligations, comme effectuer les tâches administratives,
organiser l’enterrement et assurer le respect des dernières
volontés. Surviennent alors une foule de questions que
l’on aurait dû aborder préalablement. Quels sont ses derniers souhaits ? Les a-t-il/elle clairement exprimés ?
« Le DOCUPASS permet de répondre à toutes les questions
importantes liées au décès. Je ne savais par exemple pas
que mon père ne souhaite pas être enterré », confie Nicole.
« Il souhaite plutôt que ses cendres soient disposées dans
une urne, à placer ensuite dans un columbarium. Je ne
savais pas non plus qu’il souhaite faire don de tous ses
organes. Bien que je connaisse extrêmement bien mon
père, je ne veux pas un jour devoir prendre à sa place une
décision qui pourrait être contraire à sa volonté. Nous en
avons donc discuté ensemble et tout a été compilé avec
signature dans le DOCUPASS. En effet, il ne suffit pas d’en
parler. Tout doit être défini par écrit. »

DOCUPASS est la solution globale reconnue pour
les documents et sujets suivants :
– Directives anticipées
– Dispositions de fin de vie
– Mandat pour cause d’inaptitude
– Informations pour le testament
– Carte de dispositions personnelles
– Brochure d’information détaillée

Veuillez m’envoyer contre facture :

AP719
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ex. du dossier complet DOCUPASS
à CHF 19.–(TVA comprise, hors frais d’emballage et de port)
Nom :

Commandez votre DOCUPASS dès aujourd’hui !
Informations et commandes sur :
www.docupass.ch

Rue :
NPA, localité :
Téléphone :
Envoyer à :
Pro Senectute Suisse, Lavaterstrasse 60, Case postale, 8027 Zurich
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TROUBLES DIGESTIFS

Savourez sans risque
Commanderiez-vous des shigelles au restaurant? Ou une petite portion de Campylobacter?
Délicieux plats exotiques ou dangereux agents pathogènes? L’article ci-dessous vous aide
à y voir plus clair!
Irene Strauss, pharmacienne

V

ous l’aurez sans doute deviné: personne ne commanderait volontairement un Campylobacter ou des
shigelles au restaurant. En effet, au
même titre que les salmonelles, il s’agit
de germes alimentaires qui peuvent entraîner de sévères infections gastrointestinales. Précisons d’abord ceci: le
respect scrupuleux de règles d’hygiène
simples en cuisine permet généralement
d’éviter facilement les infections alimentaires. Mais quelles sont les infections
alimentaires les plus fréquentes dans
notre pays? Comment se manifestentelles, lequel de ces germes se cache
derrière et, surtout, quelles règles devezvous respecter pour éviter d’en être
victime?

Un danger invisible
D’évidence, vous ne mangeriez pas des
aliments visiblement gâtés, infestés de
moisissures ou franchement malodorants. Mais le hic avec la plupart des
germes alimentaires, c’est qu’ils sont
invisibles, inodores et sans goût. Toutefois, au-delà d’un certain seuil dans notre
alimentation, ces bactéries, parasites ou
virus pathogènes peuvent entraîner des
symptômes de type nausées, vomissements, diarrhée et fièvre en l’espace de
quelques heures à quelques jours. Ces
symptômes apparaissent généralement
brusquement, sont plutôt intenses et
s’avèrent plus que désagréables pour
ceux qui en font les frais. Chez les
femmes enceintes, les enfants en bas âge
et les patients âgés ou immunodéprimés
en particulier, les pertes importantes de
liquide et d’électrolytes induites peuvent
s’avérer dangereuses.

”

Les bactéries du genre Campylobacter
sont la première cause d’infections alimentaires
d’origine bactérienne.
Toutes les infections alimentaires ont
leurs particularités et sont plus fréquentes dans certaines circonstances. En
Suisse, malgré des normes d’hygiène
relativement élevées, deux genres de
bactéries entraînent chaque année des
milliers de cas de troubles digestifs.
Curieux/se d’en savoir plus?

Campylobacter
Les bactéries du genre Campylobacter
sont désormais la première cause d’infections alimentaires d’origine bactérienne. Ces dernières années, elles ont
en effet évincé les salmonelles de la première place du podium. En Suisse, on
recense chaque année plus de 7000 cas
de campylobactériose, mais le nombre
de cas non recensés est encore sans
doute bien plus élevé, car l’infection peut
passer inaperçue. Les symptômes apparaissent généralement après deux à
sept jours. Les personnes touchées se
plaignent d’abord d’une fièvre, de maux
de tête et de douleurs dans les membres.
Surviennent ensuite des diarrhées
aqueuses et parfois sanglantes s’accompagnant d’une inflammation de l’intestin. Campylobacter est une bactérie qui
vit dans l’intestin des animaux et se multiplie de manière optimale à température
ambiante. L’infection se fait donc principalement par la consommation d’aliments d’origine animale contaminés
insuffisamment cuits. La viande de vo-

laille est particulièrement à risque. Étonnamment, la présence de 100 à 500 bactéries peut déjà s’avérer pathogène.

Les salmonelles
La salmonellose est une maladie diarrhéique infectieuse répandue dans toutes
les régions du monde. En Suisse, les analyses de laboratoire recensent chaque
année 1200 à 1500 cas. Elle est due à des
bactéries peu exigeantes – les salmonelles –, présentes dans le tube digestif
de l’être humain et de certains animaux
(volailles, porcs et bovins). Elles prolifèrent le mieux à une température de
37 °C et sont détruites par la chaleur (plus
de dix minutes à au moins 70 °C). Les
principales sources d’infection sont les
viandes insuffisamment cuites et les
plats à base d’œufs crus (mayonnaise,
desserts, etc.). La consommation d’aliments contaminés peut entraîner, après
5 à 72 heures, des diarrhées aqueuses
(parfois sanglantes) s’accompagnant de
maux de ventre, de nausées, de vomissements et d’une légère fièvre. Après deux
à trois jours, ces symptômes cèdent généralement spontanément.
Les shigelles aiment la chaleur
Les shigelles sévissent surtout dans les
pays chauds aux normes d’hygiène moins
strictes et provoquent la shigellose, ou
«dysenterie bacillaire». En Suisse, le
nombre de cas est en forte baisse. On

recense néanmoins toujours 150 à
250 infections par an. Les premiers
symptômes apparaissent le plus souvent
un à trois jours après l’infection. La maladie se manifeste par une fièvre, des
nausées, des vomissements, des crampes
abdominales et, enfin, des diarrhées sanglantes et purulentes. Elle évolue souvent
favorablement mais peut entraîner des
complications. L’infection par les shigelles se fait par contact direct avec une
personne malade et surtout par de l’eau
contaminée ou la consommation d’aliments souillés par des matières fécales.
De nombreux autres agents pathogènes
se transmettent de la même façon, d’où
toute l’importance de se montrer prudent dans les pays aux conditions d’hygiène douteuses. On pèlera ou cuira donc
les fruits et les légumes avant de les
consommer et l’on renoncera complètement aux glaçons. Mais quelles sont les
règles d’hygiène à respecter dans notre
pays? Que pouvez-vous faire dans votre
propre cuisine pour éviter les infections
alimentaires?

Conserver dans
de bonnes conditions
La viande, la volaille, le poisson et les
fruits de mer doivent impérativement
être conservés au réfrigérateur à une
température inférieure à 5 °C. Idem pour
les aliments cuits. Ceux-ci resteront
maximum deux heures hors du réfrigérateur ou seront maintenus au chaud à
plus de 60 °C. Les produits réfrigérés ou
congelés non destinés à une consommation immédiate doivent être conservés à
la bonne température dès leur achat.
Laissez de préférence décongeler les aliments au réfrigérateur et non à température ambiante, car la multiplication de
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Devenir le pro du barbecue en cinq étapes
Vous n’avez pas votre pareil pour griller la viande tout en la gardant tendre
et goûteuse? Si vous respectez en plus les règles d’hygiène ci-dessous,
vous pourrez définitivement prétendre au titre de pro du barbecue.
1.  Conservez la viande crue au réfrigérateur sans laisser passer la date
limite de consommation.
2.  Lavez vos mains mais aussi les fourchettes et la pince à barbecue
après tout contact avec de la viande crue, ou essuyez-les au moins avec
de l’essuie-tout. Ne vous léchez pas les doigts après avoir touché
la viande!
3.  N’utilisez pas le reste de marinade des viandes pour assaisonner
un plat froid (p. ex. ne trempez pas votre pain dedans et ne l’utilisez pas
sur la salade).
4.  Cuisez toujours la viande à cœur. La viande hachée (hamburgers, boulettes, etc.)
et le poulet en particulier ne doivent pas rester rosés à l’intérieur et les saucisses
doivent être cuites de manière homogène.
5.  Ne remettez pas les grillades déjà cuites sur l’assiette utilisée pour la viande crue
mais présentez-les sur une autre assiette pour les servir.

nombreux germes s’accélère entre 20 et
40 °C. Ne recongelez jamais un produit
décongelé et dégivrez régulièrement
votre freezer afin que le froid se répartisse de manière homogène dans les denrées réfrigérées. Stockez séparément les
aliments non cuits des plats périssables
non conditionnés et respectez les conseils de conservation ainsi que les dates
de péremption.

