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Le hasard fait bien les choses!

B

elle coïncidence! Alors
qu’Ignazio Cassis revêt
ses habits de Conseiller fédéral, le Magazine Salveo
prend des accents italophones.
Dès cette édition (et comme
c’est déjà le cas en Suisse alémanique), une version est désormais disponible en italien.
C’est donc une très belle opportunité de dresser un portrait du
politicien tessinois (lire en p. 14),
médecin de formation et donc
attentif à toutes les questions
liées au domaine de la santé.
C’est aussi l’occasion, ici, de rappeler le cadre très spécifique
de cette élection et l’importance que jouent les sensibilités politiques, les parcours professionnels et les origines régionales
dans la désignation des sept conseillers fédéraux qui composent
le Gouvernement. La fameuse «formule magique», si chère à la
Suisse, est pour certains synonyme de «cliché», mais il s’agit en
fait d’une cohabitation politique particulièrement bien pensée.
Cette formule se fonde bien sûr en grande partie sur les institutions adoptées en 1848, puis remaniées à diverses reprises,
mais il convient quand même de reconnaître que ceux (uniquement des hommes à cette époque) qui les ont élaborées furent
de sacrés visionnaires! Car aujourd’hui, quelque 170 ans après,
l’esprit demeure.
Un exemple: tout récemment, après l’étape des «primaires»
qui a consisté à désigner les candidats à la succession du radical-libéral Didier Burkhalter, les trois prétendants (Isabelle
Moret, Pierre Maudet et Ignazio Cassis) ont tous dû passer un
examen face aux partis qui siègent à Berne. Une belle leçon de
démocratie, et aussi de processus qui tient dans la durée. Imaginez-vous cela en Italie ou en France? Après leurs «primaires»,
les ministres en examen – je n’ai pas dit «mis en examen»!

- devant les groupes politiques, ces derniers délibérant en leur mettant des
notes de 1 à 20?
Durant ces auditions,
chaque candidat a pu
défendre sa manière de
concevoir ses responsabilités au plus haut niveau,
ainsi que ses vues en matière européenne, dans les
secteurs de l’agriculture,
de la formation, de la migration, de la sécurité…
De cette manière, avant le
vote des deux Chambres (du peuple et des cantons), les élus
peuvent se prononcer en connaissance de cause sur un choix
essentiel en matière de gouvernance du pays.
Lors de cette campagne, on a entendu des remarques du type
«on n’aime pas les têtes qui dépassent», «les dés sont pipés»
ou «il ou elle est romand/e, donc il ou elle n’a aucune chance».
Certaines élections ont démenti ces propos, car des surprises
et des retournements de situation, il y en a eu! Sans remonter bien loin, rappelons l’élection de Ruth Dreifuss, l’éviction de
Christoph Blocher ou l’épisode de Ruth Metzler. Les travées du
Parlement ont vibré plus d’une fois!
Pour revenir à Ignazio Cassis, son élection est une très bonne
nouvelle à bien des égards. Fin politicien, trilingue, il maîtrise notamment la problématique des coûts de la santé et les défis auxquels sont confrontés les acteurs de la profession, comme les
pharmaciens (quand bien même il dirigera le Département des
Affaires étrangères). Il est aussi précieux que toutes les régions
du pays soient représentées, afin que chaque citoyen se sente
compris et écouté. Un trait commun avec les pharmaciennes
et pharmaciens du réseau Salveo, à l’écoute, disponibles à tout
moment et dans de multiples régions! n
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NOUVEAU !

Laisser mes fuites
me gâcher ce moment ?

PAS QUESTION !˝

˝

Pour vous sentir en sécurité en toutes
circonstances grâce aux nouveaux sous-vêtements
TENA Lady Pants Plus. Ils sont 100 % conçus pour
suivre les courbes de votre corps en toute discrétion.
TENA – SOYEZ VOUS-MÊME.

Échantillon GRATUIT sur www.tena.ch/ladypants

Sommaire
DAVID CARLIER

Actualité....................................................................................4
Géraldine Fasnacht
«Vivez vos rêves!»...................................................................8
Ignazio Cassis
Tout le charme du Tessin..................................................... 14
Mes yeux pleurent sans raison…
Que se passe-t-il?.................................................................. 16
La résilience, mode d’emploi............................................ 20
Géraldine Fasnacht, une
irréductible rêveuse, une femme
qui a la poésie au cœur et qui vit
dans son rêve. Page 8

Assurance maladie
Il faut changer le système actuel........................................24
Une autre initiative LAMaL...................................................27

© BEAT MUMENTHALER

Les refroidissements
Un repas de saison................................................................28
Le coin des recettes
Un menu au coin du feu.......................................................34
Crans-Montana,
un certain art de vivre.......................................................36
Un peu de lecture............................................................... 42
Jeux......................................................................................... 44
Ignazio Cassis, un homme du
sud, au parcours impressionnant
et au charme intact. Page 14

Liste des pharmacies Salveo.............................................. 48
Action du mois..................................................................... 50

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, Sabina Forbes, Odile Habel, Philippe Lemaire, Thierry Ott, Jaques Rasmoulado.
Coordination Cabinet Privé de Conseils SA (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

1 2

•

H I V E R

2 0 1 7

-

2 0 1 8

3

L’école pour les ados?
Jamais avant 8h30!

S

e réveiller c’est bien, mais pas trop quand
on est ado! Selon une étude américaine,
publiée dans la revue «Sleep Health», en
octobre dernier, les ados ont tendance à se coucher très tard, en raison de facteurs à la fois
biologiques et sociaux, et ils se retrouvent souvent en déficit de sommeil. «Nos résultats
suggèrent, disent les auteurs de l’étude, que pour améliorer la qualité du sommeil des
adolescents, ils devraient faire attention à leur hygiène de vie. Mais il faudrait aussi que l’école
revoie les horaires de début des cours, qui ne devraient pas commencer avant 8h30». Une
conclusion fondée sur l’évaluation de l’état psychologique de 197 ados américains.

Le sport contre les idées noires

Q

uoi de neuf contre ces idées noires qui peuvent tourner facilement à
la déprime et parfois même à la déprime chronique? Eh bien le sport,
encore et toujours! C’est ce que démontre la vaste étude HUNT (Health
Study of Trondelag Country), menée pendant douze ans auprès de 34
000 personnes, hommes et femmes, dans la région du Nord Trondelag, en
Norvège, dont les résultats viennent d’être publiés par l’«American Journal
of Psychiatry». La pratique d’un sport influe en effet sur certaines parties
du cerveau, les mêmes que les médicaments permettent de stimuler en cas
de dépression. D’après l’étude, 12 % des futurs cas de dépression auraient
pu être évités en pratiquant simplement au moins une heure de sport par
semaine. Les meilleurs sports? La marche, la natation et le vélo!

Le sauna contre l’hypertension!

C’

est une approche naturelle qui apporte du plaisir tout en faisant du bien au corps. Selon
une étude réalisée dans la ville de Kuopio, en Finlande, auprès de 2682 hommes âgés
de 42 à 60 ans, et publiée dans l’«American Journal of Hypertension», la pratique régulière
du sauna réduit fortement le risque de
devenir hypertendu. Véritable institution
dans ce pays, où l’on compte plus
de trois millions de saunas pour une
population de 5,3 millions d’habitants,
la pratique régulière du sauna permet
de diminuer le risque d’hypertension
de 25% au moins et même jusqu’à
50%. Un quart des hommes interrogés
allaient au sauna une fois par semaine,
les deux tiers y allaient deux à trois fois,
et un dixième quatre à sept fois!

4

Un chien, c’est bon pour la santé des enfants

L

e chien est le meilleur ami des enfants, et c’est aussi un ami qui est bon pour leur santé! C’est
en tout cas ce qu’assurent deux études américaines, présentées récemment à la Conférence
annuelle de l’American College of Allergy, Asthma and Immunology (ACAAI). Selon ces études, les
enfants vivant avec un chien sont davantage protégés contre le risque d’asthme et d’eczéma. «Nous
avons trouvé que l’exposition d’une mère avant la naissance de son bébé est significativement
associée à un risque d’eczéma inférieur à deux ans, même si cet effet
protecteur diminue au bout de dix ans», explique l’allergologue Edward
M. Zoratti, membre de l’ACAAI et coauteur de l’étude. Une protection qui
continue quand l’enfant joue avec son chien!

Etre narcissique, c’est bien, mais pas trop!

C’

est une question de mesure: il faut être narcissique, mais il ne faut pas en
rajouter! C’est ce qu’explique la psychanalyste française Hélène Vecchiali, coach
de nombreux dirigeants de grandes entreprises, dans un livre au titre amusant: «Moi,
moi et moi, narcissisme: le bon, le mauvais, le pathologique» (Editions Marabout). Croire
en soi et en ses qualités, c’est bien et c’est un moteur, mais il faut éviter de se croire
le nombril du monde et de tout ramener à sa petite personne. «Le bon narcissique est
dans une relation apaisée
avec lui-même, explique
Hélène Vecchiali, il vit dans
la capacité de s’aimer
sereinement, sans regarder
sans cesse les horloges
du temps qui passe et les
miroirs. Il enrichit ses liens
affectifs, travaille pour
être efficace, éprouve du
plaisir à la tâche et pas
seulement pour ramener
des médailles. Enfin, il se
préoccupe autant de son
corps que de son âme».
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Toux? Nez bouché?
Sensation de pression dans la tête?

