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Egalement dans ce numéro:
• A la grâce
de l’optimisme!
• Allergies printanières,
comment s’en sortir?
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Les guides-conseils Mepha sont disponibles dans votre pharmacie
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Les médicaments

• EDITO

La vie est surtout
une question d’état d’esprit

V

ous tenez entre les
mains la nouvelle
version du magazine
Salveo, au contenu varié et
dynamisant. Les pharmaciens
indépendants, qui sont vos interlocuteurs tout au long de
l’année, vous proposent ainsi
différents rendez-vous autour
de la santé, du bien-être et de
l’évasion. Avec de nouvelles
rubriques consacrées aux
livres et aux voyages.
A chaque édition, vous retrouverez l’interview d’une
personnalité romande, qui dévoilera quelques-uns de ses
secrets de vie - et se dévoilera aussi. Dans ce numéro, c’est la sémillante Maria Mettral qui se prête au jeu.
«La séduction passe avant tout par le rire… je suis dans
la spontanéité, je suis dans l’instant», répond-elle à la
question «Qu’est-ce que la séduction?» (lire en p. 9).
Cette rencontre est une magnifique leçon d’énergie et
d’amour de la vie.
Dans la foulée, nous vous proposons un article «A la
grâce de l’optimisme», qui va requinquer chacun de
nous après les grisailles de l’hiver. «L’optimisme est un
don, une grâce, une espèce d’élégance» peut-on lire.
Une phrase qui «colle» parfaitement à Jean d’Ormesson, «qui n’en finit pas d’afficher, à 90 ans, son sourire
et ses yeux bleus, malicieux et rieurs», et que l’on a le
plaisir de croiser dans ce reportage.
Des articles sur des cocktails de médicaments qu’il faut
plutôt éviter, les fameuses - et empoisonnantes! - allergies qui font leur apparition au printemps, les précieux conseils du professeur Alain Golay, médecin chef
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aux Hôpitaux Universitaires
de Genève, sur le «mieux»
plutôt que sur le «moins» au
plan alimentaire…
Puis vous aurez certainement du plaisir à entrer
dans le très bel univers
des éditions Jouvence, une
maison qui s’est spécialisée depuis longtemps dans
des ouvrages consacrés au
bien-être, au bien-vivre, à la
nature, l’environnement durable… Vous découvrirez un
certain nombre de titres dont
la lecture ne peut faire que
du bien. Et pour faire d’une
pierre deux coups, il y a de nombreux livres à gagner…
Ensuite, nous vous invitons à vous évader encore plus
loin, en partant à la découverte du Japon, pays fascinant aux multiples facettes. Ce magazine, c’est aussi un
état d’esprit, qui a pour ambition de vous apporter une
lecture agréable, diversifiée et instructive. Rien de lourd,
de pesant, au contraire, une bouffée d’air revigorante,
avec une belle dose d’optimisme et de bonne humeur.
C’est un peu ce qui se passe avec votre pharmacien.
Vous entrez parfois préoccupé ou inquiet, et vous ressortez confiant et rassuré. Votre interlocuteur du réseau
Salveo aura su vous comprendre, dialoguer avec vous
et aura trouvé une réponse à vos interrogations. C’est
l’objectif des pharmaciens du réseau Salveo, qui prendront toujours le temps d’écouter. Pour comprendre et
conseiller avec précision.
Très bonne lecture et surtout… restez optimistes! n
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ANTI-ALLERGIQUE

Dites adieu au
rhume des foins.
• 1 comprimé par jour
• Sans somnolence

sanofi-aventis (suisse) sa
1214 Vernier GE

028019-02/2013

Ceci est un médicament.
Demandez conseil à
votre spécialiste et lisez
la notice d’emballage.
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Dash, le régime champion

E

nvie de s’alléger de quelques kilos? Le magazine
américain «U.S. News & World Report» a élu, pour la
cinquième année consécutive, le régime Dash au titre de
régime de l’année parmi quarante-et-une méthodes pour
perdre du poids. Le principe de Dash repose sur une alimentation riche en fruits, légumes et céréales complètes,
sans créer de frustrations. Le régime est aussi adapté
pour les personnes souffrant d’hypertension.
Quant au nouveau régime Paléo, dont le principe repose sur une alimentation basée
sur la viande, le poisson et les
légumes, et au célèbre régime
hyperprotéiné Dukan, ils font
figure de mauvais élèves, se
plaçant en fin de classement.

Bouter les écrans
hors de la chambre

S

martphones, liseuses et tablettes sont les
nouveaux ennemis du sommeil. Une étude
récente a démontré qu’en émettant une lumière
bleue, les écrans ralentissent la production de la
mélatonine,
hormone
nécessaire
à l’endormissement.
Selon la
dernière
étude en
date, publiée dans
les comptes
rendus de
l’Académie
américaine des
sciences (PNAS), l’horloge interne des utilisateurs d’écran le soir est même décalée d’une
heure trente. La solution: éteindre tous les
écrans une heure avant de dormir et se replonger dans un bon vieux livre, comme jadis…

4

Tisane time

V

ieillotte, la tisane? Réservée aux grand-mères et
aux nostalgiques de Katmandou? Erreur! Depuis
deux ou trois ans, plusieurs stars hollywoodiennes,
dont Madonna et Gwyneth Paltrow, ont donné une
touche de glamour aux tisanes en déclarant en être
des fans absolues. Du
coup, la tisane prend un
coup de jeune avec l’apparition de toute sorte
de nouvelles saveurs,
des blends toniques
à base, par exemple,
d’hibiscus ou de «superfruits» comme la
baie goji. La tendance:
mettre la tisane au frigo
pour la déguster peu à
peu, tout au long de la
journée.

Arrêter
de fumer
en couple

E

n couple, il serait
plus facile d’arrêter
de fumer, de pratiquer
une activité sportive et
de perdre du poids, selon les résultats d’une étude publiée
dans la revue médicale JAMA Internal Medicine.
A deux c’est mieux et c’est surtout plus facile! Ecraser sa
derrière cigarette, chausser ses baskets et manger de manière équilibrée... Avoir une vie saine est plus facile en couple.
La motivation de notre moitié déteindrait sur notre motivation,
selon les chercheurs du département d’épidémiologie et de
santé publique de l’Université de Londres (Royaume-Uni).
Les scientifiques ont étudié les habitudes de vie de 3722
couples mariés participant à l’Etude anglaise sur le vieillissement. Ils voulaient déterminer le rôle du conjoint dans les
choix de vie.
Les résultats de l’étude révèlent que la moitié des fumeuses
arrêtaient la cigarette si leur conjoint ne touchait plus au tabac. Alors que seules 8% y arrivait si leur conjoint ne décidait
pas d’écraser sa dernière cigarette. Pour les hommes, ces
chiffres étaient de 48% et 8%....

Eh bien, courez
maintenant!

M

archer pour les seniors c’est bien, mais courir c’est encore mieux. C’est ce que montre
une étude américaine au cours de laquelle les chercheurs ont comparé les bénéfices
d’une marche régulière et de la course à pied sur la santé des seniors. Ainsi, ceux qui courent
régulièrement conservent une bonne mobilité plus longtemps que les marcheurs, y compris
ceux qui marchent au moins trois fois par semaine. Les chercheurs ont constaté que les coureurs conservent un métabolisme équivalent à celui qu’ils avaient à 20 ans, contrairement aux
marcheurs dont le métabolisme est devenu plus lent. Ces résultats ne remettent pas en cause,
toutefois, le bénéfice de la marche, qui a un impact positif sur le cœur, en cas de diabète, de
surpoids ou de dépression.
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AGIT JUSQU’À

24 H.

Profiter maintenant
de la nature.
Ceteco® Sandoz et Lorado® Pollen Sandoz contre les allergies

Plus d’informations sur Ceteco® Sandoz et Lorado® Pollen Sandoz
sur le site www.generiques.ch ou www.swissmedicinfo.ch.
Veuillez lire la notice d’emballage.

Sandoz Pharmaceuticals SA, www.generiques.ch

Un p’tit verre d’eau de coco!

C’

est une vraie déferlante venue des Etats-Unis:
l’eau de coco est devenue la boisson bien-être
numéro un! Elle est partout: dans les fitness, les smothies, les céréales… Un succès pour cette boisson traditionnelle largement consommée dans les pays d’Asie
du sud, qui s’explique notamment par son faible taux
de sucre, à peine 5% de glucides, et par son peu de
calories, seulement 23 kcal pour 100 ml. L’eau de coco
contient également des minéraux - phosphore, calcium
- mais surtout du magnésium et du potassium qui en
font une boisson très réhydratante et réputée améliorer
les fonctions nerveuses, musculaires
et sanguines de l’organisme.
La noix de coco prend également possession de la salle
de bains, où elle s’invite dans les formules des cosmétiques. Ses atouts: ses propriétés hydratantes, antimicrobiennes, cicatrisantes et antioxydantes.

Le cerveau contre Alzheimer

F

aire travailler son cerveau permettrait de lutter contre
Alzheimer. En effet, le maintien d’une activité intellectuelle aiderait à ralentir le vieillissement de la mémoire
grâce à la «réserve cognitive». Mais que l’on se rassure:
pas besoin de retourner sur les bancs de l’université pour
entretenir son cerveau, la lecture d’un livre, la pratique
des mots croisés ou de sudoko font très bien l’affaire. Ou
mieux encore, la prière régulière, comme l’avait montré
une étude israélo-américaine. Selon le Pr Rivka Inzelberg,
de la Faculté de médecine de Tel-Aviv, «la prière nécessite
un investissement de la pensée et c’est sans doute cette
activité intellectuelle liée à la prière qui pourrait constituer
un facteur de protection ralentissant le développement de la
maladie d’Alzheimer».
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• MISE EN FORME

MARIA METTRAL

«Mes secrets de
en forme et de be
Comédienne, présentatrice météo sur la RTS, et désormais
chanteuse, Maria Mettral, 56 ans, puise sa fantastique
énergie dans son amour de la vie. «Le plus important pour
moi, c’est de rire!»
PROPOS RECUEILLIS PAR VICTORIA NORMAN

