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Auriez-vous des masques
pour se protéger du
Vous-Savez-Quoi?

Mais il faut admettre que la crise du coronavirus
a également eu des conséquences positives. Par
exemple, elle a permis à de nombreuses personnes
de revenir à leurs racines, de se rapprocher de leur
famille et de leur pays d’origine. C’est pourquoi
nous tenons à vous présenter un numéro qui porte
précisément sur ce thème. Dans cette édition,
vous pourrez découvrir une prise en charge
optimale pour vos adolescents et faire la connaissance des pionniers reconnus du système de
santé suisse. Promenez-vous avec nous – en toute
sécurité et parfaitement équipé – dans les montagnes suisses et gagnez avec un peu de chance
une agréable randonnée en raquettes
pour deux personnes à la découverte des paysages hivernaux.
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À quelle page de ce numéro Aporella se cache-t-elle?
Envoyez-nous un e-mail précisant le numéro de page,
votre nom et votre adresse à: valerie.elsibai@hcg-ag.ch
Par carte postale: astreaPHARMACIE, Baarerstrasse 112, 6300 Zoug
Solution astreaPHARMACIE Juillet/Août 2020:
Aporella se cachait à la page 28.
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.
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chères lectrices, chers lecteurs,
l’histoire de Harry Potter?
Un jeune garçon se retrouve
aux prises avec de nombreuses forces obscures,
la pire d’entre elles étant
Voldemort, un sorcier
malfaisant. On le craint
tant qu’on évite même
de prononcer son nom,
préférant le désigner par «Tu-Sais-Qui». Cette
fois-ci, je me suis longuement demandé si je
devais mentionner le terme «coronavirus». La
COVID-19 est repris par énormément de médias
et est omniprésent dans notre quotidien au point
que parfois, je ne veux plus en entendre parler.
Si cela ne tenait qu’à moi, vous pourriez venir
me voir en pharmacie et me demander:

UR

Cannabis

Connaissez-vous,

Et puisque nous avons évoqué Harry Potter, la
magie sera également au rendez-vous à partir de la
page 32 avec nos astuces cosmétiques qui sauront
vous sublimer tout naturellement – comme par
enchantement.
Bien à vous,
Irene Strauss
Rédactrice en chef et pharmacienne
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Alfred Vogel

Notre système de santé
au fil du temps
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Le père

Le coronavirus nous a montré les conséquences d’une épidémie et l’importance
de la politique de santé. Le Prof. Dr Hubert Steinke, historien de la médecine,
s’intéresse entre autres à l’évolution de notre système de santé.
Meta Zweifel

Au Moyen-Âge, les lépreux étaient isolés
dans des léproseries. Qui prenait cette décision?
Une commission composée de conseillers municipaux, de
pharmaciens et de médecins. Ils décidaient collégialement
qui devait être éloigné.
Nous ne saurons que dans des années si la pandémie de
COVID-19 va influencer positivement notre système de
santé. Pensez-vous que nous en avons déjà tiré des leçons?
Cette crise nous a tous d’abord fait prendre conscience que les
épidémies et les maladies infectieuses n’appartiennent pas au
passé mais continuent de nous accompagner. Comme la peste
et le choléra, le coronavirus entraînera aussi des changements.
Nous devons notamment comprendre que la préparation aux
situations d’urgence est un enjeu majeur et que certains secteurs de notre système de santé ne peuvent être négligés pour
faire des économies.

* L e Prof. Dr Hubert Steinke a été reçu docteur en médecine en 1995 et,

quelques années plus tard, il a obtenu une licence en histoire de l’art et
un doctorat d’histoire. Depuis 2011, il est titulaire d’une chaire en histoire
de la médecine à l’Université de Berne et Directeur de l’Institut d’histoire
de la médecine.

Paracelse

Professeur Steinke, dans une interview, l’ancien conseiller
fédéral Rudolf Merz a dit que la peste et le choléra avaient,
au final, contribué à faire avancer le système de santé
en ville. Est-ce vrai?
Prof. Dr Hubert Steinke*: quand la peste faisait
des ravages, il n’y avait pas encore de système de
santé. Mais l’épidémie a effectivement fait bouger les choses au XVIe siècle, avec l’apparition
dans les villes de postes de fonctionnaires sanitaires permanents. Vers la fin du XIXe siècle, le
choléra a quant à lui amené un réaménagement du système
d’évacuation des eaux usées dans les villes suisses.

”

Cette crise nous a tous
d’abord fait prendre conscience
que les épidémies et les maladies
infectieuses n’appartiennent
pas au passé.
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Theodor Kocher (1841 – 1917) est considéré comme
un pionnier de la chirurgie moderne. A-t-il sombré dans
l’oubli comme d’autres pionniers suisses de la médecine?
Ce que Kocher a découvert en son temps est aujourd’hui en
grande partie dépassé. Son exemple est emblématique de tous
les médecins cliniciens qui ont fait avancer la médecine avec
de nouvelles techniques opératoires mais dont le travail a été
supplanté par de nouveaux progrès après vingt à trente ans. En
dehors de cela, un pionnier de la médecine peut difficilement
devenir aussi célèbre que la fameuse formule d’Albert Einstein
par exemple. On connaît bien sûr le nom de certains prix Nobel
suisses, mais on a généralement oublié pourquoi ils ont été
récompensés.
Qui sont les pionniers de la médecine qui
ont réussi à marquer la mémoire collective?
Si vous faites un micro-trottoir autour des noms des médecins
suisses célèbres, vous n’obtiendrez probablement que des
hochements de tête. Les gens se souviendront peut-être du
Dr Beat Richner, dit «Beatocello», le pédiatre-violoncelliste
célèbre pour son hôpital pédiatrique au Cambodge. Ou citeront
peut-être Paracelse, né en 1493 à Einsiedeln.

Les gens se souviendront peut-être
plus facilement du curé-herboriste
Johann Künzle, du prêtre grison
Thomas Häberle avec ses
enveloppements aux choux
ou d’autres défenseurs de
la médecine populaire?
Dans mes séminaires pour
les étudiants en médecine,
je propose un cours dans
lequel je parle de Künzle et
du naturopathe et fondateur
du groupe pharmaceutique
Alfred Vogel. Les étudiants
d’aujourd’hui ne connaissent
plus guère Johann Künzle. Ces
deux personnalités ne sont pas des
chercheurs au sens de la médecine
conventionnelle. Mais, en tant que naturopathes, ils ont fait bouger les choses en Suisse.
Les partisans de la médecine conventionnelle objecteront que
Künzle a beaucoup fulminé contre la médecine conventionnelle.
Il est vrai qu’il s’est montré très critique à son égard tandis
qu’Alfred Vogel, lui, a essayé de trouver un consensus.

Et si vous deviez vous-même citer le
nom d’un pionnier de la médecine?
Je choisirais Maurice Müller, un
homme du XXe siècle reconnu à
l’échelle internationale comme un
orthopédiste de la première importance. Müller a établi une nouvelle technique de guérison des fractures osseuses
encore utilisée de nos jours dans le monde
entier. C’est aussi un pionnier de la technique
médicale et pourtant son nom n’est connu que d’un
petit nombre d’étudiants en médecine. Ceux qui s’intéressent à l’art savent peut-être que Müller a fondé et permis
l’ouverture du Centre Paul Klee de Berne. Je pourrais également
évoquer Tadeus Reichstein, lauréat du prix Nobel, qui a joué un
rôle important dans la recherche pharmaceutique suisse.
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Pourquoi parle-t-on relativement rarement d’éthiciens
de la médecine ou de spécialistes qui se sont illustrés
dans le domaine des soins infirmiers ou des relations
médecin-patient?
On se concentre généralement sur des découvertes dont le
résultat tient en une formule simple. Mais, bien sûr, on pourrait
citer de nombreuses personnes qui n’ont pas forcément fait de
découvertes au sens propre mais peuvent tout de même être
vues comme des pionniers. Je pense à Henri Dunant, p. ex., qui
n’est pas un médecin mais a joué un rôle très important en
Suisse. Ou encore à Marie Heim-Vögtlin, la première femmemédecin de notre pays.
Est-il encore possible aujourd’hui de faire œuvre
de pionnier ou la complexité de la recherche exige-t-elle
obligatoirement un travail d’équipe?
La notion de «pionnier» était déjà une simplification avant car,
la plupart du temps, il aura fallu la recherche de plusieurs personnes pour parvenir à un résultat. Mais bien sûr, il y a souvent
une personnalité phare à l’avant-plan, quelqu’un de particulièrement innovant, qui pose les bonnes questions ou initie un
projet par sa créativité. De nos jours, le travail d’équipe est
essentiel, mais ne remplace pas cette figure clé, qui a notamment le don de trouver des fonds et d’organiser le travail. Les
grands pionniers de l’histoire de la médecine avaient en outre
presque tous une autorité naturelle exceptionnelle.

Hot

”

Dans une contribution au
Comme la peste magazine «Horizons», vous
avez écrit: «Dans cent ans,
et le choléra,
nous rirons bien de certaines choses que nous
le coronavirus
faisons aujourd’hui.»
entraînera aussi
Pouvez-vous nous donner
des changements. des exemples?
Eh bien, l’avenir a ceci de particulier d’être encore à venir et donc imprévisible. De plus, les choses évoluent parfois si vite qu’il est
difficile de faire des pronostics. Mais on peut penser aux neurosciences par exemple. Nous avons investi des milliards et des
milliards et avons l’impression d’avoir déjà accompli d’immenses progrès mais j’ose affirmer que nous sommes encore
très ignorants. Dans les années 90, nous étions sûrs que,
20 ans plus tard, nous comprendrions les processus qui expliquent l’apparition de la maladie d’Alzheimer et que nous
pourrions la traiter. Aujourd’hui, on ne peut que sourire de cet
excès d’optimisme.
Dans les années 30, on recommandait aux tuberculeux de faire
une cure en montagne. Quelques années plus tard, cette
thérapie était dépassée, car nous avions désormais accès aux
antibiotiques. Qui sait si, dans les prochaines décennies, nous
ne connaîtrons pas un tournant similaire dans la recherche
contre le cancer? 
n

Pauses allaitement
dans le stress du travail
Bien que l’allaitement sur le lieu de travail soit prévu par la loi révisée sur le travail,
beaucoup de jeunes mères actives ont toujours du mal à faire valoir leurs droits
aux pauses allaitement.
Fabrice Müller

E

n novembre 2018, la députée Lea
Steinle a semé l’émoi au Grand
Conseil du canton de Bâle en prévoyant d’allaiter son bébé pendant la session du parlement. L’allaitement sur le
lieu de travail est aujourd’hui en Suisse
encore bien souvent un sujet marginal,
voire tabou. «Pour une grande partie des
mères allaitantes, il semble plus simple
d’arrêter d’allaiter que de faire valoir
leurs droits à des pauses allaitement»,
constate Christine Brennan, Directrice
de l’office de Promotion allaitement maternel Suisse à Berne. Il est donc urgent
à ses yeux que les employeurs se montrent
proactifs en aménageant leurs locaux et
en informant leurs salariées sur les dispositions légales existantes avant l’accouchement. Dans certaines entreprises
ou services comme la police, les banques
ou d’autres métiers impliquant beaucoup
de voyages d’affaires, les pauses allaitement sont difficiles à aménager. «La plupart du temps, c’est aux femmes de trouver des solutions innovantes. Elle ont du
mal à faire appliquer la loi et les cas de
licenciement ne sont pas rares», rapporte

Isa Meschiari, juriste pour Promotion
allaitement maternel Suisse.

travail absolue s’applique aux jeunes
mères. Elles peuvent prétendre au total à
16 semaines de congé de maternité, dont
14 seulement sont obligatoirement rémunérées. Jusqu’à la 16e semaine après l’accouchement, elles peuvent aussi refuser
le travail de nuit. Leur employeur est tenu
de leur proposer un travail équivalent pendant la journée. S’il est dans l’incapacité
de le faire, la mère allaitante a le droit de
rester à la maison et de toucher 80 % de
son salaire. De plus, l’employeur est tenu
de veiller à ce que la santé de ses salariées
et de leurs nouveau-nés ne soit pas compromise. Les conditions de travail des
jeunes mères doivent être aménagées en
conséquence. L’employeur doit trouver
une solution de remplacement pour le
travail qui ne peut être effectué pendant
les pauses allaitement.

Interdiction de travailler
les huit premières semaines
Selon la loi, les mères allaitantes ne
peuvent être occupées sans leur consentement. Dans les huit premières semaines
après l’accouchement, une interdiction de

Dispositions du droit du travail
Isa Meschiari précise que diverses dispositions s’appliquent aux mères qui
allaitent ou tirent leur lait maternel. Au
cours de la première année de la vie de
l’enfant, le temps pris pour allaiter ou

”

Isa Meschiari,
juriste, précise qu’en Suisse,
diverses dispositions
s’appliquent aux mères
qui allaitent ou tirent
leur lait maternel.
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tirer le lait est comptabilisé comme
temps de travail rémunéré. Concrètement: pour une journée de travail jusqu’à
quatre heures, les mères ont droit à au
moins 30 minutes pour allaiter ou tirer
leur lait, à partir d’une journée de travail
de quatre heures à au moins 60 minutes
et pour une journée de travail de sept
heures à au moins 90 minutes. Selon les
directives du SECO, ce temps peut être
pris en une seule fois ou fractionné selon
les besoins physiologiques de l’enfant.
L’employeur est également tenu de
mettre à disposition un local adapté avec
un siège confortable. Mais c’est à la mère
que revient la décision du lieu où elle
souhaite allaiter. Elle a également le droit
de sortir de l’entreprise pour le faire. Le
temps nécessaire à l’allaitement ne peut
être récupéré ni défalqué d’autres temps
de repos ou des congés.

Les avantages de l’allaitement

”

Christine Brennan
de Promotion allaitement
maternel Suisse espère voir,
à l’avenir, plus d’entreprises
proactives, qui soutiennent
le retour au travail des
jeunes mères et créent
ainsi un environnement
de travail favorable
à la famille.

Un temps d’allaitement rémunéré
même en télétravail
Et qu’en est-il en cas de télétravail? Les
mères ont-elles, dans ce cas aussi, droit

L’allaitement est l’alimentation idéale du
nourrisson. L’Organisation mondiale de
la santé (OMS) recommande l’allaitement
exclusif de tous les nourrissons jusqu’à
six mois partout dans le monde. Le lait
maternel apporte à l’enfant une partie
des défenses immunitaires de sa mère.
L’allaitement favorise un lien fort entre la
mère et l’enfant. Il favorise le développement optimal des muscles du visage et de
la bouche ainsi que celui de la mâchoire.
Les enfants allaités ont moins de risque
d’être en surpoids plus tard. L’allaitement
a aussi des avantages pour la mère: les
hormones de l’allaitement stimulent la
rétractation de l’utérus et diminuent le
risque de cancer du sein.

octenisept®
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La désinfection idéale des
plaies pour toute la famille

A sa place dans le sac à dos
et dans la pharmacie familiale
– Protection triple contre les virus,
les bactéries, les champignons
– Peut s’utiliser sur les muqueuses
– Autorisé dès la naissance
(les soins ombilicaux)
s
ux femme
Convient a allaitantes
et
enceintes
Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage.
Schülke & Mayr AG

Distribution

à des pauses allaitement rémunérées? «Quand les mères travaillent de la maison, il leur revient d’enregistrer elles-mêmes
leur temps de travail», explique Isa Meschiari. Selon la juriste,
elles ont alors également droit à leur temps d’allaitement rémunéré, au prorata de leur temps de travail quotidien. Elles
peuvent aménager elles-mêmes les pauses correspondantes,
mais uniquement afin d’allaiter. Pour les mères qui occupent
une fonction dirigeante élevée, les dispositions de la loi sur
le travail en matière d’occupation pendant la maternité ne
s’appliquent pas. Dans les administrations publiques, ce n’est
pas la loi sur le travail mais les règlements de la Conférédation, du canton ou de la commune qui font référence.