V

ous êtes enrhumé(e) et vous souffrez de bronchite ou votre nez est bouché? Le tout accompagné d’inflammations des sinus (sinusite)? Alors,
on n’a rien à vous envier. À la sensation de malaise
général viennent s’ajouter une sensation de pression
dans la tête, une entrave de la respiration, ainsi qu’une
toux désagréable. Dans le cas d’une infection des voies
respiratoires, la muqueuse s’enflamme, elle se congestionne et produit du mucus épais qui perturbe le mécanisme d’autonettoyage, ce qui constitue un milieu idéal
pour les bactéries où l’inflammation des sinus nasaux et
des bronches peut se propager. L’objectif thérapeutique
majeur doit par conséquent être le transport du mucus
épais des bronches, du nez et des sinus bouchés. Si
cela se produit au stade initial, la propagation de l’infec-

tion des voies respiratoires supérieures (nez) aux voies
respiratoires inférieures (bronches) ou inversement
peut être évitée.
Prenez par conséquent un médicament efficace dès les
premiers troubles, afin de soulager les symptômes et de
prévenir une aggravation. GeloMyrtol 300 mg capsules
agit de l’intérieur comme une inhalation. Le principe actif
naturel, le myrtol, atteint les ramifications les plus fines
des bronches et des sinus. GeloMyrtol 300 mg nettoie les
voies respiratoires, dissout les congestions de mucus, stimule le transport du mucus et inhibe l’inflammation. Les
quintes de toux diminuent, l’état général s’améliore considérablement et grâce à la restauration de la ventilation
des sinus, la pression dans la tête diminue sensiblement.
Nous vous souhaitons un prompt rétablissement.

Évacuation des
mucosités –
Retour de l’air!
En cas de congestion nasale, de mucosités
bronchiques et de toux.

t
libremen
Respirez
avec

En pharmacies.
Veuillez lire la notice d’emballage.

www.gelomyrtol.ch

Faire circuler les rumeurs?
Mais c’est une qualité!

O

n vous a dit et redit qu’il fallait éviter de colporter et de relayer des
ragots et des commérages? Eh bien, c’est tout faux! Si l’on en croit le
chercheur Adam Davis, de l’Université d’Ottawa au Québec, le fait de faire
circuler des potins est en soi une compétence sociale et pas du tout un
défaut. En échangeant en permanence et souvent à mi-voix, dans une forme
de complicité et de confiance, les personnes développent en effet des réflexes
de communication simple et naturelle qu’ils exprimeront aussi dans leur travail
de tous les jours. Les chercheurs ont établi que les femmes étaient plus
attirées par les ragots que les hommes, qu’elles prenaient plus de plaisir à en
partager et que cette attitude avait une teneur plus sociale, leur permettant
d’acquérir le plus d’informations possibles sur des concurrentes potentielles.
Autre différence entre les genres, les
femmes ont plus tendance à parler du
physique des autres et de partager
des informations à caractère social,
alors que les hommes s’intéressent
plus aux réussites et aux exploits des
uns et des autres.

Rester assise fait vieillir

O

n se bouge! Et surtout lorsqu’on est une femme et qu’on a passé
65 ans. Une étude parue dans la revue «American journal of
Epidemiology» et menée par des chercheurs de l’Ecole de médecine de
San Diego, aux Etats-Unis, montre que les femmes de plus de 65 ans qui
restent assises plus de dix heures par jour ont des cellules plus vieilles
de huit ans que celles qui pratiquent une activité sportive.
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GÉRALDINE FASNACHT

«Vivez vos rêves!»
PAR JAQUES RASMOULADO

Elle a remporté trois fois l’Xtrême de Verbier, la compétition
top du snowboard, puis elle a pratiqué le base jump avant
d’accumuler les exploits en wingsuit, cette discipline qui
consiste à s’élancer d’un sommet ou d’un avion et à voler
ensuite dans les airs comme un oiseau. A 37 ans, Géraldine
Fasnacht est plus que jamais une amoureuse de la vie qui, audelà des émotions fortes qu’elle éprouve au jour le jour, savoure
tout simplement le bonheur d’être vivante!

8
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LIONEL FAVRE

E

lle est toujours positive et de bonne humeur,
très souriante et pleine de projets. Géraldine
Fasnacht est vaudoise d’origine et valaisanne
d’adoption. Elle vit depuis des années à Verbier, au milieu de ces montagnes immenses qu’elle grimpe régulièrement et d’où elle s’élance sans cesse en base jump
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(des sauts le long de la falaise) ou en wingsuit, c’està-dire avec une combinaison spéciale qui permet de
voler comme un oiseau. A 37 ans, Géraldine Fasnacht
a encore l’amour de la vie chevillé au corps et le goût
des sensations fortes. Toujours joyeuse, très féminine
et hypersensible, elle n’a qu’une seule devise qu’elle vit

• ART DE VIVRE

Sur cette photo, Géraldine s’élance en wingsuit,
une combinaison spéciale qui lui permet de voler
comme un oiseau.

au quotidien, chaque jour que Dieu fait, et qu’elle aime
répéter volontiers: «Vivez vos rêves!»
Le sport, le plaisir, les émotions… Le sentiment d’exister pleinement et de ressentir toutes ces joies qui sont
celles de la découverte, de l’exploration, de l’émerveillement, de l’amitié. Géraldine Fasnacht est une femme
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de tête, très méticuleuse, rigoureuse, mais elle est aussi
une irréductible rêveuse, une femme qui a la poésie au
cœur et qui vit dans son rêve. Elle vit avec la nature, au
rythme de la nature, et elle aime toutes les saisons.
«J’adore l’été, explique-t-elle, avec la chaleur, le soleil
qui tape, la lumière, mais j’adore aussi l’hiver avec le
froid, le vent, la neige. La neige, c’est un élément très
particulier, c’est comme un acteur qui redessine et qui
recrée chaque jour un nouveau paysage. Dès qu’il y
a une nouvelle chute de neige, je peux m’élancer en
snowboard dans un nouveau décor. Mais il est évident
qu’en hiver, il est plus compliqué de faire du wingsuit,
car il faut beaucoup s’habiller pour ne pas avoir froid.
Avec la neige, on ne peut pas s’élancer depuis les plus
hauts sommets»,
Sa forme physique, Géraldine Fasnacht l’entretient au
quotidien. Elle marche énormément, une à deux heures
par jour au moins, trois à quatre fois par semaine. Son
cœur doit être capable de battre, à la fois, très vite et
assez lentement, très vite quand elle escalade un sommet ou qu’elle saute en wingsuit, et assez lentement
quand elle travaille la résistance et l’endurance. «J’oscille entre 113 pulsations à bas régime et 170 pulsations
en plein effort, dit-elle. Donc j’alterne des types d’efforts
différents, vélo, marche et grimpe, aussi pour la technique»,
Mais Géraldine Fasnacht pense que la forme ne
concerne pas seulement le corps, mais aussi et peutêtre avant tout l’esprit. «J’accorde beaucoup d’importance au mental, explique-t-elle. Je fais beaucoup de
yoga et de méditation. La marche en montagne, d’ailleurs, c’est facilement une forme de méditation. Le yoga
m’aide pour renforcer ma concentration, pour visualiser
les lignes quand je fais du snowboard ou pour visualiser 8
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Sa forme physique, Géraldine Fasnacht l’entretient au quotidien.

mes vols en wingsuit. Je fais au moins une heure de
yoga par semaine; c’est un exercice qui me fait du bien
et je le sens tout de suite»,
La méditation est sœur du yoga, explique Géraldine Fasnacht, et elle procure le même soulagement, le même
bien-être. «La méditation te rend hypersensible à la
beauté, c’est une manière de développer son sens de
l’esthétique et une forme de contemplation. Quand je
descends une pente en snowboard, je m’arrête souvent
pour m’extasier devant la beauté de la nature, devant un
animal qui passe, devant la couleur du ciel... C’est toute
la beauté du monde qui me saute aux yeux et c’est ce
qui me rend vraiment heureuse!»
Rêveuse, romantique, Géraldine Fasnacht est aussi une
sportive qui connaît les dures contraintes du corps. «Je
fais attention à bien manger, explique-t-elle. Je ne refuse
rien à mon corps, mais je veux être sûre que ce que je
mange est bien pour lui. Je mange équilibré, de bons pro-
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duits bien choisis et de saison. Je fais très attention aussi
à boire suffisamment, au moins deux ou trois litres d’eau
par jour. J’aime aller au marché et là, je fais très attention
quand je choisis mes légumes et mes fruits. Il faut que ce
soit varié, pour que mon corps ne manque de rien. J’aime
acheter des produits bio et locaux, en fait, parce que c’est
ce qui me fait du bien. Il y a du goût et c’est sain! Souvent
lors de mes voyages à l’étranger, je tombe sur des produits qui n’ont pas de saveur et qui ne me donnent pas de
plaisir. Quelle chance on a en Suisse!»
Géraldine Fasnacht est une sportive d’exception depuis
plus de vingt ans, mais aussi une conférencière très
recherchée qui aime parler de son parcours et partager ses conseils. Elle donne des cours, elle répond aux
questions dans des entreprises et des administrations.
Le corps et l’esprit, les exigences de la vie en société
et de la vie au grand air, ne forment à ses yeux qu’une
même réalité… n
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Mesurer la pression artérielle aussi
précisément que chez votre médecin:
à la maison ou en voyage

L‘

hypertension est l’un des principaux facteurs de
risque d’infarctus et le principal risque dans les
causes de décès évitables: la moitié des infarctus et environ deux tiers de tous les accidents vasculaires
cérébraux pourraient être dus à l’hypertension.
On peut réduire nettement ce risque en contrôlant précisément la tension artérielle.
Avec le nouveau Tensoval duo control de HARTMANN,
vous êtes informé sur votre pression artérielle de manière aussi fiable et précise que chez votre médecin.
La nouvelle génération de Tensoval duo control dispose en
effet d’une technologie unique, la «Duo Sensor Technolo-

gy», qui combine la méthode de mesure oscillométrique
à la celle de Korotkoff utilisée par les médecins. On peut
ainsi également utiliser ce tensiomètre en cas d’arythmie
cardiaque.
A cela vient s’ajouter le brassard innovant doté de la technologie «Comfort Air Technology», qui prévient une pose
erronée et garantit une mesure confortable. Laissez-vous
convaincre par les nombreux avantages de Tensoval duo
control.
Tensoval duo control est disponible en pharmacies
et drogueries.