Veiller à la propreté
Dans la cuisine, les germes peuvent se
propager par les mains, les planches à
découper, les ustensiles de cuisine et le
linge de table. Lavez-vous donc systématiquement et soigneusement les mains
avant et après la préparation des repas
avec du savon liquide. Surtout après avoir
touché des œufs, de la viande, de la
volaille, du poisson ou des fruits de mer
crus ou après être allé(e) aux toilettes.
Nettoyez les surfaces de travail et les us-

tensiles de cuisine utilisés avec de l’eau
chaude et du produit vaisselle. Pour les
aliments que vous ne ferez pas cuire,
n’utilisez pas une planche sur laquelle
vous avez précédemment coupé de la
viande ou du poisson crus. Changez régulièrement votre éponge à récurer ainsi
que vos torchons à vaisselle et lavettes et
tenez les mouches à l’écart de la nourriture, car elles transmettent aussi des
germes.

Chauffer suffisamment
Faites chauffer la viande, la volaille, le
poisson et les fruits de mer à au moins
70 °C avant de les consommer, afin qu’ils
soient suffisamment cuits à cœur. Cette
température doit aussi être atteinte
quand vous vous contentez de les réchauffer. Vous détruirez ainsi un maximum de germes sensibles à la chaleur et
pourrez déguster sans risque les délicieux plats que vous aurez préparés.  n
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HÉMORROÏDES

papier-toilette doux ou, mieux encore,
les WC japonais ou le bidet et un séchage
au sèche-cheveux.

Les hémorroïdes ne sont
pas un sujet honteux!
Les douleurs de l’anus sont aussi fréquentes que taboues. Toutefois, seuls ceux qui
parviennent à surmonter leur gêne et à parler de leurs douleurs au derrière au médecin
ou au pharmacien peuvent recevoir de l’aide.
Andrea Söldi

Les hémorroïdes sont un fléau très
courant. Mais à quoi donc servent ces
paquets de vaisseaux autour de l’anus?
Dr méd. Daniela Zeller-Simmerl*: les
hémorroïdes servent à la bonne étanchéité de l’anus et empêchent que du
liquide ou des gaz ne s’en
échappent involontairement. On ne prend généralement cons-cience de
leur existence que lorsqu’elles se modifient de
manière pathologique: elles peuvent alors
augmenter de volume et sortir de l’anus.
Comment se manifeste
la maladie hémorroïdaire?
On commence par sentir les hémorroïdes en allant à la selle, quand elles
saignent ou sortent hors de l’anus. Les
patients se plaignent aussi souvent
de démangeaisons et de l’émission de
glaires. Plus rarement, elle peut entraîner des douleurs ou une gêne à la défécation ou en position assise.
Quelles circonstances favorisent
les hémorroïdes?
Le problème devient plus fréquent avec
l’âge, car les tissus se relâchent. Les per-

* L e Dr méd. Daniela Zeller-Simmerl est

coloproctologue et chirurgienne à Zurich.

”

Que faire si les trouble-fêtes sortent
déjà de l’anus?
On peut les repousser soi-même précautionneusement à l’intérieur. Des pommades ou des suppositoires analgésiques
et décongestionnants peuvent aussi
apporter un soulagement. On dispose
également de médicaments qui induisent
un resserrement des vaisseaux. On peut
en outre poser des ligatures élastiques
afin d’étrangler les vaisseaux qui alimentent les hémorroïdes. Si aucun de
ces moyens ne suffit, on peut envisager
une intervention chirurgicale.
Est-ce une intervention lourde?
Il existe différentes méthodes. L’ablation
conventionnelle des coussinets vasculaires (hémorroïdectomie) est moins
pratiquée de nos jours, car les suites de
l’opération sont plus douloureuses. À
l’heure actuelle, on privilégie plutôt les

Une victoire et un accord de paix singuliers grâce aux hémorroïdes
La maladie hémorroïdaire a même marqué l’histoire à plusieurs reprises. Napoléon
aurait ainsi perdu la bataille de Waterloo à cause d’intenses douleurs à l’anus. Alors
que l’Empereur se battait contre les Anglais le 18 juin 1815, il semble qu’il pouvait à peine
tenir assis sur son cheval. Dans la bataille de Ligny, il a battu les troupes prussiennes mais
sans les poursuivre du fait de ses problèmes de santé. Les Prussiens rescapés ont volé
au secours des Anglais dès le lendemain à Waterloo et ont finalement battu les Français.
Les hémorroïdes seraient aussi à la base de l’accord de paix de 1978 entre Israël et
l’Égypte. À Noël, le Président américain Jimmy Carter a décidé de se retirer dans sa
résidence de Camp David en raison de vives douleurs mal placées. Là, bien au calme, il
en a profité pour appeler le Président égyptien Anouar el-Sadate et a réussi à obtenir
un rapprochement entre les deux pays ennemis.

techniques de lifting (hémorroïdopexie),
qui consistent à remonter les hémorroïdes et à les ancrer à leur emplacement
initial. Ces méthodes sont moins agressives et entraînent une incapacité de travail moins longue que l’ablation conventionnelle. Malgré cela, j’évalue toujours
soigneusement avec mes patients si leurs
symptômes les gênent au point de justifier l’intervention. En effet, les hémorroïdes ne sont pas un problème dangereux.

Vous parlez très ouvertement et apparemment sans gêne de ces problèmes
intimes. Qu’en est-il de vos patients?
Beaucoup ont déjà un long parcours de
souffrance derrière eux avant d’oser aborder le sujet. Certains consultent pour un
autre motif et évoquent leurs douleurs à
l’anus de manière annexe, à la fin de l’entretien. Mais en créant une atmosphère
chaleureuse et en conduisant bien le dialogue, je parviens souvent à leur faire
surmonter leur gêne.
n

Le problème devient plus fréquent avec l’âge,
car les tissus se relâchent.

sonnes en surpoids et les femmes enceintes sont aussi plus à risque, de même
que les personnes qui ont des selles
dures et poussent pour les évacuer.
Comment prévenir le problème?
En consommant suffisamment de fibres
et en buvant beaucoup afin de favoriser
des selles souples. Des études ont montré que les Africains souffraient moins
souvent de ce problème, car ils mangent
beaucoup de légumineuses et produisent
un volume de selles beaucoup plus important que les Européens. Les mucilagineux naturels comme les enveloppes
de psyllium et les graines de lin contribuent aussi à réguler la consistance des
selles. Par ailleurs, il est déconseillé de
rester longuement assis(e) sur le trône:
lire le journal ou faire ses mots croisés
aux toilettes favorise l’apparition des hémorroïdes.
Recommandez-vous l’usage
de lingettes pour assurer
une propreté parfaite?
Absolument pas! Elles contiennent souvent des allergènes comme des parfums
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et des conservateurs, qui ne font qu’irriter encore plus la peau sensible de la région anale. Une hygiène anale excessive
peut favoriser les inflammations et les
allergies. Je recommande l’utilisation de

Les hémorroïdes
Les hémorroïdes servent à l’étanchéité
du rectum. Quand elles présentent des
modifications pathologiques, elles peuvent
augmenter de volume et sortir de l’anus.

Pour l’hygiène quotidienne
après les selles.
L’alternative écologique au papier
toilette humide.

Hémorroide
interne

Hérorroide
externe

Saignement

2–3 jets sur le papier toilette suffisent. Des substances naturelles
comme le marronnier, l’hamamélis et la camomille soignent et nettoient la peau en douceur, apportent propreté et souplesse à la région
anale sensible. Le film qui reste sur la peau la soigne et offre une sensation supplémentaire de fraîcheur.
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ENTRÉE À L’ÉCOLE

fant a des difficultés ou s’ils constatent
qu’il a l’air déprimé ou qu’il s’isole.

troubles du comportement, il faut donc
se pencher attentivement sur les causes
du comportement observé.

Une étape
				importante

Le passage de l’école enfantine au primaire marque une étape importante dans
la vie d’un enfant. Nous avons rencontré Stefanie Kubik, spécialiste et conseillère
dans ce domaine.
Meta Zweifel

Stefanie Kubik, comment faciliter
l’entrée «à la grande école»?
Stefanie Kubik*: l’école
enfantine, qui précède
l’école primaire, prépare
très bien les enfants à
cette étape. D’une part, on
leur offre suffisamment de
liberté pour jouer et, d’autre part, on les
habitue à certaines structures – comme
le fait de s’asseoir en cercle ou d’écouter
attentivement.
Que se passe-t-il si, malgré une bonne
préparation, des doutes subsistent sur
la maturité scolaire d’un enfant?
L’enseignant(e) de l’école enfantine
connaît bien les enfants et est bien placé(e) pour évaluer la situation. En cas de
besoin, il/elle peut se tourner vers le service de psychologie scolaire, qui évaluera
le développement psychique à l’aide de
tests standard par exemple.
La maturité émotionnelle entre-t-elle
aussi en ligne de compte?
Oui, dans la mesure où l’enfant doit disposer d’une certaine autonomie sans être

