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Les médias de service public
face aux défis du futur

L

e débat relatif aux
médias, notamment
de service public,
fait rage depuis quelque
temps. C’est plutôt un bon
signe, car c’est la preuve que
le sujet ne laisse pas indifférent d’une part, et d’autre
part, il est toujours sain de
débattre au sein d’une démocratie sur des thèmes qui
touchent tout un chacun.
Nous recevons, dans ce numéro, une grande personnalité du service public, Gilles Marchand. Actuel directeur de la RTS (Radio Télévision Suisse romande), qui comme chacun le sait, regroupe à la fois les chaînes
de radios et de télévisions, il deviendra dans quelques mois le
No 1 de la SSR (Société suisse de radiodiffusion et télévision). Il
s’agit d’un des postes les plus passionnants dans l’univers des
grandes institutions ou régies publiques. L’un des plus exposés aussi. Car la fonction, aussi prestigieuse soit-elle, doit faire
face à un environnement extrêmement animé, voire agité. Que
cet environnement soit politique, avec un Conseil fédéral attentif à l’évolution de l’entreprise, et un Parlement qui ne manque
pas une occasion pour donner son avis, débattre et voter sur
des dispositions touchant la SSR; que cet environnement soit
concurrentiel, avec un marché très disputé, qu’il s’agisse des
acteurs privés ou des chaînes étrangères, ou encore des défis
technologiques.
Gilles Marchand, qui a déjà à son actif, en tant que directeur de
la RTS, la réalisation de la convergence des unités radios et TV
et qui a opéré des choix déterminants au niveau de la stratégie
numérique, aura devant lui des challenges autrement plus complexes. Au nombre de ceux-ci, le futur patron devra rappeler et
défendre les valeurs du service public, sa mission et son rôle.
Poursuivre une offre de programmes de qualité, avec pour ob-

jectif de faire «les meilleures
radios et TV possibles» en
multipliant par quatre une
offre programmatique qui,
dans la plupart des pays, n’est
proposée que dans une seule
langue. Quatre langues et
quatre cultures (cette particularité suisse!), qui incarnent à
la fois les différences de nos
régions et mentalités, mais
aussi une certaine cohésion
sociale, élément précieux dans
une démocratie comme la nôtre. Le futur patron de la SSR aura
aussi fort à faire pour renouer des liens de confiance avec les
acteurs de la presse écrite (secteur dont il provient) et expliquer
pourquoi, selon lui, l’initiative «No Billag» est un non-sens.
Enfin, last but not least, il devra continuer à relever le défi
numérique, ou plus précisément une succession de défis. Et il
ne s’agit pas seulement de questions d’investissement, mais
des nouveaux modes de consommation, de comportement, de
mobilité, de loisirs… Ici, le futur est ouvert à toutes les opportunités et à toutes les ambitions. Certains disent même: à
toutes les folies. Gilles Marchand, qui s’est déplacé à plusieurs
reprises à la Silicon Valley et dans des sites à vocation innovatrice, suit de près l’évolution phénoménale qui a lieu dans le
domaine notamment de l’intelligence artificielle, et qui touche
de plein fouet les médias. Rien ne sera comme avant, les
modèles que l’on connaît actuellement seront obsolètes d’ici
quelques années. Mais Gilles Marchand opère une nuance,
très pertinente, entre progrès et innovation. La nuance est de
taille et notre invité nous éclaire à cet égard dans l’interview
que nous vous recommandons vivement de lire. Il en va de
comprendre l’avenir de nos médias, publics ou privés, mais
aussi notre manière d’échanger, de communiquer ou de nous
déplacer. De vivre, en fait! n

C E T T E PA G E V O U S E S T O F F E R T E PA R A M E D I S
S A L V E O

M A G A Z I N E

•

N

O

0 9

•

P R I N T E M P S

2 0 1 7

1

A VOS MARQUES ! PRETS ! PARTEZ !
MIEUX DEMARRER MALGRE LA
DOULEUR AIGUE DE L’ARTHROSE.

L’ALTERNATIVE EN CAS DE
DOULEURS AIGUES DE L’ARTHROSE.
EVITEZ LA VOIE ORALE,
APPLIQUEZ SIMPLEMENT.

Voir notre offre
en dernière page
du magazine ••

Commencez mieux votre journée avec Voltaren
Dolo forte Emulgel : Avec son principe actif
doublement dosé sous forme d’emulgel, il calme
la douleur de façon ciblée et inhibe l’inflammation –
à appliquer seulement 2 fois par jour.
www.voltaren-dolo.ch

Veuillez lire la notice d’emballage.
GSK Consumer Healthcare Schweiz AG

Plus de plaisir à bouger

Sommaire
DANIEL HOSTETTLER

Actualité....................................................................................4
Gilles Marchand
«l’une de mes priorités sera de continuer d’adapter
la SSR à la révolution numérique».......................................8
Julia Andersen
«J’aime la beauté au naturel»............................................. 12
Les trésors de la ruche...................................................... 16
Hémorrhoïdes?
Gênant et douloureux, ce problème de santé
est assez fréquent, puisque quelque
30% de la population le subit un jour ou l’autre.............. 18

Julia Andersen, 21 ans,
impose son univers sur les
réseaux sociaux. Page 12

Dr José Haba-Rubio:
«Les secrets pour bien dormir».................................... 22

IMAGIC

Mycoses… comment les éviter et les traiter?
Une mycose est une affection de la peau ou des
muqueuses provoquée par de minuscules
champignons parasites.........................................................26
Dérangeantes verrues........................................................30
Le coin des recettes
Printemps italien.....................................................................34
Sous le soleil de Naples....................................................37
Un peu de lecture............................................................... 42

Fatigue, stress, insomnie…
Le sommeil est devenu
aujourd’hui de plus en plus
problématique. Page 22

Jeux......................................................................................... 44
Liste des pharmacies Salveo.............................................. 48

Impressum
Edition Plurality Presse SA, 8, rue Jacques-Grosselin, 1227 Carouge
Tél.: 022 307 02 20 – Fax: 022 307 02 22 – secretariat@toutimmo.ch – www.salveo.ch
Rédaction Eric Benjamin, rédacteur en chef, Christa Calpini, Odile Habel, Thierry Ott, Alfred Saint-André.
Coordination Cabinet Privé de Conseils s.a. (CPC) Case postale 7 / 1211 Genève 12 • Claudine Riat
Maquette et mise en page Imagic Sàrl, Genève
Impression Vogt-Schild, Derendingen • Publicité Salveo et Plurality Presse SA (Tél. 022 307 02 20)
Contact Claudine Riat, claudineriat@bluewin.ch
© 2017

S A L V E O

M A G A Z I N E

•

N

O

0 9

•

P R I N T E M P S

2 0 1 7

3

Viande rouge et cancer

D

éjà à l’origine de maladies cardiovasculaires
et de diabète, la consommation excessive
et régulière de viande rouge fragiliserait aussi
l’équilibre intestinal et entraînerait des cancers
digestifs, selon une étude menée par des chercheurs
de Boston, entre 1986 et 2012. Sur 46 500 hommes, âgés
de 40 à 75 ans, 764 gros mangeurs de viande rouge ont développé cette
inflammation asymptomatique des renflements intestinaux. La fréquence des
diverticules était 58 % plus élevée chez les plus gros consommateurs,
comparée à ceux qui en mangeaient le moins.

Du yoga pour le dos

L

e yoga est bon pour le dos. C’est ce que révèle une méta-analyse de douze
essais cliniques, portant sur le traitement de la lombalgie chronique et menée
par l’Université américaine du Maryland. La pratique du yoga permet de soulager les symptômes de la lombalgie et de rétablir les capacités fonctionnelles des
personnes souffrant de mal de dos. La réduction de la douleur, qui reste cependant faible à modérée selon les chercheurs, intervient après six mois à un an de
pratique régulière.

Conduire ou dormir,
il faut choisir!

P

rendre le volant en étant fatigué n’est pas anodin.
En effet, un déficit de sommeil d’une à deux
heures par nuit double le risque d’accident de la
route, affirment des chercheurs de la AAA Foundation, la Sécurité routière américaine. La conduite
en état de somnolence multiplie par huit les risques
d’avoir un accident corporel et les chercheurs estiment qu’elle est aussi dangereuse que la conduite en
état d’ébriété.

4

Sportif
et végétarien
C’est la fin d’une idée reçue sur le
végétarisme. Une étude menée par des
médecins de l’Arizona State University
de Phoenix, qui comparait les performances de sportifs végétariens à celles
de sportifs omnivores, confirme que le
fait de ne pas manger de viande ne rend
pas moins fort en sport d’endurance. Les
capacités d’endurance et de récupération
seraient même légèrement supérieures
dans le groupe «végétarien», surtout chez
les femmes.

La sieste et les seniors

A

près 65 ans, ceux qui s’accordent une sieste quotidienne
d’une heure améliorent leur mémoire et leurs fonctions
cognitives, selon des chercheurs du Centre du sommeil de
l’Université John Hopkins de Baltimore.
Par comparaison avec celles qui ne font jamais de sieste,
l’étude montre que les personnes adeptes d’une sieste modérée obtiennent de meilleurs résultats aux tests cognitifs. Quant
à ceux qui ne font pas de sieste ou ceux qui en font une de plus
de 90 minutes, le résultat est identique, soit un déclin de leurs
fonctions cognitives comparable à une augmentation de cinq
ans d’âge.

Vive la vengeance!

L

e comte de Monte Cristo apprécierait! Une étude publiée
dans le journal américain «Journal of Personality and
Social Psychology» révèle que la vengeance peut faire du
bien. Prendre sa revanche, en effet, est un facteur qui améliore l’humeur. L’étude précise toutefois que si la vengeance
peut aider au processus de guérison psychologique, le sport,
la méditation ou encore la communication non violente sont
aussi de bonnes solutions.
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Bilinguisme bon pour le cerveau

P

arler deux langues n’est pas seulement utile dans la vie
quotidienne, c’est aussi positif pour le cerveau. C’est ce
qui ressort d’une étude menée par des chercheurs du Centre
de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal
et de l’Université de Montréal. Les personnes bilingues parviennent mieux à fixer leur attention et sont moins vulnérables
au vieillissement du cerveau.

Piment et longévité

T

out est bon dans le piment! En plus de ses effets
protecteurs contre le cancer colorectal et contre le
cancer du poumon, il semble que le piment en ait aussi sur la
longévité, d’après des chercheurs de l’Université du Vermont.
L’étude a montré que les consommateurs de piment rouge
avaient un taux de mortalité de 21,6 % comparé à un taux de
33,6 % chez les non-consommateurs, grâce à la capsaïcine,
qui possède de nombreuses vertus pour l’organisme.

Un garçon pour les mères hypertendues

F

ille ou garçon? Les recherches de scientifiques canadiens et chinois, publiées
dans l’«American Journal of Hypertension», ont montré que la tension de la
future mère variait en fonction des probabilités de donner naissance à un garçon
ou à une fille. Les mères
avec une tension plus élevée ont davantage donné
naissance à des garçons
que les mères moins
tendues. Ces données sont
cependant à prendre avec
précaution, car elles ne
prouvent pas un lien de
cause à effet.
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GILLES MARCHAND

«L’une de mes priorités sera
de continuer d’adapter la SSR
à la révolution numérique»
PROPOS RECUEILLIS PAR ALFRED SAINT-ANDRÉ

«Gilles Marchand, actuel directeur de la RTS, a été nommé
directeur général de la SSR et entrera en fonction
le 1er octobre 2017. Dans un environnement particulièrement
concurrentiel et politiquement tendu, il nous livre sa vision
du service public, ses ambitions et ses défis».

