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«La beauté
est un état
d’esprit!»
Egalement dans ce numéro:
• Ces yeux qui en disent
long sur notre santé
• Comment conserver
l’énergie des vacances?»
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gratuits de Mepha Pharma SA
et laissez-vous conseiller dans votre
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• EDITO

ERIC BENJAMIN, RÉDACTEUR EN CHEF

La qualité d’écoute

A

malheureusement peu
une époque où
entourées. Ici, le pharles technologies
macien joue un rôle cade
l’informapital, entamant un diation prennent une place
logue qui est peut-être
considérable - certains
le seul de la journée ou
disent démesurée -, les
de la semaine. Ce raplieux de dialogue sont
port de confiance, ce
rares et doivent être soirôle de conseiller et ce
gneusement préservés.
lien social sont dûment
Si dans les campagnes,
cultivés par les pharles liens sociaux contimaciennes et les pharnuent à être cultivés
maciens du réseau Saldans l’esprit d’une tradiveo, sans oublier leurs
tion bien ancrée, il n’en
Le pharmacien cultive un rapport de confiance
collaborateurs. Tout en
va pas de même dans
avec ses clients.
revendiquant leur inles centres urbains, là
dépendance, les membres de ce réseau, qui compte
où vit 75 % de la population en Suisse.
La présence de réseaux de commerçants dans les 120 adhérents, ne se sont pas regroupés par hasard.
quartiers est non seulement appréciée par leur clientèle, Ils partagent une charte et ont une vision commune
mais représente aussi un tissu de relations humaines de leur métier: une conscience professionnelle sans
équivoque, un accompagnement du client, le sens des
dont on sous-estime parfois l’importance.
Au sein de ce réseau, les pharmaciennes, les phar- responsabilités, le goût de la proximité, une observation
maciens. Ces professionnels de la santé jouent un rôle stricte de la discrétion et une capacité d’écoute que l’on
bien spécifique: au-delà de l’acte d’achat, que tout un a abondamment évoquée ici.
chacun réalise dans le cadre des besoins de sa vie Hors des systèmes qui mettent une pression constante
quotidienne, le rapport qui s’instaure entre un client et sur «le chiffre», les membres du réseau Salveo
son pharmacien est de plusieurs natures. Un rapport connaissent l’importance de préserver une pharmacie
de confiance d’abord: la bonne compréhension de la si- à taille et visage humains. Ces officines contribuent à
tuation du client, qui se traduit par une parfaite maîtrise un certain bien-être de la population, bien au-delà du
des traitements et de la compatibilité des médicaments traitement de l’ordonnance. Et cela a été prouvé par de
prescrits. Cette confiance mène à la notion de conseil: multiples études: une population bien dans sa peau est
le client est parfois désorienté face à une situation iné- une population bien portante.
dite, et le recours au pharmacien s’impose dans bien Vous l’aurez compris, dans une société qui évolue au
des cas, avant de s’adresser au médecin s’il le faut (et rythme galopant des nouvelles technologies, il est imc’est souvent le pharmacien qui le recommandera). Le portant de maintenir ces réseaux… sociaux, une alterrapport social enfin, si important pour une frange im- native à d’autres réseaux sociaux, dont le rôle est difportante de la population: les personnes âgées, ou tout férent et sur lequel nous reviendrons dans un prochain
simplement des personnes qui vivent seules, qui sont numéro. n
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Bien-être et vitalité
grâce aux Enzymes Fermentées en Cascade !
Fatigue, baisse de moral, difficultés digestives... un déficit enzymatique peut être à la
source de nombreuses perturbations du quotidien. Claudia Vigier, naturopathe, nous
explique leurs rôles et comment les préserver.

Les enzymes : à la base de tous les processus métaboliques
Tous les processus biochimiques de l’organisme nécessitent des enzymes, et leurs actions sont interdépendantes. Il suffit que la chaine enzymatique soit défaillante à un moment du processus pour
que l’ensemble des actions suivantes soit perturbé.
La Fermentation en Cascade : des enzymes fragmentées pour stimuler notre propre réseau
enzymatique
La fermentation lactique est utilisée depuis des millénaires pour préserver les substances nutritives
des aliments, pour faciliter la digestion, ainsi que pour ses vertus antioxydantes et potentialisatrices
de nutriments. L’acide lactique dextrogyre L(+) contenu dans les Concentrés Bio Fermentés en
Cascade et formé durant le processus de fermentation, est traditionnellement reconnu pour avoir
une action régulatrice naturelle sur l’ensemble du métabolisme, la flore intestinale et l’équilibre acido-basique. De plus, les allergènes sont éliminés dans le processus.