Une nouvelle image du rôle de la femme
Avec la révision de la loi sur le travail de 2014, la durée globale
d’allaitement des femmes salariées n’a guère évolué. Telle est
la conclusion de Petra Gantenbein dans son travail de bachelor pour la Haute École Spécialisée à Distance Suisse en février
de cette année. La hausse de la durée moyenne d’allaitement
de deux mois par rapport à 2014 peut, selon elle, être vue
comme l’expression d’un changement sociétal global qui
touche surtout à l’image du rôle de la femme. «Un climat de
travail favorable à l’allaitement ne semble pas seulement
garanti par des dispositions légales; les facteurs interpersonnels jouent ici un rôle beaucoup plus important», ajoute
l’étudiante.

S´utilise dès le
premier âge

”

Pour une journée de travail
jusqu’à quatre heures, les mères
ont droit à au moins 30 minutes
pour allaiter ou tirer leur lait,
à partir d’une journée de travail
de quatre heures à au moins
60 minutes et pour une journée
de travail de sept heures
à au moins 90 minutes.

Un environnement de travail favorable à la famille
Christine Brennan de Promotion allaitement maternel Suisse
espère voir, à l’avenir, plus d’entreprises proactives, qui soutiennent le retour au travail des jeunes mères et créent ainsi
un environnement de travail favorable à la famille. Elle saluerait également une prolongation du congé de maternité et du
congé parental – comme c’est déjà le cas dans la plupart des
pays européens. «Un congé parental permettrait aux femmes
qui allaitent de suivre les recommandations relatives à l’allaitement avant de reprendre le travail. Dans sa motion du
28 septembre 2018, la Conseillère nationale écologiste Maya
Graf, a demandé le financement des pauses allaitement par
le biais des allocations pour perte de gain (APG).» Cette motion n’a pas encore été examinée. Indépendamment de cela,
Christine Brennan appelle les mères à faire valoir leurs droits
aux pauses allaitement. www.stillfoerderung.ch 
n

YEUX
IRRITÉS?
Collyre Euphrasia
Weleda
Ceci est un médicament autorisé. Veuillez lire
la notice d’emballage. Weleda SA, Suisse
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Entraînement du plancher
pelvien – à tout moment et
en tout lieu
assez souple pour s’adapter à la croissance du bébé et lui permettre de sortir le jour de l’accouchement. Les hormones de
la grossesse veillent d’ailleurs à ce que les ligaments, les muscles et le tissu conjonctif du périnée gagnent en souplesse au
fil du temps malgré une charge de plus en plus importante.
Pas étonnant donc que les muscles périnéaux atteignent
parfois leurs limites, avec diverses conséquences possibles
(douleurs, fuites urinaires).

Le périnée,
			centre d’énergie
Véritable multitalent, le périnée veille à notre bien-être 24h/24. Invisible de l’extérieur,
ce groupe de muscles est souvent négligé – pourtant, le travailler et renforcer ainsi
le centre du corps apporte toute une série de bénéfices, surtout pendant la grossesse.
Catharina Bühlmann, pharmacienne

L

e périnée forme un hamac dans le
bas-ventre, fermant la cavité abdominale par le bas, d’où son nom de
plancher pelvien. Cet assemblage de
muscles et de tissu conjonctif se compose de trois couches qui stabilisent différents organes internes comme la vessie, le vagin et l’intestin et soutiennent
les sphincters de l’anus et de l’urètre.
Quand la pression augmente dans l’abdomen, quand on tousse ou qu’on éternue par exemple, le périnée joue un rôle
d’amortisseur et veille à ce que la vessie
ne «fuite» pas. Quand on va aux toilettes
par contre, ces muscles se relâchent et
nous permettent de nous «soulager» sans
peine. De par sa position centrale, le
périnée travaille en outre en étroite collaboration avec les muscles du dos et du
ventre et nous aide à nous tenir droits.

Primordial pendant la grossesse
Le périnée est particulièrement mis à
l’épreuve pendant la grossesse et l’accouchement. D’une part, il doit être suffisamment fort pour soutenir l’utérus et
l’enfant qui grandit à l’intérieur pendant
neuf mois. Mais d’autre part, il doit être

”

De par sa position centrale, le périnée travaille
en étroite collaboration avec les muscles
du dos et du ventre et nous aide à nous tenir droits.

C’est parti!

Sachez-le: en matière de (ré)éducation périnéale, ce qui compte ce n’est pas

tant le nombre d’exercices pratiqués mais leur bonne exécution.
Prenez donc le temps nécessaire et n’oubliez pas votre respiration:
à l’expiration, contractez le périnée et relâchez-le à l’inspiration.

Exercice n° 1: cet exercice peut se
pratiquer debout, assise ou couchée.
Imaginez une éponge dans votre bassin.
À l’inspiration, imaginez qu’elle se gorge
d’eau et gonfle dans toute la région du
bassin. À l’expiration, pressez doucement
sur l’éponge.

Exercice n° 2: asseyezvous sur une chaise, les
jambes écartées de la
largeur des hanches.
Posez votre main droite à
l’intérieur de votre genou
droit et votre main gauche à l’intérieur
de votre genou gauche. Contractez le
périnée. En essayant d’écarter vos jambes
l’une de l’autre avec vos mains, résistez
en essayant de rapprocher vos jambes
et tenez la position. Essayez de maintenir
la pression quelques secondes, puis
relâchez.

Entretenir son périnée, ça vaut la peine
Veiller à renforcer régulièrement son périnée permet de prévenir divers problèmes désagréables pendant la grossesse,
mais pas seulement. Les femmes qui connaissent bien cette
partie de leur anatomie sont généralement capables de la relâcher correctement quand bébé est prêt à sortir, ce qui facilite
l’accouchement. Une fois bébé dehors, un périnée bien entraîné récupère aussi plus rapidement. Mais les futures ou
jeunes mamans ne sont pas les seules à profiter de ce travail
du périnée. Car un métier très physique, une mauvaise posture, une faiblesse du tissu conjonctif, le surpoids et les variations hormonales liées à l’âge mettent le périnée à rude
épreuve. Chez près d’un tiers des femmes, sa stabilité diminue
au fil des années, avec un risque d’incontinence ou de descente (prolapsus) du vagin et de l’utérus. Un entraînement
ciblé du périnée est donc recommandé à toutes les femmes
– indépendamment de leur âge et de leurs projets de grossesse.
Pour bien démarrer
La base d’une bonne éducation périnéale passe d’abord par la
capacité à percevoir consciemment ce groupe de muscles. Le
mieux pour cela est de profiter des conseils personnels d’un
professionnel qui vous expliquera comment faire, par exemple
dans un centre de rééducation périnéale, auprès d’un(e) physiothérapeute, d’un(e) sage-femme ou au cours de gymnastique prénatale. De petites séances d’entraînement s’intègrent
ensuite facilement au quotidien et peuvent se pratiquer
presque partout. Alors qu’attendez-vous? Lancez-vous! n

Aux tâches domestiques

À la détente

Au sport

Aux achats

Rééducation après un accouchement
Prévention de l’incontinence due à l’âge

Exercice n° 3: allongez-vous sur le dos, jambes pliées
et écartées de la largeur des épaules. Contractez votre périnée.
Levez lentement les fesses jusqu’à ce que les cuisses et le
haut du corps soient alignés. Ancrez bien vos pieds au sol;
le poids repose sur les omoplates.
Tenez la position quelques secondes,
puis revenez lentement à la position
initiale et relâchez le périnée.

Sensations plus intenses lors des rapports
sexuels – pour les deux partenaires!

PUBLIREPORTAGE

A
B
A Paupières irritées ou gonflées,
avec glandes bouchées
B Sécrétions mucosiques sur la paupière

Monsieur Nitzinger, quelle
sensation apporte ce produit
sur les paupières?

Florian Nitzinger: en ouvrant l’emballage, on sent tout d’abord un parfum
très agréable. Lors de l’application,
l’effet rafraîchissant et humidifiant
est immédiat sur les paupières. Le
meilleur dans tout cela est que les
yeux ne sont absolument pas irrités,
mais qu’au contraire, l’irritation
des yeux est apaisée.

Hygiène palpébrale:

indispensable dans
bon nombre de cas!
Les paupières protègent nos yeux des corps étrangers, du dessèchement et de la forte
luminosité. Des glandes sébacées spéciales lubrifient le bord de la paupière empêchant
ainsi un débordement du liquide lacrymal. Des troubles au niveau des paupières peuvent
être à l’origine de problèmes oculaires.
Lorsque les yeux collent le matin et
que les paupières sont en permanence
rouges, irritées ou gonflées, il est temps
d’agir. Ces symptômes ne sont pas
simplement pénibles – non traités,
ils peuvent avoir des conséquences
désagréables. Une bonne hygiène
palpébrale peut notamment faire des
miracles en cas de conjonctivite, d’inflammation des paupières ou lorsque
vous avez les yeux secs et permettre
ainsi la disparition des symptômes.

Blephaclean® est un produit novateur
adapté pour l’hygiène douce et en
profondeur des paupières et utilisable
chez les nouveau-nés à partir de trois
mois. Les compresses stériles imprégnées d’acide hyaluronique et d’extraits végétaux calmants sans conservateur éliminent les sécrétions, les
croûtes ou les impuretés qui se
trouvent sur le bord de la paupière.
Les paupières sont ainsi parfaitement
soignées et peuvent assumer leur

fonction protectrice. Florian Nitzinger
a 22 ans et lutte depuis longtemps
contre les yeux secs, fatigués et irrités.
Son ophtalmologue lui a recommandé
une hygiène palpébrale à l’apparition
de ses problèmes oculaires. En effectuant des recherches sur internet,
il est tombé sur Blephaclean®, qu’il a
alors décidé de tester. Ses expériences
avec ce produit furent très positives.

Blephaclean® améliore-t-il
les symptômes en cas
d’irritation, de démangeaison
ou de sécheresse oculaire?
On remarque une nette différence,
notamment lors d’une utilisation
prolongée. La rougeur du bord de
la paupière diminue par exemple,
les cils recommencent à pousser
droit et l’œil est plus humide. En cas
de démangeaisons ou de gonflement
des paupières, les symptômes désagréables diminuent également.

Distribution des produits oculaires
en vente libre de Théa Pharma:
Similasan T&M AG
6060 Sarnen
contact@similasan.swiss
www.similasan.swiss

Y a-t-il une particularité
à mentionner?

La composition des constituants
est en effet très particulière. En plus
d’acide hyaluronique, Blephaclean®
contient également des extraits
végétaux d’iris et de centelle asiatique.
Je pense que les fabricants de ce
produit de soins ont beaucoup réfléchi
à la façon de créer un produit efficace
contre l’inflammation du bord des
paupières.

Comment ce produit
de soins s’utilise-t-il?

Contrairement aux autres produits,
il n’est pas nécessaire de rincer à
l’eau après l’utilisation des lingettes
nettoyantes Blephaclean®, qui
permettent de nettoyer très facilement le bord des paupières. C’est
très pratique et plus rapide.

Video Demonstration

www.theapharma.ch/hygiene_palpebrale

À quelle fréquence doit-on
utiliser les compresses?

Je me nettoie en principe le bord
des paupières une fois par jour.
Idéalement le matin, car la procédure
est alors la plus efficace et permet
d’éliminer les sécrétions qui se sont
amassées durant la nuit. Si celles-ci
restaient dans l’œil, elles constitueraient un milieu favorable au développement de bactéries – avec toutes
les conséquences négatives que cela
entraîne.

Quels sont pour vous
les principaux avantages
de Blephaclean®?

Que les compresses prêtes à l’emploi
sont conditionnées en paquets
individuels et n’ont donc besoin
d’aucun conservateur pour se conserver longtemps. La composition
exceptionnelle qui garantit une
sensation agréable et bienfaisante
dans les yeux et n’occasionne
aucune irritation.
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”

Embarquement immédiat pour
neuf mois de voyage!
Ça y est: le test est positif, vous êtes enceinte! Vous voilà au début du voyage si
particulier qui vous mènera à la naissance de votre enfant. Pour arriver à bon port,
gynécologues et sages-femmes sont là pour vous accompagner. Mais selon quelle
feuille de route ces spécialistes vont-ils vous guider?
Isabelle Hulmann, pharmacienne

V

ous verrez votre gynécologue ou
votre sage-femme régulièrement
au cours des mois à venir. Sept
consultations de suivi ainsi que deux
échographies sont prévues et remboursées par l’assurance obligatoire de soins.
Selon les besoins, le/la gynécologue peut
décider d’effectuer des contrôles supplémentaires, notamment en fin de grossesse.

L’échographie,
examen phare du suivi
L’échographie est une technique d’imagerie utilisant des ultrasons; totalement
indolore, elle est réalisée au moyen d’une

”

La première
échographie, dite de
datation, a lieu entre
la 12e et 14e semaine
(présumée) de grossesse.

sonde placée sur l’abdomen ou parfois
directement dans le vagin. La première
échographie, dite de datation, a lieu entre
la 12e et 14e semaine (présumée) de grossesse. C’est en mesurant la taille de l’embryon (longueur cranio-caudale) que l’on
détermine le plus sûrement possible la
date de début de la grossesse. Cette information est importante car divers examens
ultérieurs doivent être réalisés dans une
fenêtre temporelle bien précise. Une datation sûre est aussi indispensable en cas
de menace d’accouchement prématuré,
pour diagnostiquer un retard de croissance et pour pouvoir surveiller un éventuel dépassement du terme.

La mesure de la clarté nucale est l’autre
élément important de cette première
échographie. En combinaison avec
d’autres données (analyse sanguine et
âge de la mère), elle permet de calculer
un risque de trisomie individuel, comme
le syndrome de Down. Selon cette valeur,
on propose dans un premier temps un
test prénatal non invasif, moins risqué
par exemple qu’une biopsie placentaire.
Votre gynécologue est là pour vous

Ça y est: le test est positif,
vous êtes enceinte!

conseiller en détail, car il est important
de connaître à l’avance les possibilités et
les conséquences de ce dépistage.
La deuxième échographie, dite morphologique, a lieu entre la 20e et la 23e semaine. Elle permet entre autres de détecter d’éventuelles malformations de la
tête, de la colonne vertébrale (spinabifida) ou du cœur. C’est à ce moment-là
que, si vous le désirez, vous pourrez
connaître le sexe de votre enfant.