* S tefanie Kubik lic. Phil. I est psychologue au sein
du département pédiatrie du développement du
centre de pédiatrie sociale de l’hôpital cantonal
de Winterthour.
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Les parents ne doivent pas avoir peur de demander
de l’aide et des conseils. Il y a des situations qui ne peuvent
pas se résoudre au sein de la seule cellule familiale.
continuellement guidé dans son travail.
Il doit être capable de comprendre et de
réaliser une tâche et pouvoir se dire avec
une certaine assurance: «Je peux y arriver», afin de franchir l’étape suivante en
toute confiance. Ce qui implique aussi la
capacité de se concentrer sur quelque
chose pendant un certain temps. Enfin,
le langage est un autre facteur important.
L’enfant doit comprendre ce qu’on lui dit
et ce qu’on exige de lui ou du groupe.
Et si ces critères ne sont pas remplis
et que l’enfant se conduit de manière
inappropriée, voire présente des
troubles du comportement?
On ne dispose d’aucun schéma général
identique pour tous permettant d’évaluer
le niveau de développement. Chaque enfant a ses forces, ses faiblesses et son
propre profil de développement, qui permet d’évaluer ce qu’il maîtrise bien et ce
pour quoi il manque encore un peu de
maturité. Dans certains cas, il peut déjà
présenter des capacités de réflexion

poussées mais manquer d’assurance sur
le plan émotionnel et rester très dépendant de l’aide de la personne de référence
– dans ce cas l’enseignant(e) de l’école
enfantine.
Qu’est-ce qui relève clairement
du trouble du comportement?
On pense bien sûr aux comportements
qui sautent aux yeux comme dans le cas
d’un enfant très agité, qui ne tient pas en
place, a du mal à se concentrer ou se fait
toujours bruyamment remarquer et perturbe la classe. Dans ce type de cas,
mieux vaut toutefois ne pas parler immédiatement de trouble de l’attention. Il
vaut la peine d’aller chercher plus loin et
d’essayer de comprendre pourquoi l’enfant présente telle ou telle réaction. A-t-il
des problèmes de langage ou a-t-il du
mal à respecter les règles? Est-il vraiment
incapable de se concentrer? Ou connaît-il
dans son entourage des difficultés susceptibles de le préoccuper et d’affecter
sa concentration? Avant de parler de

Rencontrez-vous souvent des enfants
mis à l’écart du reste de la classe ou qui
se font harceler?
Dans mon travail, je vois des enfants qui
concentrent plusieurs problèmes à la fois
et le harcèlement est donc souvent un
problème marginal. Voilà ce qu’il faut
savoir: si les parents trouvent leur enfant
déprimé, ils doivent parler avec lui et
prendre immédiatement contact avec
l’enseignant(e). Il n’est pas toujours facile de comprendre ce qu’il se passe réellement et ce qu’il convient de faire ou
comment aider. Mais l’enfant doit être
sûr d’une chose: «Mes parents sont toujours là pour moi, ils m’aident et me soutiennent.» Il s’agit alors de trouver des
solutions avec l’enfant et avec l’aide de
spécialistes. Les parents ne doivent pas
avoir peur de demander de l’aide et des
conseils. Il y a des situations qui ne
peuvent pas se résoudre au sein de la
seule cellule familiale.
La formule «encourager et exiger»
a-t-elle aussi du sens quand on parle
du parcours scolaire d’un enfant?
Eh bien, disons que j’interprète cette formule comme ceci: il est utile d’encourager les intérêts de l’enfant. L’encouragement doit correspondre au stade de
développement de l’enfant et non exiger
de lui des choses qui ne lui correspondent

pas. Pour les devoirs, il est souvent utile
de parler d’abord avec l’enseignant(e)
pour savoir quel temps il est raisonnable
de leur consacrer. Montrer de l’intérêt,
s’impliquer, éventuellement interroger
l’enfant sur du vocabulaire ou des listes
de mots – tous ces comportements sont
une forme d’encouragement.
Oui, mais il n’est pas toujours possible
de suivre de près les efforts de l’enfant.
Je pense aux mères célibataires qui
travaillent par exemple...
De nos jours, il n’y a plus un seul modèle
familial mais une multitude de configurations possibles. L’un des besoins essentiels de l’enfant est le sentiment de
sécurité – mais il ne doit pas être uniquement procuré par la famille; il peut aussi
venir de structures d’accueil extrascolaires. La garderie, par exemple, peut
aussi être un lieu qui apporte la continuité et la sécurité nécessaires: un enfant
qui ne grandit pas dans une configuration familiale classique n’est pas pénalisé.
Ce qui est essentiel, c’est que ses parents
lui montrent ensuite qu’ils s’intéressent
à lui, même s’il est pris en charge par
d’autres personnes à certains moments.
Ils doivent avoir une bonne relation avec
les personnes à qui ils confient leur enfant. Et être ensemble à ses côtés si l’en-

Imaginons un enfant qui se plaint très
souvent de maux de ventre ou de tête
le matin et qui dit qu’il ne peut pas
aller à l’école. Comment les parents
doivent-ils réagir?
Si de telles plaintes sont fréquentes, il
faut voir avec le/la pédiatre si des investigations plus poussées se justifient pour
essayer d’en comprendre la cause. Il faut
d’abord déterminer s’il y a un déficit
quelconque et quel est son état de santé.
En dehors de cela, les enfants ont aussi
naturellement des jours avec et des jours
sans en termes de motivation. Dans ce
cas, il est une nouvelle fois conseillé de
se montrer compréhensif et de déterminer par la même occasion quelle peut
être la cause de ses «maux de ventre».
«Pourquoi est-ce difficile pour toi d’aller
à l’école? Est-ce que l’un de tes camarades t’embête? De quoi as-tu peur?
Est-ce qu’il y a quelque chose que tu ne
comprends pas et qui te préoccupe?» On
adaptera bien entendu les questions que
l’on pose à l’enfant à son âge et à ses capacités de compréhension. Si cette approche ne donne rien, il peut être utile
de se tourner vers l’enseignant(e) pour
chercher à comprendre avec lui/elle d’où
peut venir le refus scolaire. Une fois encore, il s’agit de ne pas avoir peur de demander l’aide d’un(e) professionnel(le).
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OMIDA® aide en douceur lors de:
Difficultés de concentration et états d’agitation d’origine nerveuse
Granules OMIDA® Hypalin pour enfants
Disponible dans votre pharmacie ou droguerie.
Ce sont des médicaments autorisés. Consultez la notice d’emballage.

Insomnie et surstimulation
Granules OMIDA® pour
le sommeil pour enfants
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UNE PAUSE DE MIDI SAINE

ZONE INTIME

La sieste,
				ça rebooste!
Une sieste sur le temps de midi améliore les performances et l’attention au travail.
Et un repas sain viendra renforcer les effets positifs de votre pause de midi.
Fabrice Müller

F

aire un petit somme est vite vu
comme un signe de faiblesse qu’on
ne saurait tolérer que chez les enfants, les personnes âgées et les malades.
«Nous pensons encore que le temps,
c’est de l’argent, et qu’un petit somme est
une perte de temps et un privilège de
riche, ou le signe d’un problème psychique ou physique», déplore David
Dinges, psychologue à l’Université de
Pennsylvanie et l’un des chercheurs spécialisés dans l’étude du sommeil les plus
réputés du moment. De nombreuses
études récentes montrent pourtant
qu’une petite sieste le midi s’avère très
profitable. Les experts internationaux de
l’Université du Texas et de l’Institut Max
Planck l’ont constaté: les personnes qui
font une vraie pause et dorment le midi
sont ensuite plus performantes, plus toniques et pourraient même vivre plus
longtemps. Selon des tests de la NASA,

”

Les personnes qui
font une vraie pause
et dorment le midi sont
ensuite plus performantes
et plus toniques.
une courte sieste augmente la vitesse de
réaction de 16 % et réduit les problèmes
d’attention de 34 %.

Notre horloge interne exige
deux périodes de sommeil
Selon le chercheur britannique spécialiste du sommeil James Horpe, notre
horloge interne a besoin de deux périodes de sommeil par 24 heures: une
longue période la nuit et une courte période en début d’après-midi. Quant à la

Petite pause ravitaillement pour l’estomac
•  Conseil pour ceux qui apportent leur petit plat au boulot: complétez votre plat
préparé ou sorti du congélateur par une salade de légumes fraîche et un fruit de saison.
Privilégiez les sauces «minceur» contenant peu d’huile.
•  Conseil pour les fans de sandwichs: du pain noir ou complet, de la viande maigre
ou du fromage à pâte dure, des légumes locaux de saison, une salade verte ou de
légumes avec de la sauce italienne.
•  Conseil pour les becs sucrés: préférez un fruit de saison à un dessert sucré.
•  Conseil pour les assoiffés: préférez l’eau minérale à l’alcool.

durée optimale de ce petit roupillon, les
avis divergent. Certains experts disent
20  minutes maximum. Les études menées à l’Université de Harvard, en revanche, montrent que seule une période
de sommeil d’une heure le midi permet
de s’acquitter de tâches exigeantes à
l’ordinateur aussi efficacement qu’à neuf
heures du matin.

Faire un tour ou une séance
de gym et manger léger
Si une petite sieste le midi ne vous dit
rien, les spécialistes conseillent de tester
d’autres astuces vitalité. Par exemple:
faire des exercices de gymnastique et
d’assouplissement simples et faciles
pour compenser les stations assise ou
debout prolongées. Ou encore faire des
exercices ciblés pour le rachis et des
flexions pour activer la circulation. Une
petite marche dans le parc voisin est
aussi une bonne idée pendant la pause
de midi. Pour manger, optez pour un repas léger. «Pour un dîner équilibré sur
votre lieu de travail, ne lésinez pas sur la
variété des légumes de votre salade composée; vous couvrirez ainsi facilement
vos besoins en vitamines», explique Ruth
Sollberger, diététicienne et auteure. Son
truc à elle: des carottes, des bâtonnets de
chou rave ou des biscottes aux céréales
complètes.
n
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Ne restez pas
			sans rien faire!
Pendant la saison de la baignade, les femmes doivent plus souvent faire face aux
mycoses vaginales, à la cystite et à d’autres irritations de la zone intime. Pourquoi
et que faire si vous êtes vous-même touchée?
Rebekka Thöni Tobler, pharmacienne FPH en officine, homéopathe SAHP

D

émangeaisons, douleurs et écoulements anormaux sont des symptômes pénibles. Mais si vous réagissez rapidement et faites ce qu’il faut,
vous soulagerez avec succès de nombreux
troubles intimes. Les traitements à base
de plantes permettent généralement de
soigner les infections urinaires tandis

que les pommades et ovules vaginaux
viennent à bout des mycoses. Mais comment exactement?