Regulatpro® Bio
Grâce au procédé unique et breveté de Fermentation en Cascade,
les Laboratoires Dr Niedermaier ont créé le Regulatpro® Bio :
Un concentré naturel et immédiatement biodisponible, issu de la synergie de
fruits, légumes et noix frais et biologiques, rigoureusement sélectionnés et
Fermentés en Cascade.
Regulatpro® Bio avec de la vitamine C naturelle pour :

Le métabolisme énergétique
Le système immunitaire
L‘effet antioxydant
L‘équilibre acido-basique
Garanti sans : colorant, conservateur, alcool, sucre ajouté, levure, gluten, lactose.
100% bio, naturel et végétalien.
Les Concentrés Bio Fermentés en Cascade : des rééquilibrants de terrain universels et durables !
Informations et documentation : demandez conseil à votre pharmacien Salvéo

www.regulat-direct.com

Plus de 70 ans de Recherche
& Développement pour
contribuer à votre bien-être.
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Niveau d’études et poids du nourrisson

L

a vie est faite d’inégalité, et cela dès la naissance. En effet, une étude menée
par des chercheurs de l’Institut national d’études démographiques (INED), en
France, montre qu’il existe un lien entre
le niveau d’études de la mère et le poids
de son bébé. Concrètement, moins une
femme est diplômée et plus elle a de
chances de mettre au monde un bébé
de moins de 2.5 kg, le poids moyen des
nourrissons étant de 3,3 kg.
Les femmes qui n’ont aucun diplôme
ont un risque 50% plus élevé d’avoir un
bébé plus léger que celles qui possèdent
le baccalauréat. A l’inverse, pour les plus
diplômées, ce risque chute à 25 %.

Un petit dodo et ça repart!

D

es chercheurs de l’Université libre de Bruxelles, en Belgique,
l’assurent: une petite sieste après le déjeuner évite le coup de
fatigue de l’après-midi et permet de rester efficace. Autre option:
s’exposer à une lumière vive. Au cours de l’étude, quinze personnes
avaient le choix entre une sieste de trente minutes ou le visionnement
d’un documentaire. Résultat: les deux techniques marchent aussi bien!

Mariage et embonpoint

V

oilà une étude qui devrait faire réfléchir ceux qui
envisagent de passer devant Monsieur le maire! Une
étude américaine a révélé que le risque d’obésité augmente
de 50% lorsqu’on se marie avant la fin de ses études par
rapport à un mariage plus tardif. Deux hypothèses sont
avancées pour expliquer cette situation. D’une part, le
mariage entraînerait un mode de vie défavorable avec une
augmentation de la nourriture et une baisse de l’exercice
physique; d’autre part, les personnes diplômées et entrées
dans la vie active seraient plus armées que les autres pour
faire face aux changements de rythme de vie associé au
mariage. Elles arriveraient donc davantage à faire du sport
ou à manger sainement.

4

Les chats
boostent
le moral

U

ne vidéo de
chats sur
YouTube, ça fait
du bien! Une
étude publiée dans
«Computers in
Human Behavior»
montre que regarder des vidéos de chats – même au travail! – a
un impact positif sur le moral. Ces images, en effet, chassent les
émotions négatives et insufflent un regain d’énergie. Les participants à l’étude ont expliqué qu’ils se sentaient plus optimistes
après avoir regardé une vidéo de chats, plus inspirés et moins
stressés. Mieux encore, même si regarder des vidéos de chats est
une forme de procrastination, les bénéfices sont bien réels et les
personnes arrivent à prendre en charge des tâches difficiles par
la suite.

S A L V E O

M A G A Z I N E

•

N

O

0 3

•

A U T O M N E

2 0 1 5

Vive les amis!