8

• AUDIO-VISUEL

- Vous veniez de la presse écrite lorsque vous avez
été nommé directeur de la RTS, à l’époque la TSR.
Quelle a été, en arrivant, votre première et grande
surprise en prenant vos fonctions?
– L’audiovisuel n’a rien à voir avec la presse écrite, c’est
un autre monde, avec d’autres règles professionnelles
et d’autres enjeux. On fait souvent l’erreur de croire
que tous les médias se ressemblent car ils traitent des
mêmes thématiques. Grave erreur, source de nombreux
malentendus qui perturbent le débat actuel sur les médias. La télévision comporte plusieurs dimensions, qu’il
faut faire coexister pour avoir du succès: il y a une
composante artistique avec les décors, la lumière, la
réalisation, la musique, etc. Il y a ensuite une composante journalistique avec les enquêtes, les interviews,
la documentation… Puis il y a l’immense question juridique des droits d’auteur, des droits de diffusion. A cela
s’ajoutent des questions industrielles avec des équipements de production lourds, coûteux, qu’il faut amortir
sur plusieurs années, tout comme les bâtiments qui les
abritent. Et puis il y a encore une dimension politique,
avec le mandat de service public et des questions de
marketing avec les recettes publicitaires et commerciales. Bref, c’est très complexe et on ne s’en rend
pas compte de l’extérieur. J’ai mis une bonne année à
prendre la mesure de tout cela.
Par rapport à la presse écrite, on peut encore souligner
deux caractéristiques fortes de la télévision: tout se joue
en équipe dans l’audiovisuel, on ne peut rien faire seul,
contrairement à l’écrit ou la radio. Et puis c’est un média très exposé, très émotionnel, avec des personnalités
fortes, complexes et finalement très attachantes.
– La RTS est très ancrée culturellement dans sa région, comme c’est le cas de vos confrères en Suisse
alémanique, Tessin et la partie Romanche. Quels
sont les signes distinctifs de la Suisse romande?
– La Suisse romande est un territoire ouvert à la francophonie et au monde. Nous avons des relations de
bonne qualité et décomplexées avec notre grand voisin
français et Paris, qui est un peu notre capitale culturelle. La Suisse romande est très innovante, dynamique,
attachée aussi à son identité francophone en Suisse.
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Nous sommes minoritaires au niveau national et dans
l’espace francophone. Mais cela ne nous pose pas de
problème et nos partenaires internationaux comme
suisses reconnaissent bien volontiers nos qualités. Eh
bien! Je crois que la RTS, c’est un peu tout cela aussi.
Nous sommes à l’image de la Suisse romande et c’est
pourquoi le public est attaché à nos programmes. Il s’y
retrouve.
– Le débat sur le service public fait rage depuis
quelque temps. Quelle est votre définition du service public? Et quel est son rôle?
– Le service public, c’est le service au public. Notre
mandat est de nous adresser à toute la population.
Nous ne devons pas abandonner une partie du public
parce qu’il serait trop vieux, trop jeune, pas assez riche
ou formé! Et pour cela, nous devons pouvoir couvrir
tous les domaines de programmes, rester généraliste.
Le service public, c’est encore deux valeurs fondamentales. Tout d’abord une information indépendante et
équilibrée, qui permette à tout un chacun d’élaborer sa
propre opinion. C’est essentiel dans notre système de
démocratie directe. Et puis enfin le service public doit
soutenir la création culturelle, investir dans le film, la
musique, conserver ses archives, bref irriguer tout ce
qui aide une société à développer un sentiment d’appartenance.
– Lorsqu’on parle de média de service public, la
question de la cohérence nationale est-elle encore
pertinente?
– Absolument, c’est une notion décisive, surtout dans un
pays plurilingue et multiculturel. La SSR, avec son système de financement solidaire, permet d’offrir des prestations audiovisuelles semblables dans les trois grandes
régions linguistiques, indépendamment des puissances
économiques ou démographiques régionales. Avec ce
système, il n’y pas de «sous-citoyen médiatique». C’est
le Pacte Suisse!
– Quelle est la véritable menace de l’initiative
No-Billag?
– C’est très simple. Si elle passe, la SSR dispa- 8
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«Nous devons mettre
notre public en garde
contre les risques
du tout-numérique,
particulièrement
dans le domaine de
la protection de la
sphère privée».

raît immédiatement et totalement. Cette initiative demande qu’il soit impossible, en Suisse, qu’une redevance finance un service public. Donc la RTS, qui
compte 75% de recettes de redevance dans son budget, disparaît. Le 19h30, Temps Présent, 36,9, Passemoi les jumelles, les sports, les films… tout cela
s’arrête. Et «No Billag» poserait aussi d’immenses
problèmes aux radios et télévisions privées, qui ont
aussi besoin de la redevance. Attention, il n’y a pas
de plan B. Il faut rejeter massivement cette initiative,
faute de quoi nous aurons un véritable désert médiatique en Suisse, peuplé de chaînes allemandes, françaises, italiennes et des plates-formes numériques
américaines… Un vrai cauchemar pour la cohésion
nationale…
– On ne peut pas évoquer l’avenir de la RTS, ni plus
généralement de la SSR, sans aborder les défis numériques. Etes-vous dans le coup?
– Oui, nous sommes dans le coup. En Suisse romande,
nous avons commencé dès 2001 à proposer nos contenus sur Internet. Puis nous avons développé des applications performantes, comme RTS INFO ou RTS

10

SPORT. Avec nos collègues de la SSR, nous avons créé
un «player» national qui permet de retrouver toutes les
émissions, dans toutes les langues, en direct ou à la
carte.
Nous faisons aussi des efforts importants dans le domaine des réseaux sociaux, qui relayent aujourd’hui la
plupart de nos grandes émissions. Et depuis peu, nous
avons lancé le premier robot de dialogue, qui permet de
retrouver facilement nos programmes. Tout cela, nous
le faisons dans l’intérêt du public, pour l’aider à utiliser
confortablement nos contenus.
Je crois aussi que le service public a la mission d’accompagner le public dans cette révolution numérique,
de l’aider à la comprendre, à la décoder.
Et puis nous devons aussi mettre en garde contre les
risques du tout-numérique, particulièrement dans le
domaine de la protection de la sphère privée. Les algorithmes vont s’imposer et alimenteront l’intelligence
artificielle, qui risque de conditionner la vie en société.
Il faut faire très attention à tout cela. Nous devons en
parler, nourrir le débat public. Essayer de prendre le
meilleur et refuser le pire, combattre l’asservissement
des utopies numériques. Il y a là des grands enjeux de

• AUDIO-VISUEL

société. Alors oui, nous sommes dans le coup, mais pas
à n’importe quel prix. Nous ne devons pas accepter béatement tout ce qui vient de la Silicon Valley!
– Vous avez été nommé récemment directeur général de la SSR, et vous entrerez en fonction le
1er octobre. Était-ce votre plan de carrière?
– Pas du tout! Ma vie professionnelle est une succession de hasards et d’imprévus. Je ne calcule rien, mais
m’engage sans compter dans ce que je fais. C’est peutêtre pour cela que l’on me propose des défis intéressants. Et puis il faut dire que j’adore les médias. Je les
connais sous toutes leurs coutures. J’ai dirigé des journaux, des magazines, des radios, des télévisions, des
plates-formes Web, tout en gardant toujours la petite
distance du sociologue que je suis aussi. Alors ce n’est
pas un plan de carrière, mais une succession d’imprévus cohérents…
– De passer d’une direction à l’échelle régionale à
un niveau national, cela vous rend-il un peu nerveux?
– Oui. Je ne serais pas honnête en vous disant que
cela ne me fait ni chaud ni froid… je vais devoir travailler dans une autre langue, changer de vie, avec des
conséquences importantes sur ma famille, conduire une
entreprise publique très exposée qui pèse 1,6 milliard
de francs et qui compte 6000 collaborateurs. Je sais
que je serai constamment et publiquement attaqué, que
mes choix seront critiqués. Et tout cela dans un climat
politique très difficile, qui voit tous les services publics
remis en cause. Et pour nouer la gerbe, avec une initiative populaire à affronter qui demande notre disparition.
Franchement dit, ce n’est pas une promenade de santé.
Mais je dois dire que cette prise de risque maximum est
aussi très stimulante; on ne vit qu’une fois!
– Quels seront vos premiers défis? Ou chantiers, si
on peut les définir ainsi?
– Je crois qu’il faut essayer de ramener un peu de sérénité dans le débat autour du mandat de la SSR. Discuter
à fond de ce mandat, mais de manière professionnelle,
sans trop d’émotion, puis de prendre des décisions en
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toute connaissance de cause. Dans nos domaines audiovisuels, il n’y a pas beaucoup de plans B. Ce que l’on
abandonne, très peu nombreux sont ceux qui peuvent
le reprendre. Parce que la Suisse est petite, entourée
de puissants voisins audiovisuels, et qu’elle n’a pas la
masse critique suffisante pour amortir les coûts de
production sur une large distribution. Alors si on réduit notre périmètre, il faut que tout le monde soit bien
conscient de ce que cela signifie.
Je souhaite ensuite essayer de retrouver des relations
professionnelles normales avec nos collègues de la
presse écrite. Nous sommes trop petits en Suisse pour
nous déchirer. La presse souffre, c’est certain et je le
mesure bien en tant qu’ancien éditeur. Mais je vais essayer d’expliquer à nos collègues que nous ne sommes
ni leur problème, ni leur solution. La presse écrite n’ira
pas mieux si la SSR va mal.
Et sur le fond, la priorité absolue est bien entendu de
continuer à adapter la SSR, l’entreprise elle-même
comme ses programmes, à la révolution numérique.
Nous devons jeter les bases du service public de 2025!
– Pour finir, et sur une note plus personnelle, quels
sont vos loisirs? Comment décompressez-vous?
– Je ne décompresse jamais car je ne me sens pas
pressé… je ne m’arrête jamais vraiment, mais je n’ai
aucun mérite car je n’ai jamais fait de différence entre
ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Toutes les
passions s’enchevêtrent constamment. Je voyage beaucoup, effectue de brefs séjours partout, cela me ré-oxygène. Je rencontre toute sorte de gens. Et comme mon
cercle familial fonctionne au même rythme, tout va bien.
– Avez-vous une hygiène de vie particulière, des
contraintes ou une discipline que vous vous imposez,
afin de gérer votre emploi du temps bien chargé?
– Non. J’ai besoin de 6h de sommeil environ. A part
cela, rien de spécial. Je fais un peu de sport comme
tout le monde, et dès que je le peux, je pars faire un tour
à cheval, en forêt ou en montagne. Mais je pense que
l’équilibre personnel tient à la bonne équation entre ce
que l’on fait et ce que l’on est. Et pour cela, il n’y a pas
besoin de coach ou de fitness! n
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• BEAUTÉ

JULIA ANDERSEN

«J’aime la beauté
au naturel»
PROPOS RECUEILLIS PAR ODILE HABEL

Avec 35 000 followers, la jeune
instagrammeuse genevoise Julia
Andersen, 21 ans, impose son
univers preepy* sur les réseaux
sociaux. Etudiante en business
international, elle partage son
temps entre Genève et Londres.
Pour la beauté, elle privilégie les
basiques.

* Sorte de mode «bobo-sport»
née à New York et aux Hamptons.
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DANIEL HOSTETTLER

«Je mange de tout et
surtout équilibré. Je
mange raisonnablement
et je ne me prive pas,
surtout le week-end».

– Quelle femme correspond le mieux à votre définition de la beauté?
– Grace Kelly, sans hésiter. Elle avait la beauté, l’élégance et la simplicité. A mes yeux, il s’agit des trois
critères les plus importants. Cela étant, je crois sincèrement que la beauté ne se limite pas à l’apparence physique. L’état d’esprit, et plus généralement tout ce que
l’on est, fait partie de la beauté.
– Le conseil beauté de votre mère que vous avez
adopté?
Elle m’a encouragée à rester la plus naturelle possible
et à porter peu de maquillage. Ma mère m’a toujours
répété que les filles naturelles étaient les plus jolies.

ma salle de bains. J’ai donc mis en place une routine
simple, mais efficace.
Le matin, mon premier réflexe consiste à prendre ma
douche et à me démaquiller le visage avec un gel suivi
d’une lotion tonique. J’applique ensuite une crème hydratante - c’est vraiment un soin basique indispensable
- et un fond de teint poudre. Je n’utilise pas de fond de
teint liquide, car je trouve qu’il étouffe la peau. Ensuite,
j’ajoute un peu de blush. Je prends toujours la peine
de souligner mes sourcils avec un crayon et je mets du
mascara, même si je ne me maquille pas les yeux.

– Un produit de beauté que l’on trouve toujours dans
votre sac?
– Un baume pour les lèvres! J’en ai toujours trois ou
quatre dans les poches de mon sac, car je ne supporte
vraiment pas d’avoir les lèvres sèches. C’est une sensation tellement désagréable. J’ai aussi souvent plusieurs
gloss avec moi.

– Changez-vous souvent de produits?
– Non, j’aime bien flâner dans les parfumeries, mais
quand je trouve le produit qui me convient, je le garde
très longtemps. Je fais une exception pour les gloss et
les mascaras. Il m’arrive d’en acheter de nouveaux sur
un coup de coeur. Comme je voyage entre Genève et
Londres, je passe beaucoup de temps dans les magasins
hors-taxe des aéroports et je regarde les maquillages. Si
j’aime quelque chose, je l’achète tout de suite. Heureusement, je me trompe de moins en moins dans mes choix.

– Quelle est votre routine beauté?
– Je prête de l’attention à ma beauté et à mon apparence, mais je ne veux pas passer trop de temps dans

– Quels produits de maquillage faut-il absolument avoir?
– Un rouge à lèvres d’un vrai beau rouge, un rose et un
gloss discret.
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DANIEL HOSTETTLER

• BEAUTÉ

«J’adore le vernis!
Je trouve important
d’avoir des mains bien
entretenues, donc je
me fais les ongles
régulièrement».