Risque de fausse couche
Le début de la grossesse est une période
à haut risque pour l’embryon: ça passe ou
ça casse pourrait-on dire! Du point de
vue de l’assurance obligatoire des soins,
la grossesse n’est d’ailleurs considérée
comme sûre qu’à partir de la 13e semaine.
Une fausse couche est définie comme
l’arrêt de la grossesse avant que l’embryon ou le fœtus ne soit viable, soit
avant la 22e semaine de grossesse envi-

SiderAL®
Ferrum –

New

le fer idéal

Complément alimentaire contenant du
fer Sucrosomial® et des vitamines
très bonne tolérance
bonne absorption dans l'organisme

EN-2019-215/1-d/f/i
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pas de troubles gastro-intestinaux
tels que nausées ou constipation
pas de goût métallique
®

Disponible dans votre
pharmacie ou droguerie

SiderAL Ferrum Active
pour les adolescents et
les adultes

®

SiderAL Ferrum Folic
pour les femmes ayant
un besoin accru en fer

Plus d'informations:
www.sideralferrum.ch
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ron. 80 à 90 % des fausses couches surviennent au cours du premier trimestre.
À partir de la 12e semaine, le risque
baisse fortement mais ne disparaît pas.
Une fausse couche dite tardive reste possible.
Le risque de fausse couche dépend de
l’âge de la femme enceinte: une femme de
20 ans a seulement 10 % de probabilité
d’en faire une, alors qu’à 40 ans le risque
se situe entre 40 et 50 % et passe même à
80 % après 45 ans. Les causes de la fausse
couche précoce sont généralement des
anomalies chromosomiques, c’est-à-dire
une mauvaise répartition des paires de
chromosomes de l’embryon. Un avortement spontané au cours du 2e trimestre
est en revanche plus souvent lié à un problème de santé de la mère. À partir de
trois fausses couches, une consultation
médicale spécifique est recommandée.

Divers paramètres
À chaque consultation, le médecin ou
le/la sage-femme va s’assurer de la croissance normale du fœtus ainsi que de la
santé et du bien-être de la maman.
Diverses mesures doivent être prises,
comme la tension artérielle, le poids corporel et la hauteur utérine, permettant
de déterminer la taille de l’utérus. Des
échantillons de sang et d’urine sont aussi
prélevés. Ces gestes se répéteront au fil
des mois. La santé des veines est également examinée. En cas de tendance aux
œdèmes, le port de bas ou de chaussettes
de contention est conseillé.

ou si on est porteuse du virus de l’hépatite B et C ou encore du VIH. Il faut aussi
connaître son groupe sanguin et son facteur rhésus. Selon la situation personnelle, tout ou partie de ces tests seront
effectués aux moments opportuns. Le
cas échéant, des précautions pourront
ensuite être prises pour la suite de la
grossesse et l’accouchement. La vaccination contre la coqueluche sera en outre
proposée à la future maman ainsi qu’aux
personnes de son entourage immédiat
afin de réduire le risque de coqueluche
chez le nourrisson.

Mangez bien – supplémentez si nécessaire!
•L
 ’acide folique est une vitamine essentielle pour prévenir le spina-bifida
(colonne ouverte).
•L
 e fer fait partie de ces minéraux dont les besoins sont accrus pendant la grossesse
et l’allaitement. Il est indispensable car le volume sanguin augmente et le transport
de l’oxygène doit être maintenu. Les suppléments de fer à prendre sous forme
orale sont associés à un certain risque de constipation. Optimisez l’apport en fer
en privilégiant des sources de protéines animales. Mais veillez toujours à ce que
les viandes soient bien cuites et ne consommez pas de lait cru ni de fromages
à pâte molle ou mi-dure à base de lait cru.
•L
 es sels de Schüssler contiennent des sels minéraux sous une forme dynamisée.
Ils ne sont pas comparables aux produits fournissant directement des minéraux
(calcium, fer ou magnésium par exemple), car leur effet est plutôt d’en optimiser
l’absorption. Les sels n° 1 Calcium fluoratum, n° 2 Calcium phosphoricum, n° 3 Ferrum
phosphoricum et n° 4 Magnesium phosphoricum peuvent s’avérer utiles pendant
la grossesse. Pour en savoir plus, demandez conseil à votre pharmacien ou à un(e)
spécialiste des sels de Schüssler.

Signaux d’alarme
Indépendamment de la semaine de grossesse, tout saignement vaginal doit être
pris au sérieux. Il faut aussi consulter
rapidement en cas de fièvre et de pertes
vaginales malodorantes. Au tout début
de la grossesse, un saignement noir ou
marron et des douleurs latérales peuvent
être le signe d’une grossesse extrautérine. On appelle ainsi la nidation de
l’ovule fécondé en dehors de l’utérus, en

”

La pression artérielle
est un paramètre de suivi
essentiel, car son
augmentation signale
le développement possible
d’une maladie appelée
pré-éclampsie.
La pression artérielle est un paramètre
de suivi essentiel, car son augmentation
signale le développement possible
d’une maladie appelée pré-éclampsie.
Apparaissant généralement durant la
deuxième moitié de la grossesse, cette
pathologie à l’origine inconnue se mani-

feste également par des maux de tête
et une prise de poids rapide.

Mais encore…
Différents tests sérologiques peuvent
compléter la prise en charge. Il s’agit notamment de savoir si on a eu la rubéole

”

Il faut consulter rapidement
en cas de fièvre et de pertes
vaginales malodorantes.

général dans une trompe de Fallope. Si
elle ne s’arrête pas d’elle-même, il faut
interrompre cette grossesse qui n’est pas
viable et dangereuse pour la mère.

Arrivée à bon port
Êtes-vous vous-même actuellement enceinte? Une fois tous ces examens surmontés, vous atteindrez enfin les eaux
(encore) calmes du port au terme de ce
voyage. Là, entre les mains expertes de
l’équipe de la salle d’accouchement ou

dans le cadre intimiste d’une maison de
naissance, vous pourrez donner naissance à votre enfant. Il est fort probable
que cette dernière partie du voyage ne
soit pas de tout repos, mais, à l’image du
port qui protège des tempêtes, tout sera
fait pour que les vagues soient maîtrisées
et que le calme revienne!
n

Problèmes vaginaux !
Démangeaisons et brûlures?

Sels minéraux biochimiques selon le Dr. Schüssler

✓ Utilisation simple
✓ Action rapide
✓ Applicateur hygiénique

Sels Dr. Schüssler

OMIDA.

Gynofit® - Pour une flore intime intacte

✔ Qualité supérieure
✔ La compétence par la tradition
✔ Large assortiment de produits

Ce sont des médicaments autorisés. Lisez les informations figurant sur les emballages.
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Swiss Development

www.gynofit.ch
Tentan AG, 4452 Itingen

Santé
pour vous et votre

Conseils précieux
de votre

pharmacie

bébé

LE RHUME …

LES SUBSTANCES
VITALES …

LES POUSSÉES
DENTAIRES …

LA FAIM
DU BÉBÉ …

LES BACTÉRIES
INTESTINALES …

… est particulièrement fréquent
chez nos bouts de chou. D’une
part, le système immunitaire infantile est encore sans défense contre
de nombreux pathogènes et est
donc plus sensible aux virus du
rhume. Et d’autre part, les voies
nasales sont encore très étroites et
de petites quantités de sécrétions
suffisent déjà à les boucher.

… sont indispensables à notre
organisme. Pendant la croissance,
la grossesse et l’allaitement, en cas
de stress ou en vieillissant, les besoins en divers minéraux et vitamines peuvent être considérablement
accrus. Notre corps n’étant pas en
mesure de produire lui-même la
plupart de ces substances, il a donc
besoin d’un apport extérieur.

… représentent une phase longue et difficile pour de nombreux
enfants en bas âge. La plupart du
temps, les deux incisives inférieures
traversent les gencives à l’âge de
six mois. La dentition de lait
composée de vingt petites dents
n’est complète qu’à l’âge de
trois ans.

… est difficile à évaluer. Il est tout
à fait normal pour un nourrisson de
perdre du poids après sa naissance.
Cependant, il doit avoir retrouvé
son poids de naissance au dixième
ou au quatorzième jour et prendre
ensuite entre cent et trois cents
grammes par semaine.

… profitent d’une notoriété
croissante en matière de santé.
Propre à chaque individu, la flore
intestinale est comparable aux
empreintes digitales. Elle ne se
développe qu’après la naissance,
car dans l’utérus, l’embryon grandit
dans des conditions stériles.

… au début, il ne se passe
pas toujours de la manière
dont les futures mamans se
l’imaginaient. En règle générale,
il faut deux semaines pour que la
production de lait soit adaptée aux
besoins de l’enfant. Mettre souvent
l’enfant au sein, boire de grandes
quantités et allaiter dans un endroit
calme sont des mesures qui ont
généralement un effet positif.

homedi-kind®

Burgerstein

CAMILIA®

Un soin doux pour le petit nez enrhumé et
délicat de bébé. Ce baume est à base de
composants soignants et protecteurs et
d’huiles essentielles bienfaisantes. Un peu
de baume à appliquer à droite et à gauche
sur les ailes du nez et le rhume ne se fait
presque plus sentir.

Prévention pour deux

Bimbosan Lait de
suite Bio, Classic
et Super Premium

Lactobact®
Baby+ & Junior+

Similasan Formation
du lait maternel,
globules

Baume d’angélique

Grossesse & Allaitement
Burgerstein Grossesse & Allaitement
contient le plus grand nombre de vitamines
(14), de minéraux (10) et d’oligo-éléments
ainsi qu’un supplément d’iode et 0,6 mg
d’acide folique – sans aromatisants, agents
conservateurs ni colorants exogènes.
Couvre les besoins accrus avant, pendant
et après la grossesse.

Votre bébé fait ses dents?
Camilia® est un médicament homéopathique pour le traitement des
symptômes d’une poussée dentaire
douloureuse: besoin accru de mâcher
ou téter, salivation intense et irritabilité.
Pratique: sous forme d’unidoses buvables.
Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.

Le lait suisse est d’une qualité exceptionnelle, notamment grâce aux excellents
herbages utilisés, à la petite taille des
nombreuses exploitations, à la conscience
écologique et aux lois strictes sur la protection des animaux. Autant d’arguments
suffisamment convaincants pour n’utiliser
que du lait d’exploitations suisses dans
la fabrication de tous nos laits.
Important: le lait maternel est le meilleur
pour le bébé. L’OMS recommande
l’allaitement exclusif jusqu’à six mois.

VitaCura AG, 4663 Aarburg
www.homedi-kind.ch

Antistress AG – Burgerstein Vitamine
8645 Rapperswil-Jona
www.burgerstein.ch

Boiron SA, 3007 Berne
www.boiron-swiss.ch

Bimbosan AG, 4716 Welschenrohr
www.bimbosan.ch

Santé intestinale
dès la naissance
Avec cultures bactériennes probiotiques
spécialement sélectionnées
Lactobact® BABY+ poudre
• Avec les vitamines B5 et B9
• Dès la naissance
Lactobact® JUNIOR+ drops
• Avec les vitamines C et D
• À partir de 3 ans
• Goût fruité de l’orange
Commandez votre échantillon gratuit
par e-mail à info@vitacura.ch.

VitaCura AG, 4663 Aarburg
www.hlh-biopharma.ch

L’ALLAITEMENT …

Stimuler la production
de lait avec des globules
homéopathiques
• En cas de manque de lait
chez la mère allaitante
• Pour stimuler la montée du lait
Disponible dans les pharmacies
et drogueries.
Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.

Similasan AG, 8916 Jonen
www.similasan.swiss
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KINDERGESUNDHEIT
SANTÉ
DE L’ENFANT

”

L’enfant doit avoir cette intime
conviction: mes parents s’intéressent à moi
et à tout ce qui me préoccupe.

La sexualité infantile et
ses formes d’expression
Les normes éducatives ont beau évoluer, la question de la sexualité infantile,
de l’éducation sexuelle et des abus sexuels sera toujours d’actualité. Confirmation
dans cet entretien avec le Professeur Daniel Kunz de la Haute école de Lucerne.
Meta Zweifel

Professeur Kunz, le fait que les enfants
sont aussi des êtres sexuels devrait être
acquis. Pourquoi certains parents
sont-ils embarrassés quand leur bout
de chou touche ses parties intimes?
Prof. Daniel Kunz*: beaucoup de parents perçoivent cette forme d’expression de la corporalité
infantile du point de vue
de l’adulte. La sexualité de
l’adulte ne peut pourtant pas être mise
sur le même plan que ces formes de
sexualité de l’enfant. Dans les deux cas,
il s’agit d’envie et d’excitation, mais qui
se manifestent de manière tout à fait

* L e Prof. Daniel Kunz est chargé de cours,

directeur de projet et tuteur à la Haute école
de travail social de Lucerne. Dans le cadre
de ses recherches, il s’intéresse notamment
à tout ce qui touche à l’éducation, la formation
et le conseil en santé sexuelle.

différente selon l’âge et le stade de développement.
Comment s’exprime la sexualité
chez l’enfant en bas âge?
Le jeune enfant se procure du bien-être
en se blottissant contre quelque chose ou
en caressant, frottant ou touchant certaines parties de son corps. Cela n’a rien
à voir avec du désir sexuel mais avec un
bien-être dans l’ici et le maintenant. Se
frotter contre un coussin ou se laisser
glisser sur une rampe d’escalier sensibilise aussi l’enfant à la perception de son
propre corps. La sensation de plaisir
n’est sexualisée qu’à la puberté – quand
les processus biologiques correspondants se mettent en place.
Avant, les enfants acquéraient leurs
premières connaissances en «jouant
au docteur». Aujourd’hui, internet

donne-t-il accès à des images de sexe
et de porno à des enfants branchés
technologie?
Chez les plus jeunes, «jouer au docteur»
conserve la même importance, car il
s’agit de curiosité et du besoin de montrer et de regarder. La révolution numérique joue effectivement un rôle. Les
enfants du primaire ont donc absolument besoin d’être accompagnés par les
parents dans ce domaine comme dans
beaucoup d’autres. Il faut vraiment espérer que les défis qui découlent de la
hausse de la consommation de médias
sont bien perçus comme un aspect de la
mission éducative des parents. Plus l’enfant grandit et plus il utilise souvent et
seul un smartphone et internet, plus il
est important de lui parler et de lui expliquer quels sites sont bons pour lui et
quels autres non. L’enfant doit aussi avoir
la certitude qu’il peut, à tout moment, se

tourner vers ses parents s’il est confronté
à quelque chose qui le dérange sur internet ou dans ce que lui ont dit ses petits
camarades. Il doit avoir cette intime
conviction: mes parents s’intéressent à
moi et à tout ce qui me préoccupe.
Ce qu’on appelle communément
l’«éducation sexuelle» est-il toujours
vu comme une tâche ingrate?
Nous publierons l’an prochain une enquête dans laquelle nous avons demandé

à 27 papas ou mamans vivant en Suisse
comment ils ont vécu l’éducation sexuelle
à leur époque et comment ils souhaitent
s’y prendre aujourd’hui en tant que parents. Beaucoup se sont souvenus que,
dans leur famille, l’éducation sexuelle était
un sujet tabou et, par conséquent, entourée de silence. J’imagine que ce silence est
aujourd’hui réactivé chez un grand nombre
des personnes interrogées et qu’elles sont
gênées de parler sexualité avec leur enfant.
En même temps, j’ai pu constater que,

plus les parents sont jeunes, plus ils sont
à l’aise pour aborder ces questions. Souvent, ils faisaient déjà partie des groupes
visés par l’éducation sexuelle à l’école.
L’important, dans tous les cas, c’est une
éducation basée sur la confiance.
Les pères s’occupent-ils aussi
d’éducation sexuelle ou ce rôle
revient-il essentiellement aux mères?
Diverses études internationales montrent que, pour les questions de sexu-

”

Il faut vraiment espérer que les
défis qui découlent de la hausse
de la consommation de médias sont bien
perçus comme un aspect de la mission
éducative des parents.