B

rassens chantait «les Copains
d’abord» et il avait bien raison.
Une étude de l’Université de
Rochester, aux Etats-Unis, montre
que le manque d’amis augmente
le risque de mourir prématurément. Toujours aux
Etats-Unis, des chercheurs de l’Université de
Virginie ont découvert
que l’activité cérébrale
d’une personne en danger était la même que
celle qui est observée
lorsqu’un ami proche
était menacé. L’amitié rimerait donc avec
empathie. Enfin, selon
le psychologue américain Sheldon Cohen, le
soutien qu’apportent les
amis permet de supporter les épreuves, tout en aidant à
aller de l’avant et à prendre soin
de soi.
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Le germe de blé
contre le coup de mou!

C’

est la partie du blé la plus riche, puisque elle regroupe
toutes les vitamines du groupe B, nécessaires contre
le stress et pour assurer une sommeil de qualité, ainsi que
des minéraux comme le magnésium, le zinc ou le phosphore.
Disponible sous
forme de paillettes,
à saupoudrer dans
des yoghourts,
céréales, salades,
le germe de blé est
un précieux allié de
la santé. La dose
idéale: une ou deux
cuillerées par jour.
Seule contre-indication: l’allergie au
gluten.

Le thé vert aide
à mincir

L

e thé vert aide à ne pas prendre de
poids et à mincir. Selon des scientifiques de Poznan, en Pologne, l’extrait de
thé vert réduit l’absorption et la digestion
de l’amidon dans le corps. Publiée dans la
revue «Nature», l’expérience a consisté à
faire d’abord jeûner pendant douze heures
vingt-huit volontaires âgés de 19 à 28 ans.
Les scientifiques leur ont alors présenté un
bol de céréales, ainsi que des gaufrettes,
certaines contenant du thé vert et d’autres
pas. Les volontaires ont été ensuite soumis
à un test qui a confirmé que ceux qui
avaient reçu l’extrait de thé vert avaient
moins absorbé que les autres l’amidon, une
molécule responsable de la prise de poids.
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• BEAUTÉ

CORINNE SCHÄDLER, MISS EARTH 2015

«La beauté
est un état
d’esprit!»
PROPOS RECUEILLIS PAR PHILIPPE LEMAÎTRE

Corinne Schädler, la jolie Miss Earth Suisse 2015 qui
vient de fêter ses 23 ans. Pour cette jeune hôtesse de l’air,
originaire de Saint-Gall, la beauté est avant tout une
harmonie personnelle, un rayonnement intérieur.

– Un mot ou un adjectif pour définir la beauté?
– Je dirai le charisme, le naturel.

mante et c’est un compliment quand quelqu’un me dit:
«Tu es comme ta mère».

– Quel est votre idéal de beauté?
– Je ne pense pas qu’il y ait une image de femme idéale.
Si une femme se trouve belle, elle rayonne automatiquement! Ma mère est une femme très vive et char-

– Vous êtes hôtesse de l’air, toujours entre deux
avions. Que glissez-vous dans votre vanity case?
- J’utilise une crème de jour et de nuit, c’est tout. Et pour
le soir, un démaquillant. Je choisis uniquement des pro- 8
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duits naturels pour ne pas irriter ma peau. Lorsque je
ne travaille pas, je me maquille très simplement. Quand
je suis en avion, j’ai toujours avec moi un mascara et un
rouge à lèvres.
– Quel est le produit dont vous ne pouvez pas vous
passer?
– Ce n’est pas un produit de soin, mais ma brosse à
dents! Je me sens mal quand je ne peux pas me brosser les dents. Je pourrais me passer de mascara, mais
à contrecœur, et aussi de rouge à lèvres.
– Votre truc contre le stress?
– Je passe beaucoup de temps avec ma famille et,
quand mon travail me le permet, je fais du yoga à la
maison.
– Etes-vous gourmande?
– Oui ! J’aime beaucoup faire la cuisine, manger avec
des amis et essayer de nouvelles recettes. Je suis très
gourmande!
– Votre stratégie pour garder la forme?
– Je n’en ai pas. Je mange vraiment ce qui me plaît,
mais je choisis surtout des produits biologiques, des
produits de saison et qui viennent de la région.
– Votre secret pour être en forme après une nuit
blanche?
– Je mange beaucoup de fruits et de légumes, surtout
rien de lourd. Je bois beaucoup d’eau et je me maquille
très peu le lendemain matin.
– Quels sont vos sports préférés?
– J’en ai plusieurs. En été, j’aime faire du vélo, du roller
ou de la marche. En hiver, je pratique surtout le yoga
ou je fais de la luge.
– Le parfum qui vous ressemble le plus?
– Je dirai Escada, Cherry in the Air, et le parfum de
Puma, qui était un cadeau de ma mère. Mais quand