– Votre parfum?
– Le N°5 de Chanel. Je l’avais reçu en cadeau et je
l’ai adopté. Je ne peux pas m’en passer. Il est à la fois
sophistiqué et facile à porter au quotidien. Je prends la
bouteille dans mon sac pour me reparfumer pendant la
journée, si j’en éprouve le besoin. De manière générale,
j’aime beaucoup les parfums. Je ne suis pas attirée par
les pubs, mais par les bouteilles. Malheureusement, les
parfums me donnent très facilement mal à la tête, alors
je reste fidèle à celui qui me convient.
– Etes-vous fanatique du vernis à ongles?
– J’adore le vernis! Je trouve important d’avoir des mains
bien entretenues, donc je me fais les ongles régulièrement. Je privilégie les couleurs «nude», qui donnent un
air soigné, ainsi que différents tons de rouge ou d’autres
couleurs foncées. En été, j’aime bien les couleurs plus
joyeuses comme le rose pétant, le bleu et les pastels.
– Votre trousse de toilette idéale?
– C’est celle que je prends toujours avec moi lorsque
je voyage. Elle doit être réduite à l’essentiel: poudre,
blush, eyeliner, crayon pour les sourcils et gloss. J’ai
l’avantage d’avoir deux logements, un à Genève et un
à Londres, alors je n’ai pas besoin de transporter ma
crème hydratante, par exemple.
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J’applique le même principe d’efficacité à ma garderobe. Je prends des basiques - jean et chemisiers - et
je change les accessoires.
– Avez-vous une hygiène de vie particulière?
– J’ai fait de la danse classique pendant dix-sept ans et
je continue à en faire lorsque j’ai le temps. J’ai aussi envie d’essayer d’autres sports comme le yoga, le Pilates
et la barre. J’aime les activités physiques assez calmes,
mais qui musclent en profondeur. Par contre, je ne suis
pas attirée par les sports intensifs et d’endurance.
– Avez-vous une alimentation spéciale?
– Non, je mange de tout et surtout équilibré. Je mange
raisonnablement et je ne me prive pas, surtout le weekend.
– Une astuce pour perdre rapidement un ou kilos
agaçants?
– Le meilleur conseil que je puisse donner, c’est de
manger trois fois par jour, mais des plats sains et équilibrés. Pour perdre un peu de poids, il faut éviter les
hydrates de carbone pendant un certain temps et augmenter la consommation de fruits, légumes et protéines. Je conseille aussi une petite quantité de produits
laitiers et, si possible, de faire un peu de sport. n
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PUBLIRÉDACTIONNEL

Les trésors de la ruche
EXTRAIT DU LIVRE DÉFATIGUEZ-MOI DE JEAN-JACQUES DESCAMPS, PHYTOTHÉRAPEUTE.

Le Miel
Doux et délicieux, le miel fait partie intégrante d'un bon
plateau de petit-déjeuner énergétique!
Ses utilisations en cuisine sont nombreuses et recommandées par tous les nutritionnistes comme un excellent substitut au sucre cristallisé. Mais le miel est
avant toute chose une des merveilles que nous offre la
nature en matière de santé et plus particulièrement via
les abeilles, puisqu'il recèle, sous ses formes et origines
les plus diverses, tous les nutriments et minéraux que
notre corps nous réclame au quotidien.
Sa valeur curative est très importante et due, en premier lieu, à l'acide formique que les abeilles ajoutent
pour assurer sa conservation. Cet acide, totalement
inoffensif puisque naturel, est un antiseptique puissant
et un antirhumatismal. Le miel est également reconnu
pour ses propriétés générales antibactériennes, cicatrisantes et apaisantes.
Par sa lévulose, le miel exerce également une action vasodilatatrice et diurétique. Outre l'amélioration myocardique qu'on lui reconnaît, le miel normalise également la
tension et est par conséquent, aussi bien indiqué dans
l'hypo que l'hypertension.

Quelles propriétés et indications
thérapeutiques aux miels mono floraux
Miel d'Acacia: en cas de paresses intestinales
Miel de Bruyère: Antiseptique des voies urinaires et
diurétique. Antianémique.
Miel de Châtaignier: favorise la circulation sanguine.
Miel de Lavande: Antiseptique général et anti-inflammatoire des voies respiratoires. Antispasmodique.
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Miel d'Oranger: Antispasmodique. Idéal dans les cas
de nervosité générale, de migraine.
Miel de Thym: Antiseptique général. Idéal contre les
infections touchant la sphère respiratoire, digestive et
urinaire.

Le Pollen
Issu d'un travail extrêmement minutieux, le pollen est
ramassé grain par grain par les abeilles qui sélectionnent scrupuleusement une seule espèce de fleurs
par voyage et l’agglomèrent en grains, sous forme de
minuscules pelotes.
Grace à une grille placée à l'entrée de la ruche et dont
les trous sont savamment calculés afin de respecter
l'équilibre de la ruche et ses propres besoins en pollen,
l'apiculteur récolte le pollen, qui sera ensuite trié puis
séché jusqu'à ne contenir que les 6% d'eau nécessaire
à la conservation de ses nombreuses propriétés.
Le pollen est une source 100% naturelle de nombreuses
substances actives: vitamines (bêta-carotène, vitamines
B), minéraux (magnésium, calcium, phosphore...), enzymes, phytostérols, protéines et acides aminés.
C'est un excellent stimulant général, qui aide à lutter efficacement contre la fatigue à la fois physique et intellectuelle.

La Gelée Royale
C'est probablement le mélange de substance le plus
perfectionné que la nature ait inventé. Fabriquée par
les abeilles ouvrières, c'est la nourriture exclusive de la
reine, qui lui permet de vivre 50 fois plus longtemps que
les autres abeilles.
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En dehors d'un certain pourcentage d'eau, de glucides
et de lipides, la gelée royale contient un véritable trésor
d'éléments vitaux, parmi lesquels il faut retenir:
• des protéines, enzymes et acides aminés, tout particulièrement les huit aminoacides indispensables que
l'organisme est incapable de synthétiser lui-même,
et qu'il doit impérativement trouver dans son alimentation. Ils jouent également un rôle important dans
l'activité antivirale;
• des vitamines A,C,D,E et notamment du groupe B.
Elle est la source la plus riche de la vitamine B5 ou
acide pantothénique que l'on appelle aujourd'hui "la
vitamine de l'énergie", dont l'importance est également bien connue contre la chute des cheveux et la
lutte contre le stress;
• un grand nombre d'oligo-éléments indispensables.
La gelée royale fait l'objet de recherches scientifiques
intenses qui ont démontré un certain nombre de propriétés biologiques parmi lesquelles:
• elle est tonifiante, stimule les capacités physiques et
intellectuelles, psychiques et sexuelles (elle renforce
le terrain contre les maladies microbiennes, la grippe
entre autres);

• elle est euphorisante, provoque une sensation de
bien-être (trouble de l'humeur, état de mal-être);
• elle est rééquilibrante, régularise diverses fonctions
organiques (vigueur et beauté des cheveux et des
ongles, troubles de la mémoire et lutte contre le vieillissement);
• elle est revitalisante, augmente globalement le tonus
et l'énergie vitale (plus grande résistance à la fatigue
et meilleure convalescence).
Enfin, elle est idéale pour lutter immédiatement avec
succès contre les diarrhées du voyage.

Comment la consommer?
La gelée royale n'est vraiment efficace qui si elle est
100% pure et fraîche. Il faut donc bannir toutes les formulations qui contiennent des additifs ou même tout
simplement de l'eau.
Elle doit être présentée de façon à ne pas s'oxyder à
l'air, ce qui lui ferait perdre rapidement ses pouvoirs.
Son conditionnement en élément doseur, outre la facilité d'utilisation et la précision de la prise, préserve la
fraîcheur et tous les principes actifs du produit. Il est recommandé de faire une cure d'un mois à chaque changement de saison.
A retourner à: PhytoSanté • Chemin
du Parc de Valency 19 • 1004 Lausanne

La Gelée
Royale

Je commande
____ Élément(s) de 10 g de Gelée Royale
(1 Élément = CHF 20.–)
(3 Éléments = CHF 45.–)
CHF

100% Naturelle • 100% Tonus
Pure et fraîche,
faites le plein d’énergie!

Une abeille nourrie au miel vit 45 jours,
nourrie à la Gelée Royale, elle vit 5 ans!

TOTAL

CHF

6.50

Prénom
Rue
NPA/localité
E-mail
Tél.

Date

Signature

Offre
Cure d'un mois:
3 éléments doseurs
de 10 g = 30 g
Fr. 60.–

CHF

Nom

C’est un réel concentré de principes actifs, élaboré
uniquement par des abeilles, sans ajouts. Nous vous proposons la Gelée
Royale dans un conditionnement pratique et hygiénique. Cet élément
doseur exclusif garantit une conservation idéale de ses vitamines
(A, B, C, D, E) acides aminés, oligo-éléments, sels minéraux.

1 élément
doseur de 10 g
pour 10 jours
Fr. 20.–

+ Frais de Port

Fr.

45.–

Lausanne / 021 626 04 41
info@phytosante.ch
www.phytosante.ch
OFFRE VALABLE
JUSQU’AU 31 mai 2017

!

Disponible dans les pharmacies SALVEO participant à l’action ou chez PHYTOSANTE.

Offres non cumulables.
Veuillez me livrer cette commande contre facture,
payable dans les 10 jours. Seuls les renvois des
produits non utilisés et fermés hermétiquement
seront repris ou échangés.
Je ne souhaite pas commander, mais désire
recevoir une documentation des produits
naturels PhytoSanté.

FOTOLIA

Hémorrhoïdes?
PAR CHRISTA CALPINI, PHARMACIENNE

Gênant et douloureux, ce problème de santé est assez fréquent, puisque
quelque 30% de la population le subit un jour ou l’autre. Qu’est-ce, au
juste, que la maladie hémorrhoïdaire? Quelques explications.
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L

es hémorrhoïdes sont une dilatation des veines
de la région anale et du tissu qui les entoure.
Suivant leur localisation, on parlera d’hémorrhroïdes externes ou internes. Les troubles du transit
tels la constipation, la défécation difficile ou la diarrhée,
semblent jouer un rôle prépondérant dans l’apparition
de la maladie, quand bien même ils ne sont pas systématiquement présents. La grossesse et l’accouchement constituent d’autres facteurs favorisants. A l’inverse, la présence d’hémorrhoïdes gêne la défécation,
ce qui peut provoquer une constipation. Equilibrer son
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alimentation pour que les intestins fonctionnent bien
est donc une démarche essentielle pour prévenir et
soigner cette affection.

Comment en parler
Les hémorrhoïdes bénignes font mal. Si elles disparaissent en général rapidement et spontanément, ce
n’est pas une raison pour renoncer à un soulagement
immédiat. Il est bien sûr difficile de parler d’un sujet
aussi intime. Mais l’équipe de la pharmacie a l’habitude
de ce genre de situation: elle saura vous écouter et vous

P R I N T E M P S

2 0 1 7

19

8

FOTOLIA

Un apport suffisant en fibres
a pour effet de ramollir les
selles. Les céréales, les
légumineuses (haricots,
lentilles…..), les fruits secs
sont à privilégier en cas de
constipation, de manière
générale.

offrir les meilleures conditions de discrétion et de confidentialité pour vous mettre à l’aise.

Quels sont les symptômes?
Les symptômes sont essentiellement une douleur
lorsque la personne va à selle, la présence de sang, de
la gêne locale, le suintement. Suivant le type d’affection,
la personne peut aussi avoir très mal lorsqu’elle est assise trop longtemps.

Soigner son alimentation et son
mode de vie
Les recommandations suivantes vous aideront à mieux
prévenir la constipation et la formation d’hémorrhoïdes:
• buvez assez (eau ou tisane), à savoir 1,5 à 2 litres par
jour;
• prévoyez un apport suffisant en fibres a pour effet
de ramollir les selles. Les céréales, les légumineuses
(haricots, lentilles…..), les fruits secs sont à privilégier en cas de constipation, de manière générale;
• respectez un rythme régulier pour vos repas;
• n’oubliez pas de faire une bonne place, dans votre
assiette, aux légumes verts, fruits et crudités de saison;
• les laxatifs de type mucilage peuvent être utiles pour
ramollir les selles. Ces granulés que l’on trouve en
pharmacie augmentent la fréquence des selles et
améliorent leur consistance; ils sont à base de psyllium (Agiolax mite, Laxiplant soft, Metamucil, Mucilar)
ou de gomme de sterculia (Colosan mite, Normacol).
Le son de blé est aussi une bonne alternative;
• n’éliminez pas, mais limitez votre consommation en
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farineux (riz et pâtes), féculents (pommes de terre,
maïs), épices (poivre), charcuterie, alcool et café;
• pratiquez une activité physique régulière et adaptée
à votre situation. Il est important de fortifier sa musculature abdominale;
• concernant l’utilisation des toilettes, le recours aux
efforts de poussée doit être limité;
• de manière générale, la station assise prolongée doit
être évitée (longs trajets en voiture ou journée TV
dans son fauteuil, par exemple).

Comment soulager la douleur
Un médicament contre les hémorrhoïdes a essentiellement
pour objectif de soulager la douleur. Dans les médicaments
à appliquer par voie externe, la présence d’un produit anesthésiant local est donc justifiée. Les comprimés antidouleurs
classiques (paracétamol, ibuprofène, diclofénac) sont utiles.
Comme les hémorrhoïdes sont des affections veineuses,
nombreuses sont les spécialités (par voie locale ou orale)
qui contiennent les mêmes substances (veinotoniques) que
celles utilisées pour le soulagement des «jambes lourdes»
et des varices (Daflon, Venoruton, Doxium….). Evidemment,
un traitement laxatif approprié interrompra le cercle vicieux
«constipation-hémorrhoïdes». Selon le type d’hémorroïdes
(internes ou externes), on choisira la forme galénique la
plus appropriée (crème ou suppositoires comme Procto
Glyvenol, Doxiproct, Sulgan……). Dans le cas du suppositoire, l’action reste locale (les principes actifs ne vont pas
dans le sang). Il doit être possible de le toucher à l’entrée de
l’anus et de le garder quelques minutes à cet endroit. Quant
aux pommades, elles sont vendues avec un applicateur.
Celui-ci sera introduit dans l’anus et la pression s’exercera

• SANTÉ

au moment où le tube est retiré afin que l’onguent se dépose à la bonne place.
L’hygiène de la région anale doit bénéficier d’une attention particulière. Lavez donc cette zone après chaque
selle, ou au moins le matin et le soir. Pour cela, utilisez
simplement de l’eau à température corporelle, avec un
peu de savon doux. Les préparations à base de camomille sont aussi utiles, en bains ou compresses.