- Quelle est votre définition de la beauté?
- Un visage qui respire la joie de vivre! Je suis convaincue qu’au-delà des traits ou des rides, c’est l’énergie et
la capacité d’une personne à irradier le bonheur qui la
rend belle. J’ai toujours eu cette vision de la beauté, elle
ne m’est pas venue avec l’âge. J’ai la chance de ne jamais avoir été attirée par le physique des mannequins et
par les représentations des femmes dans les magazines
au papier glacé. C’est très beau, mais tout cela est figé.
Il n’y a pas de vie. Du reste, ce n’est pas la réalité. On
vend une illusion qui suscite l’envie, mais je n’y suis pas
sensible. Je ne vais pas me dire: «Je veux être comme
ça». Parfois, je vais trouver quelque chose de sympa
dans une photo, comme la couleur d’un rouge à lèvres,
d’un vernis à ongle ou le pull que porte la mannequin,
mais rien de plus.
Par contre, je ne suis pas une adepte du laisser-aller. Il
faut faire son possible pour être le mieux possible, être
soigné. Par exemple, je déteste les cheveux blancs, je
vais tout faire pour les cacher. Je pense qu’il faut faire

8

S A L V E O

les efforts nécessaires pour se maintenir en forme, rester belle tout en tenant compte de l’âge.
- Qu’est-ce que la séduction, pour vous?
- C’est un jeu auquel s’ajoutent quelques artifices
comme les vêtements, le maquillage… Mais, en ce qui
me concerne, la séduction passe avant tout par le rire.
Je ne pourrais jamais me préparer à séduire et adopter
pour cela un comportement type. Je suis dans la spontanéité, je suis dans l’instant. Chez un homme, je vais
être séduite par quelqu’un qui me fait rire, qui m’envoie
de petites vannes drôles.
Je suis complètement indifférente au physique, une
belle enveloppe ne me suffit pas. Si la personne est vide,
je passe mon chemin. En revanche, j’aime les gens qui
ont un regard franc, direct.
- Votre premier geste beauté au réveil?
- Je n’en ai pas vraiment. L’important, pour moi, est de
prendre le temps de me réveiller. Je ne veux pas être 8
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• PUBLI-RÉDACTIONNEL

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 êtres 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

20

en effet d’une technologie unique, la «Duo Sensor Technology», 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.

is

ba
% Ra

Tensoval

®

Mesurer la pression artérielle aussi
précisément que chez votre médecin
à la maison ou en route.

NOUVELLE

GÉNÉRATION

IVF HARTMANN AG, CH-8212 Neuhausen, www.ivf.hartmann.info
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• MISE EN FORME

Juste avant le spectacle,
j’aime bien boire une tisane...
Je n’ai pas besoin de silence
ou d’une concentration
particulière qui demanderait
un rituel spécial...

8 immédiatement entraînée dans la course du quotidien.
Je commence la journée par un bon petit déjeuner avec
du pain, du fromage et des fruits. Pour le reste, je n’ai
pas de rituel beauté. J’utilise des produits bio et peu
de maquillage, seulement le minimum pour avoir bonne
mine.

amie qui donne des cours. C’est calme, plus intérieur
que d’autres sports, et j’aime bien la philosophie qui accompagne le yoga. Cela dit, j’ai aussi pratiqué le kick
boxing pour me défouler. En fait, j’ai besoin des deux: le
calme du yoga ou du Pilates et l’énergie d’une discipline
comme le kick boxing.

- Aujourd’hui, chacun choisit ou s’invente son régime alimentaire. Quel est le vôtre?
- Je n’ai pas de régime alimentaire! Je suis une fan de
la cuisine méditerranéenne. Je consomme surtout des
légumes, des fruits, du poisson et très peu de viande. Je
mange assez sain de manière instinctive. Je suis très
dubitative vis-à-vis de tous ces régimes qui existent
aujourd’hui, sans gluten, sans ceci, sans cela. Je n’ai
aucune intention de tomber là-dedans!
Je ne suis pas végétarienne, mais je suis concernée par
les différentes problématiques liées à la viande. C’est
une industrie qui pollue énormément et qui s’étend au
détriment d’autres cultures. Par ailleurs, je suis aussi
sensible à la cause animale. La question se pose vraiment de savoir si l’on peut manger un animal. De manière générale, je déplore le gaspillage alimentaire actuel. Il est urgent de repenser les choses pour le limiter.
- Quels sports faites-vous?
- Aucun car je n’ai vraiment pas le temps, mais je fais du
vélo tous les jours. J’avais essayé le yoga, car j’ai une

- Votre stratégie anti-stress?
- Je n’en ai pas car je ne suis pas stressée. Je l’étais
peut-être quand j’étais plus jeune, mais plus j’avance
en âge et moins je le suis. Je ne crois pas tellement aux
grandes techniques anti-stress qui sont tout à coup à
la mode. Je pense que chacun doit trouver la méthode
qui lui convient. Il faut s’écouter et tester par soi-même
ce qui nous correspond ou pas. Ma méthode anti-stress
est assez simple: j’aime la vie le plus possible, je profite
de mon métier qui me passionne et je mise sur le partage, l’échange avec les autres.
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- Avant de jouer dans un spectacle, avez-vous un
rituel pour vous détendre?
- Non, je me contente de boire une tisane! Je n’ai pas
besoin de silence ou d’une concentration particulière
qui demanderait un rituel, mais tout dépend aussi de
mes partenaires au théâtre. Dernièrement, dans «Huit
femmes», nous avons plutôt rigolé en coulisses, aucune d’entre nous n’ayant besoin de calme. Avant un 8
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«Nous avons trouvé notre
poids idéal.»
Liposinol-Biomed™ et Carbosinol-Biomed™
aident à contrôler son poids.

Principes actifs d’origine végétale

Plus d’informations sur
www.LiposinolBiomed.ch

Biomed AG, 8600 Dübendorf
© Biomed AG. 01/2015. All rights reserved.

Testé cliniquement:
Carbosinol-Biomed ™
réduit l’apport en glucides

Testé cliniquement:
Liposinol-Biomed™ capte les graisses

Demandez les conseils compétents de votre pharmacie ou de votre droguerie.
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• MISE EN FORME

Je suis une fan de la
cuisine méditerranéenne.
Je consomme surtout des
légumes, des fruits, du
poisson et très peu de viande.
Je mange assez sain de
manière instinctive.

8 spectacle, j’ai parfois une poussée d’adrénaline, mais
c’est de l’excitation et non de l’angoisse. Il m’est arrivé,
comme à tous les comédiens, d’avoir un blanc pendant
la représentation, mais cela ne m’a jamais stressée. Ces
choses arrivent lorsqu’on se déconcentre, lorsqu’on se
met à regarder le public, par exemple, mais on arrive
toujours à se rattraper.
Par contre, je suis très angoissée avant mes concerts.
C’est un sentiment qui m’était totalement étranger. Je
pense qu’il s’explique par le fait que je suis seule sur
scène. J’essaie de me calmer, de retrouver l’état d’esprit que j’ai au théâtre. Je progresse, J’étais beaucoup
plus détendue lors de mes derniers concerts. Et puis, je
m’aide en prenant des huiles essentielles aux propriétés
déstressantes.
- Vous n’avez jamais eu envie de tenir un blog
bien-être?
- Non, je ne suis pas assez narcissique pour ça. De plus,
je suis persuadée qu’il faut puiser en soi ce dont on a
besoin et pas chez les autres.
- Pourriez-vous avoir recours un jour à la dermatologie ou à la chirurgie esthétique?
- Pourquoi pas? Mais j’avoue avoir une vraie phobie
des aiguilles et de tout ce qui se rapporte à la chirurgie.
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Je ne sais sincèrement pas si j’aurai recours un jour à
tout cela, mais je suis très agacée quand j’entends des
personnes qui critiquent les injections ou la chirurgie
esthétique. Si la personne se sent mieux, si cela lui apporte un petit coup de fouet au moral, alors pourquoi
devrait-elle s’en priver? Je suis aussi souvent frappée
par la malhonnêteté qui règne sur ce sujet. Il y a tellement de gens qui dénoncent par devant et qui le font
sans rien dire.
- L’idée de vieillir vous dérange-t-elle?
- Là encore, ceux qui affirment que vieillir ne les dérange
pas sont des hypocrites, car ce n’est pas une partie de
plaisir. Mais cela dit, je reste optimiste. Je suis convaincue que chaque âge a ses plaisirs, surtout lorsqu’on voit
l’écrivain Jean d’Ormesson qui, à bientôt 90 ans, est toujours aussi rayonnant. Je pense que pour bien vieillir, il
faut rester curieux et en contact avec les jeunes.
- Les écrivains qui vous boostent le moral?
- J’en ai deux. D’abord, l’essayiste, agriculteur biologiste, romancier et poète français Pierre Rabhi pour son
livre «Vers la sobriété heureuse»; ensuite, Frédéric Lenoir avec «Du bonheur, un voyage philosophique». Je
relis souvent ces deux ouvrages, car ils font partie de
mes fondamentaux. n
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A la grâce de
l’optimisme!
PAR AURÉLIE VALLÉE

L’hiver a fait son temps, le pessimisme aussi. Avec le retour
du printemps, la tendance est de nouveau à l’optimisme et
à la joie de vivre. Tant mieux, car celui-ci est bon pour le
corps et pour l’esprit! Le cœur, en particulier, est le grand
gagnant de la pensée positive.

14

• PSYCHOLOGIE

«Un pessimiste
voit la difficulté dans
chaque opportunité,
un optimiste voit
l’opportunité dans
chaque difficulté»
Winston Churchill

C’

est toujours la vieille histoire du verre à
moitié plein ou à moitié vide. Après des années où le pessimisme était à la mode, sous
prétexte de réalisme et de lucidité, on redécouvre aujourd’hui les vertus et les bienfaits de l’optimisme. Riez,
souriez, faites confiance à la vie, c’est le nouveau trend
du printemps! Après Paris qui avait accueilli, l’an dernier, le Printemps de l’optimisme – «premier forum
consacré à la lutte contre la sinistrose» – de nombreux
Dîners des optimistes auront lieu ces prochaines semaines dans l’ensemble de la France, notamment à
Rennes, Angers et Bordeaux.
L’optimisme est un don, une grâce, une espèce d’élégance. Hypersensibles à l’air du temps, les parfumeurs
sont ainsi les premiers à célébrer ce regain de joie et de
bonne humeur communicative. Ils sortent des jus pleins
de gaieté abrités dans des flacons originaux, parfois décalés comme le parfum de Marc Jacobs, Dot. La bouteille évoque une coccinelle avec ses gros pois noirs sur
un fond rouge pétant. Chez Lancôme, l’optimisme s’est
révèlé porteur puisque La vie est belle, un oriental-flo-
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ral très gourmand, est un immense succès. Un thème
porteur aussi chez Yves Rocher, qui n’a pas hésité à
baptiser l’un de ses parfums Moment de bonheur.
Le monde de l’édition a senti, lui aussi, cette envie d’insouciance et de légèreté en publiant, par exemple, le
Petit cahier d’exercices pour voir la vie en rose et en
créant le Prix du livre optimiste, décerné à l’écrivain
Malene Rydahl pour «Heureux comme un Danois». Star
absolue de la joie de vivre, l’écrivain Jean d’Ormesson
n’en finit pas d’afficher, à près de 90 ans, son sourire et
ses yeux bleus, malicieux et rieurs, sur tous les plateaux
de télévision. Optimiste-né, il faut dire qu’il a de quoi
jubiler, puisque qu’il deviendra bientôt l’un des rares
auteurs à être publié de son vivant dans la prestigieuse
collection de la Pléiade.