I l to uss e?

Disponible dans votre pharmacie ou droguerie.
Ce sont des médicaments autorisés. Consultez la notice d’emballage.
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www.omida-enfants.ch

INTÉRESSANTES HUILES DE POISSON

OMEGA-life®:
Soutient votre cœur
et votre cerveau.

Vitalité naturelle issue de la mer.
Omega-life® contient les
acides gras vitaux
oméga-3 AEP et ADH qui
influent sur les lipides sanguins
et contribuent au
fonctionnement normal
du cerveau et du cœur.
Disponible en pharmacie
et droguerie.
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L’éducation sexuelle,
c’est aussi enseigner que
le corps et son intégrité
méritent d’être protégés.

+ protection
contre les
désagréables
remontées
de poisson

OMEGA-life®
Protect 500

OMEGA-life ® - au quotidien, pour la vie
omega-life.ch

alité, les mères sont souvent les premières sollicitées. Mais
plus les enfants sont grands, plus ces questions sont abordées
au sein du «groupe de pairs», entre enfants du même âge. Les
parents restent toutefois sollicités sur certaines questions
comme les règles, la première éjaculation ou l’hygiène corporelle. Dans une famille au style d’éducation démocratique/
directif, la relation de confiance est plus forte que dans une
famille au style d’éducation autoritaire. Le style d’éducation
démocratique/directif désigne un accompagnement engagé,
intéressé par l’individu qu’est l’enfant et ses idées, mais qui
sait aussi poser des limites raisonnables. L’éducation autoritaire, en revanche, exige surtout l’obéissance et le respect
aveugle des valeurs familiales.

Quels comportements à caractère sexuel
de l’enfant doivent-ils pousser à consulter?
Quand l’enfant perd son entrain sans cause explicable et
devient mutique, c’est un signal d’alerte. Même chose quand
il manifeste un comportement sexualisé et transgressif vis-àvis de camarades de son âge ou d’un adulte.
Comment réagir si l’enfant parle d’expériences sexuelles?
Si un enfant rentre à la maison et raconte qu’il a fait l’amour
avec son copain d’école Tom, inutile de paniquer d’emblée.
Mieux vaut demander sereinement ce qui s’est réellement
passé à l’école enfantine. Si, après avoir raisonnablement examiné la situation, il apparaît que des enfants du même âge
ont «joué au docteur», il faut simplement rappeler les règles,
ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas. Pour prévenir les
violences sexuelles, il est bon d’expliquer que quelque chose
peut être bien ou mal vécu et qu’il ne faut pas rester avec des
secrets pesants.
Comment protéger l’enfant des abus sexuels?
Il faut lui faire comprendre qu’il peut se fier à son ressenti
négatif, qu’il a le droit de dire non et de demander de l’aide.
Mais de telles consignes ne suffisent pas. Mieux vaut être explicite et dire clairement que les adultes n’ont pas le droit de
toucher certaines parties de son corps. L’éducation sexuelle,
c’est aussi enseigner que le corps et son intégrité méritent
d’être protégés. Dans cette optique, il est important de nommer précisément les parties du corps concernées avec des
mots adaptés à l’âge de l’enfant et de lui parler de ce qui correspond à la vulve et au pénis. Autre point capital: écouter
l’enfant et le prendre au sérieux s’il parle d’agressions
sexuelles. Dénigrer l’enfant en lui disant «Mais qu’est-ce que
tu racontes comme bêtises?» ou «C’est impossible!» n’aidera
pas et pourrait favoriser d’autres abus.
n

«Miraculeux»
				oméga 3
Notre organisme ne peut se passer des acides gras. Ce sont de précieuses sources
d’énergie qui jouent un rôle capital dans le métabolisme, servent de matériau
de base à la synthèse de nombreuses hormones et sont un composant incontournable
de la membrane des cellules.
Christiane Schittny, pharmacienne

U

n déficit en oméga 3 peut avoir
diverses répercussions négatives
sur notre santé: troubles de la
concentration, problèmes de mémoire,
fatigue, maladies cardiovasculaires, élévation de la tension artérielle, douleurs
articulaires et arthrose ne sont que
quelques-uns des symptômes qui, dans
certaines circonstances, peuvent être liés
à des apports insuffisants.

La grande famille des acides gras
En fonction de leur structure chimique,
on distingue acides gras saturés et monoou polyinsaturés.
Les acides gras saturés sont très courants, en particulier dans les aliments
d’origine animale comme le beurre, la
crème, les charcuteries ou la viande,
mais aussi dans certains composants alimentaires végétaux comme l’huile de
coco. En excès, ils peuvent augmenter le
taux de cholestérol, avec un effet délétère
sur le système cardiovasculaire.
Les acides gras mono-insaturés sont essentiellement présents dans les huiles
végétales comme celles de colza ou
d’olive. Ils peuvent aussi être synthétisés
par l’organisme et ont la propriété d’influencer positivement les concentrations
de cholestérol.

”

Les acides gras
polyinsaturés sont
également appelés acide
gras essentiels, car ils
ne peuvent généralement
pas être synthétisés
par l’organisme.
Les acides gras polyinsaturés sont également appelés acide gras essentiels, car
ils ne peuvent généralement pas être synthétisés par l’organisme. Celui-ci est
donc tributaire de l’alimentation pour se
les procurer. Parmi les acides gras
polyinsaturés, on distingue deux sousgroupes: les oméga 3 et les oméga 6.
Tous deux jouent un rôle important dans
l’organisme.

Gros plan sur les oméga 3
La famille des oméga 3 regroupe
différents acides aminés.
Les plus importants sont
l’acide eicosapentaénoïque (EPA), l’acide
docosahexaénoïque
(DHA) et l’acide alphalinolénique (ALA).

L’ALA est surtout présent dans les aliments d’origine végétale: les huiles de
lin, de noix, de colza ou de soja, les noix
et les noisettes, ainsi que les graines de
lin et les fèves de soja en sont particulièrement riches. On le trouve aussi en
quantité marginale dans certains types
de légumes, de fromages ou de viandes.
L’organisme est capable de transformer
l’ALA en EPA et en DHA en petites proportions – mais ces quantités de suffisent
pas pour couvrir ses besoins.
L’EPA et le DHA sont présents dans les
poissons et les huiles de poisson. Les
poissons gras d’eau froide comme le hareng, l’anguille, le saumon, l’anchois, le
maquereau ou la sardine sont particulièrement riches en ces deux oméga 3. Les
huiles extraites de la baleine, du requin
ou du hareng en contiennent des concentrations particulièrement élevées. Les
poissons ne synthétisent pas eux-mêmes
ces acides gras: ils les trouvent dans
leur alimentation à base de
phytoplancton et de
microalgues.
Les apports quotidiens recommandés
en
ALA
s’élèvent à 1,5 g/jour
(l’équivalent d’une
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cuillère à soupe d’huile de colza p. ex.)
et ceux en EPA et en DHA à 250 mg/jour
(soit une à deux portions de poisson
d’eau froide par semaine ou, chez les
végétariens, d’extraits de microalgues).

Contre les maladies
cardiovasculaires
Les acides gras oméga 3 peuvent prévenir
les maladies cardiovasculaires. Ils ont
une influence positive sur la composition
des lipides sanguins en abaissant la
concentration de triglycérides et de
«mauvais» cholestérol, le LDL, tout en
augmentant celle du «bon» cholestérol,
le HDL. Ce qui réduit le risque d’artériosclérose. On pense aussi que les oméga 3
ont un effet antihypertenseur et sont
bénéfiques en cas de troubles du rythme
cardiaque.
Pour une meilleure
fonction cérébrale
De bons apports en oméga 3 pendant la
grossesse favorisent le développement
du cerveau du fœtus dans le ventre de

ALIMENTATION DU BÉBÉ

Le bon équilibre
Notre corps a besoin d’oméga 3 mais aussi
d’oméga 6. Il importe toutefois de garantir
un bon équilibre entre ces deux acides
gras essentiels. En trop grandes quantités,
les oméga 6 bloquent les enzymes
également impliquées dans l’absorption
des oméga 3, si bien que ces derniers ne
peuvent plus être assimilés correctement,
avec un risque de déficit. Le rapport idéal
entre oméga 6 et oméga 3 est de 5 pour 1.
Mais, dans la pratique, ce rapport est
parfois quatre fois plus élevé!

sa mère. Mais, en vieillissant, on continuera aussi à veiller à avoir des apports
suffisants: les oméga 3 permettent de
retarder le déclin cognitif et sont probablement aussi capables de réduire le
risque de démence. En effet, en tant que
composants du système nerveux central,
ils contribuent à un bon «câblage» du
cerveau et améliorent ainsi son fonctionnement.
On sait que les enfants et adolescents
atteints d’un trouble déficitaire de
l’attention/hyperactivité (TDAH) présentent plus souvent un déficit en acides
gras essentiels. Inversement, l’administration d’acides gras oméga 3 influence
positivement l’évolution du TDAH et
augmente les capacités de concentration
et d’apprentissage.

Les patients atteints d’arthrite rhumatoïde en particulier (une maladie
auto-immune dans laquelle les articulations sont enflammées et douloureuses)
ou de goutte (une forme douloureuse de
rhumatismes) peuvent profiter d’apports
appropriés en oméga 3. Selon les études,
ceux-ci peuvent réduire le nombre
d’articulations douloureuses.
n

Atténuer l’inflammation
Les acides gras oméga 3 ont des propriétés anti-inflammatoires et contribuent à
améliorer les maladies inflammatoires.

Sois serein –
maîtrise tes objectifs.
EQUAZEN® QI – le complément alimentaire
aux acides gras oméga-3 EPA, DHA et acide
gras oméga-6 GLA. DHA contribue au
fonctionnement normal du cerveau.1
P O U R E N F A N T S À PA R T I R
DE 3 ANS.
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3 FOR MES POSOLOGIQUES.

Un complément alimentaire ne remplace pas
une alimentation variée et equilibrée ni un
mode de vie sain. Ne convient pas aux femmes
enceintes ou qui allaitent.
¹ Effet bénéfique obtenu par la consommation
journalière de 250 mg de DHA.

EQUAZEN® QI

Max Zeller Söhne AG,
8590 Romanshorn,
www.zellerag.ch

Le plaisir façonne
		le goût!
Les besoins nutritionnels du bébé sont plus grands qu’à tout autre moment de sa vie.
Il va en effet tripler son poids au cours de la première année. Aussi est-il important
qu’il reçoive l’alimentation adéquate.
Dr Sophie Membrez, pharmacienne

L

es recommandations de la Société
Suisse de Pédiatrie préconisent,
dans la mesure du possible, de poursuivre un allaitement exclusif jusqu’à
l’âge de six mois. À partir du septième
mois, l’alimentation par le lait maternel
ou de substitution ne couvre plus les besoins nutritifs du nourrisson. La diversification alimentaire doit être menée avec
douceur et doigté, car ce passage correspond à une période d’apprentissage des
sens et de la motricité pour le bébé. C’est
également un enjeu pour les parents qui
voient leur enfant peu à peu prendre sa
place et ses repères autour de la table familiale. Cette période doit être considérée comme une phase d’apprentissage et
doit être vécue positivement tant par les

”

C’est un enjeu pour
les parents qui voient leur
enfant peu à peu prendre
sa place et ses repères
autour de la table familiale.

parents que par l’enfant, afin qu’elle
puisse déboucher vers une alimentation
équilibrée, indispensable à l’âge adulte.
Mais à quoi devez-vous prêter attention?
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4 mois
0 – 4 mois
e

5 mois
e

Lait maternel ou préparation
pour nourrisson

6 mois
6 mois
e

1 année

7 mois

8 mois

e

e

9 mois
e

10 mois
e

11 mois
e

12 mois
e

Lait maternel ou préparation pour nourrisson ou préparation de suite

Voici comment installer les bases d’une alimentation saine chez l’enfant

dès le 13 mois
e

•
•
•
•
•
•
•
•

Lait maternel
ou lait de suite
ou lait de vache

Légumes et fruits

Pommes de terre, céréales et légumineuses
500 ml de lait par jour (ou l’équivalent en
laitages).

Viande, poisson, œufs

Huiles et matières grasses
Produits laitiers: petite quantité de yogourt ou
de lait entier (pour préparer purées et bouillies)
Introduction
progressive

Yogourt, lait entier,
séré, fromage

Consommation quotidienne recommandée

© Société Suisse de Nutrition (SSN), Société Suisse de Pédiatrie (SSP), 2011

Limiter les risques
Veillez aux carences et aux excès: les laits
infantiles ou le lait maternel permettent
de couvrir tous les besoins nutritionnels
du nourrisson pendant les quatre à six
premiers mois, à l’exception de la vitamine D, donnée sous forme de gouttes.
Un déficit en acides gras essentiels, en
calcium et en fer a toutefois été parfois
observée chez les nourrissons dont l’alimentation avait été trop précocement ou
mal diversifiée. À l’inverse, des risques
d’excès sont possibles, notamment
concernant l’apport en protéines ou en
sucre.
Introduire le gluten graduellement
L’introduction du gluten (céréales) se fait
entre le cinquième et le douzième mois
en augmentant les quantités graduellement et, si possible, en poursuivant
l’allaitement. En pratique: intégrez des
céréales infantiles dans le biberon ou
dans la soupe ou la purée de fruits.
Éviter le sel
Les apports en sel peuvent augmenter
excessivement lors de la diversification,
notamment par la consommation de
fromage ou de légumes en conserves.
Préférez-leur les petits pots spéciale-

”

Les laits infantiles ou
le lait maternel, permettent
de couvrir tous les besoins
nutritionnels du nourrisson
pendant les quatre à six
premiers mois, à l’exception
de la vitamine D, donnée
sous forme de gouttes.
ment conçus pour les bébés, ils ont une
teneur réduite en sel. Mais le mieux reste
de cuisiner les plats soi-même, sans ajouter de sel.