Pour plus de sécurité
Demander l’avis de votre pharmacien dans les cas suivants:
• vos hémorrhoïdes sont très douloureuses ou persistent depuis plus d’une semaine sans amélioration;
• vous ressentez d’autres désagréments comme des

saignements répétés en allant à selle, démangeaisons ou sensation de brûlures de la région anale,
fièvre, selles noires (signe d’un éventuel saignement
plus en amont), perte progressive et involontaire de
poids, douleur uniquement à la défécation (existence
d’une fissure anale?);
• vous connaissez d’autres ennuis de santé (problèmes cardiaques, antécédent personnel ou familial
de cancer du côlon, maladies du foie ou des reins).
Vous avez testé une thérapie sans succès ou vous
prenez d’autres médicaments comme par exemple
des laxatifs irritants et des suppositoires en excès;
• vous vivez une étape de la vie méritant plus d’attention: grand âge, grossesse (période où le risque
d’hémorrhoïdes est augmenté), allaitement. n
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D R JOSÉ HABA-RUBIO

«Les secrets pour
bien dormir»
PROPOS RECUEILLIS PAR ODILE HABEL

Fatigue, stress, insomnie… Le sommeil
est devenu aujourd’hui de plus en plus
problématique, comme l’explique le
Dr José Haba-Rubio, spécialiste du sommeil
au CHUV et auteur, avec son confrère
Raphaël Heinzer, d’un livre qui vient de
sortir, «Je rêve de dormir» (Ed. Favre).
– Pourquoi un livre sur le sommeil?
–Pendant longtemps, la médecine ne s’est pas intéressée au sommeil; personne n’en parlait. Les choses ont
commencé à changer il y a une cinquantaine d’années,
lorsque nous avons appris à enregistrer le sommeil.
Cela nous a permis de comprendre ce qui pouvait perturber le sommeil et de mettre au point des traitements
pour la plupart des pathologies qui y étaient liées.
–La fatigue du printemps est-elle liée à des questions de sommeil?
–J’aurais tendance à associer la fatigue saisonnière
à l’hiver plutôt qu’au printemps, en raison du manque
de lumière pendant ces mois. L’arrivée du printemps
est davantage marquée par un regain d’énergie physique. Cela dit, en ce qui concerne la fatigue, celle-ci
reste une donnée subjective. Il n’y a pas en médecine de
marqueurs biologiques à même de mesurer la fatigue.
Celle-ci n’est pas forcément engendrée par un trouble
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du sommeil, elle est bien plus souvent l’expression de
pathologies qui suscitent cette fatigue.
–Quels sont les troubles du sommeil les plus fréquents?
–Les apnées sont fréquentes et il s’agit sûrement d’un des
troubles les plus connus. La gorge se referme pendant la
nuit, ce qui induit chez le dormeur de mini-réveils, parfois
inconscients, afin de respirer. Si ces réveils sont très fréquents, le sommeil est fractionné et engendre une somnolence diurne. Les femmes sont moins concernées par
les apnées du sommeil avant la ménopause, probablement
parce que, contrairement aux hommes, lorsqu’elles sont
en surpoids, la graisse se situe sur le bas du corps. Les
hommes ont quant à eux de la graisse sur le haut du corps,
ce qui pèse sur le larynx.
Le syndrome des jambes sans repos (SJSR) est fréquent.
Dès que la personne se couche, elle ressent des sensations
extrêmement désagréables qui l’empêchent de dormir;

FOTOLIA
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pendant le sommeil, elle peut présenter des mouvements
périodiques, qui peuvent déranger aussi le ou la conjointe,
puisque celui-ci ou celle-ci reçoit des coups de pied.
–Le stress joue-t-il un rôle dans les troubles du sommeil, par exemple dans les insomnies?
–L’insomnie touche beaucoup de monde et le nombre de
consultations à ce sujet est à la hausse. Les femmes sont
davantage touchées par ce phénomène, bien qu’on n’en
connaisse pas la raison.
Il faut distinguer les cas occasionnels engendrés par un
stress au travail ou une mauvaise nouvelle, par exemple,
et les insomnies chroniques, c’est-à-dire celles qui durent
depuis plus de trois mois.
Ne pas dormir est vécu comme quelque chose d’angoissant. Si l’on passe quelques mauvaises nuits, on va prendre
l’habitude de faire une sieste pour récupérer ou essayer de
se coucher beaucoup plus tôt afin de dormir deux ou trois
heures de plus que d’habitude. En fait, on va surtout pas-
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ser le temps au lit à essayer de s’endormir sans succès et
donc à se stresser encore davantage. L’insomnie finit par
être autoentretenue. Au bout d’un moment, le cerveau ne
reconnaît pas le lit comme l’endroit où l’on dort: c’est l’endroit où l’on souffre!
– Comment faire?
– Il faut réapprendre au cerveau que le lit, c’est l’endroit où
l’on dort et c’est pour cela qu’il faut réserver le lit au sommeil: aller au lit si on somnole, quitter le lit si on ne dort pas.
Il faut bien sûr avoir une bonne hygiène du sommeil, avec
des horaires réguliers, éviter les excitants le soir, ne pas
s’exposer à la lumière avant d’aller au lit, créer de bonnes
conditions dans l’environnement, apprendre à se relaxer.
– Les troubles du sommeil sont-ils le nouveau mal
du siècle?
– Le sommeil est devenu beaucoup plus problématique
dans nos sociétés qui s’agitent 24 heures sur 24, 8
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Il faut dissocier le lit de
toute activité non compatible
avec le sommeil comme
lire, regarder la télévision,
manger…

et où les écrans sont omniprésents. Ils diffusent de la
lumière bleue qui est stimulante. Celle-ci entre par les
yeux et empêche la sécrétion de mélatonine qui prépare
le cerveau à la phase de sommeil. Si celle-ci est perturbée, il n’est plus possible de s’endormir.

de vin par jour, plus un verre d’alcool fort, pour arriver à
s’endormir. A ce stade, il faut suivre un sevrage.

– Faut-il vraiment dormir huit heures par nuit?
Il n’y a pas de standard. Le nombre d’heures de sommeil
est vraiment très personnel, mais si on ne sent pas bien
pendant la journée, c’est qu’on manque de sommeil ou
que celui-ci n’est pas de bonne qualité.

– Quels conseils pour bien dormir?
– Le sommeil est soumis à un rythme qui varie selon
les personnes. Il convient de le respecter avec des
heures de coucher, et surtout de lever, qui doivent être
constantes. Cet horaire constant a un effet synchroniseur sur le cycle veille-sommeil. Se lever tard le matin ne
fera que retarder l’heure du coucher de la nuit suivante
et qu’empiéter sur les heures de sommeil de la nuit à
venir. Bien qu’il soit utile de se coucher à des heures
qui ne varient pas trop, il est préférable de ressentir une
certaine fatigue. Il faut avant tout restreindre le temps
passé au lit au sommeil et aux activités sexuelles. En
effet, il faut dissocier le lit de toute activité non compatible avec le sommeil comme lire, regarder la télévision,
manger…

– Certains aliments sont-ils responsables des troubles du sommeil?
– Il n’existe pas de données scientifiques. Certaines personnes ne pourront pas dormir après avoir mangé une
bonne fondue, alors que d’autres n’auront aucune difficulté. Il y a beaucoup de mythes sur le sujet, mais il est
certain que le café et les boissons énergisantes comme
le «Red Bull» sont à proscrire avant de dormir. L’alcool
est aussi un faux allié. Dans un premier temps, il permet
de s’endormir plus facilement, mais il altère la qualité
du sommeil. Il fait aussi ronfler et favorise les apnées
du sommeil. Mais, ce qui est encore plus grave, il peut
engendrer une dépendance qui fait qu’il faut augmenter
les doses d’alcool pour pouvoir s’endormir. J’ai eu une
adolescente en consultation qui en était à une bouteille

– Et quand on se réveille pendant la nuit?
– Si on ne peut pas se rendormir, il vaut mieux se relever, quitter la chambre et s’occuper en se délassant
jusqu’à l’arrivée du prochain cycle de sommeil. Le sommeil est d’autant plus fuyant si on s’acharne à le trouver
et la tension nerveuse est importante. En cas de problème de sommeil, il faut éviter les siestes au cours de
la journée et éviter aussi des périodes de somnolence.
Ainsi, on ne va pas fragmenter son sommeil en plusieurs périodes et on va consolider sa nuit. Finalement,
les enregistrements en laboratoire ont montré que l’on
dormait davantage qu’on ne le croyait et la durée des
éveils nocturnes était souvent surestimée. Il est préférable de rechercher un sommeil bien organisé et continu, plutôt qu’un sommeil prolongé. n

– Il faudrait donc éteindre son écran un certain
temps avant d’aller se coucher?
– Oui. Si on veut dormir vers minuit, il faut éteindre son
écran au plus tard à dix heures. C’est particulièrement
important pour les adolescents qui ont déjà tendance à
se coucher plus tard.
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LE PANSEMENT ANTIDOULEUR

POUR ÊTRE PRÊT
QUOI QU‘IL ARRIVE
Aide en cas de mal de la nuque, de dos, des articulations et des muscles ainsi
qu‘en cas de douleurs rhumatismales. C‘est un médicament autorisé.
Demandez conseil à un spécialiste et lisez la notice d‘emballage.
160x116_isola_fr.indd 1

IVF HARTMANN AG, CH-8212 Neuhausen
31.01.2017 13:54:09

Mycoses…comment
les éviter et les traiter?
PAR CHRISTA CALPINI, PHARMACIENNE

Une mycose est une affection de la peau ou des muqueuses
provoquée par de minuscules champignons parasites.

L

es mycoses peuvent toucher différentes zones
du corps, en particulier les voies génitales, le système digestif, le cuir chevelu, les pieds et même
les ongles. Les milieux chauds et humides favorisent leur
développement; c’est pourquoi une localisation au niveau
des plis cutanés ou entre les doigts de pieds est fréquente.

Quels sont les symptômes?
Ils diffèrent selon la zone touchée et l’espèce de champignon en cause. Le plus souvent, ce sont des rougeurs
(plaques) accompagnées de démangeaisons qui signalent le problème. Entre les doigts de pieds, la peau
sera suintante et fissurée. Au niveau de l’ongle, ce dernier s’épaissit et prend une couleur jaunâtre.

Traitements
La plupart des mycoses sont sans gravité et se soignent
à l’aide de médicaments antifongiques sous forme de
crème, spray, poudre, ovules vaginaux, vernis médicaux
(pour les ongles), shampoing (cuir chevelu). Un traitement local doit parfois être complété par des médicaments pris par voie orale. Ces derniers sont disponibles
en pharmacie sur ordonnance médicale. Il est recommandé de poursuivre le traitement pendant quelques
jours après la disparition des symptômes et d’appliquer
les produits sur une peau toujours bien sèche.
En officine, nous avons tous les jours des patientes qui
viennent demander conseil pour un problème de my-
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cose vaginale. C’est donc une affection courante, qui
mérite quelques explications.

Mycoses vaginales… ne pas attendre
pour les traiter
Trois femmes sur cinq souffrent au moins une fois dans
leur vie d’une mycose vaginale. Cette infection somme
toute bénigne n’en demeure pas moins gênante et doit
être soignée. Venir demander conseil dans votre pharmacie vous permet de trouver un soulagement rapide
aux symptômes désagréables tels que démangeaisons,
brûlures, pertes blanches, rougeurs ou douleurs.
La mycose vaginale est provoquée par des champignons appartenant au groupe des Candida. Naturellement présents chez l’être humain, par exemple dans les
intestins ou le vagin, il arrive qu’ils prolifèrent, lorsque
l’acidité naturelle de la muqueuse vaginale est altérée, et
deviennent ainsi gênants.

Les causes d’une mycose vaginale
sont multiples et sont liées à différents
facteurs dus à l’âge, à certaines
maladies ou au mode de vie
• modification du taux hormonal lors de prise de
contraceptifs hormonaux, de ménopause, de période
des règles ou de grossesse;
• prise d’antibiotiques ou de préparations à base de
cortisone;

FOTOLIA

• SANTÉ

• port de sous-vêtements en matière synthétique;
• toilettes intimes trop fréquentes et/ou avec des produits de lavage irritants;
• consommation trop importante de sucre (les levures
se nourrissent de sucre) ou diabète.