Aussi précis que chez
votre médecin :
à la maison et en route.

IVF HARTMANN AG, CH-8212 Neuhausen, www.ivf.hartmann.info
160x116 Tensoval_fr.indd 1
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IGNAZIO CASSIS

Tout le charme
du Tessin
PAR PHILIPPE LEMAIRE

Il est toujours aimable, toujours le sourire aux lèvres, l’accent doux et
chantant... Elu au Conseil fédéral le 20 septembre dernier, Ignazio Cassis
est un homme tranquille qui cultive précieusement, avec sa femme Paola,
une forme d’harmonie et d’équilibre. Médecin, c’est lui qui est désormais
responsable des relations de la Suisse avec le vaste monde.

L’

homme est resté très simple, très naturel. Toujours décontracté, toujours aimable. Premier
Tessinois élu au Conseil fédéral depuis près de
vingt ans, Ignazio Cassis, 56 ans, est entré officiellement
un mois plus tard, après le Neuchâtelois Didier Burkhalter, dans ses nouveaux habits de chef de la diplomatie de
la Suisse.
Un homme du sud, un homme au parcours impressionnant et au charme intact. Originaire du village de Sessa, sur les hauts du lac de Lugano, Ignazio Cassis est un
homme sérieux qui a l’élégance de ne pas se prendre au
sérieux. Quand on lui demande ce qu’il aime, il répond
aussitôt: la cuisine, le risotto, les pâtes, le vin… Et il ajoute
également, pour élargir les choses et bien faire sentir son
goût de la vie en général: la guitare, la trompette, les chansons populaires.
Ignazio Cassis vient d’une famille modeste où l’on a le
sens de l’effort. Il grandit à la campagne, seul garçon
d’une fratrie de quatre. Le drame qui le marque à 13 ans:
il s’arrache un doigt en voulant franchir une barrière. Un
petit handicap dont il fera une vraie force, une incitation à
ne pas se laisser aller et à surmonter les problèmes pour
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se projeter plus loin, plus haut. «Si tu tombes, tu dois te
relever tout seul», lui avait dit son père, un paysan reconverti dans les assurances. Une manière de ne compter
que sur ses propres forces! Un principe de vie qui allait
le conduire plus tard à s’engager politiquement à droite
plutôt qu’à gauche.
Le jeune Tessinois est doué et il a le goût des études.
Passionné de musique, il envisage d’abord de devenir ingénieur pour se spécialiser dans le domaine du son, mais
il opte finalement pour la médecine. Départ à l’Université
de Zurich, où il rencontre bientôt celle qui deviendra la
femme de sa vie, Paola, étudiante en médecine elle aussi
et elle aussi originaire du Tessin. Une jeunesse à la fois
studieuse et bohème, dans un appartement en colocation.
Des années d’études rigoureuses, mais aussi de légèreté
et d’insouciance. Un art de vivre, en fait, qui concilie travail et plaisir. Le futur conseiller fédéral boucle sa médecine, tout en maîtrisant parfaitement le suisse-allemand,
un précieux atout pour une future carrière politique à laquelle il ne songe pas un seul instant.
Car ce qui l’intéresse, c’est la médecine! Après leur diplôme, les amoureux déménagent à Lutry, dans le canton

© BEAT MUMENTHALER

• PORTRAIT

de Vaud. L’occasion idéale pour devenir parfaitement trilingue, le français venant s’ajouter à son italien de naissance et à son suisse-allemand acquis à Zurich. Trois
ans plus tard, Ignazio Cassis retourne toutefois au Tessin,
avec sa femme, pour s’occuper de la première antenne
cantonale de lutte contre le sida, cette épidémie qui fait
alors des ravages.
Nommé médecin cantonal dans la foulée, à 35 ans seulement, il est approché par le parti libéral-radical. On est
en 2003 et sa carrière va bifurquer peu à peu vers la
politique. Le jeune médecin est curieux de tout, il a une
vision qui ne s’arrête pas à l’hôpital, mais englobe l’ensemble de la vie sociale. Quatre ans plus tard, il est élu au
Conseil national où il fait entendre, déjà, cette petite voix
du Tessin, particulière et chaleureuse, très minoritaire et
donc toujours fragile.
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Ignazio Cassis n’est pas un idéologue, mais un homme
de sensibilité et d’intuition. Avant son élection au Conseil
fédéral, il a longuement exposé sa perception de la politique: un souci de proximité et de vérité, une attention aux
autres, une certaine modestie et beaucoup de ténacité.
A la tête du Département des affaires étrangères, le plus
vaste et le plus prestigieux, il a désormais un immense
terrain de jeu devant lui: le vaste monde où les problèmes
surgissent un peu partout et où la Suisse essaie de faire
valoir sa tradition de paix et de bons offices. Mais Ignazio
Cassis l’a dit et redit, il reste fidèle, avant tout, à la tradition
de sa famille et de son canton. Il est toujours, à Berne, ce
médecin venu du Tessin qui cultive le sens de la mesure
et n’entend pas déroger à son art de vivre: la guitare encore et toujours; la trompette aussi, de temps en temps;
les bons plats et les vins de son terroir… n
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• SANTÉ

Mes yeux pleurent
sans raison…
Que se passe-t-il?
PAR CHRISTA CALPINI, PHARMACIENNE

Impossible de mettre le nez dehors sans que mes larmes coulent surtout
quand il fait froid et qu’il y a du vent. Ce désagrément s’est accentué
avec l’âge et mieux vaut ne pas sortir sans mouchoir. Est-ce grave et cela
se soigne-t-il ?

L

es larmes coulent par réflexe pour protéger la
muqueuse oculaire de la sécheresse. Ce phénomène est désagréable, mais très courant. En
effet, les yeux secs sont la conséquence, soit d’une production de larmes insuffisante, soit d’une modification de
la composition du film lacrymal. Ce dernier devient instable et n’est plus en mesure d’assurer correctement la
protection des yeux. La cornée et la conjonctive ne sont
plus assez humectées et nourries. La protection contre
les bactéries, les virus et les corps étrangers diminue.
Signalons aussi qu’une répartition régulière du film sur
la cornée améliore l’acuité visuelle, d’où l’importance du
clignement régulier des paupières.

Les causes de l’œil sec sont multiples
Elles peuvent être d’origine endogène, autrement
dit résider dans l’organisme lui-même, ou exogène,
lorsqu’un facteur environnemental vient perturber

S A L V E O

M A G A Z I N E

•

N

O

1 2

•

H I V E R

le fragile équilibre de la production du film lacrymal.
Dans les causes endogènes, il s’agit souvent d’une production insuffisante de composants du film lacrymal. Cela
peut être dû à :
• l’âge;
• aux changements hormonaux survenant lors de la ménopause ou de la grossesse;
• des maladies telles que le diabète, les affections thyroïdiennes ou les affections rhumatismales.
Pour les causes liées aux «facteurs environnementaux», mentionnons:
• l’air sec dû au chauffage et à la climatisation;
• les substances nocives telles que l’ozone et d’autres
polluants atmosphériques;
• le travail à l’ordinateur et les longues périodes devant
la télévision (en raison de la diminution de la fréquence
des clignements);
• les lentilles de contact;
• les allergies;
8
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Choisissez des produits de soin et de maquillage sans allergènes.

• certains médicaments (par ex. la «pilule», les dérivés de
vitamine A utilisés dans le traitement de l’acné, certains
médicaments psychotropes, les bêtabloquants);
• les suites opératoires d’une intervention sur l’œil.

Quels sont les symptômes d’un œil sec?
Cela varie fortement d’un sujet à l’autre mais les désagréments les plus classiques sont:
• Sensation de corps étranger ou de grain de sable;
• Brûlures, démangeaisons, envies de frotter;
• Sensation de pression intraoculaire, douleurs;
• Paupières gonflées;
• Paupières collées (surtout le matin, attention, peut aussi être le signe d’une infection oculaire);
• Fatigue oculaire;
• Hyperémie des conjonctives (yeux rouges);
• Larmoiements;
• Hypersensibilité à la lumière;
• Vision floue (le film lacrymal joue un rôle important
dans la formation correcte des images sur la rétine!).