j’achète moi-même un parfum, je commence par en
sentir plusieurs dans les magasins, et je laisse mon nez
décider.
– Quelle a été votre pire erreur «beauté»?
– J’ai été très contrariée quand j’ai dû porter des
lunettes. C’était même un grand problème pour moi!
Maintenant, je pense qu’elles font partie de moi. C’est
pour cette raison, du reste, que je ne vais pas me
faire opérer de la myopie: je n’aurais plus besoin de
lunettes et j’aurais le sentiment de perdre une partie
de moi.
– Comment achetez-vous vos cosmétiques et votre
maquillage?
– J’achète des cosmétiques naturels, sans agent
conservateur, sans expérimentation animale et sans
huile de palme. Ils sont un peu plus chers, mais si je
peux protéger l’environnement et les animaux, j’en
suis heureuse. Et puis, ces produits sont meilleurs
pour ma peau! J’aime bien découvrir des produits
nouveaux et différents. C’est toujours intéressant
d’essayer et d’en discuter avec des amies. Si je fais
du shopping avec une copine, c’est toujours moi qui
propose d’acheter des produits naturels. Je peux
être très persuasive…
– Comment est votre salle de bains?
– Plutôt bien rangée. Je sais exactement où sont les
produits que j’utilise quotidiennement. J’avoue que
j’ai parfois un peu de désordre, mais ce n’est pas
tragique.
– Quels sont vos lieux de vacances préférés?
– Pour les vacances, mon pays préféré reste la
Suisse. Nous oublions parfois que nous avons aussi
de très beaux endroits et que nous n’avons pas besoin de voyager très loin pour profiter de notre temps
libre et nous évader du quotidien. C’est aussi très
pratique de prendre de brèves vacances en Suisse,
comme cela on n’a pas besoin de chercher quelqu’un
pour arroser les plantes!

• BEAUTÉ

Corinne Schädler: «J’achète des cosmétiques naturels, sans agent conservateur, sans expérimentation animale
et sans huile de palme».

– En tant que Miss Earth Suisse, vous vous déplacez beaucoup en Suisse?
– Je suis heureuse de vivre à Berneck, dans le canton de
Saint-Gall; la vie y est plus paisible que dans une grande
ville. Grâce à mon travail, je suis aussi beaucoup à Zurich
dont je trouve le style de vie intéressant. J’aime aussi beaucoup la Suisse romande. J’ai séjourné à Montreux pour
apprendre le français. Le Léman est l’un de mes préférés
en Suisse. J’aime me promener au bord du lac, ou m’asseoir sur un banc et profiter de sa présence et du paysage.
– Pourquoi avez-vous participé au concours de
Miss Earth?
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– L’engagement environnemental et social de Miss
Earth Suisse me plaît, je trouve que c’est une démarche
originale. Je le vois comme une occasion de m’engager
et d’apprendre quelque chose.
– Une Miss Earth soutient toujours une cause caritative. Quelle est la vôtre?
– Je travaille avec Plan Schweiz, une organisation
présente dans plus de cinquante pays. Elle lutte au
Népal en faveur des kamalari, ces jeunes filles vendues comme esclaves par leur propre famille. Elle
soutient également l’éducation des filles dans ce
pays. n
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ORNELLA DOMINI

«Je me sens
féminine
tout le temps,
y compris
sur le ring»
PROPOS RECUEILLIS PAR PHILIPPE LEMAIRE

Technicienne en radiologie médicale, la jeune Vaudoise Ornella Domini,
26 ans, est aussi boxeuse professionnelle. Et elle est même championne
d’Europe dans la catégorie welter! Cette jolie blonde de 26 ans, 173 cm
pour 66 kilos, cultive sa féminité, aussi bien en dehors que sur le ring.
Elle aime se faire belle, aller chez le coiffeur et la manucure!