Démangeaisons génitales
Les démangeaisons de la région génitale
ont une multitude de causes possibles.
Une mycose, une infection bactérienne

Et ne
pas oublier
BIOTICSFEM!

ou virale ou même une maladie sexuellement transmissible peuvent expliquer ce
type de symptômes. N’oubliez pas que le
préservatif permet de se protéger de la
plupart de ces dernières! Mais des démangeaisons intimes doivent aussi faire
penser à une possible infestation par des
poux (morpions) ou à la gale. L’eczéma

Burgerstein BIOTICS-FEM est un complément alimentaire contenant une combinaison innovante 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.
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ZONE INTIME

de contact ou le psoriasis sont encore
d’autres causes possibles.
Le traitement différera selon la cause;
celui des mycoses est détaillé au paragraphe suivant. Si un eczéma de contact
est dû à la lessive utilisée, par exemple, il
est important de changer de produit. Un
antihistaminique permettra de soulager
les démangeaisons dans un premier
temps et un bain de siège à la lavande ou
une pommade intime spéciale calmeront
l’irritation. Tous les autres cas nécessitent un avis médical. En effet, il est essentiel de poser le bon diagnostic pour
utiliser les bons médicaments.

Mycose vaginale
Si vous êtes victime d’une mycose vaginale, la pharmacie peut généralement
vous aider. Toutefois, si vous êtes enceinte, une visite chez le médecin s’impose. La plupart du temps, les mycoses
vaginales sont dues à une levure appelée
Candida albicans. Les mycoses sont l’une
des infections génitales les plus fréquentes chez la femme. Elles engendrent
un écoulement blanc-jaune friable mais
généralement inodore (contrairement
aux infections bactériennes qui génèrent
un écoulement à l’odeur désagréable de
poisson). Cet écoulement s’accompagne
d’intenses démangeaisons et d’une sensation de brûlure au niveau du vagin. De
manière caractéristique, la muqueuse
vaginale est couverte de dépôts blancs et
la région pubienne ainsi que le vagin sont
souvent rouges et gonflés.

”

Attention!

”

Lavez les sous-vêtements
à au moins 60 °C pour éviter les récidives.
naturelle à l’aide de bactéries lactiques
qui peuvent se prendre par voie orale ou
vaginale.
Prévention
Pour prévenir les mycoses, lavez votre
zone intime sous la douche une fois par
jour à l’aide d’un produit d’hygiène intime
spécifique (à l’acide lactique). Vous préserverez ainsi le pH du milieu vaginal. Les
champignons adorent le sucre; essayez
donc de manger le moins sucré possible.
Par ailleurs, évitez les sous-vêtements
trop serrés et privilégiez plutôt des modèles respirants, en coton, que vous pouvez laver à au moins 60 °C pour éviter les
récidives. Pour renforcer votre flore vaginale, pensez à faire une cure de probiotiques avant la saison des baignades.

L’eau chlorée sur la sellette –
règles à respecter à la piscine
et au sauna
Par peur de contracter une mycose vaginale, beaucoup de femmes boudent la
piscine et le sauna. Ce n’est pas utile, car
les champignons ne se transmettent pas

par l’eau ni les bancs du sauna. Le chlore
des piscines est utilisé pour désinfecter
l’eau. Il tue les microorganismes et les
agents pathogènes. Toutefois, si vous
nagez souvent dans une eau chlorée et
laissez ensuite sur vous votre maillot
mouillé, vous offrez aux microorganismes un climat chaud et humide propice à leur développement. L’eau chlorée
et la transpiration augmentent provisoirement le pH vaginal. Les agents pathogènes déjà présents ont alors la partie
facile. Par conséquent, après la baignade,
ôtez toujours vos affaires de bain humides rapidement et douchez-vous à
l’aide d’une lotion intime pour restaurer
le pH naturel.

Cystite
La cystite est une inflammation de la vessie. Elle est le plus souvent due à une infection par des bactéries intestinales qui
remontent via l’urètre dans la vessie, où
elles provoquent une irritation. C’est un
problème typiquement féminin, car
l’urètre est beaucoup plus court chez les
dames que chez les messieurs. La cystite

Mycose vaginale

De manière caractéristique, la muqueuse
vaginale est couverte
de dépôts blancs et
la région pubienne ainsi
que le vagin sont souvent
rouges et gonflés.

Traitement
Les femmes en bonne santé peuvent demander en pharmacie des vaginalettes et
des crèmes antimycosiques. Certaines
officines fabriquent aussi des ovules et
des crèmes à base d’huiles essentielles.
Une goutte d’huile essentielle de lavande
sur votre protège-slip contribuera en
outre à atténuer les démangeaisons.
Après une infection vaginale, il est (toujours) utile de renforcer la flore vaginale

Une levure appelée Candida albicans provoque une des infections génitales les plus
fréquentes chez la femme.

La pyélonéphrite est une inflammation du bassinet
essentiellement provoquée par des bactéries. La pyélonéphrite aiguë fait partie des complications fréquentes de
la cystite. Elle se manifeste par des douleurs évoquant un
point de côté s’accompagnant de nausées, d’une fièvre et
de frissons.
Consultez immédiatement un médecin si vous présentez
de tels symptômes, car une pyélonéphrite non traitée peut
conduire à la septicémie.

se manifeste par une envie fréquente d’uriner s’accompagnant
de douleurs, de brûlures à la miction et, parfois, de douleurs
spasmodiques au bas-ventre. Souvent, malgré une intense
envie d’uriner, la quantité d’urine émise se limite à quelques
gouttes.
Traitement
En cas de suspicion de cystite, les femmes enceintes ou en
période de ménopause, les hommes et les enfants doivent
impérativement consulter un médecin, de même que les
femmes sujettes aux cystites à répétition.
Les jeunes femmes par ailleurs en bonne santé peuvent demander de l’aide à la pharmacie. Il est toutefois primordial de
commencer immédiatement le traitement et d’éviter la prise
inutile d’antibiotiques afin de réduire le risque de résistances.
Les femmes touchées peuvent se tourner vers des teintures,
mélanges, capsules ou comprimés à base de busserole, de
verge d’or, de prêle et d’ortie pour leur effet anti-inflammatoire. Le jus de canneberge et le D-mannose empêchent les
bactéries d’adhérer à la paroi de la vessie. En cas de douleurs,
elles peuvent aussi prendre en complément de l’ibuprofène
en comprimés. En homéopathie, Belladonna et Cantharis sont
souvent indiqués.
Par ailleurs, il est important de boire beaucoup, idéalement
de la tisane pour la vessie et les reins. Une bouillotte chaude
sur le ventre et beaucoup de repos sont également recommandés. Si les médecines complémentaires n’améliorent pas les
symptômes, le médecin réalisera une analyse d’urine et prescrira le plus souvent un antibiotique qu’il s’agira de prendre
en suivant rigoureusement ses instructions.

Prévention
Pour prévenir les cystites, buvez beaucoup, évitez de vous
refroidir, urinez au moins quatre à six fois par jour et videz
votre vessie au plus tard dix minutes après un rapport pour
chasser les bactéries de l’urètre. Vous trouverez en pharmacie
du jus de canneberge (un décilitre par jour) et du D-mannose
(faiblement dosé), qui ont fait leurs preuves dans un cadre
prophylactique.
n

Le produit de soin
hydratant intime
le plus apprécié*!

Chaque jour, une
toilette en douceur
pour elle et lui
Soulage les douleurs cutanées de
la zone intime externe, notamment:
• Irritations accompagnées
par ex. de démangeaisons
ou de sensations de brûlure
• Rougeurs et gonflements
• lésions
• Sécheresse
• Douleurs dans la région anale

Biomed AG, Überlandstrasse 199, 8600 Dübendorf
© Biomed AG. 3/2018. All rights reserved.
*IMS Pharmatrend Intimfeuchtigkeitspflege (selbstdef.), Valeur SP,
P MAT SP, 01/2018
P,

36

37

ACTIFS MARINS

nourrissants pour satisfaire les préférences de chacun. Un gommage au sel de
mer (un peu de sel fin mélangé à de
l’huile d’olive) peut rapidement se fabriquer à la maison et n’a pas son pareil
pour libérer la peau des cellules mortes
et des impuretés. Les shampoings au sel
de mer agissent contre les pellicules,
soignent les irritations et démangeaisons du cuir chevelu et restaurent son
équilibre.

Du vent dans les cheveux,
du sel sur la peau...
Bien que nous en sachions moins sur les mystères de nos océans que sur certaines
planètes lointaines, les vertus curatives de la mer sont incontestées et offrent
une multitude de possibilités pour prendre soin de notre corps et de notre psychisme.
Tanja Bärtschiger, assistante en pharmacie

L

e doux clapotis des vagues et le chant
des dauphins et des baleines nous
transportent vers d’autres horizons,
la plongée sous-marine nous enchante
par ses couleurs chatoyantes et la diversité du vivant à laquelle elle nous ouvre
et l’apesanteur comparable à celle de la
lune nous donne une sensation de légèreté qui emporte tous nos soucis avec le
ressac. Et Poséidon a caché dans la mer
bien d’autres trésors qu’il nous reste à
découvrir et expérimenter.