Peut-on traiter soi-même une mycose
vaginale et si oui, comment?
Oui, si vous avez déjà souffert de cette affection et que
vous en connaissez les symptômes. Il existe des traitements à base de Clotrimazol, vendus sans ordonnance
en pharmacie. Il s’agit d’ovules à introduire trois soirs de
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suite au fond du vagin et de crème à appliquer à l’extérieur. Le traitement ne devrait pas être entrepris au moment des règles. Une consultation médicale s’impose
si le traitement n’apporte pas d’amélioration au bout de
quatre jours et dans les situations suivantes:
• vous n’avez pas encore 18 ans;
• vous suspectez une grossesse ou êtes enceinte;
• les mycoses surviennent plus de quatre fois par an;
• vous souffrez de saignements hors cycles ou inhabituels;
• des pertes malodorantes ou sanguinolentes se su8
perposent à l’infection;
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Fuir la mycose... grâce à la
prévention.

• vous constatez d’autres lésions au niveau génital (vésicules, ulcérations….);
• vous ressentez des douleurs dans le bas-ventre ou
lors de la miction;
• vous avez de la fièvre ou des frissons, de la diarrhée,
des nausées ou des vomissements;
• vous avez d’autres problèmes de santé: diabète, traitement pour une autre infection, système immunitaire déficient…

Quelques règles d’hygiène de vie sont
à respecter
• pour la toilette intime, utiliser de l’eau et un nettoyant
doux présentant un pH physiologique;
• après un passage aux toilettes, toujours s’essuyer
d’avant en arrière, c’est-à-dire du vagin vers l’anus;
• renoncer aux sprays ou lotions parfumées;
• porter des sous-vêtements en coton et non en synthétique: ils sont à changer quotidiennement, ou utiliser des protège-slips en coton;
• éviter les pantalons moulants et les strings tanga;
• laver le linge à au moins 60° ou utiliser un additif de
lessive fongicide;
• à la piscine, asseyez-vous toujours sur votre linge et
non à même le sol;
• ne gardez pas votre maillot de bain mouillé sur vous
mais changez le pour un vêtement sec;
• attention aux gants de toilettes et lavettes qui sont
sources de contamination;
• se doucher en cas de transpiration excessive (forte
chaleur, sport…);
• l’utilisation de préservatifs lors de rapports sexuels
prévient les mycoses.

Quelles conséquences
pour le partenaire?
Les champignons peuvent être transmis à l’homme lors
de relations sexuelles, mais ils ne causent en général,
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chez lui, pas d’infection. Néanmoins, une femme récemment traitée et guérie peut être réinfectée dans ces
circonstances. C’est l’effet «ping-pong». C’est pourquoi
il est indispensable que le couple en discute. Le partenaire pourra ainsi, si nécessaire, se traiter avec le même
type de crème que la femme. n
Autre type de mycose pour laquelle nous
sommes souvent consultés, la mycose des
ongles ou onychomycose

Mycose de l’ongle
Différentes espèces de champignons en sont responsables tels les dermatophytes (surtout aux pieds),
des levures du genre Candida (surtout aux mains) et
des moisissures. Les ongles les plus fréquemment
touchés sont ceux des pieds, surtout le gros orteil.
La transmission des dermatophytes se fait souvent
par contact humain ou un sol souillé. C’est une
affection relativement fréquente puisqu’elle touche
6% à 9% de la population. S’il existe des facteurs
favorisants (certains traitements médicamenteux
diminuant l’immunité, maladies comme le diabète ou
le psoriasis…..), ce sont essentiellement des facteurs
environnementaux tels la chaleur et l’humidité qui
vont favoriser le développement de la mycose. Le
port continu de chaussures fermées et en matière
synthétique, dans lesquelles on transpire beaucoup
ou la marche pieds nus sur des sols contaminés
(salles de sports, piscines, moquettes de chambres
d’hôtel, etc.) sont des éléments pouvant déclencher
la maladie. Ceci dit, ce n’est pas parce qu’un ongle a
un aspect inhabituel, coloré ou difforme, que ce sera
une mycose. Il peut s’agir de microtraumatismes résultant du port de chaussures de ski ou de montagne,
par exemple. C’est pourquoi, si un traitement doit
être institué, il est nécessaire de confirmer l’origine
fongique par un prélèvement (un petit bout d’ongle
suffit). L’analyse révélera l’espèce de champignon
en cause et permettra de cibler juste. Les médicaments antifongiques par voie orale (sur ordonnance
médicale uniquement) et en vernis, sont onéreux
et les traitements longs (plusieurs semaines). Une
consultation médicale s’impose donc pour poser un
diagnostic correct.
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PARTENAIRE
MEDICAL

À VOS CÔTÉS.
QUOI QU’IL ARRIVE.
CENTRE D’URGENCES
022 702 21 44
Ouvert 7/7 de 7h00 à 23h00
L’EXPERTISE EN TOUTE CONFIANCE.
HIRSLANDEN CLINIQUE LA COLLINE
AV. DE BEAU SÉJOUR 6
CH-1206 GENÈVE
WWW.HIRSLANDEN.CH/LACOLLINE

HIRSLANDEN
A MEDICLINIC INTERNATIONAL COMPANY

FOTOLIA

L’ablation chirurgicale et
sous anesthésie locale
est devenue rare, alors
que l’incision au laser
est une technique qui
a l’avantage d’être très
précise avec une bonne
cicatrisation de la plaie.

Dérangeantes
verrues
PAR CHRISTA CALPINI, PHARMACIENNE

Petites excroissances dures et rugueuses poussant sur la peau,
les verrues, si elles sont parfois disgracieuses, sont heureusement
inoffensives.
30

• SANTÉ

D’

origine virale, elles se transmettent facilement par simple contact, surtout chez les
enfants. Elles sont le plus souvent présentes sur les mains ou les pieds. De formes différentes, les verrues peuvent être
1. Planes, de petite grosseur, lisses, de couleurs rose à
gris. On les retrouve alignées sur la peau du visage, des
mains, des bras, des genoux et à l’arrière des jambes.
2. Plantaires, elles ressemblent à un durillon, tendent à
pousser en profondeur, mais peuvent aussi se présenter
sous forme de petits éléments striés, groupés en mosaïque, moins profondes que dans la forme précédente.
3. Vulgaires, rondes, de forme saillante et dont la
surface est parfois sillonnée de fissures. Ces verrues

S A L V E O

M A G A Z I N E

•

N

O

0 9

•

poussent essentiellement sur le dos des mains, le visage, les genoux et le cuir chevelu.
Comme toutes les maladies virales, les verrues sont
contagieuses. Donc, un porteur de verrues peut très
bien, par autocontagion, les développer sur d’autres endroits de son corps. Le degré de contagion varie selon
le virus en cause et l’endroit où se trouve la verrue. Piscine, douches collectives, tapis de sport sont des lieux
privilégiés de contamination pour les verrues des pieds.

Traitements
En pharmacie, vous disposez de différentes solutions
pour essayer de résoudre ce problème, sans avoir be8
soin d’une ordonnance.
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Piscine, douches collectives, tapis
de sport sont des lieux privilégiés
de contamination pour les verrues
des pieds.

Le premier choix est d’utiliser un produit caustique à
base d’acide salicylique et d’acide lactique tel le Clabin®. Les verrues sont «brûlées» en profondeur. Une
application correcte peut éliminer les verrues plantaires
en 15 jours. Il est nécessaire de respecter scrupuleusement le mode d’emploi, pour ne pas léser la peau saine
autour de la verrue.
Autre technique, la cryothérapie: la verrue est «brûlée»
par le froid au moyen d’un bâtonnet ou d’un pistolet.
Cette méthode à l’avantage d’être peu douloureuse,
très précise et elle n’abîme pas les tissus voisins. Ces
spécialités sont vendues en pharmacie sous le nom de
Wartner® ou Verrukill®. La verrue est détruite jusqu’à la
racine en une seule application. La peau supportant la
verrue tombe au bout de 10 à 14 jours. Entre-temps, la
peau s’est renouvelée en-dessous.

Les médecines complémentaires offrent un grand
choix de produits (aromathérapie, phytothérapie,
homéopathie). Demandez conseil à votre pharmacien(ne).
Si ces traitements n’aboutissent pas, il existe d’autres
spécialités à appliquer et qui s’obtiennent sur ordonnance médicale tel le Verrumal (à base de fluorouracil
et d’acide salicylique).
L’ablation chirurgicale et sous anesthésie locale est devenue rare, alors que l’incision au laser est une technique qui a l’avantage d’être très précise avec une
bonne cicatrisation de la plaie.
Les verrues sont parfois rebelles. Le virus, tant qu’il est
présent, peut se manifester à plus ou moins long terme.
Une bonne hygiène évite la dissémination, mais pas la
contagion. n

Naturellement efficace contre
la diarrhée – pour le bien-être
de votre flore intestinale.
• Agit contre la diarrhée et régule la flore intestinale perturbée.
• Pour le bien-être de toute la famille.
Lisez la notice d’emballage.

Pour le bien-être de votre
flore intestinale.

sanofi-aventis (suisse) sa, 1214 Vernier/GE
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• PUBLI-RÉDACTIONNEL
POUSSÉES DEN TA I RES DO ULO U R E US ES

Camilia®, pour apaiser bébé
quand il fait ses dents!

C

hez un bébé, l’arrivée des premières dents provoque souvent une inflammation de la gencive
plus ou moins forte qui peut engendrer de petits
désagréments. Que faire pour que votre enfant franchisse ce cap sereinement?
Mes premières dents, c’est pour quand?

Les toutes premières «dents de lait» arrivent généralement entre le 3e et le 12e mois. Mais, il n’y a pas de règle
absolue: chaque enfant a son propre rythme! Alors, inutile de vous inquiéter si votre enfant a un peu d’avance
ou un peu de retard. Et sachez que la date de poussée
des premières dents n’a aucun rapport avec le reste du
développement de l’enfant.

Tout pour me redonner le sourire!
Heureusement, il est possible de passer ce cap en douceur; il existe de nombreuses solutions médicamenteuses
pour apaiser les désagréments liés à la poussée dentaire
chez bébé et soulager l’ensemble des symptômes. Plusieurs formes galéniques sont proposées, notamment les
unidoses buvables CAMILIA®, qui s’emportent partout et
permettent une utilisation hygiénique. n
Disponible en pharmacie
et en droguerie,
faites-vous conseiller
par votre spécialiste.

Des signes qui ne trompent pas.
Salivation abondante, gencives enflées, joues et fesses
en feu, envie de tout mordiller, comportement grognon,
sommeil agité… Tous ces symptômes ne laissent pas de
place au doute: votre bébé est en train de faire ses dents!

Camilia, pour apaiser bébé
quand il fait ses dents !

©J

érém

y Clapin

POUSSÉES
DENTAIRES
DOULOUREUSES ?

Unidose buvable :
pratique et hygiénique

Camilia® est indiqué
en cas de troubles
attribués à la dentition
chez le nourrisson.
Sa composition contribue
à soulager l’ensemble des
symptômes tels que :
douleurs, fièvre, diarrhée,
nervosité nocturne,
fesses irritées, joues rouges…

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

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

2242_BOIRON_AP Camilia SALVEO 200x136mm.indd 1
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Printemps italien
Pour 8 personnes

Bricks à la ricotta, tomates
séchées et coriandre
• Couper les tomates séchées en petits
morceaux (2 gros morceaux par
personne, à couper en petis morceaux).
• Hacher la coriandre.
• Feuilles de brick
• 800 g de ricotta
• 2 pot de tomates séchées
(garder l’huile!)
• 2 bouquets de coriandre
• Poivre et sel
• Ciboulette
• Roquette
• Vinaigre balsamique
• 2 jaune d’œufs

• Mélanger la ricotta, les petis morceaux
de tomates et la coriandre.
• Ajouter un peu d’huile, des tomates pour
donner plus de goût; poivrer et saler à
votre guise.
• Mettre 2 cuillers à soupe de cette
préparation au milieu d’une feuille de
brique, et replier.
• Enduire le haut de ces petits chaussons avec du jaune d’oeuf.
• Mettre au four (200°C/th 6-7), le temps nécessaire pour que les feuilles
soients dorées et croustillantes.
• Déposer les bricks sur un lit de roquette assaisonnée de vinaigre
balsamique, puis décorer de 2 brins de ciboulette!

Salade italienne, jambon de Parme
et cœurs d’artichauts
• 8 cœurs d’artichauts
(les surgelés sont très bons)
• 8 tranches de jambon de
Parme
• 8 cornichons
extra-fins
• Vinaigrette légère
à la moutarde
• 100g de parmesan
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• Couper les cornichons en éventail.
Laver et égoutter les coeurs
d’artichauts.
• Sur une assiette, placer les 4 coeurs
d’artichauts et disposer sur chacun
un cornichon, un peu de salade et le
jambon en chiffonnade.
• Parsemer de parmesan et arroser
d’un peu de vinaigrette légère à la
moutarde.

Le coin des recettes

Spaghettis aux Saint-Jacques
et aux crevettes
• Faire chauffer l’huile d’olive
dans une poêle. Ajouter les
gambas et les noix de SaintJacques et faire dorer pendant environ 5-7 minutes.
Oter la tête des crevettes.
Réserver les fruits de mer.
• Pendant ce temps, cuire
les spaghettis dans de l’eau
bouillante salée, avec un
petit filet d’huile. Egoutter et
réserver au chaud.
• Déglacer la poêle avec le jus de citron. Ajouter l’ail et la moitié du persil.
Verser la crème et faire réduire pendant 3-4 minutes. Saler et poivrer.
• Verser la sauce sur les spaghettis. Ajouter les fruits de mer et saupoudrer de persil.