Pourquoi les yeux secs pleurent-ils?
Cette réaction paradoxale survient en cas de production insuffisante de la couche externe lipidique. Il en résulte une évaporation excessive de la couche aqueuse, ce qui conduit chez
certains patients à une réponse réflexe consistant en une
augmentation de la production de la composante aqueuse
des larmes, ce qui dessèche encore un peu plus les yeux.
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Produits de traitement remplaçant
les larmes en cas d’yeux secs
En pharmacie, vous trouverez de nombreuses spécialités efficaces en vente, avec ou sans ordonnance. Ces
larmes artificielles se présentent sous forme de gouttes,
de gels ou de pommades et permettent de soulager les
symptômes. Les gouttes et les gels sont disponibles sous
forme de petites doses uniques, de flacons ou de tubes.
Lors d’une utilisation régulière de larmes artificielles, il
vaut mieux choisir des produits exempts d’agents conservateurs, afin de diminuer le risque d’irritations oculaires.
Selon la cause de l’œil sec, un type de produit sera plus
indiqué qu’un autre. Votre médecin ou votre pharmacien
vous conseillera volontiers.

Ce qu’on peut faire soi-même
• Boire suffisamment;
• Placer un ou plusieurs humidificateurs dans le logement, surtout en hiver quand le chauffage est enclenché;
• Mettre des lunettes de soleil pour protéger les yeux du
soleil et du vent;
• Choisir des produits de soin et de maquillage sans allergène... il arrive souvent qu’une crème solaire, par
exemple, contienne des substances irritantes pour les
yeux.
Si le problème persiste ou devient trop dérangeant, une
consultation chez l’ophtalmologue s’impose. n

• PUBLIRÉDACTIONNEL
Désormais disponible dans un nouvel emballage: La pommade multifonction Kytta®

Soulage la douleur sans le moindre principe
actif chimique

L

a racine de consoude officinale, le principe actif de la
pommade Kytta® est utilisée pour prendre en charge
les douleurs musculaires, articulaires et nerveuses.
La pommade est efficace dans différentes applications:
• Douleurs musculaires au niveau du dos
• Douleurs en cas d‘arthrose du genou
• Élongations suite à des blessures de sport
• Contusions suite à des blessures accidentelles
• Entorses suite à des blessures causées par le sport ou
un accident
• Gonflements en cas d‘arthrose du genou
Contrairement aux pommades et gels antidouleur
chimiques qui contiennent du diclofénac, la pommade
Kytta® peut être utilisée pendant une plus longue période,

ce qui est particulièrement avantageux pour la prise en
charge des douleurs chroniques. Cela est possible grâce
à son principe actif d‘origine végétale.
La pommade Kytta® doit être appliquée sur la zone douloureuse et massée jusqu‘à pénétration complète. La
pommade n‘est pas grasse, elle pénètre rapidement dans
la peau et elle laisse un léger parfum d’épicéa.
Prenez un nouveau départ et allez chercher dès aujourd‘hui vos échantillons gratuits dans votre pharmacie
ou droguerie.
www.iromedica.ch
Ce produit est un produit pharmaceutique approuvé.
Consultez la notice avant utilisation.
Iromedica AG, St. Gallen.

Le bon choix contre les douleurs.

CONTRE

L

EFFICACE NATURELLEMENT

URS
ES DOULE

En cas de douleurs
articulaires et musculaires
• apaise les douleurs
• inhibe les inflammations
• désenflant

Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d‘emballage. Vente en pharmacies et drogueries. Iromedica SA, St-Gall
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La résilience,
mode d’emploi
PAR SABINA FORBES

La résilience, c’est ce mécanisme mis au jour par le psychiatre
français Boris Cyrulnik, qui permet de surmonter les épreuves
et les souffrances de la vie pour se relancer et croire de nouveau
aux forces de la vie. Dans un livre qui vient de paraître, «L’élan
de la résilience» (Editions Favre), Alexia Michiels explique
comment retrouver le goût de la vie et la vitalité.

L

es épreuves, les souffrances, les malheurs…
Mais au-delà de tout cela, il y a encore la vie,
ce petit souffle qui permet de se reconstruire,
de ressentir de nouveau des envies et d’imaginer des
projets. Théorisé par le psychiatre français Boris
Cyrulnik, qui a éprouvé dans sa chair et dans son
cœur la souffrance absolue, puisque ses parents ont
disparu à Auschwitz alors qu’il n’avait que 5 ans, la
résilience est un mécanisme de défense et de reconquête de sa vie. Il ne s’agit pas de nier ou d’occulter les douleurs subies, mais de voir comment il est
possible de les surmonter pour retrouver le goût de
la vie.

Des recettes pratiques pour aller mieux
Dans un livre qui vient de paraître, «L’élan de la résilience» (Editions Favre), Alexia Michiels revisite à sa ma-
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nière ce vaste champ de la résilience. Elle ne fait pas de
théorie, mais elle donne des conseils pratiques, comme
le dit d’ailleurs le sous-titre de son ouvrage: «100 clefs
pratiques pour naviguer à travers les défis du quotidien
avec joie et succès».
Alexia Michiels n’a pas eu un parcours douloureux, mais
pas non plus lisse et linéaire. «Mon chemin personnel
ne m’a pas amenée naturellement vers le thème de la
résilience, explique-t-elle. Elevée en Belgique dans une
famille nombreuse, j’ai suivi un parcours très classique et
très heureux – sans épreuve majeure». Après une licence
en économie, elle a travaillé dans le marketing, puis dans
les médias. Mariée très jeune, elle a eu un enfant à 22
ans, a déménagé à Shanghaï, est devenue présentatrice
météo pendant deux ans dans une télévision belge, s’est
mise au yoga qui est devenu une passion… La résilience,
c’est une idée qu’elle a éprouvée au fil du temps, au gré
de ses expériences, de ses espoirs et de ses désillusions.

• PSYCHOLOGIE

Il faut d’abord rester calme et
se régénérer: travailler la prise
de conscience, visualiser la
tranquillité, rester ancré et prendre
de la hauteur, relativiser ses
problèmes et se projeter dans le
futur…

S A L V E O

M A G A Z I N E

•

N

O

1 2

•

H I V E R

2 0 1 7

-

2 0 1 8

21

• PSYCHOLOGIE

Garder le cap, continuer de croire en soi, continuer de
cultiver des relations fortes et intenses avec les autres…
C’est le sens de la résilience.

La vie en mieux au jour le jour
Pour Alexia Michiels, la résilience est une approche de la
vie qui s’exprime au jour le jour, jour après jour. Car c’est
quand tout s’accélère et se complique qu’il faut savoir dominer les épreuves et continuer de se projeter dans l’avenir. C’est quand le poids du passé devient lourd et sombre
qu’il faut impérativement mobiliser en soi les forces de la
résistance et de la joie de vivre. Miraculé d’une époque
tragique, Boris Cyrulnik est devenu psychiatre et écrivain;
Alexia Michiels, pour sa part, a élaboré une approche
claire et efficace pour aider ceux qui ont traversé des
épreuves difficiles à retrouver leur énergie et leur vitalité.
La résilience est à portée de main, dit-elle, encore faut-il
la percevoir et la mettre en œuvre.
«La résilience, dit-elle, définit cet ensemble de compétences que vous pouvez apprendre et renforcer: rester
calme, être physiquement énergisé, être connecté à vos
propres émotions et celles des autres, être mentalement
clair et spirituellement guidé par des valeurs qui donnent
sens à votre action».
Le corps et l’esprit, disait-on de manière classique, c’està-dire les forces brutes du corps et les forces plus sophistiquées de l’esprit. Pour Alexia Michiels, l’être humain
est à la fois un être physique et un être spirituel. Et la
résilience recoupe ces deux réalités qui n’en forment
qu’une seule et unique. D’où ce mode d’emploi en cinq
points pour toutes celles et tous ceux qui ne veulent pas
s’abandonner à leurs souffrances, mais sont bien décidés
à les surmonter et même à les reléguer dans un passé
qu’ils ne revisiteront jamais.

Des exercices de vitalité au quotidien
Il faut d’abord rester calme et se régénérer: travailler la
prise de conscience, visualiser la tranquillité, rester ancré
et prendre de la hauteur, relativiser ses problèmes et se
projeter dans le futur… Il faut ensuite stimuler sa vitalité: faire de petits exercices au quotidien (marcher, gravir
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Pour Alexia Michiels, la résilience est une approche de
la vie qui s’exprime au jour le jour, jour après jour.

les escaliers, s’accorder un petit déjeuner), prendre soin
de son corps et de son cerveau (relaxation, méditation).
Enfin, il faut oser écouter ses émotions, écouter, parler,
communiquer, faire plaisir, se faire plaisir, recevoir les
messages des autres et faire l’effort de leur communiquer les nôtres.
Enfin, la résilience suppose un changement dans la tête,
une sorte de nouvel esprit plus apaisé et plus serein. Pour
entraîner son mental, Alexia Michiels suggère de penser
sa vie au quotidien, en identifiant chaque geste, chaque
action. Elle propose ensuite de mettre son esprit en mouvement en réanimant chaque instant de la journée par
une sorte de réflexion consciente: faire acte de gentillesse, faire preuve de bienveillance, dégager du temps
pour ce qui compte vraiment, montrer de la compassion,
dire la vérité…
Une feuille de route pour la sérénité et le bonheur! n
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ASSURANCE MALADIE

Il faut changer le
système actuel
Par Christa Calpini,
pharmacienne,
Ancienne députée PLR
au Grand Conseil vaudois

Une Initiative populaire fédérale a été lancée au mois d’octobre.
Son titre «Assurance maladie. Pour une liberté d’organisation
des cantons»
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• SANTÉ