L’élément aquatique
Notre corps se compose à 70 % d’eau, et
même à 95 % chez les bébés. Cette eau
contient naturellement d’innombrables
minéraux (ou «sels minéraux») et oligoéléments et, inévitablement, on peut se
demander si c’est le fruit du hasard ou si
la vie terrestre ne serait pas finalement
vraiment née dans l’océan. L’eau joue un
rôle déterminant dans notre quotidien,
mais aussi pour notre développement
physique et psychique, dans le sens où
elle transporte les nutriments et les signaux et messagers chimiques jusqu’à

nos cellules, compensant ainsi nos écarts
alimentaires et nous maintenant simplement en vie. Comme le ruisseau qui aspire à rejoindre la mer et l’eau qui s’évapore avant de retomber sur Terre sous
forme de pluie, notre «eau intérieure»
suit un cycle constant en système fermé.

”

Notre corps se
compose à 70 % d’eau,
et même à 95 % chez
les bébés.
Bains et Cie
Si l’on connaît bien le sel de mer en cuisine, on l’utilise aussi sous forme de gros
sel pour des bains et bains de vapeur
connus pour leur effet détoxifiant, antiinflammatoire, relaxant et revitalisant.
Outre du chlorure de sodium, le sel de
mer contient bien d’autres minéraux et
oligoéléments qui ont non seulement un
effet positif sur notre peau mais aussi –
comme Hippocrate le savait déjà – sur la

goutte et les rhumatismes. Chaque année, l’eau et la boue particulièrement
riches en sels minéraux de la mer Morte
attirent une foule de curieux et de
convaincus à la recherche d’une dose
supplémentaire de santé, de beauté et de
bien-être.

Soins de la mer
Il existe une large palette de cosmétiques
qui tirent parti des vertus curatives du sel
de mer. Par exemple des produits lavants
et de soin doux et antiprurigineux pour
les peaux sèches, qui peuvent même être
utilisés contre certaines affections cutanées comme le psoriasis et l’acné, ou des
enveloppements de boue («thalassothérapie») permettant de s’offrir une merveilleuse pause bien-être à la maison.
Vous trouverez dans votre pharmacie des
sels de mer purs sans additifs, ou associés à des huiles essentielles pour une
version plus parfumée. Il existe aussi naturellement toute une gamme de gels
douches, masques pour le visage et soins
du corps au sel de mer, associé à des algues ou à d’autres actifs calmants et

Santé osseuse
Le corail de l’île japonaise d’Okinawa, ou «sango» en japonais, est réputé pour sa richesse en
minéraux et surtout en oligoéléments, et
serait à l’origine de l’état de santé particulièrement bon de la population locale,
qui compte un bon nombre de centenaires. Sa haute teneur en calcium et en
magnésium renforce les os et contribue
à neutraliser l’excès d’acidité. Sachez que
l’extraction du calcium de corail n’implique ni la destruction des récifs coralliens, ni l’utilisation de coraux vivants.

”

Outre du chlorure de sodium,
le sel de mer contient bien d’autres minéraux
et oligoéléments.
Des articulations en bonne santé
Les eaux néozélandaises abritent une espèce particulière de moule: la moule
verte. Les Néozélandais en cultivent et
produisent plus de 60 000 tonnes par an
dans des fermes d’aquaculture, dont
10 % environ sont transformées en compléments alimentaires. La moule verte
contient notamment des glycosaminoglycanes et des acides gras oméga 3. Les
glycosaminoglycanes sont naturellement
présents dans notre cartilage et notre
liquide synovial et sont donc indiqués en
cas de problèmes articulaires et de signes
d’usure des articulations. Les acides gras

oméga 3 ont une action anti-inflammatoire et sont indispensables dans le cadre
d’une alimentation équilibrée. Toutefois,
c’est un tout qui permet d’obtenir l’effet
recherché: d’une part, les substances
susmentionnées contribuent à préserver
le liquide synovial et la structure du cartilage. D’autre part, elles inhibent l’inflammation. En outre, les vitamines,
minéraux et oligoéléments également
présents luttent contre les radicaux libres
impliqués dans les processus inflammatoires (sans parler de leurs autres bienfaits). Merci Poséidon!
n

Une vessie
saine!
Alpinamed
Airelle rouge D-Mannose
Boisson instantanée
en granulés
e froid
à boir chaud
ou
Dispositif médical pour la prévention
et pour le traitement

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

www.alpinamed.ch
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PROTECTION SOLAIRE

Lunettes de soleil
Lors de l’achat de lunettes de soleil, il est
important de prêter attention au sigle CE
ainsi qu’à la remarque «100 % UV». Des
lunettes de soleil spécialement développées pour les sportifs ou pour aller dans
l’eau sont aussi disponibles.

”

De nombreux surfeurs
dans l’hémisphère Sud ne
jurent que par les oxydes
de zinc et de titane pour
se protéger le visage.

La protection solaire
				au bord de l’eau

L’été, la période idéale pour prendre des vacances. Lorsque le soleil brille, nous sommes
nombreux à chercher la fraîcheur au bord de l’eau, ou à partir à la mer. Il ne faut
cependant pas oublier que la protection solaire y revêt une importance particulière
car l’eau reflète les rayons UV, déjà forts en été, et augmente leur intensité.

et les maillots de bain. Il se caractérise
par son extensibilité et sa légèreté dans
l’eau. Ces textiles ont été pensés pour
protéger des rayons UV lors des activités
aquatiques. Grâce à leur perméabilité, ils
sont aussi idéaux pour les sportifs sur la
terre ferme. Lors de l’achat de vêtements
anti-UV, il convient d’observer l’UPF (UV
Protection Factor), mais aussi de s’assurer que cet indice a bien été déterminé
selon un standard reconnu (par exemple
«UV-Standard 801» ou «AS/NZ»).
Des casquettes et chapeaux adaptés aux
sports aquatiques, qui protègent le cou
et le cuir chevelu des rayons UV, sont
aussi disponibles sur le marché.

Luca Toneatti, Ligue suisse contre le cancer

L

’été est là. À l’intérieur comme à l’extérieur, nous cherchons à fuir la chaleur pesante. Après le travail, nous
nous rendons prestement au bord de
l’eau en quête de fraîcheur. En cette saison, les piscines et rivières attirent la
foule. La serviette posée au sol, plus rien
ne s’oppose à une baignade bienfaisante.
Nous avons alors tendance à oublier la
protection solaire. Or, les rayons UV sont
particulièrement intenses à la belle saison et l’eau les reflète, les rendant encore
plus forts. Il est donc capital de penser à
se protéger.

L’intensité des rayons UV varie
L’intensité du rayonnement ultra-violet
dépend de divers facteurs, notamment
de la saison, de l’heure de la journée, des
spécificités géographiques comme l’altitude et la latitude, de la densité des
nuages mais aussi de la réverbération des
rayons par l’environnement.
Par exemple, les rayons UV sont plus
forts dans les pays du Sud que sur le

La Ligne InfoCancer
à votre disposition

”

Alors que la neige fait presque doubler
l’intensité des rayons UV, l’eau augmente
celle-ci de quelque 150 %.

Plateau suisse. La neige, l’eau et le sable
reflètent les rayons ultra-violets à des
degrés divers. Ainsi, alors que la neige
fait presque doubler leur intensité, l’eau
augmente celle-ci de quelque 150 %. Naturellement, plus la surface cutanée exposée aux rayons est grande, plus leur
nocivité augmente.
Les zones sensibles comme le nez, les
joues, les lèvres, les épaules et, chez certains, le cuir chevelu, doivent faire l’objet
d’une attention toute particulière.
En effet, les rayons UV du soleil sont
la principale cause du cancer de la
peau. Chaque année en Suisse, quelque
2700 personnes sont touchées par un
mélanome et 330 en décèdent.

À quoi prêter attention
en vacances?
Nous sommes nombreux à passer nos
vacances estivales à la mer. De par leur
activité, les personnes pratiquant des
sports aquatiques, par exemple les surfeurs ou les amateurs de voile, sont
confrontés en permanence au danger
d’un rayonnement UV intense. Cependant, des solutions existent:
Textiles en lycra
Dans les eaux chaudes, il est possible de
porter des habits en lycra protégeant le
haut du corps des rayons solaires. Le lycra est une fibre synthétique très élastique utilisée pour les vêtements de sport

Téléphone
Courriel
Chat
Forum
Skype

0800 11 88 11
helpline@liguecancer.ch
liguecancer.ch/cancerline
forumcancer.ch
krebstelefon.ch

Zinc et titane
De nombreux surfeurs ne jurent que par
les oxydes de zinc et de titane pour se
protéger le visage lors de leurs voyages
dans l’hémisphère Sud, par exemple en
Australie ou à Bali. Il s’agit en l’occurrence de filtres solaires minéraux utilisés
sous forme de crèmes ou de bâtonnets
de protection qui adhèrent à la peau
même après de longues périodes dans
l’eau. Une particularité de ces filtres est
la pellicule blanche qu’ils laissent sur la
peau. Ceci peut être avantageux dans la
pratique de sports nautiques comme le
surf car elle permet de contrôler en un
coup d’œil si suffisamment de crème solaire se trouve encore sur la peau. Néanmoins, on trouve entre-temps aussi des
variantes couleur chair et d’autres dans
lesquelles les filtres de protection sont
scindés en de plus petites nanoparticules, sans effet blanchissant.
Les crèmes solaires aux filtres chimiques
sont également appropriées pour des vacances à la plage. Lors de l’achat, il
convient de vérifier que le produit choisi
protège tout autant des rayons UVB que
des UVA, et qu’il est particulièrement
résistant à l’eau.
Mais attention: les protections solaires
ayant un indice élevé et une forte résistance à l’eau ne signifient pas pour autant
que l’on peut s’exposer sans restriction
au soleil.