Limiter le sucre
L’excès de sucre est également fréquent
lors de la diversification alimentaire. En
effet, les mères sont parfois tentées de
choisir des aliments au goût sucré, mieux
acceptés par leur enfant. Cette habitude
est préjudiciable tant pour le risque de
caries qu’elle favorise que pour l’appétence au goût sucré que l’enfant développera par la suite.

Donner 500 ml de lait par jour
Même si la consommation de lait diminue après l’introduction d’aliments
solides, celui-ci doit rester très présent
dans l’alimentation du bébé. C’est en effet le seul aliment à couvrir ses besoins
en calcium, indispensable en période de
croissance. Il est recommandé de donner

L’alimentation infantile
dans le monde
Dans un de ses rapports «La Situation
des enfants dans le monde», l’Unicef
a analysé la façon dont les enfants
se nourrissent dans le monde.
Selon les conclusions, un enfant sur
deux âgé de moins de cinq ans souffre
de carences en vitamines et autres nutriments essentiels. La dénutrition continue
de nuire gravement aux enfants. En 2018,
près de 200 millions d’enfants âgés de
moins de cinq ans présentaient un retard
de croissance ou une émaciation, tandis
qu’au moins 340 millions souffraient de
la faim.
En parallèle, dans les pays développés,
le surpoids et l’obésité ne cessent de
gagner du terrain. Entre 2000 et 2016,
la part des enfants âgés de 5 à 19 ans
en surcharge pondérale est passée de
10 % à près de 20 %.

Renoncer aux restrictions
L’exclusion de certains aliments durant
l’enfance peut causer un risque de
carences nutritionnelles. En cas d’alimentation végétarienne, il faut avertir le
pédiatre. L’alimentation végétalienne est
formellement contre-indiquée par les
pédiatres car, sans complémentation,
elle provoque de graves carences aux
conséquences irréversibles.

Mixez progressivement ses aliments de plus en plus gros pour l’habituer en douceur.
Variez les saveurs sans tout mélanger pour lui apprendre la diversité des goûts.
Cuisez les aliments de préférence à la vapeur.
Optez pour des fruits et légumes de saison, si possible bio.
Ne proposez que de l’eau; ni jus de fruits, ni sirop.
Apprenez-lui à manger lentement et (plus tard) à mâcher correctement.
Installez le rythme de quatre repas par jour, pour éviter, plus tard, les grignotages.
Tentez d’éviter les conflits affectifs entre l’alimentation et l’enfant. Votre bébé ne
mange pas «pour vous faire plaisir» mais parce que c’est un besoin vital qui, de plus,
provoque du plaisir!

”

L’alimentation
végétalienne est formellement contre-indiquée
par les pédiatres.
Éviter le lait de soja,
de riz ou d’amande?
Comme mentionné dans la brochure de
l’Office fédéral de la sécurité alimentaire:
«Les préparations pour nourrissons à

base de soja peuvent causer des problèmes de santé à l’enfant. Par conséquent, elles ne doivent être utilisées que
sur prescription du pédiatre et uniquement dans des situations exceptionnelles
(en cas de maladie métabolique rare, par
exemple). Contrairement à ce que l’on
entend parfois, le lait de soja n’offre
aucune protection contre les allergies.»
De même, les boissons à base d’amande,
de riz ou d’avoine ne sont pas adaptées.

n

Pour Bimbosan,
seul le mei lleur lait
suisse est assez bon.
Le lait suisse est d’une qualité
exceptionnelle, notamment grâce
aux excellents herbages utilisés,
à la petite taille des nombreuses
exploitations, à la conscience
écologique et aux lois sur la
protection des animaux strictes
appliquées. Autant d’arguments
suffisamment convaincants pour
n’utiliser que du lait d’exploitations
suisses dans la fabrication de tous
nos laits.
Important: le lait maternel est le meilleur pour le bébé. L’OMS recommande
l’allaitement exclusif jusqu’à 6 mois.
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Records dentaires du règne animal
• L es dents de souris sont les plus dures. Avec 9,6 points sur l’échelle de dureté, elles
sont presque aussi dures que le diamant, le matériau le plus dur avec un score de 10.
• Les dents de tatou sont particulièrement nombreuses, en effet qui d’autre a dans
la bouche plus ou moins cent quenottes?
• Les dents des éléphants sont certainement les plus lourdes: une défense peut
en effet peser plus de cent kilos.
• Les dents du fourmilier sont inexistantes: le museau tubulaire de ce mammifère
amateur de fourmis en est entièrement dépourvu.

une nouvelle couche se forme à chaque
fois, puis ces couches successives se minéralisent et durcissent: ce tartre tenace
doit alors être éliminé par un professionnel de l’hygiène dentaire. La quantité de
tartre et la vitesse à laquelle il se forme
dépendent aussi de la composition de la
salive et peuvent donc beaucoup
varier d’une personne à l’autre,
mais une bonne technique de
brossage permet de garder la
situation sous contrôle.

Une seule
		deuxième chance

Avez-vous déjà pensé faire l’impasse sur le brossage des dents? L’hygiène bucco-dentaire
doit-elle vraiment être quotidienne? Mordre la vie à pleines dents exige-t-il vraiment tous
ces produits d’hygiène dentaire alors qu’un requin s’en passe fort bien?
Irene Strauss, pharmacienne

I

l faut bien l’admettre: un requin n’a pas
beaucoup de soucis à se faire en matière de soins des dents. Pendant ses
vingt à trente années de vie, ses quenottes sans racines poussent en fait de
manière illimitée. Un seul requin peut
ainsi user plus de trente mille dents dans
sa vie. Chez nous, êtres humains, la
situation est définitivement tout autre:
comme chacun sait, nos vingt dents de
lait ne sont remplacées qu’une seule fois
par maximum trente-deux dents définitives. L’usage de la brosse à dents reste
donc incontournable si nous voulons
conserver notre relativement petit
nombre de dents toute notre vie durant.
Mais le brossage est aussi important à
d’autres égards. Vous voulez savoir pourquoi il en vaut la peine en dehors de son
petit effet fraîcheur?

Enrayer la perte des dents
La première priorité de l’hygiène buccodentaire, c’est de préserver les dents.
Pendant longtemps, on a pensé que nos
dents étaient simplement vouées à tomber au fil des années parce qu’elles étaient
usées. On pensait que la récession du
parodonte (structure de soutien des
dents) était inévitable avec l’âge. Or, on
sait aujourd’hui que ce sont essentiellement des bactéries qui sont responsables
de la perte des dents. Quand elles libèrent des poisons (toxines) au bord de
la gencive, notre organisme réagit par
une inflammation appelée parodontite.
Dans un premier temps, la gencive
rougit, enfle et saigne lors du brossage.
En l’absence de traitement, ce processus
inflammatoire peut s’étendre aux tissus
osseux et conjonctif du parodonte,

”

Or, on sait aujourd’hui
que ce sont essentiellement
des bactéries qui sont
responsables de la perte
des dents.
autrement dit à l’ensemble de la structure
de soutien des dents. Au final, la dent
n’est plus suffisamment maintenue et
finit par tomber. Une bonne hygiène
bucco-dentaire réduit la prolifération des
bactéries et évite de perdre ses dents
précocement.

Prévenir le tartre
Le brossage des dents vise aussi à éliminer la «plaque dentaire», un biofilm

”

Éviter les caries
Les choses se comPendant ses vingt
pliquent quand, pour
à trente années de vie,
compléter le tableau,
on nourrit la plaque
les quenottes sans racines
avec des boissons ou
d’un requin poussent
des plats sucrés.
Les bactéries du
de manière illimitée.
biofilm ont alors
tout le loisir de
proliférer et transforment en quelques minutes le sucre
consommé en acide laccollant mais d’abord invisible qui se
tique. Cet acide, tout comme celui
forme chaque jour à la surface de la
contenu dans les aliments et les boiscouronne. Il se compose de microsons, déminéralise les dents et attaque
organismes, de glucides, de phosphate
l’émail voire, à un stade plus avancé, la
et de protéines et s’élimine facilement au
substance dentaire, donnant naissance
brossage. Mais si l’on néglige ce dernier,
à des «trous» dans les dents: les caries.

L’hygiène bucco-dentaire parfaite
•B
 rossez-vous les dents deux fois par jour avec une brosse et des produits de soin
dentaires de grande qualité qui préservent l’émail, sans exercer trop de pression
(il faut brosser pas récurer!).
• Nettoyez aussi une fois par jour les espaces interdentaires avec du fil dentaire
ou des brossettes spéciales.
• Une fois par semaine, offrez à votre émail un traitement intensif avec un gel au fluor.
• Après avoir mangé du sucre, brossez-vous immédiatement les dents afin de ne pas
laisser le champ libre aux bactéries cariogènes.
• Après la consommation d’aliments acides (p. ex. une orange) attendez au moins
30 minutes avant le brossage pour ne pas polir l’émail ramolli par l’acide.
• Faites toujours sécher votre brosse à l’air libre et changez-la au moins tous
les deux à trois mois.

Agir avant d’avoir mal
Les maux de dents liés aux caries se manifestent quand l’atteinte dentaire
touche déjà la pulpe et les nerfs qui s’y
trouvent. Mais souvent, il suffit aussi que
les petits canaux à l’intérieur de la dentine (canalicules dentinaires) soient
exposés et transmettent les stimulus extérieurs comme le froid jusqu’aux nerfs
pour avoir mal. Si ces petites cavités mesurant un à deux micromètres ne sont
pas scellées à l’aide d’un dentifrice spécial, p. ex. à base d’arginine, on devient
vite plus sensible à la douleur.
Réduire les maladies graves
Les bactéries de la cavité buccale ne
nuisent pas seulement à la santé de nos
dents. Elles peuvent aussi passer dans la
circulation sanguine et augmenter le
risque de certaines maladies graves
comme le diabète ou les maladies cardiaques. C’est pour cette raison que les
personnes qui portent une valve cardiaque artificielle doivent toujours
prendre un antibiotique en prévention
lorsqu’une intervention importante est
prévue chez le dentiste. Une inflammation de la région du cœur pourrait
s’avérer dramatique. Une bonne hygiène
bucco-dentaire permet donc aussi de
réduire ces germes pathogènes.
En pleine conscience
Le brossage des dents peut également
être un temps de méditation. C’est un
moment parfait pour prendre conscience
de tous ses sens. Au prochain brossage,
essayez donc de sentir le goût et l’odeur
de votre dentifrice. Sentez le massage
léger des poils de la brosse sur la gencive.
Écoutez les bruits ainsi produits. Et
même si cela risque de vous sortir de
votre contemplation, activez à l’occasion
votre sens de la vue et vérifiez régulièrement l’état de votre brosse à dents.  n
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MICROPLASTIQUES

Du plastique dans notre salle de bain
Imaginez-vous que vous larguez du plastique dans la nature quand vous vous brossez
les dents, vous vous lavez les cheveux, gommez votre visage ou appliquez une lotion
délicate pour le corps? Non? Alors pensez-y à l’avenir!
Irene Strauss, pharmacienne

M

ême si cela semble illogique, de
nombreux produits cosmétiques
contiennent ce qu’on appelle des
microplastiques. Comme leur nom l’indique, il s’agit de minuscules particules
de matériaux synthétiques insolubles. Si
les microplastiques secondaires se forment quand des morceaux de plastique
plus gros atterrissent dans l’environnement et sont réduits en plus petits morceaux par le soleil, le vent et l’eau, les
microplastiques primaires sont sciemment utilisés pour améliorer les propriétés de certains produits courants. Ces
microparticules sont censées, par
exemple, améliorer les propriétés net-

toyantes de nos dentifrices ou mieux
détacher les peaux mortes quand elles
sont présentes dans un gel douche ou un
gommage, tout en constituant un agent
de charge bon marché et en améliorant la
consistance. Voilà des années que ces
microplastiques sont vivement critiqués,
car ils se retrouvent directement dans les
eaux usées et par tonnes dans notre environnement. Ils attirent en outre irrésisti-

EMOFORM

Kids

Dentifrice pour enfants
Dès la première dent de lait
jusqu‘à 5 ans
Exempt de:
• conservateurs
• édulcorants artificiels
• laurylsulfate de sodium

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

blement les polluants environnementaux.
Quand ces petites particules de plastique
polluées sont ensuite ingérées passivement par les animaux aquatiques, elles
s’accumulent dans leurs tissus. Via la
consommation de poisson et de fruits de
mer, ces polluants se retrouvent au final
dans notre assiette et notre estomac, au
risque de provoquer diverses réactions délétères pas encore toutes connues. L’équipe
de votre pharmacie peut vous expliquer la façon dont ces matériaux doivent
être déclarés dans les cosmétiques. Vous
trouverez ainsi plus facilement, avec l’aide
de professionnels compétents, des produits qui en sont exempts.
n

Tal: le spécialiste des pieds

(de randonneur) parfaitement soignés
Les soins pour les pieds de Suisse ont un nom: Tal. Avec sa gamme de soins des pieds, le spécialiste
des soins de la peau de nos montagnes nous promet non seulement de beaux pieds en bonne santé
en cette période estivale et de randonnée mais aussi de merveilleux instants bien-être à la maison.
Pas à pas vers le bonheur: la nature suisse
nous permet de parcourir des kilomètres
et des kilomètres. Pieds nus, en tongs ou
avec des chaussures de marche. Nos pieds
nous portent là où nous pouvons oublier
le quotidien un instant. Mais nous oublions
malheureusement trop souvent tout ce
qu’ils font pour nous.
Tal, spécialiste suisse des soins de la peau,
propose un programme de soins complet
pour les pieds très sollicités. Quatre produits
redonnent à la peau toute sa douceur,
soignent les zones cornées et délassent
les pieds fatigués.

Masque pieds Repair

Le masque pour les pieds combine soin
et bien-être en un seul produit. Enfilez
simplement les chaussettes imprégnées

de baume soin des pieds et laissez agir
au moins 20 minutes. Le masque soigne,
agit contre l’inflammation et prévient
le vieillissement prématuré de la peau.

Crèmes pour le soin quotidien

Si le masque offre un petit extra à vos pieds,
la crème soins des pieds est pensée pour
servir au quotidien. Elle répare et régénère
les peaux à problème grâce à une formule
éprouvée à base de substances végétales
comme l’urée, le calendula, l’arnica, le
beurre de cupuaçu, l’extrait de pin et l’huile
d’olive. Si vous avez les pieds crevassés et
d’importantes callosités, utilisez le baume
soin des pieds. Ses acides AHA spécialement
développés éliminent les peaux mortes et
les zones cornées et stimulent le renouvellement cellulaire.

Depuis plus de 40 ans, les produits de soin
de la marque Tal font partie des crèmes pour
la peau les plus appréciées en Suisse.
Derrière eux se trouve Parsenn-Produkte AG,
une entreprise familiale basée à Küblis dans
le canton des Grisons. Pureté, authenticité,
technologie: ces trois termes résument la
philosophie de l’entreprise et sont le gage
de la meilleure qualité.