F

ace aux blocages et à la hausse insupportable
des coûts et des primes, il faut changer le système actuel. Le bilan de la gestion fédérale est
inacceptable. Le peuple doit pouvoir se prononcer. C’est
la conviction d’un front large d’associations et de personnalités, issues notamment des cantons qui ont approuvé l’Initiative pour une caisse publique d’assurance
maladie en 2014. De quoi s’agit-il?
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• Chaque canton est libre de créer ou non une institution cantonale d’assurance maladie.
• Les compétences de cette institution cantonale
sont:
• de fixer et percevoir les primes
• de rembourser les prestataires de soins et les
assurés.
• L’institution cantonale propose une seule et même 8
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FOTOLIA

Tous les assurés étant dans un pool de patients, même s’ils sont affiliés à différents assureurs, il n’y a plus besoin de
compenser les risques.

prime à tous les assurés de la région, selon le modèle d’assurance et la franchise qu’ils choisissent.
Ceci supprime la chasse aux bons risques.
• Les assureurs continuent à effectuer le travail administratif comme c’est le cas actuellement et sont indemnisés pour leur travail. Aucun licenciement n’est
nécessaire.
• Les réserves de tous les assureurs sont mutualisées, ce qui permet d’en réduire le niveau de moitié environ et de faire bénéficier les assurés de cet
excédent durant les premières années de fonctionnement. Les primes peuvent être modérées, elles
ne pourront pas augmenter plus que les coûts. Les
frais de courtage, les démarchages par téléphone,
les publicités inutiles disparaissent. Les économies
ainsi réalisées couvrent très largement les coûts
modestes de l’Institution cantonale.
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• Tous les assurés étant dans un pool de patients,
même s’ils sont affiliés à différents assureurs, il n’y
a plus besoin de compenser les risques. L’institution
cantonale paie les montants des frais générés par les
assurés, qu’ils soient des cas «lourds» ou non. Il s’agit
d’une compensation des coûts et non des risques.
• Tous les habitants du canton cotisant dans la même
caisse cantonale, il y a un intérêt évident à faire la
promotion de la santé, à encourager tous les programmes et toutes les mesures de prévention.
• Le texte et la liste des membres du Comité d’Initiative sont à consulter sur le site internet www.
primesplusjustes.ch et l’adresse de contact est
info@primesplusjustes.ch
Nous vous incitons vivement à soutenir cette Initiative,
pour qu’un débat soit instauré et que le peuple puisse
voter. n

• SANTÉ

Une autre Initiative LAMaL
Une autre Initiative populaire fédérale très intéressante
concernant la LAMal a été lancée. Son texte demande un
Parlement indépendant des caisses maladie. En effet, le
lobbyisme acharné et les liens d’intérêt multiples paralysent
à l’excès les capacités d’action des autorités pour initier des
réformes dont les assurés seraient les premiers bénéficiaires.

D

es associations de consommateurs, de patients, d’assurés, de professionnels de la santé
et des organisations politiques pensent que le
mélange entre intérêts commerciaux et exercice d’une
tâche publique déléguée aussi importante que l’assurance obligatoire des soins a assez duré. Forts de cette
conviction, ils ont élaboré un texte d’Initiative populaire.
Ce texte entend enfin imposer une incompatibilité nette
entre l’exercice de la tâche publique déléguée par l’Etat
de mettre en œuvre l’assurance obligatoire des soins
et tout mandat de parlementaire fédéral. On ne peut en
effet être à la fois surveillé et surveillant, régulateur et
régulé.
La question est souvent posée du pourquoi introduire
cette incompatibilité ici et non dans d’autres domaines,
tels celui des pharma? Ces dernières n’ont pas reçu
de mandat de la Confédération; elles agissent comme
tout autre secteur économique. Pour ce qui relève des
prix des médicaments remboursés au titre de la LAMal, ceux-ci sont soumis à des accords tarifaires, tout
comme les prestations de soins.
Les assureurs pratiquant l’assurance obligatoire de
soins (ou assurance de base) sont quant à eux, et
conformément à la loi, surveillés par l’administration
fédérale dont l’autorité de tutelle est justement le Parlement. C’est cette boucle qui crée un déni de démocratie.
Les dirigeants de la Poste et des CFF, par exemple, ne
peuvent pas siéger au Parlement fédéral.
Relevons que les mandataires des assureurs ne se
privent pas pour exploiter cette faille, en prenant sou-
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vent la majorité dans les commissions consacrées à la
santé et aux assurances sociales.
Cette collusion bloque toute évolution de la LAMal favorable aux assurés et met régulièrement en péril le libre
choix du médecin.
La récolte de signatures a commencé en octobre 2017.
Le texte et la liste des membres du Comité d’Initiative
sont à consulter sur le site Internet suivant:
www.stop-lobby-assureurs.ch
(www.stop-krankenkassen-lobby.ch)
Pour des questions d’ordre général ou pour toute personne ou association désireuses d’apporter leur soutien
à cette Initiative, l’adresse électronique de contact est
la suivante:
info@stop-lobby-assureurs.ch
(info@ stop-krankenkassen-lobby.ch)
ou à l’adresse postale:
Comité d’Initiative
Case postale
1022 Chavannes-près-de-Renens
Pour apporter un soutien financier:
Secrétariat des Initiatives Liberté cantonale LAMal
et Indépendance du Parlement
Nº CCP : 14-432987-1
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Christa Calpini, pharmacienne,
Ancienne députée PLR au Grand Conseil vaudois
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• SANTÉ

LES REFROIDISSEMENTS

Un mal de saison
PAR CHRISTA CALPINI, PHARMACIENNE

Nez qui coule, éternuements, mal de gorge, toux, frissons…..
chaque année, c’est la même chanson: l’hiver arrive et les
refroidissements sont là.

D

ès que les températures se font plus fraîches, le
risque de refroidissement augmente. En effet,
le froid, l’humidité, les courants d’air affaiblissent notre système immunitaire et facilitent ainsi l’action
des virus. Il est donc bien difficile de passer entre les
gouttes et de vivre cette période de l’année sans rhume,
maux de gorge ni toux! Les refroidissements figurent
parmi les plus fréquentes de toutes les affections qui
touchent l’être humain. Un adulte souffre en moyenne
trois fois dans l’année d’un refroidissement et un enfant six à dix fois. En effet, dans les espaces confinés,
telles les crèches ou les salles de classe, les contagions
sont facilitées, mais heureusement la maladie est le plus
souvent bénigne. Les troubles passent en général sans
complication en environ une semaine.
Les refroidissements (à ne pas confondre avec les
vraies grippes!) sont causés par des virus très variés:
il en existe plus de 400 types différents, d’où l’impossibilité d’être immunisé. La transmission des virus se
fait par les gouttelettes émises par la personne infectée
lorsqu’elle éternue ou tousse. Ces gouttelettes passent
dans l’air ambiant, puis les virus s’attaquent aux voies
respiratoires d’un individu en bonne santé. Les virus se
multiplient pendant un à trois jours; les premiers symptômes apparaissent et consistent en des picotements au 8
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NOUVEAU

Contre les

MAUX DE GORGE…

Analgésique
Anti-inflammatoire
Efficace pendant 3 heures

Octobre 2017

Comprimés à sucer à l‘arôme d‘orange, sans sucre

Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.
Sandoz Pharmaceuticals AG, 6343 Rotkreuz

• SANTÉ

Les antidouleurs et antifièvres
(paracétamol, acide
acétylosalycilique, ibuprofen,
diclofenac) soulagent les maux
de tête, de gorge, d’oreilles et
les courbatures; ils abaissent
aussi la fièvre.

niveau du nez ou de la gorge. Il devient difficile de déglutir, le nez se met à couler, la toux fait son apparition.
Un état «grippal» s’installe, avec parfois de la fièvre,
des maux de tête, des douleurs dans les membres.
La plupart des personnes concernées se sentent fatiguées et sans entrain. Il faut prendre son mal en patience, puisque souvent deux semaines s’écoulent avant
que les désagréments ne disparaissent totalement....
Alors, que faire? Soulager les symptômes les plus dérangeants. Vous pouvez sans autre demander conseil
à votre pharmacien. Chaque cas est différent et il faut
trouver le ou les médicaments adaptés à votre situation
personnelle, surtout si vous êtes sous traitement médical pour une autre maladie (diabète, hypertension, etc.).
Logiquement, il sera inutile d’utiliser un médicament
contenant un antitussif si vous ne toussez pas! La panoplie de produits contre les refroidissements est riche. Il
s’agira de choisir celui ou ceux parfaitement adaptés à
votre état de santé.

• Les antidouleurs et antifièvres (paracétamol, acide
acétylosalycilique, ibuprofen, diclofenac) soulagent
les maux de tête, de gorge, d’oreilles et les courbatures; ils abaissent aussi la fièvre. Le choix des
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formes galéniques est large: sachets de poudre à diluer dans de l’eau, comprimés effervescents, sirops,
comprimés à avaler, gouttes, suppositoires……
Les décongestionnants de la muqueuse nasale à
usage local (sprays, gouttes ou gel) libèrent le nez
et empêchent l’écoulement dans l’arrière-gorge,
source d’irritation de la gorge, mais l’emploi de ces
produits est limité dans le temps (maximum 7 jours),
sans quoi ils peuvent entraîner un dessèchement ou
une accoutumance. Par contre, les lavages de nez
avec la solution physiologique sont toujours utiles et
sans danger (ampoules, douches, sprays....).
Par voie orale, les décongestionnants sont efficaces,
«coupent» le rhume, mais doivent être utilisés avec
prudence chez les personnes souffrant d’hypertension, de troubles cardiaques, de glaucome à angle fermé. Associée à un antiallergique, la préparation peut
induire une certaine somnolence, donc prudence chez
les conducteurs et manipulateurs de machines.
La vapeur inhalée décongestionne; les médicaments
(comprimés à dissoudre dans l’eau chaude ou extraits de plantes à base d’huiles essentielles) ont une
action désinfectante sous forme de fumigations.
Ces mêmes essences peuvent être additionnées à
des bains chauds, qui procureront un soulagement
8
certain en libérant les voies respiratoires.
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• SANTÉ

Pour calmer les quintes, les
principes actifs sont la codéine, le
dextrométhorphane, le butamirate,
le morclofone.