La Ligue contre le cancer vous
apporte conseils et soutien
Près de chez vous, partout en Suisse,
les ligues cantonales et régionales proposent aux personnes atteintes d’un cancer
et à leurs proches conseils et soutien
individuels: www.liguecancer.ch/region

Le bronzage, un mécanisme
de protection
La peau qui brunit se protège. Sous l’influence des rayons UVB à ondes courtes
très énergétiques, les cellules pigmentaires produisent de la mélanine, responsable du brunissement de la peau.
Celle-ci tente ainsi de se protéger contre
les UV. Les rayons UVA à ondes longues
pénètrent profondément dans la peau et
endommagent le tissu conjonctif. La
peau perd ainsi en élasticité. Elle vieillit
ainsi prématurément. Des rides et des
taches brunes apparaissent. Enfin, la
peau a de la mémoire: le corps ne peut
réparer les cellules endommagées que
jusqu’à un certain point. Certaines cellules meurtries peuvent ainsi développer
un cancer des années plus tard.
Informations de la Ligue contre
le cancer sur la protection solaire
Les brochures «Protection solaire», «Protection solaire – l’essentiel en bref» et
«Comment protéger mon enfant du soleil», ainsi que des feuilles d’information
sur la protection contre le rayonnement
solaire peuvent être téléchargées ou
commandées gratuitement à la page
www.liguecancer.ch/protectionsolaire.

n

Peau fragilisée
par le soleil, le vent
ou l’eau?
Cardiospermum Halicar Lotion OMIDA®
la solution végétale pour les peaux irritées,
hydrate et a un effet bienfaisant.
Disponible dans votre pharmacie ou droguerie.

Omida AG, Küssnacht am Rigi
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MYCOSE DES ONGLES

LES SERVICES DE LA PHARMACIE

«Huh…!?»

Quand il fait beau et chaud dehors, adieu chaussettes et chaussures fermées! Quel
bonheur de sentir l’herbe fraîche sous la plante de nos pieds! Relax, on se prend à observer nos orteils et, au bout, nos jolis ongles de pied... Oui mais... qu’est-ce que c’est que ça?
Irene Strauss, pharmacienne

Q

uand les ongles prennent une
teinte blanchâtre à jaune-gris et
qu’ils s’épaississent, il s’agit souvent d’une mycose des ongles, un problème qui touche trois fois plus souvent
les ongles des pieds que ceux des mains.
Cette infection s’explique souvent par
la fréquentation des piscines ou des
douches et vestiaires des salles de sport.
Quand un membre de la famille est touché, il peut aussi contaminer le reste du
foyer.

L’«onychomycose», comme l’appelle les
spécialistes, se cantonne d’abord à une
petite section du bord de l’ongle mais,
en l’absence de traitement, elle peut
s’étendre à l’ensemble de la plaque unguéale et toucher les tissus voisins. À un
stade avancé, la structure de l’ongle s’altère de plus en plus; l’ongle s’épaissit et
devient poreux si bien qu’à la longue, il
peut complètement se décoller.
La pharmacie propose des traitements
efficaces en vente libre, qui s’appliquent

quotidiennement ou une fois par semaine sur les zones touchées et détruisent le champignon s’ils sont suivis
rigoureusement. Si le traitement local ne
suffit pas, le médecin peut aussi prescrire
des comprimés. La guérison complète
peut demander plusieurs mois de traitement. Plus on réagira rapidement, moins
le traitement demandera d’effort. Dès les
premiers signes de modifications de
l’ongle, il faut donc agir sans tarder! n

C O N T R E L A M YC O S E
DES ONGLES

2 IN 1
Pour un traitement et
une prévention efficace
Avec effet éclaircissant
en cas de colorations

Des résultats visibles possibles
après seulement 7 jours
www.nailner.ch
Nailner ® est un produit classé «dispositif médical». Veuillez lire la notice d’emballage.

Distribution: ebi-vital – 3038 Kirchlindach – www.ebi-vital.ch

Prendre la route des
vacances en toute sécurité
Le paradis de la randonnée ou la plage de vos rêves ne sont pas la porte à côté?
Dans ce cas, vous opterez peut-être pour la voiture. La prudence est alors de mise:
conduite automobile en vacances et effets des médicaments ne sont pas toujours
compatibles. Un problème souvent sous-estimé.
Rahel Rohrer, Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse

B

ien qu’il soit clair que la fatigue fait
partie des facteurs de risque au volant, elle n’est pas assez prise au
sérieux», explique Stefan Siegrist, directeur du bureau de prévention des accidents (bpa). En Suisse, chaque année,
150 personnes se blessent grièvement ou
mortellement sur la route suite à la prise
de médicaments ou de drogues. De plus,
ce chiffre est certainement largement inférieur à la réalité, puisque les substances
recherchées après un accident incluent
l’alcool et les drogues, mais pas les principes actifs des médicaments. Avec la
campagne «Demandez si ça roule!», le
bpa, la Fédération des médecins suisses
FMH ainsi que la Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse attirent l’attention
de la population sur cette problématique
afin de diminuer le nombre d’accidents
graves de la route. Vous comptez conduire
et vous prenez des médicaments? Veillez
aux points suivants toute l’année, et encore plus lors de la période estivale:
-  Effets indésirables: abordez les effets
indésirables de vos médicaments avec
un spécialiste tel que votre pharmacien.
Peut-être existe-t-il d’autres principes
actifs qui n’entravent pas la conduite.
-  Dosage: respectez la dose prescrite. Les
changements de posologie peuvent
aussi entraver la conduite.
-  Alcool: abstenez-vous de consommer
de l’alcool ou d’autres substances
lorsque vous prenez des médicaments;
ces produits peuvent renforcer ou diminuer l’efficacité du médicament.
-  Conduite: ne prenez le volant que
lorsque vous êtes en pleine possession
de vos moyens. Ceci est valable en particulier en vacances lorsque vous parcourez de longues distances.

Prudence avec le café et l’alcool
Très souvent, l’adage «autres pays, autres
mœurs» s’applique également aux habitudes des automobilistes, ce qui requiert
une plus grande concentration. Par
conséquent, il convient d’y prêter attention lorsque vous parcourez de longues
distances: de nombreux médicaments
peuvent provoquer de la somnolence,
augmenter le temps de réaction ou diminuer l’acuité visuelle. Les personnes allergiques sous antihistaminiques devraient demander conseil avant de
prendre le volant. La plus grande prudence est également de mise avec le café.
En effet, le double espresso pris sur l’aire
d’autoroute peut améliorer les performances ressenties de façon temporaire
et subjective. Toutefois, l’effet stimulant
de la caféine s’accompagne du risque de
mal évaluer son propre état: le style de
conduite est plus risqué et les situations
dangereuses sont souvent sous-estimées. De plus, lorsque l’effet de la caféine s’amenuise, une diminution sou-

daine des performances est possible. En
outre, il est inutile de rappeler qu’alcool
et volant sont incompatibles.

Ne rien oublier, même en vacances
Il convient d’être prudent avec les médicaments psychotropes: il est généralement déconseillé de conduire un véhicule immédiatement après avoir pris un
tranquillisant. Les somnifères comportent aussi le risque d’effets résiduels
le jour suivant, en fonction du principe
actif, de la sensibilité individuelle et de
la qualité du sommeil. Disposer de suffisamment de sommeil est une condition
incontournable pour s’assurer que l’on
est capable de conduire en toute sécurité.
Avant de prendre des médicaments
contre le rhume, la grippe ou les refroidissements ayant un effet décongestionnant sur les muqueuses, demandez
conseil à votre équipe officinale.
Des informations complémentaires
sont disponibles sous
www.medicaments-au-volant.ch.

Médicaments qui peuvent réduire la capacité de conduire
Certains médicaments ont un effet sur le système nerveux central et peuvent réduire
la capacité de conduire. La prudence est de mise en particulier avec:
•  les médicaments contre la grippe
•  les médicaments contre la migraine
•  les antidouleurs
•  les tranquillisants et somnifères
•  les antiallergiques
•  les neuroleptiques
•  les antidépresseurs
•  certains antihypertenseurs
La liste n’est pas exhaustive. L’association avec l’alcool ou d’autres médicaments ou
substances peut aussi réduire votre capacité de conduire. Demandez conseil à votre
pharmacien(ne) et lisez la notice d’emballage. Se renseigner s’avère toujours utile,
même pour les médicaments sans ordonnance.
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Un ancien cinéma en toile de fond:
«Lorsque la lumière est encore allumée
dans mon bureau, tard le soir, les clients
savent que je suis encore là pour eux.»
Valeria Dora et son chien Thimmy
devant la pharmacie Morgental
à Zurich-Wollishofen.

«La pharmacie ne m’appartient pas:
elle appartient aux clients»
Valeria Dora est propriétaire de la pharmacie TopPharm Morgental, à Zurich-Wollishofen,
depuis 21 ans. Cette pharmacienne engagée est convaincue qu’il faut vivre avec son
temps. Et elle n’est jamais à court d’idées.
Rahel Rohrer, Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse

À

l’écoute, débordante d’énergie et
toujours à pied d’œuvre: voilà qui
résume bien Valeria Dora. Pourtant, en dépit des trépidations du quotidien, elle prend régulièrement le temps
de la réflexion et se penche volontiers,
seule ou avec son équipe, sur la stratégie
à adopter. Elle analyse ainsi, par exemple,
des scénarios de consommation future.
«En tant que pharmacie de proximité,
notre activité s’inscrit dans le domaine
de la vente dite traditionnelle.» Cela signifie que l’acheteur et le vendeur sont
tous deux des individus en chair et en os
qui s’entretiennent d’égal à égal dans le
cadre d’un échange direct. Tout le
contraire du commerce en ligne, où des
machines remplacent les protagonistes.