Un bain de pieds relaxant

Pour couronner le tout, le soir, offrez-vous un
bain au sel de bain pour les pieds de la mer
Morte de la marque Tal. Il soigne, rafraîchit
et désodorise. Le sel riche en minéraux
nettoie et désinfecte. Il est particulièrement
recommandé en cas de problèmes de peau
comme l’eczéma, les allergies cutanées et
les problèmes rhumatismaux.
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COSMÉTIQUES NATURELS

”

Si votre peau a des besoins spécifiques,
les dermatologues recommandent toujours
de se tourner vers les dermocosmétiques.

L’éthique, c’est tendance
Les gammes de cosmétiques naturels ont le vent en poupe. Mais qu’ont-ils vraiment de
mieux que les produits classiques? Comme chacun sait, entre le noir et le blanc, il y a tout
un arc-en-ciel de couleurs et de nuances, y compris en matière de cosmétiques.
Tanja Bärtschiger, assistante en pharmacie

S

’y retrouver dans la jungle des produits cosmétiques est une vraie
performance. Un nombre incalculable de produits dans leur superbe
emballage nous en jettent plein la vue sur
des kilomètres de rayons et il faut bien
admettre qu’il n’est pas si facile de trouver une gamme de cosmétiques non seulement prometteuse et abordable, mais
aussi adaptée à tous points de vue à vos
besoins et à votre peau. Avant de faire
votre choix, n’hésitez donc pas à demander conseil dans votre pharmacie. Quels
sont les besoins de votre peau et quels
autres critères un produit devrait-il
remplir en dehors de son prix et de son
efficacité?

Des cosmétiques éthiques
Avant, les amoureux de la nature devaient souvent fabriquer eux-mêmes
leurs cosmétiques ou demander à un
pharmacien accommodant de le faire.
Aujourd’hui, nous avons la chance d’avoir
suffisamment de fabricants pour pouvoir
répondre à presque tous les besoins
des clients. Si les industriels de la grande
distribution se soucient avant tout de la
facilité de traitement et de la disponibilité des matières premières, de la renta-

”

Avant, les amoureux
de la nature devaient
souvent fabriquer
eux-mêmes leurs cosmétiques ou demander
à un pharmacien
accommodant de le faire.

bilité et de l’efficacité, les fabricants de
cosmétiques naturels ont su exploiter un
créneau porteur: avec une bonne dose
d’esprit d’innovation, ils ont su faire de
l’éthique et de la durabilité une nouvelle
tendance et redorer l’image autrefois pas
toujours très flatteuse des produits naturels. Les cosmétiques naturels sont donc
désormais dans l’air du temps, qui a
longtemps tardé à s’intéresser à la protection du climat et de l’environnement
et à la préservation des ressources.

Les labels
Le concept de «cosmétique naturel» n’est
pas défini en droit, ni protégé, et il est
donc difficile pour les profanes de savoir
si un produit est vraiment exempt de
substances chimiques et polluantes.
Pour épargner aux clients d’étudier à la
loupe la liste des ingrédients, différents
labels de qualité garantissent que le respect des directives correspondantes a été
contrôlé et que la gamme de cosmétiques
en question s’y conforme (p. ex. BDIH,
NaTrue, etc.). Le critère le plus important en matière de certification des cosmétiques naturels est que leur composition soit d’origine naturelle, non
transformée (idéalement de qualité bio)

et le plus exempte possible de substances
chimiques et polluantes. De nombreux
fabricants s’engagent en outre contre les
essais sur les animaux, pour des emballages produits de manière durable, recyclés ou biodégradables et pour des sites
de production et des processus internes
durables et respectueux de l’environnement.

Le tout aussi végan
Soyons clairs: végan ne veut pas dire
«bio». On le sait peu mais tout ingrédient
de synthèse est automatiquement végan.
Végan n’est en effet pas synonyme de
«naturel» ni de «bio» mais signifie simplement «sans ingrédients d’origine animale». Dans cette mesure, un produit
cosmétique végan n’est pas forcément un
produit naturel et un produit cosmétique
naturel n’est pas nécessairement végan.
La cire d’abeille, par exemple, est souvent
utilisée dans les cosmétiques naturels
pour améliorer la consistance même si,

compte tenu de leur température de fusion, le beurre de cacao et l’huile de coco
peuvent remplir le même but. Si vous
voulez des produits naturels et végans,
tournez-vous vers les labels correspondants (p. ex. NC vegan ou le tournesol de
la Vegan Society).

Autorisés mais mal vus
Il existe une foule d’ingrédients autorisés
en cosmétique (et couramment présents
dans les cosmétiques conventionnels)
mais qui n’ont pas toujours bonne réputation. Les dérivés du pétrole comme la
paraffine et les huiles minérales en général, qui donnent une texture agréable
mais dont l’innocuité est souvent controversée, ont aussi peu leur place dans des
cosmétiques naturels que la silicone
(souvent déclarée sous l’appellation «diméthicone») utilisée comme combleur
de rides ou dans les soins capillaires. Les
traitements radioactifs pour stériliser,
les conservateurs chimiques, les ingré-

Offrez Sidefyn à votre peau,
le secret de beauté de Cléopâtre
La marque de produits cosmétiques naturels Sidefyn utilise les précieuses
substances du petit-lait pour ses produits de soins. Ceux-ci renforcent
les mécanismes de protection de la peau et confèrent équilibre et bien-être,
même aux peaux sensibles. Pour une peau jeune, fraîche et saine –
tout simplement sidefyn, aussi fine que de la soie!

dients génétiquement modifiés et le fameux laurylsulfate de sodium des shampoings et gels douches sont proscrits
dans les cosmétiques naturels et remplacés par des substances lavantes plus
douces et meilleures pour l’environnement.

Cosmétiques naturels
ou dermocosmétiques?
Vous l’avez compris, les cosmétiques naturels ont de nombreux avantages mais,
aussi prometteurs soient-ils, ils en sont
encore pour ainsi dire à leurs balbutiements. L’expérimentation de recettes
bien tolérées, agréables à utiliser et visiblement efficaces n’est pas toujours
au-dessus de tout soupçon. Des formules
qui ne posent aucun souci sur une peau
normale peuvent vite devenir problématiques sur une peau sensible, sèche et
stressée: les huiles essentielles peuvent
provoquer des irritations et des allergies,
les produits trop gras font briller la peau
et entraînent des impuretés. Si votre
peau a des besoins spécifiques, les dermatologues recommandent toujours de
se tourner vers les dermocosmétiques.
Ces produits se différencient des cosmétiques ordinaires et des cosmétiques naturels par le fait qu’ils ont été mis au
point à des fins médicales, notamment
pour le traitement des peaux sensibles et
malades. De plus, leurs effets positifs
durables sont étayés par des études cliniques. La cosmétique est et reste une
affaire très personnelle – car vous êtes
unique. 
n
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Avec le massage,
les parents peuvent
réconforter leur enfant
et favoriser son développement physique
et psychologique optimal.

Bienfaits des massages
pour bébé
La plupart des bébés aiment les petits gestes affectueux. Mais les parents profitent
aussi de ces instants privilégiés. Sabrina Imfeld de Stalden (OW) nous dit ce à quoi
il faut faire attention. Elle est instructrice en massages pour bébé selon les normes
de l’Association Internationale en Massage pour Bébé.
Susanna Steimer Miller

À partir de quel âge peut-on masser
un bébé?
Sabrina Imfeld*: le massage peut se pratiquer dès
la naissance. Mais, au
début, il doit être très
court pour ne pas submerger l’enfant de stimulus.
L’idéal est de commencer les massages
quand l’enfant n’est pas encore trop actif
sur le plan moteur.
Quel est l’effet du massage sur l’enfant?
Au début, il va trouver cela assez fatiguant. Il doit traiter beaucoup de stimulus d’un coup. C’est pourquoi l’Association Suisse en Massage pour Bébé
recommande d’attendre la quatrième
semaine pour s’inscrire à un cours. Si les
parents massent leur bébé toujours selon
le même déroulé, le massage devient vite
un rituel avec de nombreux effets positifs. Le massage soutient notamment le

* S abrina Imfeld est instructrice en massages
pour bébé selon les normes de l’Association
Internationale en Massage pour Bébé.
(www.iaim.ch)
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CONSEILS POUR
LA PRÉVENTION DE

SOINS POUR BÉBÉ

”

Pendant le massage,
les parents passent
un beau moment d’intimité
avec leur bébé.
développement de la conscience du
corps. Beaucoup d’enfants dorment
mieux et souffrent moins de coliques.
Le massage contribue à l’établissement
et au renforcement du lien entre le
nouveau-né et ses parents. Les enfants
massés régulièrement sont plus satisfaits
et plus équilibrés.
Les massages aident-ils aussi
en cas de pleurs excessifs?
Oui. Le massage pour bébé peut s’avérer
très utile dans ce cas. Je peux en témoigner en tant que maman d’un bébé pleureur. Les parents doivent toutefois savoir
que masser l’enfant pendant qu’il pleure
n’est pas judicieux. Le massage ne ferait
que renforcer l’excès de sollicitations

qui se cache souvent derrière ces pleurs
excessifs. Quand un enfant pleure, le
tenir calmement et exercer des pressions
douces peut le rasséréner. Ce sont des
techniques que nous enseignons aussi
dans nos cours.
Quel effet les massages pour bébé
produisent-ils chez les parents?
Pendant le massage, les parents passent
un beau moment d’intimité avec leur
bébé. Les papas aussi apprécient ces instants, surtout quand la maman allaite et
qu’ils se sentent parfois inutiles. Le massage aide aussi les parents à comprendre
comment leur nourrisson communique
avec eux dès le début. Ils gagnent en
confiance pour s’occuper de lui. Quand
les premiers temps ont été difficiles à
cause d’un accouchement mal vécu ou
d’une dépression du post-partum, les
massages aident à établir le lien émotionnel avec l’enfant. Mais même chez les
bébés et les parents qui ont construit un
lien de qualité dès le départ, le massage
pour bébé a tout bon, car il renforce
encore ce lien.

Quelle est l’importance des contacts
corporels pour le développement
de l’être humain?
Ils sont excessivement importants. L’expérience qui ressort de certains orphelinats américains et britanniques du début
du XXe siècle montre que beaucoup d’enfants sont morts alors qu’ils étaient suffisamment nourris et «soignés» d’un
point de vue médical. Mais sans affection
ni contacts corporels.
Dans le ventre de sa mère, bébé est de
plus en plus massé car de plus en plus à
l’étroit dans l’utérus. Avec le massage, les
parents peuvent réconforter leur enfant
et favoriser son développement physique
et psychologique optimal.
Les parents peuvent-ils faire quelque
chose de travers lors d’un massage?
Il y a peu de risque. C’est important par
exemple de toujours masser le ventre de
bébé dans le sens des aiguilles d’une
montre autour du nombril pour ne pas
perturber la motricité intestinale. Au niveau des articulations, la prudence s’impose: il ne faut pas les tordre. Idéalement, on commencera le massage par les
jambes et les pieds pour que l’enfant
puisse voir papa ou maman et rester en
contact visuel avec celui qui le masse. On
passera ensuite aux bras et aux mains.
Puis au torse et au ventre. Après le massage du visage, on tournera bébé sur le
ventre pour lui masser le dos. On exercera des pressions douces avec des mouvements lents, caressants ou circulaires.
Quel est le moment idéal
pour le massage?
Quand bébé est éveillé et alerte. Je déconseille d’intégrer le massage pour bébé au
rituel d’endormissement dans les premières semaines. Si bébé est fatigué et
doit encore gérer toutes ces sollicitations, on risque de le surstimuler et de
déclencher des pleurs.

Si le massage est quotidien, il devient
rituel après environ cinq semaines. Bébé
le supportera alors avant d’aller dormir.
Voilà pourquoi les cours s’étalent généralement sur cinq semaines.
À quoi faut-il encore faire attention?
Idéalement, bébé sera déshabillé pour le
massage. La température de la pièce doit
donc être à 25 °C environ. Ensuite, le parent qui donne le massage doit être luimême calme et confortablement assis.
Puis, pendant le massage, il doit rester
attentif aux signaux qui montrent que
bébé en a assez.
Quelle huile de massage
recommandez-vous pour
la peau sensible de bébé?
Une huile naturelle sans odeur. Le massage sert à créer du lien. Bébé et papa ou
maman doivent pouvoir sentir leurs
odeurs respectives. On peut se tourner
vers l’huile d’amande, de colza ou de
pépin de raisin.
Faut-il obligatoirement suivre
des cours?
Non, ce n’est pas obligé. On ne peut
guère mal faire en suivant les conseils
ci-dessus. Les parents peu sûrs d’eux ou
qui n’ont pas encore établi de lien avec
leur nouveau-né peuvent profiter des
conseils d’un professionnel en suivant un
cours. En général, ces cours se donnent
en groupe. Ils donnent aussi aux parents
la possibilité d’échanger entre eux et de
poser des questions sur le sommeil ou les
pleurs par exemple.
Vous avez suivi la formation
de l’Association Internationale
en Massage pour Bébé. En quoi
les normes de cette association
sont-elles spéciales?
Les instructrices de l’IAIM ne touchent
pas les bébés des participants. Nous faisons toutes les démonstrations sur une
poupée car, en fin de compte, ces cours
mettent l’accent sur le lien entre le bébé
et ses parents et non entre le bébé et l’instructrice. C’est aussi une marque de respect à l’égard des bébés.
Pour les mamans de bébés pleureurs en
particulier, il peut être très difficile de
voir leur enfant s’apaiser dans les bras de
l’instructrice. Les moments magiques où
un bébé profite du contact et de l’attention de ses parents leur appartiennent
exclusivement.
n

L’ÉRYTHÈME FESSIER

   1 B
 onne hygiène et traitement par la
pâte cicatrisante OXYPLASTINE® qui
protège, soigne et guérit la peau
sensible des nourrissons.
   2 C
 hanger la couche plusieurs fois
par jour.
   3 U
 tiliser des couches à usage unique
et perméables à l’air.
   4 S
 i possible, laisser le nourrisson
sans couche pendant de longues
périodes pendant la journée.
  5 À
 la fin du nettoyage des fesses,
éliminer doucement les restes de
crème avec de l’eau tiède ou des
lingettes humides adaptées et sécher
complètement en tamponnant. Ne pas
frotter!
  6 U
 ne alimentation sans sucre et non
acide ainsi qu’un allaitement long
sont avantageux.
   7 En fonction du degré de sévérité, une
infection éventuelle doit être évaluée
et traitée par un(e) pédiatre.

ANNONCE

OXYPLASTINE®
Pour que les fesses
restent douces et roses

La pâte cicatrisante OXYPLASTINE®
est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.
Dr. Wild & Co. AG
4132 Muttenz
www.wild-pharma.com
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RANDONNÉE
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Le chemin
de randonnée
pour l’Augstmatthorn et
le chemin
des cimes
au-dessus du
lac de Brienz
porte un marquage blancrouge-blanc
– c’est une
randonnée
en montagne
de type T3.