L’optimiste est plus séduisant!
L’optimisme, c’est la capacité de voir que le verre, s’il
est à moitié vide, est aussi et surtout à moitié plein.
C’est donc le réflexe de voir en permanence ce qu’il 8
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L’écrivain Malene Rydahl a reçu le
Prix du livre optimiste, pour le roman
«Heureux comme un Danois».

8 y a d’agréable et de positif dans l’existence, et de se
concentrer sur tout ce qui apporte du plaisir et de l’enthousiasme. Résultat: l’optimiste est plus dynamique,
plus agréable et plus drôle que le pessimiste, qui finit
souvent par devenir un angoissé permanent et un éternel grincheux. Comme l’optimiste est ouvert aux autres,
il crée une atmosphère conviviale autour de lui et il attire
naturellement la sympathie. C’est pourquoi il a généralement plus d’amis, plus de relations amoureuses, plus
de succès dans sa carrière professionnelle.

Bon pour le cœur, bon pour le corps!
Autant dire que l’optimisme constitue la première source
de vitalité et de bien-être, ce qui se traduit directement
sur le plan de la santé physique et mentale. L’optimiste
a une meilleure espérance de vie que le pessimiste
chronique. Le cœur semble être le grand gagnant, selon
une étude américaine parue récemment dans la revue
«Health Behavior and Policy Review». Chercheur à l’Université de l’Illinois, Rosalba Hernandez s’est intéressée à
la possible corrélation entre santé cardiaque et bien-être
psychologique. L’étude portait sur 5100 adultes, âgés
de 45 à 84 ans, et de toutes origines, blancs, latinos,
afro-américains et chinois. Les chercheurs ont évalué la
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Jean d’Ormesson n’en finit pas d’afficher, à
près de 90 ans, son sourire et ses yeux bleus,
malicieux et rieurs...

santé cardiaque ainsi que la tension artérielle, le cholestérol, le mode de vie et l’équilibre psychologique, à commencer par le niveau d’optimisme.
Les résultats ont confirmé les vertus de l’optimisme!
«Les personnes les plus optimistes ont deux fois plus de
chances d’avoir une santé cardiovasculaire idéale», a relevé Rosalba Hernandez. L’étude a également montré que
les personnes optimistes évitent spontanément les comportements à risque et qu’elles privilégient, instinctivement,
ce qui est bon pour la santé: elles ne fument pas, boivent
de l’alcool modérément et font régulièrement de l’exercice
physique, ce qui leur évite tout problème de surpoids.
En 2012 déjà, d’autres chercheurs de l’Université de
Harvard avaient conclu que le sentiment d’être heureux
faisait baisser le risque de maladie cardiovasculaire et
d’attaque cardiaque. Une année plus tard, ils avaient
aussi mis en évidence que l’optimisme était synonyme
de plus faible niveau de cholestérol et d’un taux plus
faible en triglycérides, c’est-à-dire des lipides, qui, en
excès, augmentent le risque cardiovasculaire.

Cultiver la pensée positive!
Que l’on soit, comme Jean d’Ormesson, «un optimiste
invétéré» ou au contraire un homme plutôt inquiet et

• PSYCHOLOGIE

Mal de dos,
non merci?

Le sentiment de l’optimisme
se travaille: il faut apprendre
à penser positivement, il faut
réagir positivement, il faut
traquer et éliminer aussitôt,
par un effort conscient de
volonté, toutes les pensées
négatives et paralysantes.

facilement pessimiste, le sentiment de l’optimisme
se travaille. On ne naît pas forcément optimiste, mais
on peut le devenir! La méthode? Elle est simple mais
garantie efficace! Il faut apprendre à penser positivement, il faut réagir positivement, il faut traquer et
éliminer aussitôt, par un effort conscient de volonté,
toutes les pensées négatives et paralysantes.
Il ne s’agit pas, bien sûr, de nier les difficultés de la
vie, mais de les relativiser et d’éviter à tout prix de
les aggraver en permanence en les anticipant ou en
les ressassant. «Un pessimiste voit la difficulté dans
chaque opportunité, un optimiste voit l’opportunité
dans chaque difficulté», répétait Winston Churchill.
Au quotidien, cela se traduit souvent par de petits
riens qui changent tout. Ainsi, plutôt que de s’énerver parce que l’avion est en retard, mieux vaut se
réjouir de cette occasion imprévue de faire un peu de
shopping ou de boire un café. On ne subit pas passivement les choses mais on agit, ce qui est bien pour
le moral et contre le stress. Philosophie de l’instant
présent, le bouddhisme conseille ainsi de vivre pleinement chaque instant, quel qu’il soit. «Faites glissez
vos pensées négatives jusqu’au bout de vos doigts,
et vous retrouverez le sourire», conseille Erik Pigani,
un expert de la spiritualité zen. n
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TE MAINTIENT EN MOUVEMENT
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Attention,
danger possible!
PAR CHRISTA CALPINI, PHARMACIENNE

Nombreux sont les patients à prendre plusieurs
médicaments pour traiter différents problèmes de santé or
tous les médicaments ne font pas bon ménage entre eux.
On parle d’interaction médicamenteuse lorsque la prise
d’une substance modifie l’effet d’une ou de plusieurs autres
substances médicamenteuses présentes au même moment
dans l’organisme.

D

iverses situations peuvent se produire. On parlera de synergie ou de potentialisation si les effets
thérapeutiques des médicaments s’ajoutent ou
se multiplient entre eux, d’antagonisme ou d’inhibition si
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les effets sont diminués ou annulés. Il est clair que dans
ces cas de figure, soit on risque d’augmenter la toxicité
d’une substance, soit de nuire à l’efficacité du traitement
faute de principe actif en suffisance.

• SANTÉ

Alcool et médicaments ne font
pas forcément bon ménage...
Très souvent aussi, les médecins se servent des interactions pour accroître l’efficacité d’un traitement ou
utilisent des médicaments à effets similaires en même
temps, ceci permettant de diminuer les doses et ainsi
les effets secondaires. C’est une pratique courante dans
le traitement de l’hypertension artérielle, des cancers et
de la douleur.
Il faut aussi être conscient que la prise de plusieurs
médicaments peut augmenter les effets indésirables
(somnolence, saignements etc.) et que parfois le patient

court un réel danger s’il n’est pas au courant. Avec les
substances induisant de la somnolence, soyez particulièrement prudent si vous conduisez un véhicule ou manipulez un outil à risques.
Les causes des incompatibilités entre produits se situent à différents niveaux de l’assimilation du médicament par l’organisme: absorption par le système
digestif, passage dans la circulation sanguine, tissus
où agit le principe actif, élimination par le foie et/ou
les reins. n

ÉCLAIRAGE

Quelques règles simples pour prévenir
les effets des interactions médicamenteuses
• Lorsque votre médecin vous
ordonne des médicaments, informez-le toujours si vous prenez
d’autres médicaments, que ces
derniers aient été prescrits par
un autre médecin ou que vous les
ayez achetés vous-même sans
ordonnance.
• Informez également le pharmacien lorsque vous êtes sous traitement médical et que vous désirez acheter un médicament sans
ordonnance.
• Ce n’est pas parce qu’un médicament peut être obtenu sans ordonnance qu’il ne provoquera pas
d’interactions avec d’autres médicaments et ce n’est pas parce
qu’il est à base de plantes qu’il
est inoffensif: l’exemple souvent

S A L V E O

M A G A Z I N E

•

N

O

cité est celui du millepertuis qui
interfère avec les contraceptifs
oraux.
• L’alcool est un produit qui augmente l’effet de nombreux médicaments (sédatifs, anxiolytiques,
antiallergiques......) et crée des
effets secondaires violemment
désagréables avec certains antibiotiques (Metronidazol).
• Deux médicaments pris à distance l’un de l’autre peuvent interagir entre eux: ainsi un diurétique pris le matin peut interférer
avec un traitement au lithium,
pris le soir.
• Les aliments peuvent interagir
avec les médicaments. Un repas
riche en graisses diminue la vi-
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tesse d’absorption donc d’action des médicaments. Le jus de
pamplemousse peut entraîner
une modification de l’absorption
de certains médicaments, par
exemple ceux destinés à faire
baisser le cholestérol.
Pour prévenir tous ces risques,
lisez toujours la notice d’emballage et respectez non seulement le moment de prise dans
la journée (matin, midi, soir,
coucher) mais aussi le moment
de prise par rapport aux repas
(à jeun, avant, pendant ou après
le repas). Avalez de préférence
vos médicaments avec de l’eau
(éviter le lait qui contient du
calcium) et surtout dialoguez
avec votre médecin et votre
pharmacien.
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Allergies printanières,
PAR CHRISTA CALPINI, PHARMACIENNE

Avec le printemps qui
revient (et cela peut être
février certaines années), les
premières chaleurs, les arbres
en fleurs, commence, pour
les allergiques au pollen, le
parcours du combattant!
20

• SANTÉ

comment s’en sortir?