Semifreddo
avec framboises
et limoncello
• 4 c. à soupe de
limoncello
• 400 ml de crème
fraîche à 30%
• 300 ml de crème
fleurette
• 120 g de sucre
• 100 g de framboises
(peuvent être
congelés)
Ingrédients pour
le moule à cake de
dimension 24/10cm

• 600 g de spaghettis (ou de
tagliatelles, linguinis, etc)
• 300 g de crevettes moyennes
• 300 g de noix
de Saint-Jacques
• 8 cuillères à soupe d’huile
d’olive
• jus de 2 citrons
• 10 cuillères à soupe de crème
fraîche liquide
• 4 gousses d’ail pilées
• 2 petits bouquets de persil plat
frais haché
• sel et poivre

• Ecraser les framboises à la fourchette et
mélanger avec 1/3 du sucre (40 g). Battre
en chantilly la crème fleurette en ajoutant
40g de sucre à la fin et le limoncello (pas
glacé). Battre en chantilly la crème fraîche,
ajouter le reste de sucre. (Prendre garde à
ce que la crème ne tourne pas en beurre,
car elle devient vraiment très épaisse).
• Mélanger les 2 chantillys délicatement. Ajouter les framboises écrasées et
mélanger avec la spatule, en donnant juste quelques coups de spatule pour
obtenir l’effet d’un marbré.
• Verser la crème dans le moule, couvrir avec le papier aluminium et mettre au
congélateur.
• Le coulis de framboises
220 g de framboises (peuvent être décongelées)
2 cuillers à soupe de sucre fin
2 cuillers à soupe de limoncello (pas glacé)
• Ecraser les framboises avec la fourchette, ajouter le sucre et la liqueur, passer
le coulis au tamis pour enlever les petites graines de framboise.
• Garder le semifreddo et le coulis au congélateur.
• Avant de servir, passer au frigo 1h (le coulis un peu avant). Démouler et verser
le coulis par-dessus, décorer avec les framboises fraîches.
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Silicon Plast
Avec lui, les cicatrices
gênantes appartiennent
vite au passé.

www.lohmann-rauscher.ch/flawa

SACH.ASPC.16.10.0515

NOUVEAU

Le NOUVEAU Aspégic ibu L TAB 400 cible la douleur et soulage les maux de tête,
maux de dos, douleurs menstruelles, douleurs articulaires et maux de dents.
®

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

sanofi-aventis (suisse) sa, 1214 Vernier / GE

Voyages • découverte
Sous le soleil de Naples
PAR ODILE HABEL

FOTOLIA

Malgré son image sulfureuse, Naples est une ville séduisante à l’exubérance
chaleureuse, où l’histoire a laissé une multitude d’églises et d’édifices
magnifiques.

N

aples comme un aboutissement. Naples tellement belle qu’après l’avoir vue, il ne reste plus
qu’à mourir. Tout au moins selon Alexandre Dumas, qui vécut longtemps à Naples, et Stendhal, grand
amoureux de la ville. De son côté, Goethe écrivait dans
son journal de voyage en Italie: «Quoi qu’on dise, quoi
qu’on raconte ou qu’on dépeigne, Naples dépasse tout:
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la rive, la baie, le golfe, le Vésuve, la ville, les campagnes
voisines, les châteaux, les promenades… J’excuse tous
ceux à qui la vue de Naples fait perdre les sens». Peutêtre, mais donner envie de mourir sûrement pas, tant
cette ville vibre et déborde d’énergie. L’écrivain Maurizio
De Giovanni la met d’ailleurs en scène avec talent dans
ses polars, décrivant cette atmosphère unique avec ses 8
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Voyages • découverte

La Galleria Umberto
1er, dont l’architecture
imite celle de la galerie
Victor-Emmanuel II à
Milan, mérite amplement
un arrêt, le temps
d’admirer sa coupole
de fer et de verre qui
culmine à 57 mètres.
8 ruelles, ses cafés, dont le célèbre café Gambrinus, son
linge étendu aux fenêtres, son centre historique et sa
baie, simplement éblouissante.
Le centre de la ville, ramassé, facile à visiter à pied et
classé au Patrimoine mondial par l’Unesco, donne l’impression de parcourir plusieurs siècles tant il foisonne
de monuments, d’églises - plus de 448 - et de bâtiments. Autant de témoins privilégiés de l’histoire qui,
chacun à sa manière, racontent Naples.
L’effervescence de la ville s’exprime notamment à travers ses places, toujours très animées, comme la Piazza
del Plebiscito, aménagée au XIXe siècle, et qui se définit
par quatre bâtiments: le Palazzo Reale, dont l’imposante
façade comprenant des niches qui abritent les statues
de souverains, la basilique San Francesco di Paola, la
Prefettura et le Palazzo di Salerno.
Située à proximité, la Galleria Umberto 1er, dont l’architecture imite celle de la galerie Victor-Emmanuel II à
Milan, mérite amplement un arrêt, le temps d’admirer
sa coupole de fer et de verre qui culmine à 57 mètres
et les signes du zodiaque en marqueterie de marbre qui
décorent le sol.
Le funiculaire, qui se trouve près de la Galleria Umberto,
permet d’atteindre rapidement les hauteurs des collines
de Vomero, où se situent la Chartreuse de San Martino
et le Musée national qui offre, depuis les jardins, une
magnifique vue sur Naples.
8

S A L V E O

M A G A Z I N E

•

N

O

0 9

•

La patrie de la pizza
De Paris à New York en passant par Bangkok, Johannesburg, Tokyo et une infinité de villes petites
ou gigantesques, la pizza est partout. Absolument
partout! Avant de devenir cette star planétaire, la
pizza était une sorte de simple galette agrémentée
de différents ingrédients suivant les pays du pourtour méditerranéen. Les Napolitains la dégustent
«blanche», arrosée d’huile d’olive, frottée d’ail et
parsemée d’origan.
Mais c’est l’arrivée de la tomate, au XVIe siècle, qui
bouscule la pizza et lui donne sa forme actuelle.
Ce plat populaire remporte un tel
succès que Marguerite de Savoie,
alors en voyage à Naples, en 1889,
demande à le goûter et, séduite,
n’hésite pas à se montrer en train
d’en manger. Plus tard, elle demande au chef Rafaelle Esposito
de lui préparer, au Palais même,
plusieurs de ces pizzas. Une de
ses créations, la «pomodoro y
mozzarella», dont les ingrédients, tomate, fromage
et basilic rappellent les couleurs du drapeau italien,
devient la pizza préférée de la reine, qui remercie
le chef par écrit. Celui-ci décide alors d’appeler sa
pizza Margherita. Au XIXe siècle, l’émigration italienne vers les Etats-Unis, notamment à New York,
contribue au rayonnement de la pizza, qui s’accentue encore après la Deuxième Guerre mondiale.
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I N F O S P R AT I Q U E S
• Y aller

8 Une fois redescendu au centre-ville, le plus agréable
consiste à flâner, les pas conduisant inévitablement à
des monuments d’exception comme le Duomo, la cathédrale bâtie entre 1294 et 1323, qui se caractérise
notamment par sa façade néogothique et qui a conservé les trois portails de l’artiste Antonio Baboccio. Dans
le même périmètre se trouvent aussi les églises Santa
Maria Donna Regina Nuove, édifiée au XVIIe siècle dans
le style baroque, et de Santa Donna Vecchia, construite
en 1320.
Naples est une conteuse et les histoires qu’elle égrène
dans chaque ruelle, sur chaque place, dans chaque petit café au charme désuet, elle les raconte également
sous terre. A côté de l’église de San Paolo Maggiore
se trouve l’entrée des galeries souterraines qui se situent à plus de trente mètres en profondeur. Un monde
mystérieux, créé dès l’Antiquité, et composé de galeries
étroites et sombres qui ont abrité la population lors des
bombardements de la Deuxième Guerre mondiale.
Et puis, bien sûr, pas question de quitter la ville sans une
petite promenade au bord de la mer, par exemple, entre
l’imposant édifice du Castel Nuovo, situé sur le port, et
le Castel Dell’Ovo, le plus vieux château de Naples. n

Easyjet dessert plusieurs fois par semaine Naples
au départ de Genève – easyjet.com

• Où dormir
Marbre, parquet, moulure, décoration raffinée... Le
Grand Hôtel Parker’s associe le luxe à une atmosphère chaleureuse et décontractée. Les chambres,
meublées dans un style ancien - Charles X, Louis
XIV, Empire - offrent une très belle vue sur la mer.
A faire absolument: prendre l’apéritif, au dernier
étage, au restaurant George ou au Bidder’s bar, en
contemplant la baie de Naples.
www.grandhotelparkers.it

• Où dîner
Antica Pizzeria Da Michele. Sa pizza est considérée
comme la meilleure et la plus authentique de Naples.
Il faut entrer, demander un ticket et attendre parfois
jusqu’à 45 minutes, mais cela en vaut la peine.

• Où boire un café :
Gambrinus Caffé. Une institution depuis sa fondation en 1860. Dans un décor d’autrefois, on déguste
d’excellentes pâtisseries et glaces.
La Caffettiera. Ambiance très chic, goûter gourmand
avec la sfogliatella, la pastiera et le baba au rhum.
Casa Infante. Les meilleures glaces de Naples.

UNITAIRES
COMPLEXES
PREPARATIONS MAGISTRALES
OLIGO-ELEMENTS
GEMMOTHERAPIE
TEINTURES MERES
DILUTIONS : DH,CH,K,Q

40
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L’Homéopathie contre le stress

L

FOTOLIA

e monde d’aujourd’hui est un tourbillon: les journées sont courtes et
très vite remplies. Toutes nos obligations ne font qu’accroître notre stress.
Il nous faut être performant dans tout ce
que nous devons entreprendre, y compris
dans nos loisirs.
Tout ceci ne fait qu’augmenter nos angoisses, qui vont aussi se traduire par des
troubles somatiques.
L’Homéopathie est une alternative précieuse et efficace pour aider à gérer angoisses, anxiété, agitation ainsi que difficultés à trouver le sommeil.

Bien identifier les symptômes
Avant tout, pour obtenir un résultat satisfaisant en homéopathie, il est impératif de bien observer la manifestation des
troubles et d’en rechercher la cause.
Les symptômes les plus courants sont:
•		Palpitations;
•		Difficultés à respirer;
•		Gorge serrée;
•		Troubles de tout le système digestif;
•		Spasmophilie.

L’homéopathie, une alternative précieuse et efficace pour aider
à gérer angoisses, anxiété, agitation...

Les remèdes homéopathiques les plus
courant contre le stress
Pour trouver une solution à cet état de stress qui peut
être extrêmement difficile à vivre, nous vous conseillons, à conserver précieusement dans votre pharmacie
en cas d’urgence, plusieurs remèdes homéopathiques
qui peuvent être très efficaces.
•		Ignatia amara: Vous vous sentez énervé avec une
sensation de boule à la gorge et constriction du
plexus;
•		Gelsemium: L’angoisse arrive avant un événement
important (examen scolaire, par ex.), vous avez l’impression d’avoir les jambes coupées. Vous êtes abattu;
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•		Arsenicum album: Vous êtes agité, vous avez des
idées noires avec des réveils nocturnes;
•		Nux vomica: Vous êtes stressé, nerveux, irritable;
•		Argentum nitricum: Vous êtes stressé, impatient
et voulez avoir terminé votre travail avant de l’avoir
commencé.
Il est conseiller d’utiliser ces différents remèdes en dilution 9CH, adaptée à une prise ponctuelle.
Une fois que vous aurez sélectionné le remède qui vous
convient, la posologie est de 3 granules une à trois fois
par jour, selon les besoins.
Si le remède agit correctement, vous pouvez le prendre
pendant plusieurs jours et l’arrêter lorsque les symptômes auront disparu.
Le mieux restera de faire appel à un professionnel de
santé homéopathe ou à votre pharmacien, qui saura
vous aider et vous conseiller. n
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Un peu de lecture...
La capeline
écarlate

Le Pas
de l’éléphant

Manuela Ackermann-Repond
15 x 22 cm, 176 pages, broché

Pierre Crevoisier
15 x 22 cm, 192 pages, broché

U

n chapeau peut-il changer le
cours d’une vie? Mila, jeune
adulte en délicatesse avec son
passé, nous raconte sa
quête d’identité dans le
monde des modistes
et du cinéma durant la
deuxième moitié du XXe
siècle. Cet univers, où le
paraître règne et dans
lequel les apparences
sont parfois trompeuses, nous emmène
de rencontres ensorcelantes en événements tragiques, de
découvertes enrichissantes en surprises bluffantes. Histoires d’amitié,
d’amour, de deuils, de passion pour
un métier s’entremêlent. Jusqu’au
rebondissement final.