En forme pour une rando
Les jours raccourcissent, l’air est pur. Fi des première brumes automnales du matin,
c’est le bon moment pour une randonnée avec vue plongeante, panorama à couper
le souffle et bouquetins. Mais sur quelle distance, avec quel dénivelé, pendant combien
de temps et que mettre dans votre sac à dos?
Rebekka Thöni Tobler, pharmacienne FPH en officine et homéopathe, Cheffe de course J+S alpinisme

Q

uand l’automne s’installe, qu’il
fait encore frais le matin et que les
couleurs de la nature éclatent
dans les premiers rayons du soleil, quoi
de mieux qu’une randonnée en altitude
avec une vue plongeante sur un lac bleu
turquoise et une perspective sur un sommet enneigé de 4000 m? Je vous emmène
volontiers de la Lombachalp à l’Augstmatthorn: avec un peu de chance, nous
pourrons y observer bouquetins et chamois. Puis, une marche spectaculaire sur
la crête nous amènera au-dessus du lac
de Brienz, jusqu’au Harder Kulm. Qui n’a
jamais joué à deviner «Dans mon sac à
dos il y a...?» – justement, parlons-en…

”

Pour une randonnée
d’un jour, je prévois
un sac à dos
de 20 à 30 litres.

L’équipement
Pour une randonnée d’un jour, je prévois
un sac à dos de 20 à 30 litres, éventuellement avec une ceinture lombaire pour
soulager les épaules. C’est le moment de
préparer des chaussures de marche
confortables et de bonnes chaussettes de
randonnée. Pour plus de légèreté et de
rapidité, vous pouvez aussi opter pour
des chaussures de trail running avec une
semelle Vibram. Pour plus de stabilité et
pour décharger les genoux, un bâton de
marche est tout à fait recommandé. Dans
le sac à dos, prévoyez toujours une veste
de pluie car, en montagne, le temps
change vite et souvent. Elle vous proté-

gera également du vent
mais emportez aussi un
pull contre le froid. Autres
incontournables: un chapeau, des lunettes de soleil, des gants légers, un bandeau ou une casquette. En altitude, les
rayons du soleil sont plus intenses: une
crème solaire à indice de protection élevé
ainsi qu’un baume anti-UV pour les
lèvres, le nez et les oreilles sont indispensables. Des mouchoirs en papier, un
petit désinfectant pour les mains, une
carte de randonnée et un téléphone portable chargé avec les numéros d’urgence
complèteront l’équipement.

Planifier la randonnée
Notre point de départ est la Lombachalp.
Le train nous emmènera jusqu’à la gare
d’Interlaken-Ouest, le car postal jusqu’à
Habkern Zäundli et le bus à la demande
(réservation préalable au 033 843 13 43)
jusqu’à la Lombachalp. Le chemin de
randonnée pour l’Augstmatthorn et le
chemin des cimes au-dessus du lac de
Brienz porte un marquage blanc-rougeblanc – c’est une randonnée en montagne de type T3. Elle exige un pas sûr et
n’est pas adaptée aux jeunes enfants (à
moins d’être encordés). Il ne faut pas
non plus avoir le vertige.

Contre les troubles articulaires
Sels Dr. Schüssler

– Usure
– Entorses
– Fractures osseuses

Vente en pharmacies ou drogueries.

Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage. Omida AG, Küssnacht am Rigi.
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RANDONNÉE

Le mémento du randonneur
en montagne

”

Pour plus de stabilité
et pour décharger
les genoux, un bâton
de marche est tout
à fait recommandé.

Elle fait un bon dix kilomètres avec 725 m
de dénivelé en montée et 980 en descente. Elle exige une bonne endurance.
Prévoyez env. 4h15 (en comptant une
heure pour quatre kilomètres et une
heure pour 400 m de dénivelé en montée). Plus de détails sur le profil du parcours et la carte.
Pour finir, le funiculaire nous fera
descendre du Harder Kulm jusqu’à
Interlaken et six minutes de marche
nous permettront de rejoindre la gare
d’Interlaken-Est.
Si vous voulez prolongez le plaisir, 1100 m
de montée et 1350  m de descente de
Habkern à Interlaken portent le parcours
à seize kilomètres. Dans ce cas, prévoyez
six heures de randonnée.

Se restaurer
Il y a un restaurant au début et à la fin du
parcours. Tenez compte des heures d’ouverture. Dans le sac à dos, n’oubliez pas

une gourde (d’env. 1 litre), quelques encas (pomme, carotte, fruits séchés, noix,
barre de chocolat) et un sandwich pour
le dîner. Pensez à prendre un couteau de
poche pour la pomme et la carotte et un

petit sac poubelle. Pour l’amour de la
nature, adoptons la devise: «N’emporte
avec toi rien d’autre que tes impressions
– ne laisse rien d’autre derrière toi que
tes empreintes de pas.»

Conseils généraux
•
•
•
•

 érifiez les prévisions météo – un orage en montagne peut être dangereux!
V
Restez sur les sentiers balisés.
Faites des pauses régulièrement et buvez suffisamment.
Si vous vous sentez mal subitement ou éprouvez toute autre difficulté,
faites demi-tour à temps ou raccourcissez le trajet.
•P
 our les animaux d’élevage dans les pâturages: refermez toujours portails
et clôtures; tenez votre chien en laisse. Contournez les troupeaux
de vaches tranquillement à au moins 20 m de distance.
• Respectez les prescriptions dans les sites protégés.
• Engins explosifs non éclatés: n’y touchez pas! Notez l’emplacement
et communiquez-le à la police. (117).
https://www.randonner.ch/fr/randonnee

Homéopathie
d’OMIDA.

Pharmacie homéopathique
incluant 32 remèdes unitaires

La pharmacie du randonneur
Qui n’a jamais eu d’ampoules aux pieds?
Des pansements pour ampoules protègent les zones sensibles. Souvent, le
problème vient de chaussettes inadaptées ou de chaussures mal lacées.
Par ailleurs, une glissade entraînant des
écorchures est vite arrivée. Pour chaque
groupe de randonneurs, on prévoira donc
différents pansements et bandages avec
un désinfectant, une pommade vulnéraire, une carte à tiques, une pincette et
des ciseaux. Des stéristrips permettront
de fermer une coupure après avoir désinfecté la plaie. Après un faux mouvement
ou une chute, il est recommandé d’administrer des globules d’Arnica 200 CH. Une
pommade antalgique et une bande élastique soutiendront l’articulation touchée. On administrera éventuellement
en plus un antidouleur (paracétamol ou
ibuprofène) à la posologie adaptée. Enfin, une couverture de survie permet de

protéger un blessé de l’hypothermie ou
de la chaleur excessive.

Urgence en montagne
Pendant la randonnée, quelqu’un a fait
une chute grave et ne peut pas continuer.
Gardez la tête froide! Protégez-vous
vous-même et la personne blessée de
tout autre danger, des intempéries et du
froid (couverture de survie). Prodiguez
les premiers soins – demandez à un
membre du groupe de vous apporter la
pharmacie. Alertez la Rega au 1414 ou
passez un appel d’urgence via son appli.
Le numéro d’appel d’urgence international est le 112. Ne laissez pas le/la blessé(e) seul(e).
Améliorer son endurance –
faire le plein de sérénité
Avec pas moins de 65 000 km de sentiers
balisés, la Suisse est un territoire unique
pour la randonnée. Pas étonnant que cette

La campagne «Prêt pour la rando?» vise à
mieux faire comprendre les nombreuses
exigences à respecter pour partir randonner en montagne. Retenez son mémento:
Préparation: quelle randonnée envisager?
Évaluation: cette randonnée est-elle
faite pour moi?
Équipement: ai-je emporté tout
ce qu’il faut?
Contrôle: en cours de route,
tout est encore O.K.?
Passez ces questions en revue avant
toute randonnée pour partir en toute
sécurité et sérénité!
https://www.randonner.ch/
fr/randonnee/
marcher-en-toute-securite

activité soit le loisir et le sport préféré des
Suisses. La randonnée permet de profiter
du paysage, de découvrir toujours de nouvelles choses, d’améliorer sa forme physique et, par conséquent, sa santé. Il est
important que toute la famille ou le
groupe y prenne plaisir. Elle ne doit donc
pas être trop longue, ni trop difficile.
Augmentez très progressivement le
niveau de difficulté (T1 –T6). Idem pour
la distance. Les enfants aiment jouer au
bord d’un ruisseau de montagne – mais
prévoyez suffisamment de temps pour
cela. Vous aurez ainsi aussi le temps de
faire le plein de calme et d’air pur.
n

Burgerstein Curcuma-Komplex

Naturellement polyvalent.
Burgerstein Curcuma-Komplex contient un extrait de racine de curcuma particulièrement riche et bien assimilable par l’organisme. Sa formule est complétée par de l’extrait
de romarin et un complexe de vitamine E.

Ça fait du bien. Burgerstein Vitamines
En vente dans votre pharmacie ou droguerie – santé a besoin de conseil.
Disponible dans votre pharmacie ou droguerie.
Ce sont des médicaments autorisés. Lisez les informations figurant sur les emballages.

Antistress SA, Société pour la protection de la santé, 8640 Rapperswil

www.burgerstein.ch
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Plaisir hivernal dans les
Préalpes fribourgeoises!
astreaPHARMACIE, en collaboration avec FRIBOURG RÉGION, offre aux lecteurs la chance de gagner
une initiation à la raquette à neige et une dégustation de la fameuse fondue moitié-moitié
en plein cœur de la nature!
Les Préalpes fribourgeoises sont un paradis pour les amateurs de raquettes à neige et
de randonnées hivernales. 176 kilomètres de sentiers balisés sillonnent les belles collines,
traversent une nature féerique et mènent ici et là à une auberge authentique où l’on sert
la célèbre fondue moitié-moitié (Gruyère AOP – Vacherin Fribourgeois AOP).

www.fribourgregion.ch

À gagner
Accompagné par un guide de la région,
partez paisiblement à la découverte des paysages
hivernaux au rythme des raquettes.

Participez et gagnez 2 bons
pour 2 personnes dans la région
de Schwarzsee et 2 bons pour
2 personnes dans la région
de Charmey en Gruyère.
La journée se termine bien évidemment par
une bonne fondue: une excursion typiquement
fribourgeoise!
Les gagnants seront informés par écrit.
Aucune correspondance ne sera échangée.
Aucune action en justice ne sera engagée. Pas de paiement en espèces des prix.

Conditions de participation
Envoyez «Fribourg Région», vos nom, prénom et adresse:
Par carte postale: astreaPHARMACIE, Baarerstrasse 112, 6300 Zoug
Par e-mail: valerie.elsibai@hcg-ag.ch

Participation jusqu’au 30 septembre 2020.
Bonne chance!

Obtenir directement des
médicaments sur ordonnance:
à la pharmacie, c’est possible.
Dorénavant, les pharmaciens peuvent remettre directement de nombreux
médicaments soumis à ordonnance, sans prescription médicale. La clientèle
des pharmacies bénéficie ainsi d’un traitement rapide; pour cela, elle est
disposée à mettre la main au porte-monnaie.
Rahel Rohrer, Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse

Parmi toutes vos interactions avec
les clients, lesquelles préférez-vous?
Michelle Eicher: tous les clients sont bien
évidemment bienvenus chez nous. Cependant, j’ai une préférence pour les entretiens de conseil approfondis, lors
desquels la personne que je sers n’est pas
à la recherche d’un produit en particulier,
mais simplement d’une solution rapide
et efficace, et qu’elle s’en remet à mes
connaissances.
Et depuis ce changement,
vous préférez remettre des
médicaments sur ordonnance?
Non; mon objectif reste inchangé: remettre le médicament le plus adapté à
chaque patient. En revanche, voici ce
qui a changé depuis la révision de la loi
sur les produits thérapeutiques: quelque
40 médicaments auparavant en vente
libre sont remis exclusivement sur ordonnance. Cette modification vise à pro-

”

Puisque désormais ces médicaments
sont soumis à ordonnance, il faut soit
se les faire prescrire par un médecin,
soit les obtenir directement auprès du pharmacien.
téger les patients. Parmi les médicaments concernés, on trouve notamment
certains antitussifs, ou des médicaments
contre les troubles gastro-intestinaux. Le
législateur agit ainsi en faveur de la sécurité des patients, tout en laissant aux
pharmaciens la possibilité de continuer
à remettre ces médicaments directement, sans prescription médicale.
Donc au final, rien n’a changé?
Les conditions ont bel et bien changé:
puisque désormais ces médicaments
sont soumis à ordonnance, il faut soit se
les faire prescrire par un médecin, soit

les obtenir directement auprès du pharmacien. Dans ce cas, les patients doivent
fournir leurs données personnelles; de
son côté, le pharmacien prend la décision de remettre le médicament, à l’issue
d’un entretien approfondi. Le travail de
documentation de la remise est maintenant facturé au patient.
Comment les clients réagissent-ils?
Au début de l’entretien, nous leur expliquons systématiquement que dorénavant, une ordonnance est nécessaire. La
moitié des clients est déjà au courant de
ce changement; d’autres sont encore très
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Nouvelles catégories de remise

étonnés. S’ils préfèrent s’en tenir aux
médicaments disponibles sans ordonnance, nous leur proposons alors une
autre option. Toutefois, pour la plupart
des clients, il s’agit d’obtenir le médicament qui les soulagera le plus rapidement possible, et ils sont heureux de ne
pas avoir à prendre rendez-vous chez le
médecin juste pour obtenir une ordonnance. Notre objectif est le suivant: proposer une solution qui réponde aux
besoins de notre client et lui apporte
satisfaction.

Chaque médicament est classé par Swissmedic, l’institut suisse
des produits thérapeutiques, dans une catégorie de remise:

A Remise sur ordonnance médicale non renouvelable
Prescription par un médecin
B Remise sur ordonnance médicale
Prescription par un médecin; nouveau:
remise possible par le pharmacien, sans prescription médicale
D Remise sur conseil spécialisé
Remise en pharmacie ou droguerie
E R
 emise sans conseil spécialisé
En libre-service, p. ex. Coop ou Migros

”

La révision de la loi
sur les produits thérapeutiques tient compte des
compétences et des
connaissances que les
pharmaciens acquièrent
dans le cadre de longues
études et, partant, de leur
capacité à décharger
les médecins de famille et
les urgences des hôpitaux.
Quid des médicaments pour lesquels
une ordonnance a toujours été
nécessaire, mais que les pharmaciens
peuvent désormais délivrer sans
prescription médicale? Pourquoi
ces changements?
Dans ce cas également, la révision de la
loi sur les produits thérapeutiques tient
compte des compétences et des connaissances que les pharmaciens acquièrent
dans le cadre de longues études et, partant, de leur capacité à décharger les
médecins de famille et les urgences
des hôpitaux. À mon sens, ce changement est très positif: nos compétences
sont mises en avant. En tant que
premiers interlocuteurs santé, nous
pouvons souvent proposer directement
une solution.
De quels médicaments s’agit-il?
La liste, sur laquelle figurent près de
100 médicaments, ou plus précisément
principes actifs et indications, est régulièrement complétée. Je pense notamment à certains médicaments contre le
rhume des foins ou à des antiacides
contre les maux de ventre. Nous proposons en outre des évaluations en cas

Michelle Eicher, 33 ans,

exerce en tant que pharma-

cienne depuis 10 ans. Petite déjà, elle savait avec certitude que plus tard,
elle ferait un métier

«en rapport avec la médecine».