C

omment éviter d’avoir les yeux qui piquent, le
nez qui coule, la gorge en feu…..Après l’aulne,
le noisetier, le frêne, vient le tour du bouleau, fin
mars début avril, puis du hêtre et du chêne. Quant aux
graminées, elles séviront d’avril à septembre alors que
l’ambroisie et l’armoise, ce sera de juillet à octobre.
Où obtenir les informations pratiques sur les niveaux
des pollens?
• des calendriers polliniques sont à disposition chez
votre pharmacien
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• le site www.meteosuisse.ch propose des cartes
quotidiennement mises à jour
• par SMS, vous avez la possibilité de recevoir les
prévisions polliniques (40 centimes le SMS). Il suffit
d’envoyer POLLEN suivi de son code postal au numéro 162 (par ex. POLLEN 1012 au no 162). Vous
recevrez votre renseignement le jour même sur le
type de pollen dans l’air et sa concentration.
Ceci dit, quinze à vingt pour cent de la population suisse
souffrent d’allergie au pollen et ce pourcentage se- 8
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• SANTÉ

Les médicaments antihistaminiques
(type cetirizine ou loratidine)
peuvent être complétés par des sprays
pour le nez et des collyres antiallergiques.
8 rait stable depuis quelques années (après avoir fortement progressé les 20 ou 30 années passées). Concrètement, que se passe-t-il? Le pollen, qui contient des
protéines, entre en contact avec les muqueuses que
les personnes allergiques identifient comme des agents
étrangers, à combattre. S’ensuivent toute la panoplie
des symptômes très désagréables tels que yeux qui
brûlent et pleurent, nez qui coule et démange, envie
d’éternuer, picotements dans la gorge...
La Suisse répertorie quelque 3500 plantes, mais seule
une vingtaine provoquent des allergies polliniques. La majorité des personnes concernées, environ septante pour
cent, réagit au pollen des graminées. Une recrudescence
d’affections allergiques s’observe, ces dernières années,
avec les pollens du frêne et du bouleau.
Les enfants ne sont pas épargnés par le phénomène et
peuvent être touchés avant de commencer l’école. Les
plus exposés sont ceux dont l’un, voire les deux parents
sont allergiques. La maladie peut toucher brusquement
une personne du troisième âge alors que celle-ci n’a
rien vécu de pareil pendant toute son existence.
Quels moyens pour lutter contre ces allergies au pollen?
Aujourd’hui, il existe en gros deux méthodes pour faire
face, sans mentionner les médecines douces, à savoir
les médicaments antihistaminiques (type cetirizine ou
loratidine) obtenables sans ordonnance en pharmacie
et la désensibilisation. On peut compléter le traitement
médicamenteux avec des sprays pour le nez et des collyres antiallergiques. Ces mesures conviennent pour les
allergies légères. Pour les cas plus graves, il y a la possibilité d’entreprendre une désensibilisation mais cette
méthode est longue: une injection sous-cutanée par
mois pendant 3 ans au minimum et ceci pour chaque
pollen….de quoi rebuter pas mal de monde. Mais c’est
efficace et les symptômes sont diminués de l’ordre de
80%. Cela permet à certains malades d’aller beaucoup
mieux, en prenant parallèlement un antihistaminique par
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voie orale. Il est à noter que pour certains pollens, il
existe, et c’est tout nouveau des comprimés à laisser
fondre sous la langue pour désensibiliser.
Un traitement de courte durée avant la saison pollinique
est parfois préféré dans certains cas. Les traitements
d’immunothérapie seront toujours prescrits par un allergologue qui fera les tests nécessaires afin de déterminer à quel type de pollen et à quel allergène de ce
pollen le patient réagit. Pour poser son diagnostic, le
médecin considère également les intolérances alimentaires pouvant indiquer une allergie pollinique (réactions
dites croisées). Ainsi, si le malade réagit par des démangeaisons au niveau des lèvres, du pharynx ou du
palais après avoir mangé une pomme ou des noisettes,
il y a souvent une allergie au pollen de bouleau, même
si la personne n’a pas ressenti jusqu’ici de symptômes
de type «allergie au pollen». Environ la moitié des allergiques au pollen souffrent d’une intolérance, le plus
souvent légère, à un ou plusieurs aliments. n

ÉCLAIRAGE

Quelle prévention
pour limiter les dégâts?

• Ayez toujours à portée de main un spray de solution
physiologique pour humidifier les muqueuses nasales qui seront moins sensibles aux allergènes
• Fermez les fenêtres, particulièrement le matin
• Le soir, lavez vos cheveux et brossez les bien et
mettez les vêtements «contaminés» hors de votre
portée, par ex. dans un sac en plastique fermé
• Eviter de mettre duvets et oreillers à la fenêtre
• Nettoyez les sols et meubles avec un chiffon humide
• Portez des lunettes de soleil avec protection
latérales quand vous sortez
• N’enclenchez pas la ventilation de votre voiture ou
installez-y un filtre à pollen
• Partez, si vous avez le choix, en vacances à la mer
ou à plus de 1500 mètres d’altitude
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La nouvelle arme contre
le rhume des foins
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innovante et très bien tolérée pour
soulager rapidement les symptômes
du rhume des foins, des allergies aux
acariens et poils d’animaux.
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*Efficacy of thixotropic nasal spray for seasonal allergic rhinitis assessed by a 4-hour and 3-hour allergen challenge in an environmental exposure unit. Fraunhofer Institute of Toxicology and Experimental
Medicine (ITEM), Hannover/Germany, 2004.
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vos pieds:

Les Semelles Fraîcheur ultraminces de FLAWA ont un effet vitalisant et
anti-odeur. Des substances odorantes assurent la fraîcheur des pieds ainsi
que des chaussures et préviennent les odeurs désagréables. La surface
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• SANTÉ

cheveux ou alopécie,
ave, et que faire?
PAR CHRISTA CALPINI, PHARMACIENNE

Une chevelure épaisse et brillante est certes un signe de
bonne santé mais fait aussi partie du pouvoir de séduction,
plus particulièrement chez les femmes. Pour les hommes,
pas de panique: tout est à la mode... cela va du crâne
totalement rasé aux coiffures les plus sophistiquées, on peut
le vérifier en regardant les footballeurs.

L

a chute des cheveux peut néanmoins engendrer
de grandes souffrances psychiques chez certaines personnes, d’où l’importance de la traiter.

Comment ça marche?
Le cycle capillaire dure environ 3 mois: les cheveux
poussent puis tombent pour laisser la place aux nouveaux arrivants. Ce processus est normal si vous perdez
entre 50 et 100 cheveux quotidiennement mais devient
pathologique si la chute excède ce nombre pendant une
longue période.

Ce qu’il vous faut savoir
On distingue les alopécies cicatricielles des alopécies
non cicatricielles. Dans les premières, on assiste à une
destruction définitive des follicules pileux. Le cuir che-
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velu est lisse et brillant. L’origine est héréditaire ou provient de différentes pathologies.
Dans les secondes, la pousse des cheveux est inhibée
sans qu’il y ait lésion du cuir chevelu.
Ces alopécies sont soit localisées (par ex. pelade et
teigne), soit diffuses. La chute peut, selon la cause, être
réversible.
La calvitie commune est la plus fréquente. Due à une hypersensibilité héréditaire du follicule capillaire à l’égard
des androgènes (hormones mâles), cette alopécie, dite
aussi androgénétique ou séborrhéique, touche plus de
la moitié des hommes et presque 20 % des femmes,
surtout à la ménopause.
Les cheveux sont remplacés par un fin duvet. Le pourtour du crâne est souvent épargné. D’autres facteurs
peuvent entraîner une alopécie transitoire: choc nerveux, stress, surmenage, intervention chirurgicale, accouchement, traitements médicamenteux, infections 8
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• SANTÉ

Pour les femmes atteintes
d’alopécie androgénétique,
une cure hormonale
d’oestroprogestatifs ou
d’antiandrogènes peut être
bénéfique (avis médical).

8 avec forte fièvre, troubles endocriniens (diabète, maladies de la thyroïde ...) ou métaboliques (anémie ...),
agressions mécaniques ou chimiques (brossages violents, teintures, permanentes, lavages trop fréquents
avec des produits inadaptés ...).

Ce que vous pouvez faire vous-mêmes
• Essayer de déterminer la cause. Si la chute est due
à une affection, traiter la maladie. L’avis médical est
nécessaire.
• Pour les femmes atteintes d’alopécie androgénétique, une cure hormonale d’oestroprogestatifs ou
d’antiandrogènes peut être bénéfique (avis médical).
• Pour les hommes touchés par une calvitie androgénétique légère à moyenne, on peut avoir recours à
la finastéride. Sous forme de comprimés à prendre
une fois par jour, ce médicament a fait ses preuves. Il
diminue la chute, et les cheveux qui repoussent sont
plus épais (avis médical).
• Pour les deux sexes, les préparations à base de minoxidil (2% sans ordonnance médicale, 5% avec ordonnance) appliquées localement 2 fois par jour, et
de manière continue, ont pour effet d’augmenter la
pilosité. La chute excessive diminue dans les 3 mois
et une repousse s’observe après 4 à 8 mois.
• L’administration par voie orale de préparations à
base de vitamines, d’acides aminés, de sels miné-
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raux, d’oligo-éléments agit sur la nutrition des racines des cheveux. Le traitement doit être poursuivi
durant 3 mois au minimum.
• Les shampoings, lotions de rinçage et cures revitalisantes visent à enrayer la chute et à fortifier les cheveux. Demander conseil à votre pharmacien.
• La chirurgie capillaire propose différentes techniques, telle l’autogreffe des racines capillaires.
Pour terminer, gardez en mémoire que plus vite vous
interviendrez, plus les chances d’obtenir un résultat
satisfaisant seront grandes. Enfin, veillez à une bonne
hygiène du cheveu. Celle-ci passe par:
• un shampoing doux 2 à 3 fois par semaine;
• un bon rinçage (l’eau un peu plus froide stimule la
circulation);
• des teintures, décolorations, permanentes et soleil
avec parcimonie.
Pour plus de sécurité, demandez l’avis du corps
médical dans les cas suivants:
• Chute de cheveux violente et inattendue;
• Chute de cheveux liée à d’autres symptômes locaux:
rougeurs, excès de pellicules, zones suintantes ou
fortes démangeaisons;
• Chute de cheveux liée à un traitement médicamenteux. n

• PUBLI-RÉDACTIONNEL

Pour vos beaux yeux...