Un secteur très dynamique
«La branche exige aujourd’hui bien plus
de flexibilité que par le passé», explique
Valeria Dora. «Actuellement, en Suisse,
nous sommes encore quelque peu proté-

”

Actuellement, en Suisse, nous sommes encore
quelque peu protégés par les dispositions légales, car la
vente de médicaments en ligne nécessite obligatoirement
une ordonnance médicale, et ce même pour les médicaments n’étant normalement pas soumis à ordonnance.
gés par les dispositions légales, car la
vente de médicaments en ligne nécessite
obligatoirement une ordonnance médicale, et ce même pour les médicaments
n’étant normalement pas soumis à ordonnance.» Mais les temps changent et
notre pharmacienne, Valeria Dora, veut
être parée à toute éventualité. «Dans le
cas de la vente traditionnelle, mes compétences professionnelles sont bien sûr
essentielles. Et mon empathie aussi. Il
faut savoir faire preuve de beaucoup de
tact et de sensibilité. Et cela, la machine
n’en est pas capable. Ni aujourd’hui, ni

demain.» Le contact avec les clients doit
être un plaisir pour les collaborateurs.
«Les clients sont au cœur de nos préoccupations, nous les considérons comme
nos hôtes. C’est la seule façon de réussir
dans le commerce traditionnel», estime
la pharmacienne.

Un grand écart entre le monde réel
et le monde virtuel
Ce faisant, Valeria Dora ne remet nullement en question les avantages d’internet. «Nous sommes tous devenus des
internautes et nous devons effectuer un

grand écart entre le monde réel et le
monde virtuel. Néanmoins, en tant que
non-initié, il faut se montrer très prudent
face aux informations que l’on trouve sur
internet.» Il n’est ainsi pas toujours facile
de distinguer les résultats pertinents des
sources erronées. «Nous aidons nos
clients à faire la part des choses et à vérifier les informations qu’ils ont trouvées
en ligne. Pour cela, ils peuvent nous envoyer un mail.» Aujourd’hui, le conseil se
doit d’être encore meilleur que par le
passé, car les clients veulent avoir une
expérience positive. Valeria Dora en est
convaincue. La pharmacienne forme
l’équipe de la pharmacie Morgental aux
entretiens avec les clients. Elle souhaite
même faire de sa pharmacie le premier
point de contact pour toutes les questions de santé. Ainsi, depuis trois ans,
deux salles de consultation permettant
de s’isoler ont été intégrées directement
à la pharmacie: c’est le fameux Health
Center. C’est là notamment qu’est effectuée la prise en charge netCare. Celle-ci
apporte une solution directe pour
26 types de maladies, sur place, à la pharmacie. Bien sûr, la pharmacie Morgental
répond toujours présente pour proposer
d’autres services à ses clients. En tant
que pharmacie spécialisée dans les affections respiratoires, elle effectue également des vaccinations (notamment
contre la grippe) ou des tests de selles
dans le cadre du dépistage du cancer du
côlon.

Un conseil dans un cocon douillet
Valeria Dora souhaiterait accorder une
place encore plus importante au conseil
personnalisé dans sa spacieuse pharmacie. Notamment avec des espaces de
conseil, lesdits «cocons», des compartiments agréables disposant de deux banquettes et d’une petite table avec un
raccordement informatique, destinés à

”

Je souhaite offrir à mes clients
une atmosphère sympathique dans
un environnement plaisant.

accueillir les clients en vue d’un conseil.
«Je souhaite offrir à mes clients une atmosphère sympathique dans un environnement plaisant.» Elle aimerait finir
d’aménager ces cocons d’ici la fin de
l’année, pourquoi pas sur le thème des
quatre saisons? «C’est une sorte de remerciement à l’attention de la clientèle.
La pharmacie ne m’appartient pas, elle
appartient aux clients. Je veux leur proposer quelque chose de nouveau.»

Un réseau de soins de premier
recours bien établi
Aborder activement les thèmes d’actualité et jouer un rôle de précurseur: voilà
ce qui tient à cœur de notre Zurichoise
d’adoption au charmant petit accent
saint-gallois. Engagée depuis des années
dans la politique professionnelle, elle
dirige depuis 2015 l’association des pharmacies de la ville de Zurich et est membre
du comité de l’association cantonale des
pharmaciens de Zurich. «J’essaie de jouer
un rôle actif sur le plan politique. Il ne
s’agit pas seulement des affaires: il est
aussi et surtout question de la santé et de
la sécurité de la population. Je tiens à ce
que nous ayons des pharmaciens sûrs et
compétents.» La collaboration interprofessionnelle est à ses yeux un thème
crucial: «Nos compétences dans le
domaine des soins médicaux de base
convergent toujours plus. L’échange avec
les homes et les organisations d’aide et
de soins à domicile est essentiel.»

La voix du cœur
De la pharmacie aux loisirs: outre les activités créatives, Valeria Dora aime les
plantes, même celles qui sont vénéneuses. Elle cultive ainsi un petit jardin.
Mais son passe-temps favori est le chant.
Sa voix est aussi mélodieuse que son
nom. «Les gens disent que ma voix les
touche», dit-elle non sans fierté. Elle a
suivi une formation professionnelle de
chant après ses études de pharmacie,
parallèlement à sa thèse. «La musique est
la médecine de l’âme», dit-elle avec
conviction. Les recettes récoltées lors de
ses concerts thématiques – son répertoire va d’Adele à la Flûte enchantée –
sont reversées à des institutions caritatives. «Je déborde d’idées», souligne-telle. Et on la croit sur parole. «Il faut toutefois rester sage et s’autoriser une pause
de temps en temps.» Difficile de croire
que notre pharmacienne de 53 ans applique réellement ce conseil... En effet,
elle organise tous ses concerts ellemême. «Cela me permet de choisir mon
répertoire et les musiciens avec lesquels
travailler. Avec mon pianiste préféré, qui
est non-voyant, par exemple. J’aime
prendre des décisions et les appliquer,
dans la musique comme à la pharmacie.»
Toujours très prévoyante, Valeria Dora
pense d’ores et déjà à sa succession. «J’ai
encore quinze années devant moi, mais
je dois déjà y songer», lance-t-elle en
riant. «Je veux transmettre mon feu sacré.» 
n

MÉLI-MÉLO

Le nombre de cheveux qu’on porte sur la tête dépend en partie de leur couleur:

Il faut quelque
10 millions de grains de
sucre pour que la balance
indique un kilo.

p

Un carré de sucre, quant
à lui, pèse en moyenne
3 grammes et se compose
d’environ 30 000 grains
de sucre.

ici
én

Cheveux châtains:
Cheveux blonds:

150 000

110 000

Cheveux roux:
Cheveux noirs:

100 000

lline

La pénicilline est une
substance antibiotique
produite par une
moisissure qui a été
découverte par hasard
en 1928 par
le bactériologue
Alexander Flemming.

88 000

MOTS FLÉCHÉS

La solution aux mots fléchés de l’édition de juin était:
PREMIER SECOURS
Les gagnants sont tirés au sort et informés par courrier;
les prix sont envoyés directement par l’entreprise.
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 800 200 (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 3113 (Fr. –.90/SMS).
Par carte postale: astreaPHARMACIE, Case postale 7223,
Baarerstrasse 112, 6302 Zoug.
Online: www.astrea-pharmacie.ch → Contact → Mots fléchés.

Gagnez l’un des 20 sets
Eduard Vogt Therme Bag small
d’une valeur de CHF 34.90 chacun.

Date limite d’envoi: 31 août 2019. Bonne chance!

La Suisse peut se targuer
de compter pas moins de
1500 lacs (et petits lacs).
Ainsi, il ne faut jamais parcourir plus de 16 kilomètres
pour rejoindre le lac le plus
proche.

La

44

Tentan AG

05. 05. 2017

Leucen EST_Pic Roll-on 95 x 133 mm
Inserat_astrea
französisch
hoch

Druckdaten

blochmonterstrasse 3
4054 basel
info@fischbachervock.ch
0041 (0)61 311 57 40

L’organe auditif de la sauterelle
et l’oreille humaine
ont un mode de
fonctionnement très proche.
Mais les oreilles de la sauterelle
sont situées ... dans ses pattes!

Gel d’acétate d’alumine
Gel refroidissant bienfaisant
contenant de l’acétate d’alumine,
de la camomille, de l’arnica
et du dexpanthénol.
Convolvulacée

Si les os ne sont pas sous
pression, ils perdent de leur
substance. Le squelette a
besoin d’être constamment
sollicité par le mouvement
pour préserver la masse
osseuse.

La patate douce n’est qu’une
cousine éloignée de notre
bonne vieille patate, autrement dit la pomme de terre.
La pomme de terre appartient
à la famille des solanacées
tandis que la patate douce
est une convolvulacée.

Leucen Pic

Solution
1

2

3

4

5

6

®

Roll-on

lors de piqûres d’insectes

www.leucen.ch — Distribution : Tentan AG, 4452 Itingen

Solanacée
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Effet positif en cas de prise quotidienne de 1) 250 mg/jour
de DHA; 2) 3 g/jour de DHA et d’EPA.

Après une piqûre d’insecte, bite away® procure
un soulagement rapide et efficace en cas de
démangeaisons, douleurs et gonflement. Il
fonctionne exclusivement grâce à la chaleur
concentrée, est sans produits chimiques, facile
à manipuler et convient pour tous.* bite away®
peut être utilisé pour les piqûres d’insectes tels
que les moustiques, taons, guêpes, frelons et
abeilles. Le dispositif médical certifié a été
testé dermatologiquement.