Par hasard, elle participe à une séance d’information sur les études de pharma-

«Ce métier
est si vaste, c’est exactement ce qu’il me
faut!» Elle a ensuite acquis de l’expérience tant en pharmacie hospitalière

cie et la profession s’impose à elle comme une évidence:

qu’en officine, à Thoune et à Berne. Depuis le mois d’avril 2019, elle compte
parmi les quatre pharmacien(ne)s de la pharmacie Dropa Aare, à Münsingen.

«La profession devient toujours plus
passionnante; parfois, je regrette de ne
pas faire mes études aujourd’hui», déclare-t-elle.
Dans son temps libre, la Bernoise se consacre à la randonnée et en profite
pour admirer la nature.

Consultation en pharmacie
Comme pour la révision de la loi sur les produits thérapeutiques, la révision de la loi sur
les professions médicales entendait décharger les cabinets médicaux et les urgences,
et mieux exploiter les connaissances des pharmaciens. Les pharmacies étant les premières
intervenantes pour toutes les questions relatives à la santé et aux troubles et blessures
mineurs, les clients peuvent y obtenir des solutions rapidement et à un coût avantageux.
Mieux encore: lorsque c’est possible, un problème de santé tel qu’une conjonctivite ou
encore une cystite doit pouvoir être traité directement en pharmacie. En toute logique,
les pharmaciens peuvent désormais remettre des médicaments soumis à ordonnance
sans prescription médicale, et ce dans de nombreux cas. Grâce à la consultation pharmaceutique, le client obtient précisément le bon médicament pour traiter son trouble.
Ces entretiens de triage se déroulent en toute confidentialité dans le local de conseil
de la pharmacie, sans rendez-vous. Ils englobent l’examen et le conseil personnalisé,
la remise du médicament et la documentation de la décision de remise. La consultation
en pharmacie est payante. À l’instar d’une consultation chez le médecin, les frais
dépendent du temps requis.

”

Bien souvent,
les clients me remercient
chaleureusement au
téléphone lorsque
je m’enquiers de leur
état de santé, trois jours
après la consultation.

d’affections cutanées, d’asthme ou,
depuis peu, de troubles érectiles.
Comment se déroule
l’entretien-conseil?
Les entretiens ont généralement lieu
dans un espace dédié au conseil qui garantit la confidentialité, et non au comptoir. Notre local n’est pas très grand,
mais on peut y conseiller les gens en
toute quiétude. C’est là également que
nous administrons les vaccins. L’entretien et la documentation de la remise
s’appuient sur des questionnaires approuvés scientifiquement. Dans ce cas
également, le client paye de sa poche
la consultation, la documentation de la
remise du médicament et le médicament.

Aide en cas
de maux de tête,
maux de dents et
douleurs dorsales

Non soumis
Soumis
à ordonnance à ordonnance
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Il est fort probable qu’en regardant dans votre armoire à pharmacie vous trouviez encore
un emballage de médicament avec un C imprimé en grand au centre d’un double cercle.
En effet, jusqu’à début 2019, il y avait encore cinq catégories différentes. La lettre C
désignait les médicaments pouvant être remis sans ordonnance en pharmacie uniquement
(drogueries exclues). La catégorie C a été supprimée dans le cadre de la révision de la loi
sur les produits thérapeutiques; les médicaments ont été répartis dans d’autres catégories.
Le but est de renforcer la responsabilité individuelle des clients et de mieux exploiter les
connaissances des pharmaciens et des droguistes.
La plupart des médicaments de l’ancienne catégorie C appartiennent aujourd’hui à la
catégorie D, on peut les obtenir en pharmacie et en droguerie après un entretien personnel.
Pour des raisons de sécurité et pour prévenir un usage abusif, certains médicaments de
l’ancienne liste C ont été reclassés en liste B. C’est notamment le cas des sirops antitussifs
à base de codéine, de certains somnifères ou de médicaments contre les nausées.
Désormais, ces médicaments sont soumis à ordonnance, mais peuvent toutefois être
remis par un pharmacien dans le cadre d’une «remise sans ordonnance avec clarification»,
sans prescription médicale, directement à la pharmacie. Les pharmaciens sont tenus de
documenter la remise et la décision de remise. Dans la plupart des pharmacies, ce travail
de documentation est facturé au client (celui-ci économise la visite chez le médecin pour
se faire prescrire un médicament).

Quel premier bilan tirez-vous
de cette expérience?
Notre clientèle est ouverte. De nombreux
clients se disent: «Allons-y, essayons déjà
avec la consultation en pharmacie». Et
lorsqu’ils sont satisfaits, c’est la meilleure publicité pour notre prestation.
Bien souvent, ils me remercient chaleureusement au téléphone lorsque je m’enquiers de leur état de santé, trois jours
après la consultation.
Quel est votre souhait pour l’avenir?
Poursuivre dans la même direction que
ces dernières années: il convient de

mieux mettre à profit les compétences
des équipes officinales. Un jour, nous
devrions même parvenir à ce que nos
prestations soient elles aussi prises en
charge par l’assurance-maladie. En effet,
nous ne sommes pas des vendeurs, mais
des professionnels de la santé.
n

Regardez
Michelle Eicher
dans cette courte vidéo.

...dans le tube à portée
de main!
Ceci est un médicament autorisé.
Veuillez lire la notice d’emballage.
Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz
www.wild-pharma.com

MÉLI-MÉLO

Le cerveau de l’être humain ne pèse que
1400 grammes environ – selon le sexe et la
taille. Avec cette masse relativement réduite,
il contrôle presque toutes les fonctions vitales
de l’organisme, nous permet de penser,
de ressentir les émotions et bien d’autres
choses encore.
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MOTS FLÉCHÉS

La solution aux mots fléchés de l’édition de juillet/août était:
LEUCEN
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 ASTREAF espace votre solution espace
nom et adresse au 3113 (Fr. –.90/SMS).
Par carte postale: astreaPHARMACIE, Baarerstrasse 112, 6300 Zoug.
Online: www.astrea-pharmacie.ch → Contact → Mots fléchés.

Pour une sensation de fraîcheur
corporelle au quotidien
Gagnez l’un des dix lots de soins du corps Permamed
d’une valeur de CHF 55.–, composés des produits
Lubex femina®, Lubex hair® et Lubex lotion plus®.

Date limite d’envoi: 30 septembre 2020. Bonne chance!

L’expansion thermique du mercure est très forte et directement
proportionnelle à la température entre 0 °C et 100 °C. D’où l’intérêt
de ce métal liquide dans les thermomètres médicaux. Mais, vu la
toxicité du mercure, le bon vieux thermomètre a cédé la place à
un modèle moderne digital.
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Lubex femina

C’est quand elle est mûre avec une
peau jaune et quelques petits points
sombres que la banane est le plus
digeste. Les fruits non mûrs contiennent beaucoup de cellulose difficile
à digérer et peuvent provoquer
des maux de ventre chez
les personnes sensibles.

®

Emulsion lavante dermoprotectrice extra-douce
spécialement conçue pour l’hygiène intime quotidienne
soutient la fonction protectrice naturelle de
la peau contre les mycoses et les bactéries
agit durablement contre l’odeur corporelle
laisse une sensation de fraîcheur
agréable sur la peau

Nos reins traitent l’ensemble de notre sang environ 15 fois
par heure pour filtrer les substances toxiques et celles qui doivent
être éliminées dans l’urine. Si toutes ces substances restaient
dans notre organisme, elles nous empoisonneraient.
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ato l o gi

Permamed SA, case postale 360, 4106 Therwil • www.permamed.ch

IS/femina/F/07_07_2020

Le toucher est très important pour nous permettre
de bouger. Sans lui, nous ne pourrions pas nous mouvoir
sans faire constamment attention à nos jambes
et à nos bras. Les yeux fermés, nous ne saurions pas
où se trouvent nos pieds.

co
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Pour en finir avec la douleur

Allergie ?

NOUVEAU: Viburgel®

Fatigué ?

NOUVEAU: compléments
alimentaires Hänseler Forte

Tirage total:

170 768 exemplaires
(certifiés REMP 2020)

Numéro:

9 – Septembre 2020

Édition:

Healthcare Consulting Group SA
Baarerstrasse 112, 6300 Zoug
Téléphone 041 769 31 40
info@astrea-apotheke.ch
www.astrea-pharmacie.ch

Weleda SA
4144 Arlesheim
www.weleda.ch

Distribution: ebi-pharm ag
3038 Kirchlindach
www.viburcol.ch

Testez maintenant sur www.soufrol.ch.

Il n’y a pas que les personnes âgées qui
connaissent les fuites urinaires. Même
les hommes dans la «force de l’âge» peuvent
être touchés. TENA MEN propose une large
gamme de protections et de slips discrets,
absorbants et masculins, spécialement conçus
pour s’adapter à l’anatomie des hommes.
De cette manière, on peut toujours garder
un contrôle total même en cas de fuite
urinaire. Des échantillons gratuits à tester et
des conseils d’experts discrets sur le produit
TENA MEN qui vous convient sont désormais
votre-pharmacien.ch
disponibles auprès de votre pharmacien.

Prise en charge
immédiate

Gebro Pharma AG
4410 Liestal
www.gebro.ch

Essity Switzerland AG
6214 Schenkon
www.tena.ch

Rédaction:

votre-pharmacienne.ch

Burgerstein Omega-3 liquid –
goût d’orange

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

Prise en charge
immédiate

votre-pharmacienne.ch

Antistress AG – Burgerstein Vitamine
8645 Rapperswil-Jona
www.burgerstein.ch

Irene Strauss
Rédactrice en chef
irene.strauss@hcg-ag.ch
Christiane Schittny
Rédactrice en chef remplaçante
christiane.schittny@hcg-ag.ch
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Prise en charge
immédiate

Brûlé ?

TENA MEN: une protection fiable
en cas de fuites urinaires

Soufrol® Arthro Flex est un complément
alimentaire liquide à base de soufre organique
(MSM). Il favorise la mobilité et aide à
maintenir la fonction articulaire. Grâce à
sa forme liquide, il est facile et agréable à
prendre. Une fois 30 ml par jour suffit pour
se sentir en forme!

Grâce à une nouvelle technologie micellaire,
les extraits comme ceux issus du curcuma
et de l’encens sont absorbés plus rapidement
par l’organisme qu’auparavant. Les nouveaux
compléments alimentaires Hänseler Forte
sont fabriqués à partir d’une base purement
végétale selon cette technologie micellaire
unique, et disposent d’une biodisponibilité
élevée de plus de 90 %. Votre corps reçoit
ce que vous lui donnez.
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Conseils
et suivi

La pharmacienne: «Pour qu’un médicament soit autorisé, cela prend énormément
de temps – souvent plus de dix ans. Pendant cette période, Swissmedic, l’Institut
suisse des produits thérapeutiques, surveille toutes les étapes importantes du
développement du médicament. Dans le cadre d’un processus d’autorisation
élaboré, un groupe d’experts de Swissmedic vérifie ensuite la qualité, l’innocuité
et l’efficacité du médicament et ne l’autorise que si le résultat global est positif.
À ce stade, plusieurs milliers de personnes ont déjà utilisé le médicament en
question, et les effets secondaires possibles ont été documentés avec la plus
grande précision. Toutes ces informations sont également intégrées dans les
informations destinées aux patients. Cependant, il convient de noter que la réaction
aux médicaments est propre à chacun. Par conséquent, pendant la phase de test,
il est quasiment impossible de prendre en compte et d’explorer tous les paramètres
de santé imaginables. Dans certaines conditions, certains effets secondaires encore
inconnus peuvent donc survenir.
Si vous soupçonnez un effet indésirable après avoir absorbé un médicament,
parlez-en immédiatement à votre pharmacien ou à votre médecin.
Cette démarche permet d’adapter votre traitement et de le rendre plus tolérable.
Par ailleurs, vous contribuez ainsi à identifier
les effets secondaires non détectés
et à les démontrer pour
les futurs utilisateurs.»

votre-pharmacien.ch

Copyright: tous les droits sont réservés pour tous les pays,
y compris la traduction et l’adaptation. Toute réimpression ou copie
de texte, ainsi que toute utilisation sur des supports électroniques,
optiques ou multimédias, sont soumises à autorisation.

Hänseler AG
9100 Herisau
www.haenseler.ch

Douloureux ?
NOUVEAU: Avec la force du soufre

Sur mandat de

«Est-il possible qu’un médicament ait des effets secondaires
qui ne figurent pas sur la notice?»

Conseils
et suivi
suivi
et

votre-pharmacien.ch
votre-pharmacie.ch

Le prochain numéro d’astreaPHARMACIE sera
disponible en pharmacie dès le 1er octobre 2020.

TROIS SIT-UPS
ET DÉJÀ DES COURBATURES.
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Conseils
et suivi
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Gel de dentition traitant et apaisant
pour les bébés et les enfants en bas âge
En cas de contusions et d’élongations, le Gel
C’est un grand événement pour l’enfant:
à l’Arnica Weleda est une bonne solution
les premières dents de lait seront bientôt là!
de premier secours grâce à sa haute teneur
Le produit cosmétique Viburgel® apaise
en arnica (30 %), extraite de la plante fraîche
la
gencive rouge et irritée due au processus
et entière.
naturel de poussée dentaire. Viburgel®
Gel à l’Arnica Weleda
contient des extraits de camomille, de sauge
-  rafraîchit immédiatement
et de l’huile de clou de girofle qui ont des
-  soulage la douleur
propriétés apaisantes. Le gel a un goût
-  non gras, ne laisse pas de film collant
agréable et ne contient pas de sucre. Viburgel®
Ceci est un médicament autorisé.
peut être utilisé pour le soin des gencives dès
Lisez la notice d’emballage.
les premiers signes d’initiation du processus
de poussées dentaires, c.-à-d. lorsque la
gencive devient plus mince et paraît rouge,
votre-pharmacien.ch
avant l’apparition d’une nouvelle dent de lait.

Stressé ?

Notre réponse à vos questions:
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Déprimé ?
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CONSEILS PRODUITS
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POUR SOUTENIR LA FONCTION MUSCULAIRE.
www.magnesium-biomed.ch
Le magnésium contribue à une fonction musculaire normale. Les compléments alimentaires
ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.

Biomed AG, CH-8600 Dübendorf, www.biomed.ch © Biomed AG. 07/2020. All rights reserved.

Le cancer se fiche
de savoir qui tu es.
Mais nous, non.
C’est pourquoi nous aidons les personnes atteintes et
leurs proches à vivre avec le cancer: nous les informons,
soutenons et accompagnons.

En savoir plus: liguecancer.ch