L

a Clinique de l’Œil comprend une équipe spécialisée pluridisciplinaire, compétente, qualifiée et humaine dans
son approche du patient. Chacun
des ophtalmologues possède une
compétence particulière permettant
d’avoir une prise en charge adaptée
à chaque problème: troubles de la
vue de l’enfant, adaptation et renouvellement de lentilles de contact, un
larmoiement, une baisse de vision brutale ou progressive, une hypertension oculaire, problèmes neuro-ophtalmologiques .....
Notre établissement possède de nombreux appareils
d’examens nécessaires pour un diagnostic, une surveillance ou un bilan pré-opératoire. Tous les examens
soumis à la LaMal sont facturés selon le tarif en vigueur
Tarmed et par conséquent sont pris en charge par l’assurance maladie de base.
Nous sommes à votre disposition pour un examen visuel
de routine, pour la demande d’un permis de conduire ou
la prise en charge urgente d’un décollement de rétine.
Au moins un ophtalmologue médical et un ophtalmologue chirurgical sont toujours présents à la Clinique.
Les blocs opératoires, aux normes d’hygiène élevées,
sont intégrés dans la Clinique avec une équipe toujours
disponible.
Les principales interventions pratiquées sont la cataracte, le glaucome, le décollement de rétine, la
chirurgie des paupières, le strabisme, la greffe de
cornée, ainsi que les corrections de la myopie par
le LASIK et du kératocône par le Cross-Linking et/
ou les anneaux intra-cornéens. Toutes ces interventions se font en ambulatoire, le plus souvent sous
anesthésie topique (instillation de gouttes anesthésiantes). Les interventions peuvent être filmées. Les
interventions standards (cataracte, glaucome, rétine,
chalazion…) sont également prises en charge selon l’as-
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surance maladie de base. Pour les autres opérations,
LASIK, Cross-Linking, vous pouvez vous référer au site
www.cliniqueoeil.ch
Depuis octobre 2011, la Clinique a obtenu le certificat
ISO 9001-2008, aboutissement de la mise en œuvre de
nouvelles procédures.
Si vous avez besoin d’en savoir plus, n’hésitez pas à
venir demander conseil. Le service d’accueil se fera un
plaisir de vous orienter vers le médecin qui correspond
le mieux à vos besoins.
Nous vous recevons non-stop, avec ou sans rendez-vous, du lundi au vendredi entre 8h et 19h, ainsi
que les samedis entre 9h et 17h. n
Le siège principal de la Clinique de l’Œil se situe à Onex:
15, avenue du Bois-de-la-Chapelle, 1213 Onex,
tél.: 022 879 12 34.
Afin d’être plus proche de nos patients,
nous avons ouvert les filiales suivantes:
Centre de l’Œil Carouge,
45, rue Ancienne, 1227 Carouge, tél.: 022 343 16 20
Centre de lŒil Chantepoulet,
10, rue de Chantepoulet, 1201 Genève, tél.: 022 732 74 74
Centre de l’Œil Servette
93, rue de la Servette, 1202 Genève, tél.: 022 919 21 00
Centre de l’Œil Vésenaz
42, route de Thonon, 1222 Vésenaz, tél.: 022 752 60 41
N’hésitez pas à consulter notre site internet: www.centreoeil.ch
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A L A I N GOL AY

«Pour maigrir, il faut
mais surtout moins»
PROPOS RECUEILLIS PAR VICTORIA NORMAN

Pour le professeur Alain Golay, médecinchef aux Hôpitaux Universitaires de
Genève, grand spécialiste de l’obésité
et auteur de deux ouvrages à succès,
«Maigrir sans stress» et «Maigrir selon sa
personnalité» (Editions Payot), la minceur
passe avant tout par un changement du
comportement alimentaire.

– Comme chaque année, au printemps, de nouveaux régimes apparaissent. Que faut-il en penser?
– L’important, lorsqu’on suit un régime, est de le faire
de manière équilibrée et sans carence. A partir de là,
tous les régimes se valent. Des études ont montré que
la perte de poids était plus ou moins la même quel que
soit le régime: dissocié, pauvre ou riche en hydrate de
carbone… C’est ce qu’a très bien montré l’étude menée par Bradley C. Johnston, du Sick Children Research
Institute de Toronto, portant sur 48 études avec 7286
patients. Il en ressort également qu’il serait plus facile
de perdre du poids rapidement que de manière pro-
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gressive. Le véritable enjeu, lorsqu’on parle de perte de
poids, est la stabilisation. Je dis toujours aux patients
qui viennent me voir qu’ils en prennent pour 30 ans!
Pour maintenir son poids, la seule solution est de changer ses comportements alimentaires, manger moins,
moins gras et moins sucré et bouger. On estime que
30 minutes d’activité physique par jour permettent de
perdre 10 kilos par an.
– Vous dites qu’il faut manger moins. Or, aujourd’hui, on parle surtout de manger mieux.
– Effectivement, on fait croire aux gens qu’en man- 8
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Prendre du plaisir à
manger est un élément
important dans la réussite
d’un régime.

8 geant mieux, ils vont perdre du poids, mais ce n’est pas
possible si on ne mange pas moins. Diminuer la quantité
d’aliments est obligatoire pour maigrir!
– Comment choisir le bon régime?
– Un régime doit tenir compte du patient et de sa personnalité. Certaines personnes peuvent être strictes,
d’autres pas. Il faut sans cesse s’adapter. Par exemple,
on ne mange pas de la même manière la semaine que
pendant le week-end. L’objectif est de suivre le régime
à 80%, les 20% restants représentent les dérapages
inévitables. Prendre du plaisir à manger est un élément
important dans la réussite d’un régime. Mes patients
sont toujours étonnés quand je leur demande à quels
aliments ils peuvent le plus facilement renoncer, alors

30

qu’ils s’attendent à devoir respecter des règles strictes
préétablies.
– Le système français, avec ses quatre repas par jour,
a été largement plébiscité, car on dit qu’il permet de
lutter contre le surpoids. Que faut-il en penser?
– Il n’y a pas de norme, il faut tenir compte de la personne.
Mais de manière générale, il est préférable de faire plusieurs petits repas plutôt qu’un ou deux repas importants
qui vont pousser les gens à grignoter entre eux.
– Vous attirez aussi l’attention sur le rôle joué par le
stress dans la prise de poids?
– En cas de stress, le premier réflexe est de manger,
c’est une façon de se protéger, de compenser. Le stress

• DIÉTHÉTIQUE

induit toujours une prise de poids. Nous vivons dans un
monde où l’on manque de temps pour soi. Il est impératif de prendre soin de soi, de se relaxer, de se faire
masser, de se trouver un hobby…
– La plupart des régimes mettent l’accent sur les
protéines animales. Peut-on alors maigrir quand on
est végétarien?
– Oui, mais les végétariens doivent apprendre à mieux
combiner les céréales et les légumineux qui leur permettent d’obtenir les protéines nécessaires. De manière
générale, ils mangent relativement bien avec des noix,
des noisettes, des cacahuètes et des amandes, mais
ces aliments sont gras. De même, les végétariens ont
tendance à consommer beaucoup de fruits, jusqu’à
cinq ou sept par jour, mais ceux-ci représentent un trop

grand apport de sucre. Il faut se limiter à deux fruits
quotidiens.
– Quel rôle joue l’agro-alimentaire dans le surpoids?
– Il fait partie de cet environnement qui le favorise au même
titre qu’un contexte familial où l’on mange trop ou encore
des cantines de certaines écoles où les menus sont une
catastrophe avec une majorité de plats gras. L’agro-alimentaire joue sur la tentation. Je me souviens d’avoir vu,
à la Coop, les bords du tapis roulant remplis de barres
chocolatées. J’en avais fait la remarque à une émission
de TV et, le lendemain, toutes ces sucreries avaient disparu. Mais jusqu’à quand? Tôt ou tard, elles réapparaissent à
une place stratégique dans les magasins.
L’autre grand problème réside dans la modification génétique des aliments qui, du coup, finissent par faire grossir. n

Maigrir est un plaisir
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Saveur
CHOCOLAT

CHOCO-SHAKE

Substitut de repas pour contrôle du poids
Disponible dans votre droguerie ou pharmacie

Saveur
YAOURT À LA VANILLE

VANILLA-SHAKE
www.InShapeBiomed.ch
Biomed AG, 8600 Dübendorf
© Biomed AG. All rights reserved.

DÉTOX À L’AUBE DU PRINTEMPS

Quels
bienfaits?
PROPOS RECUEILLIS ESTHER ACKERMANN

L’hiver s’éloigne peu à peu et nous
nous acheminons enfin vers le printemps.
L’heure est inévitablement au bilan.
Quel verdict la balance rendra-t-elle?
Sur toutes les bouches, un seul mot
comme un remède miracle: la détox.
Un drôle de mot à y regarder de plus
près puisque cela supposerait
que l’on ait été intoxiqué,
voire pollué. Qu’en est-il
réellement? Le point
avec Astrid Matute,
diététicienne.
Qu’est-ce que la détox?
En général, les personnes qui font une détox s’abstiennent, pendant 3 jours voire une semaine, de manger des
protéines, des graisses voire même des féculents. Elles
font donc l’impasse sur la viande, le poisson, les œufs
ainsi que les produits laitiers et les farineux. Ne restent
donc que les fruits et légumes.
Est-ce dangereux?
Pour faire une détox, il faut être en bonne santé. Ce n’est
pas indiqué si l’on est diabétique, si l’on a des problèmes
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rénaux ou encore un trouble du comprtement alimentaire. Concernant ce dernier point, cela peut même venir le renforcer. Si le but est de s’octroyer une sorte de
nettoyage, je ne suis pas contre mais il faut que cela ne
dure pas trop longtemps. Faire une détox dans l’optique
de maigrir n’est pas à envisager. Ce qui est important
pour purifier l’organisme, c’est déjà de s’hydrater. C’est
par les reins et l’urine que l’on va éliminer certaines
toxines qui ne doivent pas rester dans l’organisme. De
surcroît, on évite la déshydratation, source de fatigue
voire même de maux de tête. L’idéal serait de boire un

Beauté
litre et demi d’eau par jour minimum, sachant que l’eau
minérale est toute indiquée car riche en magnésium.
Pourquoi cet engouement général pour la détox?
Après avoir passé un hiver à manger certains aliments
plutôt riches et d’une grande densité énergétique, intéressants par ailleurs quand il fait froid, le retour des
beaux jours aboutit à une envie de manger à nouveau
plus léger et de «se décrasser». Rappelons que le corps
subit aussi les pollutions de l’environnement dans le120°
quel il vit. Pourquoi pas alors envisager un nettoyage de

ses propres résidus métaboliques. Mais il ne faut pas se
leurrer. La détox n’est pas une cure miracle pour effacer
tous nos excès alimentaires de l’hiver.
Que préconisez-vous alors, au sortir de l’hiver?
Si on tient absolument à faire une détox, je préconise
de le faire avec des soupes aux légumes maison, des
jus
de fruits frais et des salades de graines germées
90°
par exemple. Cela hydrate, apporte des minéraux, des
oligo-éléments et des fibres. C’est, de plus, nourrissant.
60°
Les légumes peuvent être frais ou surgelés, cela est 8

Pour voir loin, il faut y regarder de près
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Beauté
Astrid Matute, diététicienne: «Au-delà du désir de purifier
son organisme, je trouve bienvenu de penser à ce que l’on
mange et par cela même de penser à son corps».
8 égal. Les surgelés sont parfois plus riches en vitamines
en sortant du congélateur que des produits frais que
l’on aurait stocké un peu trop longtemps.
Je conseillerais davantage une hygiène de vie saine tout
au long de l’année, avec une alimentation équilibrée et
de l’activité physique; le tout ponctué de moments où
l’on pense à soi.
Un dernier message?
Au-delà du désir de purifier son organisme, je trouve
bienvenu de penser à ce que l’on mange et par cela
même de penser à son corps. Actuellement, avec
le rythme de vie que la société nous impose, nous
avons besoin de pauses et c’en est une que de réfléchir à son mode de vie et son alimentation. Il est
agréable, le temps d’un week-end de prendre soin
de soi, prendre le temps d’acheter des fruits et des

légumes pour se concocter une jolie salade, un bon
potage, de marcher au grand air, de programmer une
petite sieste…
Lâcher-prise en somme?
Exactement. Il ne faudrait pas qu’une détox soit une
pression supplémentaire. Nous en avons déjà tous suffisamment. Il convient simplement de se repositionner
par rapport à ses besoins propres, sans oublier de s’octroyer de petits moments d’attention. En résumé, je ne
suis pas défavorable à la détox. Cela ne peut pas faire
de mal mais si l’on ambitionne de perdre du poids par
ce biais, on fait fausse route. Ce n’est pas un régime
miracle. Si l’on vit et mange sainement, la détox n’a pas
lieu d’être». n
Lire également l’article «Spécial détox», Lectures bien-être, page 36.
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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 des 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 3ème et le 12ème 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.
Des signes qui ne trompent pas.