Prix: CHF 25.-

Jeremy Cobhan
Filippo Della Croce
15 x 22 cm, 328 pages, broché

U

n jour de mai, dans une petite
ville de Nouvelle-Angleterre,
un père de famille décède dans
un accident de voiture. Au même
moment, son enfant de neuf ans
disparaît alors qu’il joue avec un
copain sur le parking d’un restaurant. Y a-t-il un lien
entre les deux drames?
Face à des investigations qui piétinent,
l’oncle de l’enfant,
jeune avocat, décide de
retrouver son neveu.
Prix: CHF 32.-
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«J

e me souviendrai peut-être
de cet instant comme l’un de
ces fils minuscules, une fragilité
suspendue à une toile d’araignée,
un grand écart entre deux pans
de vie, la jambe droite allongée
pour gagner une rive alors que la
gauche ne parvient pas à quitter
l’autre, un millimètre qui nous
sépare de l’ici et de l’ailleurs, une
fraction de temps dans l’angle
mort du
monde».
Un corps
carbonisé dans
un vieux
phare du
cap Fréhel.
Une course
à la mort
dans un
bidonville
sud-africain. Une femme dans
une prison française en Algérie.
La rencontre de Julien Moreau
avec un chauffeur de taxi russe
lisant Eugène Onéguine. Quel est
le lien entre ces trajectoires qui se
frottent et se croisent en des lieux
et des temps différents?
Le commissaire Andràs Werther,
va mener l’enquête, entre le feu
et la mer. Une recherche au cours
de laquelle le passé sans mémoire
et les vies que l’on préférerait
oublier ressurgissent. Toutes les
vérités sont-elles bonnes à dire, à
entendre? Le lecteur choisira.

Prix: CHF 28.-

Regards croisés
sur Genève
Promenade littéraire

Illustrations de Pierre Wazem
Préface de Darius Rochebin
15 x 22 cm, 160 pages, broché

V

ingt et un auteurs vous
entraînent à travers Genève.
Grâce à ces textes drôles, engagés,
rêveurs, haletants, nostalgiques
ou critiques, vous découvrirez des
quartiers, des rues de Genève,
mais aussi les secrets, les traces
d’histoires passées, les flux et les
reflux qui agitent une ville.
Alain Bagnoud, Olivier Beetschen,
Pierre Béguin, Laurence Boissier,
Anne Brécart, Daniel de Roulet,
Jean-François Duval, Catherine
Fuchs, Silvia Härri, Joseph Incardona, Max Lobe, Antonin Moeri,
Jean-Michel
Olivier, Georges
Ottino, Michaël
Perruchoud,
Valérie Poirier,
Guillaume Rihs,
Marina Salzmann,
Aude Seigne,
Luc Weibel,
Jean-Michel
Wissmer, vingt et
un romanciers ou
essayistes vivant
à Genève nous donnent à lire leur
ville, accompagnés par le magnifique travail graphique de Wazem.
Puisse cette promenade littéraire
inciter les lecteurs à ouvrir tout
grand leurs yeux et les convaincre
de la vivacité et de la créativité
des écrivains dont ils partagent le
quotidien!

Prix: CHF 25.-

www.slatkineetcompagnie.com

La traque du loup
blanc
Jérôme Koechlin
15 x 22 cm, 192 pages, broché

L

e loup blanc raconte l’histoire
aventurière et passionnée
de Luca Bonaventure, un homme
épris de justice et pétri
d’audace qui décide de
vivre dans l’interstice du
monde, dans cette zone
grise située entre le grand
banditisme et la respectabilité, entre la prétendue
illégalité et la légalité de
façade, entre la parole
donnée et la parole trahie.
Un roman transgressif et jubilatoire
sur la liberté, le courage et l’amour
des siens que rien ne peut dépasser.

Prix: CHF 29.-

Hier ou jamais
Elisabeth Herrmann
15,5 x 23 cm, 512 pages, broché.

- Difficile
à dire. Si
on joue
de malchance, rien du tout. En fait,
il n’est pas certain qu’elle vous
appartienne, qu’elle t’appartienne
vraiment.
- Mon père est enregistré ici
comme propriétaire légal.
Utz hocha la tête.
- C’est vrai, mais regarde la date,
s’il te plaît.
- 1933, marmonna Abraham.
Joachim Vernau est avocat associé
au cabinet Zernikow. Il habite
la villa Zernikow et s’apprête à
épouser la petite-fille Zernikow.
L’ouverture d’un testament va
bouleverser sa vie.
Qui a dit que l’avenir était la mémoire du passé?
Hier ou jamais est le premier et le
plus célèbre des romans d’Elisabeth Herrmann. Joachim Vernau
est devenu le héros récurrent d’une
série policière de la ZDF.
Prix: CHF 28.-

T

on grand-père t’a légué une
maison à Grünau.
Il s’agit d’une propriété perdue
après-guerre, et qui pourrait
éventuellement être restituée
aujourd’hui.
- Elle vaut combien ? Utz leva les
mains.

La maison des
brouillards
Eric Berg
15,2 x 23 cm, 410 pages, broché.

J

e ne m’habituais pas à l’étrangeté du lieu, et il m’était pénible de

poser toutes ces questions en présence d’une personne en état de
mort apparente, alors qu’elle était
elle-même l’objet de l’entretien.
Léonie sentait la pommade et le
talc, ses cheveux châtains luisaient
artificiellement sous la clarté du
néon. Sa main aux ongles laqués
posait cinq
taches rouges
sur la couverture d’un blanc
de neige.
Madame Korn,
vous avez
mentionné que
Léonie était
heureuse pendant les huit ou
neuf premières
années de sa
vie. Que s’est-il passé ensuite?
Après quinze ans, quatre copains
d’avant se retrouvent par Internet.
L’un est devenu architecte et invite
les trois autres dans sa grande
maison de verre au bout d’une
île. Avis de tempête, le weekend tourne au cauchemar. Trois
assassinats, un coma profond. Que
s’est-il passé dans La Maison des
brouillards? Deux ans plus tard,
une journaliste reprend l’enquête.
Traduit de l’allemand par Catherine
Barret.
Prix: CHF 28.-

Gagnez un livre avec les Éditions Slatkine!
Les Éditions Slatkine, en partenariat avec Salveo, vous proposent de gagner un livre: Le pas de
l’éléphant ou Hier ou jamais. Choisissez un de ces deux livres, envoyez vos noms, prénoms et
coordonnées postales à:
imagic@imagic-dh.ch. Les gagnants seront tirés au sort et recevront leur cadeau par la poste.
www.slatkine.com

S A L V E O

Les gagnants du concours précédent figurent sur notre site www.salveo.ch
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• LES JEUX DE THIERRY OTT

Mots de tête
Les deux lettres de tête manquent à ces
mots;
les deux mêmes lettres pour les quatre
mots de chaque grille. Première étape du
jeu: découvrir ces quatre groupes de deux
lettres. Puis, les assembler pour former
un mot avec ces huit lettres que...
vous regardez sauter!

Mystérieux proverbes
Ces lignes sans queue ni tête dissimulent
chacune un proverbe connu.
Les espaces entre les mots ont été
supprimés, et chaque voyelle est
remplacée par un point.
On a tenu compte ni des virgules ni des
apostrophes.
Tous ces proverbes figurent
dans Le Petit Larousse.

Sudoku
Inscrire dans chaque
case un chiffre entre
1 et 9. Le même
chiffre ne peut
figurer:
qu’une seule fois par
colonne; qu’une seule
fois par ligne; qu’une
seule fois par carré
de neuf cases.
Moyen:2 sur 4

44
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Les génériques Mepha –
une alternative pour presque
chaque original.

4416

www.mepha.ch

Demandez les génériques Mepha au prix avantageux.

Les médicaments à l’arc-en-ciel

• LES JEUX DE THIERRY OTT
Une fois que vous aurez découvert tous les mots de cette grille, dont la liste vous est donnée ci-dessous
par ordre alphabétique, vous pourrez former, avec les 7 lettres qui vous resteront, le mot qui répond à cette
définition: «col des Alpes suisses». La lecture des mots, dans la grille, peut se faire horizontalement, verticalement ou
diagonalement, à l’endroit ou à l’envers. Attention! Chaque lettre peut être utilisée plusieurs fois.

RÉSIDENCE
PRIVÉE
POUR
PERSONNES ÂGÉES
À VANDŒUVRES

LAUZIER

Cadre champêtre et paisible
Environnement familial et sécurisé
Soins de qualité
Cuisine raffinée
Programme d’activités variées
Fondation Marracci-Moricand-Dunant
Association Maison de Pressy
Chemin de l’Ecorcherie 47 - 1253 Vandoeuvres
Tél. +41 22 750 91 50 - E-mail: admin@pressy.ch

www.pressy.ch

Aboli - Aéré - Afrikaner - Agave - Agneler - Alézé - Allô - Angine - Aniser - Anzère - Apéro - Archer
Béer – Brève - Bugrane – Cageot - Canal - Cayeu - Chah - Coke - Craie - Crise – Dandy - Dissipation - Donner
Duel - Ducat - Ecrit - Emétine - Epate - Excuse - Expert - Gazeux - Givre - Glapi - Guenon - Handicap - Hiéron
Hiver Houppe - Inés - Inscrit - Ivraie – Joice - Jouir - Léporidé - Losange - LSD - Lucien - Marécage - Mémorisant
Mensuration - Neuve - Nid - Nourriture - Nyon - Ogive - Olive - Onces - Opter - Oxer - Pensum - Peser - Potage
Pressentir - Procédure - Prônée - Pudeur - Rare - Renom - Repoussoir - Résister - Ripaton - Ronéo - Rosbif - Rotin
Roupie - Seaux - Sirex - Sonner - Start-up - Sucre - Stylo - Tertre - Teuf - Tireur - Titane - Toquer - Tourelle Tournage - Uriner - Usagée - Usager - Uva - ursi - Vacillante - Velu - Vétille - Vêture - Vigilance - Voir - Xérès
Yémen - Yo-yo

Vous pouvez d’ores et déja découvrir les réponses aux jeux sur notre site www-salveo.ch
46

S A L V E O

M A G A Z I N E

•

N

O

0 9

•

P R I N T E M P S

2 0 1 7

Une solution à base de plantes
en cas de nez bouché.
Sinupret extract libère.

votre pharmacien

®

LAUZIER

• Indépendant
• De confiance
• De proximité

Médicament phytothérapeutique
en cas d’inflammations aiguës
non compliquées des sinus.
• Dissout les mucosités visqueuses
• Décongestionne le nez bouché
Le plus grand nombre d’offres,
et c’est gratuit!
Renseignements: 022 307 02 20 • www.toutimmo.ch

• Contient 5 plantes actives
Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.
Biomed AG, 8600 Dübendorf © Biomed AG. 10/2016. All rights reserved.

• 120 PHARMACIENS SALVEO POUR VOUS SERVIR

Genève
Pharmacie de la Bâtie
T -A Vo Nguyen – Ch du Repos 6
1213 Petit-Lancy – 022 793 17 11
Pharmacie du Carrefour-de-Rive
Dominique Polier – Cours de Rive 19
1207 Genève – 022 736 94 96
Pharmacie Chêne-Bougeries
Ivan Hamsag – Rue de Chêne-Bougeries 38
1224 Chêne-Bougeries – 022 860 26 60
Pharmacie La Clef d’Arve
Jana Barsan – Rue de Carouge 110
1205 Genève – 022 320 65 06
Pharmacie de la Cité Universitaire
Jacques Zolty – Ch des Clochettes 8a
1206 Genève – 022 346 88 22
Pharmacie des Colombières
Sylvie Zagoury-Aladjem – Av Adrien-Lachenal 5
1290 Versoix – 022 755 12 87
Pharmacie de la Corraterie
Doris Chabrier – Rue de la Corraterie 24
1204 Genève – 022 311 47 32
Pharmacie de la Dôle
Thi Trong Dang-Nguyen – Rue Daubin 22
1203 Genève – 022 340 22 30
Pharmacie Ecole de Médecine
Bernard Schrai – Ecole-de-Médecine 3
1025 Genève – 022 781 19 19
Pharmacie Floreal
Muriel Michail-Constantin – Pictet-de-Rochemont 17
1207 Genève – 022 736 88 27
Pharmacie de Florissant
Christophe Christophi – Rue des Contamines 17
1206 Genève – 022 346 05 24
Pharmacie de la Fontenette
Olivier Zeltner – Rue de la Fontenette 23
1227 Carouge – 022 342 54 75
Pharmacie Gouda
Patricia Gouda – Ch de la Montagne 136
1224 Chêne-Bougeries – 022 348 35 68
Pharmacie du Grand-Lancy
Ariane Buchholzer 6 – Ch des Courtillets
1212 Grand-Lancy – 022 794 31 80
Pharmacie du Grand-Saconnex
Petra & Nathalie Lachavanne & Baulmann
Rte de Ferney 169 – 1218 Grand-Saconnex
022 798 76 12
Pharmacie de Montfleury
Isabelle Stauble-Kaiser – Ch de Montfleury 54
1290 Versoix – 022 755 55 49
Pharmacie de Montchoisy
Chantal Dugerdil – Rue de Montchoisy 48
1207 Genève – 022 736 36 29
Pharmacie du Museum SA
Thomas Bläsi – Rte de Malagnou 29
1208 Genève – 022 735 12 35
Pharmacie des Pervenches
Sepideh Nayeri – Rue Caroline 46 – 1227 Carouge
022 342 55 40
Pharmacie Pharmanature Dancet
Quynh Nguyen Kern – Rue Dancet 3
1205 Genève – 022 736 39 39
Pharmacie des Philosophes
Martine& Véronique Doggwiler& Sechehaye
Bd Philosophes 16 – 1205 Genève – 022 329 70 88
Pharmacie de la Place du Cirque
Patrizio Pugnale – Bd Saint-Georges 77
1205 Genève – 022 328 11 58
Pharmacie du Plateau de Champel
Christine Toutoungi – Av Alfred-Bertrand 8
1206 Genève – 022 346 50 52
Pharmacie de la Prairie
Raouf Michail – Rue Servette 55 – 1202 Genève
022 733 54 11
Pharmacie de Puplinge
Pierre-Olivier Rosnoblet – Graman 89
1241 Puplinge – 022 349 05 48
Pharmacie Rieu-Tour
Arielle Frija – Ch Bizot 2-4
1208 Genève – 022 347 48 77
Pharmacie de Roches
Stéphane Winteler – Ch de Roches 1 1
208 Genève – 022 700 19 45
Pharmacie de Saint-Léger
Isabelle Bilati – Bd des Philosophes 15
1205 Genève 022 329 57 33
Pharmacie Saint-Victor
Thierry Bernard – Rue Saint-Victor 24
1227 Carouge – 022 342 02 32