• Les pommades à frictionner contiennent des huiles
essentielles (eucalyptus, romarin, noix de muscade,
menthe, ...) et du camphre; elles soulagent en cas de
rhume et de toux.
• Les produits contre la toux ont des compositions variées dont le but est soit de calmer une toux sèche,
faite de quintes inutiles et fatigantes, ou de favoriser
l’expectoration. Pour calmer les quintes, les principes
actifs sont la codéine, le dextrométhorphane, le butamirate, le morclofone. Attention à la somnolence
qu’ils peuvent provoquer! Pour fluidifier les sécrétions,
l’acetylcystéine, la carbocysteine, la bromhexine sont
les plus utilisées. Les préparations à base de lierre
sont aussi très efficaces pour tous les types de toux.
Les formes galéniques, pour tous ces produits, sont
variées: gouttes, sirops, comprimés, suppositoires,
sachets de poudre à dissoudre dans de l’eau….
• Les maux de gorge seront soulagés localement à
l’aide de sprays, gargarismes, pastilles à sucer; ces
préparations contiennent pour la plupart des anti-infectieux et des anesthésiques; leur durée d’action est
courte mais la déglutition est facilitée. Très efficaces,
les gargarismes pratiqués avec de la poudre d’ibuprofen ou d’acide acétylosalicylique dissoute dans
un demi verre d’eau, eau qu’on avalera ensuite pour
lutter, par voie interne, contre l’inflammation douloureuse.
• Eviter les refroidissements relève d’une mission impossible, les virus se transmettant très facilement par
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les gouttelettes de salive; néanmoins, avec une bonne
hygiène de vie, vous mettez toutes les chances de
votre côté pour mieux lutter. Cela suppose de manger sainement (alimentation variée et riche en vitamines, particulièrement la C) et de boire beaucoup
(au moins 1,5 l d’eau ou tisane par jour).
• L’échinacea est une plante connue pour ses propriétés stimulantes sur le système immunitaire: une cure
sous forme de comprimés ou de gouttes pendant la
saison froide vous aidera à passer le cap.
• Essayez de fréquenter le moins possible les locaux
enfumés, surchauffés et surpeuplés, mais privilégiez
les activités sportives en plein air (balades, vélo, ski)
en vous habillant chaudement. Le bonnet est important, car c’est par la tête que l’on perd le plus de
chaleur corporelle.
• Lavez régulièrement vos mains avec du savon et
ayez sur vous un petit flacon de liquide désinfectant
à appliquer: les poignées de porte, les rampes d’escalier ou autres mains courantes sont de vrais nids à
microbes.
Dans la plupart des cas, un refroidissement banal dure
quelques jours, le temps que le système immunitaire
fasse son travail. Néanmoins, lorsque la fièvre persiste,
que les symptômes ne s’améliorent pas ou s’aggravent, il
peut s’agir d’une surinfection par des bactéries qui sont à
l’origine d’angine, de bronchite, de pneumonie ou d’otite.
Une consultation médicale s’impose et, dans la plupart
des cas, la prise d’un antibiotique sera nécessaire. n

Etats grippaux ?
Oscillococcinum® : en prévention,
dès les premiers symptômes (fièvre,
frissons, courbatures) ou en
état grippal déclaré.

POUR VOUS ET TOUTE
VOTRE FAMILLE.

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

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

«Sens-toi

Immuno»

Probiotiques
+
Vitamine D3

Le stress et les périodes de refroidissement
mettent ton système immunitaire à dure épreuve

7098_08_2017_f

La vitamine D contribue au fonctionnement normal du système immunitaire
Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et
équilibrée ni un mode de vie sain.
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Streuli Pharma SA, Uznach

•Essaie
N O 1maintenant.
1 • A U T Disponible
O M N E 2 en
0 1 pharmacie.
7

Plus d’information sur immunosol.ch
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Un repas au
Recettes pour 4 personnes

Ingrédients
• 1 oignon, finement haché
• beurre pour faire revenir
• 200 g de poireau, paré et
coupé en lanières
• 200 g de petites carottes,
parées et coupées en
fines rondelles
• 4,5 dl de bouillon de
légumes
• 5,5 dl de lait
• 200 g de pommes de
terre, fermes à la cuisson
(Charlotte, par ex.),
épluchées et coupées
en dés
• 75 g d’épinards en
branches congelés,
décongelés
• 200 g de gruyère AOP,
râpé
• 1 dl de crème
• sel
• poivre

Soupe du chalet
Préparation
• Faire suer les oignons dans le beurre.
Ajouter le poireau et les carottes, faire
revenir. Mouiller avec le bouillon, porter à
ébullition. Ajouter le lait, puis les pommes
de terre. Laisser mijoter 20–25 min à micouvert.
• Ajouter les épinards, mijoter 5 min.
• Ajouter le gruyère, laisser fondre.
• Incorporer la crème, rectifier
l’assaisonnement.
• Servir sans attendre.

Cake aux olives
Ingrédients

Préparation

• 150 g de jambon

• Allumer le four (200 degrés).

• 200 g d’olives vertes sans
noyaux

• Découper le jambon en petits carrés.

• 100 g de gruyère râpé

• Beurrer le moule.

• beurre pour le moule
• 1 sachet de levure chimique

• Verser la levure et la farine dans un saladier,
puis le verre de vin blanc.

• 250 g de farine

• Ajouter l’huile, puis les œufs et le sel.

• 1 verre d’huile d’olive

• Battre le tout.

• 4 œufs

• Ajouter le jambon et les olives, puis le
gruyère, bien mélanger.

• 1 cuillère à café de sel
• 1 verre de vin blanc

34

• Egoutter les olives.

• Verser le tout dans le moule.
• Laisser cuire environ 45 minutes.

Le coin des recettes

coin du feu
Macaronis
à la montagnarde
Préparation
• Couper les oignons en rondelles, l’ail en fines lamelles et les pommes
de terre en dés.
• Faire dorer les lardons, les oignons et l’ail dans une poêle antiadhésive, puis les retirer du feu et les réserver.
• Amener le bouillon et la crème à ébullition, y verser les pommes de
terres et les pâtes, couvrir et laisser cuire à feu doux pendant environ
10 minutes, jusqu’à obtenir une cuisson al dente et jusqu’à absorption
du liquide.
• Ajouter le fromage.
• Saler et poivrer.
• Répartir le mélange lardons-oignons par-dessus.
Accompagnement: compote de pommes.

Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 oignons
2 gousses d’ail
400 g de pommes de terre à chair ferme
150 g de lardons
5 dl de bouillon de légumes
2 dl de crème fraîche allégée
250 g de macaronis
60 g de gruyère râpé
1/2 cuillère à café de sel
un peu de poivre

• 60g de sucre

Crème brûlée
à la cannelle et banane

• 40cl de crème liquide

Préparation

• 2 pointes généreuses de
couteau de cannelle en
poudre (à peine 1/2 cuillère
à café)

• Faites chauffer la crème et la cannelle dans une
petite casserole jusqu’à frémissement. Éteignez le
feu et laissez infuser à couvert pendant 10 min.

Ingrédients
• 4 jaunes d’oeufs

• 2 petites bananes mûres

• Fouettez les jaunes avec le sucre jusqu’à ce que le
mélange blanchisse.

• Sucre en poudre pour la
caramélisation

• Ajoutez la crème parfumée et mélangez
convenablement.
• Coupez la banane en fines rondelles
et déposez-les au fond des moules.
Ajoutez par-dessus la crème.
• Enfournez dans un four préchauffé à 160°C
pour 30 – 35 min au bain-marie.
La crème doit sortir encore
légèrement tremblotante. Laissez refroidir
avant de les entreposer au réfrigérateur
pour 12 heures.
• Saupoudrez de sucre et caramélisez au chalumeau.
• Servir sans attendre.

S A L V E O

M A G A Z I N E

•

N

O

1 2

•

H I V E R

2 0 1 7

-

2 0 1 8

35

GENIC | OLIVIER MAIRE

Voyages • découverte
Crans-Montana,
un certain
art de vivre
PAR ODILE HABEL

Une nature préservée, 140 km de pistes,
des activités sportives et culturelles,
le tout accompagné de nombreux
restaurants exceptionnels. CransMontana distille un mode de vie unique
où le glamour est toujours présent.
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Dans les pharmacies Salveo participant à l’action.

La Gelée
Royale
100% Naturelle
100% Tonus
Pure et fraîche, faites
le plein d’énergie!
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.