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 pour 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,
laissez-vous conseiller
par votre spécialiste.

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!
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Lectures bien-être
Spécial Detox
Manuel
de détoxication
256 pages – 25,90 CHF

U

ne condition essentielle pour
développer sa vitalité et maintenir sa santé est l’élimination des toxines
générées par le fonctionnement normal
de l’organisme, mais
également celles apportées par l’alimentation dénaturée ou
industrielle, le stress,
la pollution, etc.
Les maladies sont
justement le résultat des tentatives de
nettoyage des toxines
opérées par le corps.
D’où l’importance de l’élimination
des toxines et de la stimulation des
processus de détoxication, soit à
titre préventif, soit à titre curatif.
Le Manuel de détoxication propose
des moyens simples, naturels et efficaces de régénération et de détoxication.(Plantes médicinales, jus
et aliments détoxiquants, massages,
bains, relaxation, hygiène intestinale...)

Se détoxiquer au
naturel par les plantes
144 pages – 24,90 CHF

D

es aliments de piètre qualité, la
pollution, le stress, la sédentarité et certains médicaments perturbent notre santé.
Cette véritable «soupe chimique»
oxyde nos cellules et sature nos
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organes de toxines.
Pourtant, il existe
des solutions naturelles, simples à
mettre en œuvre et
sans risques d’effets
secondaires
pour se détoxiquer:
les plantes. Selon
leur mode de préparation (tisanes,
macérats, dilutions
homéopathiques…),
elles stimulent les
organes
concernés et en rééquilibrent les fonctions
physiologiques.
Cet ouvrage passionnant recense
les 34 plantes communes les plus
efficaces et présente leur mode de
préparation optimal, afin de se détoxiquer. Un glossaire, un index des
plantes et un index des symptômes
rendent la consultation aisée.

L’art de jeûner
240 pages – 37 CHF

M

aintenir un poids normal et se
détoxiquer sont certainement
deux motivations importantes pour
celles et ceux et celles qui entreprennent la démarche du jeûne.
C’est aussi l’occasion de découvrir les possibilités insoupçonnées
de son organisme pour retrouver
santé et vitalité. Le jeûne peut être
préventif ou thérapeutique, spécialement dans le cas de maladies
chroniques inflammatoires et métaboliques. Cette dimension psychique
et spirituelle est essentielle dans le

processus du jeûne
car interrompre ses
habitudes
alimentaires, c’est modifier
ses schémas comportementaux quotidiens et renoncer
à des sensations
digestives qui rythment nos journées.
La pratique du jeûne
nous enseigne que
renoncer temporairement aux plaisirs
de la table nous rend
sensibles à d’innombrables autres
sources de plaisir: l’art, la nature,
les relations, la méditation, pour ne
citer que celles-là.
L’art de jeûner vous sera un précieux compagnon de route pour
découvrir le jeûne selon la méthode
Buchinger, une méthode traditionnelle et reconnue. Ce livre vous indiquera toutes les précautions et les
attentions que vous devez prendre
avant, pendant et surtout après
un jeûne.

Gérer votre équilibre
acido/basique
192 pages – 24,90 CHF

M

algré l’extrême diversité des
substances utilisées pour la
construction et le fonctionnement
de notre organisme, il est cependant
possible de les
classer en deux
groupes:
les
substances
basiques
et
les
substances acides.
Pour être en
bonne santé,
notre
organisme a autant
besoin
des
unes que des
autres et ce, en
quantité égale.
Malheureusement, pour beaucoup,
le terrain est trop acide.
L’acidification du terrain est la
source de très nombreux troubles
de santé: fatigabilité, migraines,
douleurs dorsales, rhumes et bronchites chroniques, tendance dépressive, rhumatismes, eczémas,
insomnie, etc.
Ce livre éminemment pratique, répond aux nombreuses questions
que l’on peut se poser sur le sujet.

dépressifs, eczémas,
rhumatismes,
problèmes de tension sanguine, excès de cholestérol, constipation,
obésité, cystites, infections urinaires, etc. Ces problèmes
et bien d’autres peuvent avoir pour
cause un manque d’eau et peuvent
être traités par leur cause: l’eau
tout simplement! Mais l’eau ingérée en suffisance est aussi un extraordinaire facteur de jeunesse de
la peau et du corps, de vitalité… Ac-

Et pour détoxiquer
votre cerveau…
Petit cahier d’exercices de digital detox
64 pages – 9,90 CHF

L

e smartphone, la tablette, la télévision, l’ordinateur et d’autres produits de la technologie ont envahi notre quotidien. Nous sommes joignables, disponibles ou connectés la majeure
partie de la journée. Est-ce un choix ou est-ce
devenu un automatisme, un réflexe voire une
addiction? Cette question est importante car
la place de la technologie dans notre vie
influence notre comportement, nos relations
avec les autres et notre bien-être général.
Ce petit cahier d’exercices est pour vous si
vous saturez des écrans, que vous avez le
sentiment d’être moins efficace dans vos activités, de passer trop de temps sur les réseaux
sociaux ou sur vos e-mails… En cinq étapes,
toujours de façon ludique et humoristique,
faites le bilan de vos rapports avec la technologie, de son impact sur votre vie, et fort
de ces constats, créez, grâce à une cure de digital detox, une relation
équilibrée avec elle!
«Prenez le meilleur de la technologie sans qu’elle prenne le meilleur de
vous!»

Quand le corps a soif
160 pages – 24 CHF

B

oire de l’eau en quantité suffisante est une nécessité pour le
bon fonctionnement de l’organisme,
mais c’est aussi un moyen pour
prévenir et guérir de nombreux
troubles: manque d’énergie, états
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tuellement, nos besoins
en eau sont bien plus
importants qu’autrefois:
l’alimentation trop riche,
trop concentrée et trop
salée, l’abus d’alcool et
de tabac, le stress,
C’est un livre original qui propose
en plus dix cures d’eau destinées
à réhydrater en profondeur notre
corps, éliminer ses toxines et le reminéraliser. Des moyens simples,
pratiques et très bon marché pour
garder forme, vitalité et jeunesse!
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Lectures bien-être
Un choix essentiel!
Les Huiles essentielles permettent de renforcer le système immunitaire,
ont des qualités bactéricides, antiseptiques et virucides, et peuvent
se substituer à toutes sortes de produits chimiques. Que ce soit pour
prendre sa santé et son bien-être en mains ou pour préserver la planète,
l’aromathérapie apparaît donc naturellement comme essentielle!

Le choix des huiles essentielles

Gorge
(mal de)

192 pages - 14,50 CHF

C

e livre est un guide pratique qui met l’aromathérapie
à la portée de tous.
Véritable guide pratique, il est découpé en 4 parties: Il
démêle d’abord le vrai du faux et démystifie les préjugés courants sur l’aromathérapie.
La deuxième partie aborde l’aspect pratique de l’aromathérapie: les règles de base pour
utiliser les huiles en toute sécurité, les différentes utilisations…
Vingt huiles essentielles sont
ensuite présentées. Qualifiées
d’«indispensables» à avoir
dans sa trousse à pharmacie,
elles ont été choisies pour être
les plus faciles à trouver et à
utiliser.
Chaque huile essentielle dispose d’une fiche de présentation avec ses composants
chimiques, ses propriétés, ses
différents usages et les précautions à prendre.
Le dernier chapitre recense les pathologies les plus
courantes et les synergies d’huiles essentielles à utiliser
dans chaque cas.
Pour chaque maladie, seulement 2 ou 3 huiles maximum sont associées et les contenances sont exprimées
en gouttes et non en ml; ce qui rend l’utilisation très
facile.
Un livre référence en aromathérapie pour créer sa
propre pharmacie familiale!
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Ravintsara, Citron, Tea-tree, Thym,
Eucalyptus radiata, …

Angine, amygdalite, laryngite, pharyngite, voix cassée,
aphonie (extinction de voix), …
Avant le repas, 3 x / j.
Adulte : 1 gt. Ravintsara + 1 gt. Thym thymol + 1 gt.
Citron dans miel-tisane respiratoire
Enfant + 6 ans : remplacer Thym thymol par Thym linalol
Gargarisme : 4-5x / j., recracher
Adulte : 1 gt. Laurier + 1 gt. Ravintsara + 1gt. Citron dans
1 c.c. alcool fort dans 1/3 verre d’eau
Enfant + 6 ans : supprimer Laurier, remplacer alcool par
miel et ajouter du sel
M. thorax, gorge, nuque, col. et v. pl., 3x / j.
Adulte : 5 gt. Eucalyptus radiata + 5 gt. Ravintsara + 5 gt.
Laurier dans 15 gt. HV Sésame dés.
Enfant + 6 ans : 1 gt. de chaque dans 5 gt. HV
Diffusion Respiratoire et Anti-infectieuse, voir p. 47

P10 : 1 gt.
Eucalyptus radiata

Tenez votre gorge au chaud, buvez
beaucoup et sucez une tablette d’acérola
(vitamine C naturelle, magasin bio)
toutes les heures pour désenflammer
la gorge et accélérer le processus de
guérison. N’oubliez pas aussi de bien
humidifier votre intérieur : investissez
dans un humidificateur de qualité réservoir d'au moins 2 litres - et ajoutez
1 gt. eucalyptus radiata et 1 gt. citron
dans l’eau que vous diffuserez.