Prise en charge
immédiate
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* À partir de 12 ans en automédication

Hilfe ohne

© pharmaSuisse 2.2019

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

Burgerstein Omega-3 liquid est une huile de
poisson naturelle issue de la pêche durable,
qui contribue au bon fonctionnement du
cerveau1 et des yeux1 et à une tension artérielle
normale2. Son agréable goût d’orange plaît à
toute la famille (à partir de deux ans).
© pharmaSuisse 2.2019

Il est difficile d’imaginer cuisiner sans ail
et oignons. Ils sont savoureux, mais ils ont
la triste réputation de laisser une mauvaise
haleine. Les dragées 1001 Chlorophylle®
agissent de l’intérieur et aident en cas de
mauvaise haleine et d’odeurs corporelles,
p. ex. après avoir mangé de l’ail, de l’oignon
ou d’autres ingrédients à forte odeur.
Disponible en pharmacie et en droguerie.
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Schmerzts?

Les personnes atteintes de psoriasis, d’eczéma
ou de sécheresse cutanée devraient mettre de la crème
Hilfe ohne
Beratung
Beratung
régulièrement, quelleund
que
soit la période de l’année. und
Toutefois,
Voranmeldung
Betreuung
Betreuung
ihre-apothekerin.ch
ihr-apotheker.ch
en été, l’application de pommades
grasses peut entraînerihr-apotheker.ch
des
sensations désagréables. Bien que tout à fait appropriées
pendant la saison froide, les pommades peuvent s’avérer trop
riches à la belle saison: elles pénètrent mal et par conséquent
empêchent la transpiration, causant ainsi une accumulation
de chaleur sur la peau. Faites-vous conseiller un autre produit
moins gras et plus aqueux, qui pénètre mieux et qui rafraîchit
même légèrement la peau, par exemple une émulsion huile
dans eau ou une lotion fluide.

Hilfe ohne

Conseils
et suivi
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176 796 exemplaires
(certifiés REMP 2018)

© pharmaSuisse 2.2019

trop grasse?

Tirage total:

© pharmaSuisse 2.2019

Une piqûre d’insecte?
Ça ne nous démange pas.

© pharmaSuisse 2.2019

Burgerstein Omega-3 liquid –
goût orange

Fatigué ? Ma crème
Stressé
est-elle ?

© pharmaSuisse 2.2019

Ail et oignons?
Se régaler sans contrariétés!

Allergie ?

Gestresst?

votre-pharmacien.ch
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Déprimé ?

© pharmaSuisse 2.2019

CONSEILS PRODUITS

Copyright:Voranmeldung
tous les droits sont réservés pour tous les pays, Voranmeldung
ihr-apotheker.ch
ihre-apothekerin.chLe prochain numéro d’astreaPHARMACIE sera
y compris la traduction et l’adaptation. Toute réimpression ou copie
de texte, ainsi que toute utilisation sur des supports électroniques,
disponible en pharmacie dès le 2 septembre 2019.
optiques ou multimédias, sont soumises à autorisation.
Dermapharm AG
6331 Hünenberg
www.dermapharm.ch

Composition améliorée avec triple effet
• Traite
• Blanchit
• Fortifie
Pour traiter et prévenir la mycose des ongles
ou les ongles infectés par des champignons.
Contre la mycose des ongles, le jaunissement,
l’effritement, la chute.
Nouvelle fonction de blanchiment des ongles
jaunis ou marron, de reconstitution et de
Dans un tube écologique en canne à sucre.
votre-pharmacien.ch
renforcement, amélioration de la structure
Disponible sur ceylor.ch.
des ongles.

Prise en charge
immédiate

La sueur excessive ou les bouffées de chaleur
sont des symptômes souvent désagréables
et très gênants de la nervosité, durant la
ménopause ou la convalescence. Les gouttes
de Salvia Wild contiennent un extrait spécial
issu de la Salvia officinalis (sauge) et aident
efficacement lors de sueurs excessives.

Prise en charge
immédiate

Salvia Wild est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.

votre-pharmacienne.ch

Ceci est un dispositif médical.
Lisez la notice d’emballage.

Doetsch Grether AG
4051 Basel
www.ceylor.ch

Melisana AG
8004 Zurich
www.melisana.ch

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

ihre-apothekerin.ch

Force mentale gouttes par gouttes dans des
périodes intensives au travail et au quotidien.
•  Plus de force mentale
•  Renforcement des nerfs
•  Pour les phases intensives
•  Pour des périodes prolongées

•  Vitamine B5 + B12
•  Sans alcool
•  Sans conservateurs
•  Sans sucre
Fragen
Sie
•  Convient aux
enfants
Ihren Apotheker
et aux femmes
enceintes
ihr-apotheker.ch

Hänseler AG
9100 Herisau
www.haenseler.ch

Fragen Sie
Ihren Apotheker

DOLOPIC est une solution à base d’huiles
éthérées de l’arbre à thé australien (melaleuca
alternifolia) aux vertus rafraîchissantes et
apaisantes, indiquée pour les soins cutanés
en cas de piqûres d’insectes ou d’irritations
dues aux plantes (p. ex. orties).
La solution est appliquée directement sur la
zone cutanée touchée à l’aide d’une agréable
petite éponge.
Les propriétés bienfaisantes de l’huile de
l’arbre à thé étaient déjà utilisées et appréciées
par les aborigènes d’Australie.
DOLOPIC est disponible exclusivement en

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

ihr-apotheker.ch

L’action combinée des extraits de fruits
de sabal et de racines d’ortie aux propriétés
complémentaires permet de décongestionner
le tissu prostatique et a un effet positif sur
les troubles de la vidange vésicale en cas
d’hypertrophie bénigne de la prostate.
Soulagement sensible le jour. Sommeil
ininterrompu pendant la nuit. Prostagutt®-F
est bien toléré et convient pour le traitement
à long terme.

Persönliche
Beratung und
Betreuung.

Fragen
Sieet drogueries.
pharmacies
Ihre Apothekerin
ihre-apothekerin.ch

Fragen Sie
Ihren Apotheker

ihr-apotheker.ch

Clevere
Erste
Lösungen
Anlaufstelle
Trois vaporisations
jour Ihre
für
Ihre jusqu’à deux fois par für
dans la bouche.
•  Arômes naturels
Gesundheit.
Gesundheit.
© pharmaSuisse 2.2019

Un gel lubrifiant à base d’eau, hydratant,
au pH neutre. Un gel constitué à 100 %
de composants naturels.
La formule ne contient pas de substances
odorantes ou colorantes synthétiques ni
de parabènes.
• Ingrédients 100 % naturels et végétaux
• Avec du carraghénane, extrait d’algues rouges
• Testé dermatologiquement

© pharmaSuisse 2.2019

ihr-apotheker.ch

Fragen Sie
Ihre Apothekerin

© pharmaSuisse 2.2019

Fragen Sie
Ihren Apotheker

Grosses Wissen
für Ihre
Gesundheit.

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

Fragen Sie
Ihre Apothekerin

ihre-apothekerin.ch

Schwabe Pharma AG
6403 Küssnacht
www.schwabepharma.ch

Fragen Sie
Ihre Apothekerin

ihre-apothekerin.ch
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Salvia Wild aide lors de sueur
excessive

Beratung und
Vorsorgetests,
Verschreibung
Impfungen
Prostagutt®-F
rezeptpflichtiger
und erste Hilfe.
La solution qui coule de source en
Medikamente.
cas de troubles prostatiques.
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NOUVEAU: Undex® 3 en 1
Solution pour les ongles

Gesund
bleiben
NOUVEAUTÉ: RESCUE® PLUS LE
DOLOPIC
und gesund
MÉLANGE DES FLEURS DE BACH®
werden.
ORIGINAL et vitamines B5 et B12
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ceylor Pure Glide 100 ml
L’amour au naturel

Rasche Hilfe
in Ihrer Nähe.
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Brûlé ?

Douloureux ?
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Burgerstein Vitamine
Antistress AG
www.burgerstein.ch
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Biomed AG
8600 Dübendorf
www.biomed.ch
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Allergisch? Müde?

Deprimiert?

Strath – plus de 60 substances vitales
pour les petits et grands élèves
Nous voilà bientôt repartis: tous les enfants de Suisse préparent fièrement leur nouveau cartable.
En plus de la trousse garnie de crayons
de couleur, de crayon à papier et de
taille-crayon, hors de question de faire
l’impasse sur une collation saine pour
le dix-heures.
En effet, il est important que les élèves
aient une alimentation complète et
riche en substances vitales. La formule
idéale: démarrer sa journée avec un
petit-déjeuner qui soit le plus pauvre
possible en sucre, par exemple avec
un délicieux birchermuesli agrémenté
de fruits et de noix, ou une tartine de
pain complet avec un peu de miel et
un verre de lait. Un bon petit-déjeuner
met de bonne humeur et contribue
à maintenir la capacité de concentration.

Strath Original ournit plus
de 60 substances vitales
naturelles, comme des
vitamines, des sels minéraux
et des acides aminés, et
apporte un complément utile
à l’alimentation quotidienne.
Les substances vitales sont
présentes dans un équilibre
biologique idéal et peuvent
être parfaitement assimilées
par l’organisme. En outre,
Strath stimule l’absorption
des substances vitales
provenant de l’alimentation.
Strath Original est délicieux
pur à la cuillère, mélangé
avec un jus ou dans un muesli.

Strath Original est un complément judicieux
à votre alimentation quotidienne.

Bon premier jour d’école.

Disponible dans les pharmacies, les drogueries et les magasins de produits diététiques.

www.bio-strath.com