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

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

Offre spéciale
Cure d’un mois:
3 éléments doseurs
de 10 g = 30 g

Fr. 60.– Fr. 45.Offre disponible dans vos
pharmacies
Ainsi que chez

Lausanne / 021 626 04 41
info@phytosante.ch
www.phytosante.ch
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Voyages • découverte

La station a ses inconditionnels qui viennent goûter au plaisir de dévaler plus de 140 km de pistes,
offrant des points de vue sur les Alpes d’une beauté saisissante.
8

O

n ne compte plus ceux qui ont appris à skier,
enfant ou déjà adulte, à Crans-Montana. Rien
d’étonnant puisque la station valaisanne, située à
1500 mètres d’altitude, fait partie des plus appréciées en
Suisse, mais aussi à l’étranger, et particulièrement en Italie.

GROS PLAN
Dîner dans les airs
Thé ou café? Fondue? La nourriture prend de l’altitude lors de deux rendez-vous ludiques. Installé
dans la cabine d’un téléphérique, on déguste un
petit déjeuner au cours d’un voyage de 45 minutes, en suspension entre le glacier de la Plaine
Morte et Les Violettes.
La fondue s’offre elle aussi un périple dans les
airs avec un dîner éphémère à bord des télécabines de Crans-Cry d’Er. Une fondue in the Sky
avec vue.
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L’histoire commence en 1893. Les voyageurs, encore
très rares dans la région, sont fascinés par les montagnes, les cascades, les cimes vertigineuses et surtout,
par le haut-plateau, situé sur le flanc nord de la vallée,
où se trouvent des lacs et des étangs. La beauté du lieu
s’accompagne d’une qualité de l’air qui n’échappe pas
au médecin genevois Théodore Stephani, qui décide d’y
amener ses patients et fait ouvrir, en 1896, la première
route carrossable.
En 1908, un golf de 18 trous est inauguré, contribuant à
la notoriété de la région, surtout auprès des Anglais, et,
en 1911, a lieu la première course de ski alpin, la «Roberts of Kandahar Challenge Cup», à la Plaine-Morte.
Le funiculaire ralliant Sierre à Montana est inauguré la
même année.
Dès lors, l’engouement pour Crans-Montana ne fera
que grandir. Dans les années 60 à 80, la station est le
lieu de villégiature glamour où l’on croise Gina Lollobrigida, Michèle Morgan, Lino Ventura, Bernard Blier, Alain 8
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RESSOURCEZ-VOUS

À L’ESPACE GRANDEUR NATURE
Découvrez des activités 100% gratuites et accompagnées par des professionnels
Dimanche
Sortie en peaux
de phoque*
10h - 12h

Mardi
Balade en raquettes
à neige*
10h - 12h

Mercredi
Cani-rando*
9h30 - 11h30

Jeudi
Initiation et coaching
au trail d’hiver*
10h - 12h

Vendredi
Balade nocturne à neige
en raquettes**
19h – 21h

Samedi
Balade yoga
hivernale**
10h – 12h

*du 23.12 au 07.01 et du 03.02 au 04.03.2018 | **du 23.12.2017 au 1.04.2018 | www.crans-montana.ch/grandeur_nature

Crans-Montana, destination gastronomique par excellence, félicite ses chefs!
Bravo aux établissements Tout un Art, La Broche des Ours, le XIX, le Monument, l’Etrier et le MiZuki by Kakinuma
pour leur entrée fracassante au Gault&Millau 2018.
Bravo également à notre ambassadeur Franck Reynaud du restaurant L’Ours élu cuisinier romand de l’année
et à Pierre Crepaud du MontBlanc qui maintiennent leur étoile au guide Michelin 2018.
www.crans-montana.ch/terroir_gastronomie

FOTOLIA

Voyages • découverte

Le magnifique golf de Crans... dès que les beaux jours seront revenus.
Delon, Gilbert Bécaud ou encore Charles Aznavour. En
1975, Jackie Kennedy, l’icône people par excellence, y
pose même ses valises pendant trois semaines, accompagnée de ses deux enfants, Caroline et John-John.
Les décennies ont passé, mais le succès de Crans-Montana ne s’est pas démenti. La station a ses inconditionnels qui, souvent de génération en génération, en famille,
viennent goûter au plaisir de dévaler plus de 140 km
de pistes, offrant des points de vue sur les Alpes d’une
beauté saisissante. Certaines pistes sont même devenues des stars, comme celle qui descend de la PlaineMorte, à 3000 m d’altitude, ou encore la piste Nationale sur laquelle avaient triomphé les skieurs suisses
de descente lors des Championnats du monde de 1987,
occupant les trois premières marches du podium.
Le ski se décline aussi en ski de fond, snowboard ou encore héliski, pour ceux qui rêvent d’être les premiers à faire
leurs traces sur une pente vierge. A cela s’ajoute aussi le
snowpark, qui s’étend sur plus de 100 000 m2 et qui abrite
le seul half-pipe olympique des Alpes valaisannes.

40

S A L V E O

Crans-Montana foisonne d’activités, qu’il s’agisse de
randonnées à peau de phoque ou de balades à raquette
à neige, dont certaines se déroulent de nuit, ajoutant
ainsi une touche de mystère. Au centre de la station,
à proximité des magasins et des restaurants, la patinoire est le lieu où il faut être vu l’après-midi, que l’on
soit débutant ou un as du salchow. Petite ville de montagne davantage que village, même si tout le monde
se connaît, Crans-Montana a su imposer un mode de
vie chic mais décontracté, fait de restaurants gastronomiques ou familiaux, de bars, de magasins de luxe,
de galeries, d’expositions et d’événements de toute
sorte comme le premier défilé de prêt-à-porter en
altitude (2 et 3 février 2018) ou encore la quatrième
édition du rendez-vous des accros du chocolat (3 et
4 mars 2018) avec un programme conçu pour attirer
les gourmands: dégustations, exposition de sculptures
en chocolat, ateliers de création pour les enfants et les
adultes… La gastronomie occupe du reste une place importante dans la station, tant par le biais des restaurants
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Une solution à base de plantes
en cas de nez bouché.
Sinupret extract libère.
®

que d’événements comme Les tables éphémères,
qui comprennent quatre rendez-vous durant l’année,
auxquels participent les meilleurs chefs de la région
parmi lesquels Franck Reynaud, de l’Hostellerie du
Pas de l’Ours, et Pierre Crepaud, du restaurant LeMontblanc de l’hôtel LeCrans. En mars prochain, La
Table Ephémère proposera un ski food safari agrémenté de pauses gourmandes tout au long de la
journée dans différents établissements, qui serviront
une de leurs spécialités, accompagnée d’un verre de
vin de la région.
Quant aux amateurs d’art, entre deux descentes à ski,
ils peuvent flâner dans les nombreuses galerie d’art.
Un art de vivre signé Crans-Montana! n

BONNES ADRESSES
Où dormir:
Hostellerie du Pas de l’Ours
Le charme d’un véritable chalet de montagne,
version luxe.
L’hôtel du Golf
Un grand classique de la station. Une ambiance
raffinée et une clientèle d’habitués.
L’Etrier
Un joli boutique hôtel à la décoration cosy et à
l’atmosphère conviviale.

Où dîner:
Le Chalet
Une adresse incontournable. Un décor d’alpage
authentique et une belle carte de spécialités
locales.
Le Farinet
Une cuisine italienne généreuse et un joli
brunch le dimanche.

Où boire un verre:
Le Memphis
Du bois et des fauteuils en cuir rouge pour un
mélange réussi entre montagne et ville. Des
cocktails et une carte simple - salades, pâtes,
pizzas.. - le tout est excellent.

Médicament phytothérapeutique
en cas d’inflammations aiguës
non compliquées des sinus.
• Dissout les mucosités visqueuses
• Décongestionne le nez bouché
• 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.

Un peu de lecture...
Les Suisses aux
Jeux olympiques

célèbrent. Solennités et festivités décalées rythment le mois entier. Il fallait à
ce panorama unique un récit vif, complet
et illustré: le voici.

1896-2016. Légendes
et histoires

La bible du sport suisse
Alain Meury – Préface de Guy Parmelin
22x32 cm, 432 pages – CHF 59.- TTC

3

28 médailles: c’est le bilan de la Suisse
en cent vingt ans d’histoire olympique.
Les chiffres bruts ne sauraient masquer les
histoires d’athlètes qui sont montés sur un
podium, depuis 1896, et que nous voulons
précisément relater dans
cet ouvrage. Il s’agit, au
vrai, d’un hommage rendu,
logiquement et pour la
première fois, à toutes
celles et tous ceux qui ont
défendu nos couleurs. Tous
n’ont pas la même notoriété
et certains sont même tombés dans l’oubli, ne laissant
pratiquement aucune trace.
Pour autant, leurs exploits
sont rappelés et détaillés, lorsque cela est
possible, c’est-à-dire le plus souvent.
Nous avons choisi de traiter cette histoire
par ordre chronologique. Chaque édition
fait d’abord l’objet d’un bref rappel du
contexte politique et sportif de l’époque.
Ensuite, très brièvement aussi, sont
présentés quelques faits marquants ou
anecdotes. Mais c’est bien aux Suisses
qu’est accordée la place prépondérante.

Évolène

Regard sur un paysage
Claude Bernhard
30x24 cm, 192 pages – CHF 49.- TTC

La mise en lumière d’un paysage
d’exception

S’
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arrêter un instant, prendre le
temps de regarder, de contempler.