Un exemple des fiches vraiment très pratiques
de ce livre.
164

Choix huiles int.indd 164

15/04/14 17:0

Savoir lâcher prise
Lâcher prise, savoir abandonner ce qui n’a plus
lieu d’être pour aller vers ce qui vient: voilà l’un
des aspects essentiels de la vie.

R

osette Poletti (photo) est infirmière en soins généraux
et psychiatriques, formatrice en
soins infirmiers, et docteur en
Sciences de l’Education. Psychothérapeute, elle tient depuis des

années la chronique «Développement personnel» du journal suisse
Le Matin. Ses livres apportent aux
lecteurs nombre de mots réconfortants et chaleureux, ceux-là
même qui conduisent sur la voie de

L’essentiel du lâcher-prise

l’épanouissement personnel et du
mieux-être.
Avec un petit livre pratique, un beau
livre ou un cahier d’exercices, Rosette Poletti vous apprend à lâcher-prise.

Petit cahier
d’exercices du
lâcher-prise

96 pages – 9,90 CHF
Un beau petit livre à la reliure soignée
pour toujours avoir avec soi l’essentiel
du lâcher-prise.

64 pages – 9,90 CHF
De multiples exercices
pratiques et ludiques,
vous guideront pour
avancer sur le chemin
du lâcher prise.

Lâcher-prise
96 pages - 7,50 CHF
Pour mettre en pratique le lâcher-prise!
Un best-seller à ne pas
manquer

Mandalas
lâcher-prise
64 pages – 9,90 CHF
Mettez en couleurs
le lâcher-prise!

Notre concours: gagnez un livre!
Les éditions Jouvence, en partenariat avec Salvéo, vous proposent de gagner un livre de Rosette Poletti.
Pour ce faire, choisissez un des quatre livres ci-dessus et envoyez vos noms, prénoms et coordonnées
postales et à: a.tinseau@editions-jouvence.ch
Les premiers seront les gagnants. • Consultez notre site: www.editions-jouvence.ch
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Voyages • découverte

Tokyo, la puissance
et la poésie
Qu’est-ce qui fait le charme de la capitale japonaise, cette
gigantesque métropole qui regroupe 14 millions d’habitants, au
sens strict, et près de 40 millions d’habitants, en fait, si l’on tient
compte de toute la région avec laquelle elle vit en symbiose? Tokyo,
ce n’est pas une immensité ordonnée autour d’un style unique,
un peu comme une ville américaine; c’est une infinité de styles et
d’atmosphères, un enchevêtrement insaisissable et permanent.
PAR FRANÇOISE LÉVY
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L

a ville française est équilibrée et harmonieuse; née et élaborée au fil des siècles,
elle est fondée sur le sens de la mesure,
la recherche des perspectives, la maîtrise.
La ville américaine, quant à elle, est plus nature et plus
brute, moins sophistiquée mais terriblement impressionnante avec sa force qui saute aux yeux, sa verticalité décomplexée, ses gratte-ciel qui dominent tout, ses
avenues larges et gigantesques.

Une infinité d’atmosphères
Tokyo ne ressemble ni à la vieille Europe ni au Nouveau monde. C’est une immensité à part, une ville qui va
dans tous les sens et qui n’est jamais prévisible, jamais
stéréotypée. On pourrait dire qu’elle n’a pas d’unité ou,
plus exactement, qu’elle est une infinité d’ensembles
particuliers, mega ou micro-quartiers, une espèce de
juxtaposition d’espaces très différents qui ont chacun
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leur vie propre, leur rythme de vie, leur style. Passer
d’un quartier à l’autre, mais même d’une rue à l’autre,
d’une ruelle à l’autre, c’est entrer dans un autre monde,
dans une autre atmosphère et, bien souvent, dans une
autre époque.
Il y a d’abord le Tokyo moderne que tout le monde a
déjà vu et revu à longueur de reportages: les gratte-ciel,
les routes surchargées, les autoroutes surélevées qui
traversent la ville, la foule grouillante un peu partout,
dans les rues, les gares, les centres commerciaux. Une
image un peu convenue, mais une image qui correspond à une solide réalité.

Une capitale qui fait vibrer
Tokyo, c’est avant tout une impression de puissance!
Une force vitale que l’on ressent instinctivement et qui
donne de l’énergie! Si un petit village au milieu de la
campagne ou une station au coeur des Alpes invitent 8
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Voyages • découverte

8 au calme et à la sérénité, la capitale japonaise impose
au contraire son rythme incroyable qui ne s’arrête jamais. Tokyo stimule, dynamise, donne des envies de découverte et de plaisir, fait vivre pleinement et fortement.
C’est une sorte de mouvement perpétuel, un mode de
vie qui emporte tout le monde dans son élan.
Le célèbre quartier commercial de Ginza, avec ses flots
humains et ses vibrations incessantes; le quartier de
Roppongi, avec ses restaurants, ses bars; la gare de
Shinjuku, trépidante, ahurissante; les quartiers mode de
Shibuya ou d’Aoyama, le Palais impérial… Pas besoin
d’énumérer toutes les richesses de la capitale, elles
sont dans tous les guides, sur tous les sites…

A la recherche de la tendresse
Car l’essentiel est ailleurs, il est dans la diversité cachée de chaque quartier, dans la maison traditionnelle

42

S A L V E O

qui apparaît soudain dans un quartier branché, dans les
petites ruelles qui continuent de vivre comme autrefois
à une centaine de mètres d’une autoroute, dans un restaurant de luxe à peine visible de la rue, dans tout un
arrière-plan vivant et sympathique qui constitue la vérité de la ville. Une source de poésie et de tendresse,
un climat bon-enfant, une humanité simple qui résiste à
l’énormité ambiante.
C’est pourquoi Tokyo ne peut se visiter qu’à pied
et, si possible, sans avoir à la main un guide qui
empêche de voir et de sentir la réalité, car elle ne
peut se découvrir qu’au gré et au hasard des promenades. La ville américaine est faite pour les voitures
et elle n’aime pas les piétons qui ne sont que tolérés ici ou là; la capitale japonaise peut ressembler,
de loin, à une ville américaine mais elle en est tout
le contraire! Elle s’est réfugiée à l’intérieur d’ellemême. n
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Camilia, pour apaiser bébé
quand il fait ses dents !

POUSSÉES
DENTAIRES
DOULOUREUSES ?

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…

©J

érém

y Clapin

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

Unidose buvable :
pratique et hygiénique

www.boiron-swiss.ch
Salveo_Orthosan_ActiveIns_2015.qxp_Layout 1 06.02.15 10:33 Seite 2
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BOIRON SA
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BANDAGES ACTIFS POUR LOISIRS ET PROFESSIONNELS
PROTÈGE LES ARTICULATIONS ET LES MUSCLES LORS D’EFFORTS

Orthosan AG
Freiburgstrasse 634
CH-3172 Niederwangen

BORT a mis au point les bandages ActiveColor® spécialement
conçus pour l'autothérapie simple et facile des problèmes
articulaires généraux. Le bandage ActiveColor® s'adapte de
façon optimale au mouvement naturel sans le limiter.
De plus, la compression soutient l'articulation dans son
processus de mouvement physiologique.

Tél. 0848 800 333
www.orthosan.ch

Pendant les phases de repos, par exemple la nuit, le bandage
ne devra pas être porté.

• LA PAGE DE PÉCUB • LA PHILOSOPHIE DU PHARMACIEN

Le rituel au comptoir
La bonne relation et la bonne compréhension entre le patient et le
pharmacien sont essentielles. Il s’agit d’avoir le conseil adapté, et le
suivi médicamenteux sans faute.
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L

a responsabilité est partagée, et donc le dialogue respectueux de rigueur, sans
interdire le sourire, voire même le
plaisir d’être bien servi et de bien
servir.
Quelques bonnes attitudes, pour
revisiter la qualité de l’accueil au
comptoir:
• Une chaleureuse bienvenue
fixe dès le départ l’état d’esprit de
l’entretien. Cela ouvre la porte du
cercle d’intimité dans lequel le patient se sentira à l’aise et en confort
relationnel.
• Pourquoi le patient est-il là?
Sur le conseil de son médecin. Pour
demander un premier conseil de santé. Parce qu’un
proche le lui a vivement conseillé. Par initiative personnelle, pour trouver un éclairage à ses inquiétudes.
• Mettre en confiance. Avec de bonnes réactions professionnelles. Si je vous comprends bien... Est-ce bien
clair, vous m’avez bien tout expliqué? J’arrive correctement à me mettre à votre place, et mon sentiment est
que, …
• Chaque patient est le numéro «1». Avoir le réflexe
de sortir et de consulter le dossier personnel du patient.
De vérifier ensemble l’exactitude des données, l’identité,
l’adresse postale et l’adresse électronique, le numéro
de téléphone. Parler et échanger sur la dernière visite
en pharmacie. Faire répéter les considérations sensibles, bien écouter et tout comprendre avant de faire
du conseil.
• Vite fait, bien fait? Jamais! Prendre le temps nécessaire pour bien comprendre les attentes du patient.
Faire le point de la situation, aller dans les détails. Tout
préciser, ne rien laisser dans le flou. Construire ensemble, point par point la liste de tout ce qu’il convient
d’entreprendre.
• Trois questions. Une question d’investigation, elle
rassure et fait parler. Une question de précision, elle

fixe l’exact sujet de l’entretien. Une question de décision, elle fait passer à l’action.
• Le problème caché. Il est parfois difficile de dire
la véritable raison de la venue en pharmacie. C’est
pourquoi les trois questions trouvent pertinence et légitimité. Une question d’investigation d’ordre général
permet de poursuivre avec une question plus précise,
et par une question d’ordre plus personnelle qui mettra
le doit sur le point sensible. Souligner le point sensible
évoqué et poursuivre avec un: «c’est-à-dire?».
• Le conseil en plus. Pour que tout soit parfait permettez-moi de vous suggérer un petit quelque chose en
plus. Qu’en pensez-vous? On fait le pas?
• Parler de la qualité de la vie. Parler du passé. Parler
du présent. Parler d’après-demain.
• Dire «Au-revoir!» Cela offre l’occasion de tout répéter, de vérifier que tout est bien en mémoire. Cela
permet de redire au patient qu’on le connait bien, et
donc d’assurer un suivi parfait. Cela permet de fixer le
meilleur moment pour une prochaine visite.
Le patient n’est pas qu’un client, c’est avant tout
quelqu’un que l’on aime bien.
Et que l’on a toujours du plaisir à bien servir. n
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Mal de dos, non merci!