Pharmacie de la Terrassière
Massoumeh Torkani – Rue de la Terrassière 13
1207 Genève – 022 700 61 88
Pharmacie Thônex-Jeandin
Claudine Riat – Rue de Genève 122
1226 Thônex – 022 348 80 88
Pharmacie des Tilleuls
Thimy Nguyen – Rue St-Jean 56 – 1203 Genève
022 340 41 41
Pharmacie de la Tour
Christian Cordt-Moller – Ch Edouard-Sarasin 24
1218 Gd-Saconnex – 022 798 10 90
Pharmacie du 31 Décembre
Philippe Gerstel – Rue du 31-décembre 43
1207 Genève – 022 735 73 23
Pharmacie de Versoix
Valérie Carillo
Chemin de l’Ancien- Péage 1
1290 Versoix - 022 755 10 00
Pharmacie de Veyrier
Stéphane Winteler – Ch de Sous-Balme 15
1255 Veyrier – 022 784 17 41
Pharmacie du Vieux-Village
Corinne Schüle – Rue du Village 18
1214 Vernier – 022 341 31 41

Vaud
Droguerie d’Aigle
Jean-Luc Monachon – Rue Farel 10
1860 Aigle – 024 466 19 38
Pharmacie des Aubépines
Pierrette Treichler – Av France 42
1004 Lausanne – 021 624 02 72
Pharmacie de Belmont
Sandra Ferreira – Rte d’Arnier 4-6
1092 Belmont – 021 711 38 68
Pharmacie de Blonay
A -F Rasca – Rte du Village 3
1807 Blonay – 021 943 23 00
Pharmacie du Bourg
Danièle Morelato – Grand Rue 53
1844 Villeneuve – 021 960 22 55
Pharmacie Centrale
Frédéric Emery – Rue du Lac 27
1401 Yverdon – 024 423 00 23
Droguerie du Centre
Jean-Luc Monachon – Rue Centrale
1884 Villars-sur -Ollon – 024 495 24 38
Pharmacie de Chauderon
Isabelle Sghaier – Pl Chauderon 32
1003 Lausanne – 021 624 75 22
Pharmacie de Chavannes SA
G. Castro – Blancherie 14
1022 Chavannes – 021 634 03 16
Pharmacie de Chexbres
Laetitia Pache et Valérie Calpini
1071 Chexbres – 021 946 10 52
Pharmacie de Clarens
Rémy Piquerez – Av Alexandre Vinet 15
1815 Clarens – 021 964 40 00
Pharmacie de la Clergère
Michèle Jung – Ch. Pré-de-la-Tour 10
1009 Pully – 021 728 21 45
Pharmacie Crans Céligny
Elisabeth Grandjean – Rue des Artisans 7
1299 Crans-près-Céligny – 022 776 76 30
Pharmacie de la Croisée
Kristel Keller 1 – Grand-Rue
1304 Cossonay – 021 861 11 52
Pharmacie de Genolier
Céline Basset – Rte de la Gare
1272 Genolier – 022 366 40 30
Pharmacie du Jorat
David Mack – Rte de Servion 6 - CP 76
1083 Mézières – 021 903 02 60
Pharmacie Kupper
Huynh Bich – Rue du Maupass 22
1004 Lausanne – 021 646 43 94
Pharmacie du Lac
M. Bonnard – Rue du Lac 13 – 1400 Yverdon
Pharmacie Lardelli
Sandrine Descours – Av. Juste-Olivier 5
1006 Lausanne – 021 323 34 06
Pharmacie du Marché
Jacqueline Badoud – Place du Marché 2
1800 Vevey – 021 923 82 10
Pharmacie Metro Flon
Monique Chemali – Pl de l’Europe 5
1005 Lausanne – 021 318 73 10
Pharmacie Metro Ouchy
Christophe Berger – Place de la Navigation 6
1006 Lausanne – 021 612 03 03
Pharmacie de Montolivet
Claudia Rouiller – Av de Montchoisy 28
1006 Lausanne – 021 616 83 44

Pharmacie des Moulins
Marco Cancellieri Moulins 6 – 1800 Vevey
021 921 02 48
Pharmacie Moudonnoise
Christian Aubort – Av de la Gare 1a
1510 Moudon 021 905 94 10
Pharmacie Nyonnaise
Alexandre Cavin – Rue de la Gare 43
1260 Nyon – 022 361 33 70
Pharmacie Droguerie d’Ollon
Anne-Valérie Rouge – Pl de l’hôtel de ville
1867 Ollon – 024 499 11 46
Pharmacie Montreux-Palace
Daniela Ghillani – Av Claude Nobs 2
1820 Montreux – 021 963 22 48
Pharmadom
Christian Aubort – Av de la Gare 1a
1510 Moudon – 021 905 54 49
Pharmacie de la Planchette
Anne Van Ostade – Ch de la Planchette 3-5
1860 Aigle – 024 467 04 04
Pharmacie Prangins
Claude Pascalin – Au Village
1197 Prangins – 022 361 68 80
Pharmacie de Puidoux
Jérôme Tinguely et Stéphanie Calpini
1070 Puidoux – 021 946 53 30
Pharmacie Rose Rouge
Anne Dupraz – Av du Temple 2
1020 Renens – 021 634 52 19
Pharmacie de Saint-Cergue
Yasmine Caille – Rte d’Arzier 29
1264 St-Cergue
Pharmacie de Sauvabelin
Huynh Bich – Rte Aloys Fauquez 87
1018 Lausanne – 021 648 14 39
Pharmacie Sen’Su
Simon Reboh – St-Pierre 4
1003 Lausanne– 021 331 29 00
Pharmacie de Valency
Marie-Odile Tabin – Rte de Prilly 3
1004 Lausanne

Neuchâtel

Pharmacie de Monruz
Evelyne Caldart – Rue de Monruz 23
2000 Neuchâtel – 032 725 66 55
Pharmacie Mariotti
Christophe Mariotti
Grande-Rue 38 – 2400 Le Locle
032 931 24 85
Pharmacie Pillonel
Pascal Pillonel – Balancier 7
2300 La Chaux-de-Fonds – 032 910 82 10
Pharmacie du 1er mars
Manon Bernasconi
rue du 1er Mars 31
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél: 032 857 10 09
Pharmacie de la Rosière
Vincent L’Eplattenier – Parcs 84
2000 Neuchâtel – 032 724 41 44
Pharmacie Winkler
Nicole Winkler – Rue de l’ Hôpital 2
2000 Neuchâtel – 032 725 57 22

Fribourg
Pharmacie AH
Dr Ch Thiemard Christian Thiemard
bd de Pérolles 6 – 1701 Fribourg – 026 321 50 00
Pharmacie d’Attalens
Thomas Laurent
Grand-rue 9 - 1616 Attalens – 021 947 47 37
Pharmacie de Belfaux
Marc Thiemard – Rte de Lossy 16
1782 Fribourg – 026 475 45 75
Apotheke Berntor Liliane Andreou Deutsche
Kirchgasse 36 3280 Murten 026 670 28 08
Pharmacie Centrale
Jean-Claude Tarchini – Hauptstrasse 18
3186 Duedingen – 026 492 95 50
Pharmacie du Champ de l’Orme
Ahmed Benguedache – Centre commercial
1762 Givisiez – 026 466 20 22
Pharmacie des Dailles
Isabelle Burgy – Cerisiers 2
1752 Villars-sur-Glâne – 026 401 01 01
Pharmacie de la Jonction
Valérie Rouiller-Tâche – Rte de Fribourg 15
1723 Marly – 026 436 31 56
Apotheke Neue
Florence Marbach – Banhofstrasse 5
3186 Duedingen – 026 493 33 22
Pharmacie d’Ursy
Natacha Ruffieux & Sophie Schwechler
Rte de Romont 29 – CP 12
1670 Ursy – 021 909 61 62

Berne
Apotheke Belp
Pierre Bersier – Dorfstrasse 26
3123 Belp – 031 819 56 81
Apotheke Schützenmatte
Françoise Voegelin – Dorfstrasse 6
3123 Belp – 031 819 56 82
Pharmacie de la Gare
Claude Erard – Rue de la Gare 13
2740 Moutier – 032 493 32 02 s
Pharmacie Pont-du-Moulin
Fernand Jolissaint – Rue du Canal 1
2502 Bienne – 032 322 41 40

Jura
Pharmacie de Courgenay
Pascal Neukomm – Rue Adolphe-Gandon 4
2950 Courgenay – 032 471 25 25
Pharmacie Erard Alle
Claude Erard – Rue du 23-juin 24
2942 Alle – 032 471 14 68

Tessin
Farmacia di Cadro
Alexandre Gabioud – Via Centro Scolastico
6965 Cadro – 091 943 49 94
Farmacia Centrale
Cristina Dal Bò – Via Cantonale £
6654 Cavigliano – 091 780 72 72
Farmacia 5-Vie
Tina Di Giuseppe Urbani – Piazza Cinque Vie 5
6932 Breganzona – 091 966 35 26
Farmacia di Comano
Paola Cerutti Petrini – Via Cureglia 12
6949 Comano – 091 941 00 14
Farmacia Elvetica
Monique Fransioli-Ignazio – Piazza Statione 4
6600 Muralto – 091 743 22 47
Farmacia Elvetica
Christian Pfeiffer – Via Bossi 1
6900 Lugano – 091 923 14 07
Farmacia Internazionale
Fabrizio Crivelli – Via Lugano 8 – CP 173 6988
6988 Ponte-Tresa – 091 606 12 36
Nuova Farmacia
Chiassese SA Barbara Horner Valsangiacomo
Via Comacini 8 - 6830 Chiasso – 091 682 62 76
Farmacia Nuova
Hans Peter Oswald – Via Leoncalvallo 36
6614 Brissago – 091 793 25 25
Farmacia Nuova Europa
Anna Sasso – Via San Salvatore 7
6900 Paradiso – 091 994 19 62
Farmacia della Piazzetta SA
Gabriella Sichel – Via Dogana Vecchia 2
6900 Lugano – 091 921 34 34
Farmacia Semper Fidelis
Lorenzo Zappelloni – Via alla Chiesa 1
6962 Viganello– 091 970 19 90
Farmacia della Stazione
Mme Christian Finessi – Via Sorengo 1
6900 Lugano – 091 9665349

Valais
Apotheke City
Dr. Guntern pharma AG Robert Guntern
Saltinaplatz-postfach – 3900 Brig – 027 923 62 63
Pharmacie de Collombey
Stéphane Corboud – Rte de Montagnier
1868 Collombey – 024 471 96 12
Pharmacie des Combins
Nicolas Riethmann – Les Arcades
1936 Verbier – 027 771 61 73
Apotheke Dorf
Christian Coppex – Furkastrasse
3983 Morel – 027 927 31 31
Apotheke Dorf
Frank Eggel – Zentrum Kelchbach
3904 Naters – 027 923 41 44
Apotheke Gemmi
Christian Coppex – Kurparkstrasse 10
3954 Leukerbad – 027 470 15 15
Apotheke Dr Gunthern
Robert Guntern – Banhofstrasse 6
3900 Brig – 027 923 15 15
Apotheke Simplon Center
Leslie Bergamin – Kantonsstrasse 58
3902 Brig-Glis – 027 923 91 91
Apotheke Vital
Pascale Aufdenblatten – Bahnhofstrasse 5
3920 Zermatt – 027 967 67 77

Un auto-générique est un médicament provenant du fabricant du produit
original. Totalement identique à l’original, à l’exception de l’emballage et du nom.
Avec un avantage de prix intéressant. C’est génial, non ?

www.pfizer-auto-générique.ch
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Génial,
comme l’original.

Action du mois
Nos offres de printemps à -20%!

Mars
-20%

Avril
-20%

Mai
-20%
Lisez la notice d’emballage et demandez conseil à votre pharmacien

Offres valables dans les pharmacies Salveo participant à l’action