Puis observer avec plus de finesse,
s’interroger et se laisser surprendre.
Petit à petit, le paysage d’Évolène se
dévoile dans son intimité. La fascination
d’une montagne, le témoignage d’une
moraine, la courbure d’un méandre, le
vestige d’un bisse ou encore le mystère
d’un Sabot de Vénus… autant d’éléments
qui nous racontent une histoire, à leur
manière, pour nous faire comprendre
davantage la richesse de cette vallée.
À travers la formation des roches,
l’évolution du climat, la biodiversité et la
présence humaine, voici une approche
basée sur l’observation pour saisir la
beauté d’une région.

La nuit des
longues échelles

et autres événements du mois
de décembre à Genève
Luc Buscarlet (photographies)
André Klopmann (texte)
30x24 cm, 160 pages
CHF 44.- TTC

Les festivités de l’Escalade
en images

E

n décembre, le plus grand cortège
costumé d’Europe traverse en musique une Genève qui pavoise. La foule
commémore de grandes heures historiques. La cité prend des couleurs de
peinture flamande. Une course immensément populaire réunit par ailleurs des
athlètes de haut niveau et des sportifs
du dimanche venus par milliers pour
l’ambiance. Les enfants se déguisent.
Les collégiens s’amusent. Les autorités

Genève
internationale

100 ans d’architecture
Joëlle Kuntz
17x25 cm, 224 pages
CHF 34.- TTC
Existe aussi en versions allemande
et anglaise.

C

e livre raconte
les étapes de
la construction
des bâtiments
qui composent le
domaine international de la ville. On lit
sur l’espace réduit
du canton l’histoire
agitée de l’architecture de bureaux.
Avec, dès le début,
l’inépuisable et bruyante querelle de la
modernité lancée par Le Corbusier à
propos du Palais des Nations.
Entre l’austère édifice de pierre inauguré
en 1926 pour l’Organisation internationale du travail et les bulles de verre
qui abritent la Maison de la Paix depuis
2014, c’est une captivante aventure
architecturale genevoise qui trouve ici
son premier récit.

A table autour
des Alpes

La Saga des Géants

Recettes des montagnes
italiennes, françaises et suisses
Rachel Best – Jean-Christophe Van Waes
18 x 26 cm, 232 pages – CHF 34.-

En route pour un voyage culinaire
à travers les Alpes!

A

il des ours,
fleur de
sureau, génépi,
sérac… nos montagnes recèlent
des trésors à apprêter en versions
salées ou sucrées.
De l’Italie à la
Suisse en passant
par la France,
ce livre propose
cinquante-deux recettes originales que
vous ne trouverez pas sur les cartes
des usines à touristes. Cinquante-deux
recettes faciles à réaliser, déclinées par
saison, qui privilégient les produits frais,
locaux et naturels.

Le chevalier du temps perdu
17x24 cm, 144 pages
CHF 20.-

Le livre souvenir
d’une manifestation unique!

D

u 29
septembre au
1er octobre
2017, deux
Géantes de
la compagnie Royal
de Luxe ont
fait escale
à Genève.
Durant trois
jours, la ville a vécu au rythme des
«affaires quotidiennes» de la Grand-Mère
et de la Petite Géante, spectacle poétique
auquel ont assisté 850 000 personnes. Ce
livre retrace, par plus de cent quatre-vingts
photographies enrichies de textes, leur
fabuleux séjour dans la Cité de Calvin et
l’engouement exceptionnel qu’il a généré
auprès du public.

Rire, c’est bon
pour la santé!
Herrmann
24x17 cm, 120 pages
CHF 19.-

Le best of
d’Hermann

À

l’heure où les rois se font bouffons
et les bouffons se font trucider,
Herrmann ne se laisse pas démonter ;
il contemple le monde avec son regard
souvent amusé, parfois énervé, mais
toujours décalé. Le présent album est
un recueil de ses meilleurs dessins
parus ces cinq dernières années dans la
Tribune de Genève. Le lecteur devrait y
trouver à penser et à pouffer.

Gagnez un livre avec les Éditions Slatkine!

www.slatkine.com

Les Éditions Slatkine, en partenariat avec Salveo, vous proposent de
gagner un exemplaire de Les Suisses aux Jeux olympiques ou Rire,
c’est bon pour la santé! 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.
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 qui... vous rendra léger!

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 n’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
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MonAdo.ch

ACCUEIL

PARENTS

ALCOOL

TABAC

CANNABIS

JEUX

ACTU

Consommation d’alcool, de tabac et de
cannabis chez votre ado?
Abus de jeux d’écrans?

Infos et conseils : www.monado.ch

avec le soutien de:

• 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:
«Bataille». 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.

Ne manquez pas
de visiter notre site...

salveo.ch
le site de référence
en matière de santé
et de produits de bien-être
en Suisse

Abus - Abyssal - A-côté - Actrice - Agiter - Aigri - Alentour - Appoint - Appui - Argent - Attiré - Avilir – Bâle
Besoin – Clarain - Consulat - Copal - Crack - Croate - Croco – Dax - Drogue – Echantillon - Echue - Edenter
Encart - Envol - Epagne - Essai - Etendre – Fécal - Flacon - Foie – Gainage - Gîter - Glier - Gloria - Gogol - Gosse
Grève - Groin – Harnais - Hecto - Hippy - Hôtel – Indène - Inviter - Ipéca – Kitch – Lagune - Lapié - Léser - Lionne
Livie - Locus - Lori – Masque – Nacre - Naïveté - Nasse - Nièce - Nimbe - Noire - Non-sens – Oison - Onze Opéré Opportunité - Orémus - Orle - Oubli - Ovuler – Paon - Pecnot - Pépin - Pesant - Peseta - Portemine - Prêtée
Propylène - Pubis - Puce – Que – Rançon - Reconvertir - Récréé - Robotisant - Rousse - Route – Satyre - Selon
Sniffé - Snob - Soccer - Stasi – Tabor - Tacon - Tenter - Terpine - Timide - Tinette - Toril - Trèves - Triturer
Voilée – Yo-yo – Zonée

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

1 2

•

H I V E R

2 0 1 7

-

2 0 1 8

L’application Salveo
pour davantage de confort!

En contact direct avec votre
pharmacien Salveo

Comment ça marche:
1. Rendez-vous sur Play Store ou Apple Store
2. Introduisez votre mot de passe et identifiant
3. Tapez «Salveo» dans «Recherches»
4. Cliquez sur «Salveo»
5. Attendre la fin de l’installation
6. Ouvrir l’application
7. Demandez le code à votre pharmacien et introduisez-le à l’endroit indiqué
8. Vous pouvez maintenant utiliser votre application

• Photograp
hiez
enregistrez-le vos ordonnances,
s
directement , et adressez-les
à votre pharm
Salveo. (Con
acien
fi
respectée). dentialité parfaitement
• Enregistre
z d’a
vous avez be utres documents dont
so
pièce d’identi in: carte d’assurance,
té, permis, e
tc.
• Liste com
plète, par ca
nton,
des pharmac
ies du réseau
Salveo
• Actions du
mois
• Pharmacie
s de garde
• Les numé
ros d’urgenc
es.

Démonstra
sur YouTubtion
salveo dem e:
o.

www.salv

eo.ch

• 119 PHARMACIENS SALVEO POUR VOUS SERVIR
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Genève
Pharmacie de la Bâtie
Sylvia Dias – 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
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
Pharmacie Vipha
Massoumeh Torkani – 1, place des Augustins
1205 Genève – 022 3280320

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
Amandine Plaza – 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
Gabriela Castro – Blancherie 14
1022 Chavannes-près-Renens – 021 634 09 69
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
Robert Mayor – Rue des Artisans 7
1299 Crans-près-Céligny – 022 776 76 30
Pharmacie de la Croisée
Romain Bourquard – Grand-Rue 1
1304 Cossonay-Ville – 021 861 11 52
Pharmacie de Genolier
Céline Basset – Rte de la Gare 5
1272 Genolier – 022 366 40 30
Pharmacie Holistique de la Riviera
Anthony Röder – 22 C , Avenue des Planches
1820 Montreux – 021 963 10 35
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. Sébastien Herndl – Rue du Lac 13
1400 Yverdon – 024 425 30 58
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 Montchoisi 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
Benoît Rossier – Ch de la Planchette 3-5
1860 Aigle – 024 467 04 00
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 – 022 360 06 06
Pharmacie de Sauvabelin
Vo Nguyen Tuan-Anh – 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
Céline Leite – Rte de Prilly 3
1004 Lausanne – 021 624 58 24

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 Pérolles 6, Thiémard
Roland Hagendorf
bd de Pérolles 6 – 1701 Fribourg – 026 321 50 00
Pharmacie d’Attalens
Valéry Braun
Grand-rue 9 - 1616 Attalens – 021 947 47 37
Pharmacie de Belfaux
Marc Thiémard – Rte de Lossy 16
1782 Belfaux – 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
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
Gabriella Sichel – Via Dogana Vecchia 2
6900 Lugano – 091 921 34 34
Farmacia della Stazione
Luigi Meglio – 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
Sophie Diez – 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

VICKS RhinoDuo
libère et soigne les voies nasales

2

actions
contre le rhume:

1. Libère le nez
2. Soigne la muqueuse nasale
Ceci est un médicament autorisé.
Veuillez consulter la notice d’emballage.
Procter & Gamble Switzerland SARL

0617

Sans agents conservateurs

Action du mois
Nos offres d’hiver à -20%!

Décembre

-20%

Janvier
Février
-20%

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

Offres valables dans les pharmacies Salveo participant à l’action