A

vec 80 % des Suisses souffrant au moins une
fois par an de douleurs dorsales, le mal de dos
constitue l’une des principales affections de la
population suisse (Ligue suisse contre le rhumatisme,
«Le dos Suisse 2011»). Les douleurs dorsales peuvent
être dues par exemple à une sollicitation excessive, à un
faux mouvement, à une position assise crispée prolongée ou encore au stress.
DUL-X Gel-Crème Back Relax est un gel-crème d’application externe à base d’huiles essentielles naturelles.
Le gel-crème provoque une sensation de froid de courte
durée sur la peau afin de soulager immédiatement les
douleurs aiguës. Pour compenser ce refroidissement au
niveau local, le corps produit ensuite plus de chaleur.
Cet effet thermique favorise la circulation sanguine, qui
contribue à son tour à détendre les muscles contractés
et à apaiser les tensions.
DUL-X Gel-Crème Back Relax présente une consistance
et une composition parfaitement adaptées à l’application

cutanée au niveau de la région dorsolombaire. Ce gelcrème est facile à répartir sur la peau, ne graisse pas et
avec une odeur minimale. n
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DUL-X Gel-Crème Back Relax agit rapidement
lors de douleurs et de tensions du dos.
Disponible en pharmacie et en droguerie.
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Discover the new level
of beauty!
Face Cleaner – le nettoyant pour visage nouvelle génération
signé FLAWA – nettoie le visage en profondeur et stimule la
circulation sanguine.
Pour un nettoyage du visage quotidien et en profondeur.
Le Face Cleaner peut être utilisé à
deux vitesses:
Niveau 1: pour un nettoyage doux
au quotidien. Elimine totalement
les impuretés, les résidus de ma-

quillage, de sébum et les cellules
mortes, tout en massant agréablement la peau.
Niveau 2: pour un nettoyage en profondeur. La rotation et les vibrations
du Face Cleaner ouvrent les pores
et stimulent la circulation sanguine,

pour une peau éclatante de santé et
de fraîcheur. Idéal pour les journées
où votre peau a particulièrement besoin d’énergie et de rajeunissement.
Face Cleaner de FLAWA - votre
peau est visiblement plus douce,
plus nette et veloutée.

Discover the
new level
of beauty:

Face Cleaner pour un nettoyage du visage en profondeur - votre peau
est visiblement plus douce et propre, votre teint est éclatant.
Face Cleaner peut être utilisé en association avec votre gel nettoyant
personnel. www.flawa.ch

100 ans.
L’expérience devient source
de jeunesse.

• LE MOT SECRET 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 6 lettres qui vous resteront, le mot qui répond à cette
définition: «Rivière». 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.
Aber - Aciérer - Aérer
Améliorer - Arbitrer
Arborer - Aster - Axer
Barbe - Bêler - Biner
Biper - Biser - Bramer
Camer - Causer - Chevaler
Cirier - Corseter - Créer
Crémer - Crever - Crier
Cuber Daller - Décimer
Désarêter - Digérer
Dîner - Donner - Eger
Eluer - Entier - Epater
Espérer - Etayer Euler
Ferler - Forer - Ganter
Gargariser - Gaule - Geler
Héler - Hier - Hiver
Javeler - Jerker - Jongler
Juger - Jurer - Langer
Machiner - Marrer Martyriser - Ménager
Mimer - Mirer - Moquer
Nimber - Nuer - Ocrer
Orner - Oser - Paginer
Pâmer - Parafer - Parker
Péter - Pétitionner - Poker
Prêter - Rainer - Rimer
Saliver - Saucer - Scaër
Stérer - Stoker - Suer
Surplomber - Tarder
Tarer - Terrier - Tirer
Trépigner - Trouer
Truffer - Tuber Vagabonder - Varloper
Viander - Zébrer

votre pharmacien

• Indépendant
• De confiance
• De proximité

La réponse au jeu sera donnée dans le prochain numéro de Salveo. Mais vous pouvez d’ores et déja la découvrir sur notre site www-salveo.ch

Location et vente de matériel médical pour le maintien à domicile

Soulève-malade

Lit médicalisé

Fauteuil garde-robe

Oxygénothérapie

Déambulateur

Table de lit

Aérosol

Matelas anti-escarres

Potence de lit

Livraison
rapide

Pharmacie du 31 décembre S.A. – 43, rue du 31-Décembre – 1207 Genève
Tél: 022 735 73 23 – E-mail: 31-decembre@ovan.ch – www.pharmaciedu31decembre.ch
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• 118 PHARMACIENS SALVEO POUR VOUS SERVIR

Genève
Pharmacie des Banques
Geneviève Cribeillet – Rue du Stand 62
1204 Genève 022 310 30 01
Pharmacie de la Bâtie
T -A Vo Nguyen – Ch du Repos 6
1213 Petit-Lancy – 022 793 17 11
Pharmacie du Bouchet Sàrl
Jérôme Bortolotti – Av du Bouchet 1
1209 Genève – 022 734 56 40
Pharmacie 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 de la Clef d’Arve
Jana Barsan – Rue de Carouge 110
1205 Genève – 022 320 65 06
Pharmacie 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 SA
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 de Floreal
Muriel Michail-Constantin – Pictet-de-Rochemont 17
1207 Genève – 022 736 88 27
Pharmacie Florissant
Roger Thionnet – 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 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 Philosophes
Martine& Véronique Doggwiler& Sechehaye
Bd Philosophes 16 – 1205 Genève – 022 329 70 88
Pharmacie Place du Cirque
Patrizio Pugnale – Bd Saint-Georges 77
1205 Genève – 022 328 11 58
Pharmacie Plateau de Champel
Christine Toutoungi – Av Alfred-Bertrand 8
1206 Genève – 022 346 50 52
Pharmacie Prairie
Raouf Michail – Rue Servette 55 – 1202 Genève
022 733 54 11
Pharmacie 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 SA
Stéphane Winteler – Ch de Roches 1 1
208 Genève – 022 700 19 45
Pharmacie Saint-Léger
Isabelle Bilati – Bd des Philosophes 15
1205 Genève 022 329 57 33
Pharmacie Saint-Victor
Thierry Bernard – Rue Saint-Victor 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 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 & Valérie Carrillo & Troger
Rte de Suisse 64
1290 Versoix – 022 755 10 00
Pharmacie de Veyrier SA
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 SA
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
Christa & Stefano Calpini & Mucaria Praz-Routoz
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 SA
Elisabeth Grandjean – Rue des Artisans 7
1299 Crans-près-Céligny – 022 776 76 30
Pharmacie La Croisée Cossonay
Kristel Keller 1 – Grand-Rue
1304 Cossonay – 021 861 11 52
Pharmacie 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 SA
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 SA
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 du Palace Montreux
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 de Prangins
Claude Pascalin – Au Village
1197 Prangins – 022 361 68 80
Pharmacie Puidoux
Jérome Tinguely – Ch de Publoz
1070 Puidoux – 021 946 53 30
Pharmacie Rose Rouge SA
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 Pillonel SA
Pascal Pillonel – Balancier 7
2300 La Chaux-de-Fonds – 032 910 82 10
Pharmacie de la Rosière
Vincent L’Eplattenier – Parcs 84
2000 Neuchâtel – 032 724 41 44
Pharmacie Winkler
Nicole Winkler Hôpital 2 – CP 2873
2000 Neuchâtel –032 725 57 22

Fribourg
AH Pharmacie
Dr Ch Thiemard Christian Thiemard
bd de Pérolles 6 – 1701 Fribourg – 026 321 50 00
Pharmacie de Belfaux
Marc Thiemard – Rte de Lossy 16
1782 Fribourg – 026 475 45 75
Berntor-Apotheke 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
Neue Apotheke
Florence Marbach – Banhofstrasse 5
3186 Duedingen – 026 493 33 22
Pharmacie Ursy
Natacha &So Pharmacie Ruffieux & Schwechler
Rte de Romont 29 – CP 12
1670 Ursy – 021 909 61 62

Berne
Apo Belp
Pierre Bersier – Dorfstrasse 26
3123 Belp – 031 819 56 81
Apo Schützenmatte
Françoise Voegelin – Dorfstrasse 6
3123 Belp – 031 819 56 82

Central-Apotheke
Markus Messerli – Bälliz 34
3600 Thun – 033 223 27 33
Pharmacie Pont-du-Moulin
Fernand Jolissaint – Rue du Canal 1
2502 Bienne – 032 322 41 40
Viktoriaplatz Apotheke
Francis Jenzer – Viktoriaplatz 3
3013 Bern – 031 331 20 88

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
Pharmacie de la Gare
Claude Erard – Rue de la Gare 13
2740 Moutier – 032 493 32 02

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
Ponte-Tresa – 091 606 12 36
Farmacia Lema
Mercedes Montaldo-Handschin – Via F. Buzzi
6986 Novaggio – 091 606 40 40
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

Valais
City Apotheke
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
Dorf Apotheke
Christian Coppex – Furkastrasse
3983 Morel – 027 927 31 31
Dorf Apotheke
Frank Eggel – Zentrum Kelchbach
3904 Naters – 027 923 41 44
Apotheke Gemmi
Christian Coppex – Kurparkstrasse 10
3954 Leukerbad – 027 470 15 15
Apotheke Dr Guntern
Robert Guntern – Banhofstrasse 6
3900 Brig – 027 923 15 15
Apotheke Simplon Center
Leslie Bergamin – Kantonsstrasse 58
3902 Brig-Glis – 027 923 91 91
Vital Apotheke
Pascale Aufdenblatten – Bahnhofstrasse 5
3920 Zermatt – 027 967 67 77

Rester sur
le banc ?
ÇA NE TIENT
PAS DEBOUT.

Même avec une faiblesse vésicale légère, vous
pouvez être vous-même, en toute liberté.

Un nouveau design tout en féminité.

Les protège-slips et protections TENA vous offrent
une sécurité et une discrétion inégalées. Pour vivre
pleinement vos envies.
Avec TENA, vous êtes vous-même, en toute sécurité.

Maintien au sec,
degré d‘absorption élevé
et protection spéciale
contre les odeurs
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Absorption plus
rapide que jamais
pour une sécurité
absolue
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ÉCHANTILLONS GRATUITS au 08 40 - 22 02 22*
ou sur www.TENA.ch/fraicheur
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Meilleure protection en
position couchée :
forme spéciale pour
une nuit paisible

* 0.08 CHF/minute, les prix de la téléphonie
mobile peuvent varier. Appels uniquement
depuis la Suisse

Action du mois

Nos offres
de printemps à -20%!

Avril
-20%

Mai
-20%

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

Offre valable dans les pharmacies Salveo participant à l’action