• BIEN-ÊTRE

Ornella Domini et son coach, Samir Hotic.

– Que disent les gens quand ils apprennent que
vous êtes boxeuse?
– J’ai tout entendu! Quand j’ai commencé, j’étais la première boxeuse professionnelle en Suisse, alors, bien sûr,
les gens étaient étonnés. Certaines personnes ne voulaient même pas me croire. J’ai été confrontée à tous les
stéréotypes. En fait, je me suis rendu compte qu’il y avait
vraiment deux clans. Il y a des gens qui trouvent que la
boxe n’est pas un sport pour les femmes, et qui le jugent
dangereux. Certains sont pétris de stéréotypes: si vous
êtes boxeuse, vous avez obligatoirement un physique de
camionneur et vous êtes forcément gay. Heureusement,
il y a aussi des personnes qui s’enthousiasment tout de
suite en apprenant mon métier, elles trouvent que c’est
génial. Je me moque des stéréotypes qui accompagnent
la boxe féminine, l’important pour moi est de faire ce
que j’aime et de le faire avec le cœur. J’ai le soutien de
mes proches et c’est l’essentiel. Par ailleurs, je ne crois
pas qu’il existe des sports féminins ou masculins. Un
sport est unisexe, tout comme un métier.
– Vous voulez rester féminine?
– Bien sûr! Même si ce n’est pas toujours facile sur
un ring, mais j’essaie d’avoir une certaine élégance. Ma
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féminité s’exprime, par exemple, dans mon agilité, en
dansant sur le ring. A part cela, je prends du temps pour
moi, j’aime aller chez le coiffeur et chez la manucure.
C’est important d’être belle.
– Comment cachez-vous un bleu après un combat?
– En fait, je ne le cache pas. Je vis mes bleus avec
humour et je les assume. Je ne vais pas essayer de les
dissimuler avec du fond de teint ou de grosses lunettes.
Un jour, j’étais dans le bus. C’était le lendemain d’un
combat et j’avais un gros hématome près de l’œil. Un
monsieur est venu vers moi pour me parler des services d’aide pour les femmes battues. Je lui ai expliqué
que j’étais boxeuse professionnelle, mais je suis sûre
qu’il ne m’a pas crue!
– Comment avez-vous découvert la boxe?
- J’ai des parents extrêmement sportifs, et dès que je
voulais essayer un sport, ma mère m’inscrivait tout de
suite à un cours. J’avais fait beaucoup de foot, mais, à
l’adolescence, je cherchais un sport individuel. Je suis
tombée sur la boxe par hasard, en surfant sur Internet.
Dès le premier entraînement, ce fut le coup de foudre.
Je n’avais jamais pensé à la compétition, ce qui me 8
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plaisait, c’était de me défouler sur un sac et d’avoir la
forme. J’ai obtenu ma licence d’amateur, et puis tout
s’est enchaîné très vite.
La boxe est synonyme de discipline, de dureté, de rigueur et d’investissement. On ne peut pas faire ce sport
à la légère. Si vous jouez au foot et que vous perdez
cinq à zéro, vous êtes déçu, fâché, mais les conséquences sont limitées. En boxe, si vous prenez des gros
coups et que vous finissez KO, la situation est beaucoup
plus grave. Il y a des conséquences sur la santé et une
remise en question importante.
– Comment vous entraînez-vous ?
– Tous les jours entre une et deux heures, et environ
quinze heures par semaine en période de compétition. Quand je n’ai pas de match, je m’entraîne seule. A
chaque séance, je travaille la technique, ou le cardio ou
la musculation. De manière générale, j’essaie de varier
les exercices, car je déteste la monotonie. Au début, je
n’aimais pas tellement la corde à sauter car c’est très
fatigant, mais maintenant cela ne me dérange plus.
– Suivez-vous un régime?
– Oh là là ! La question du poids est difficile pour moi,
car j’adore manger. Or, en boxe, deux ou trois kilos
suffisent pour vous faire changer de catégorie. Je suis
donc obligée de faire attention, surtout à l’approche des
compétitions. Le matin, je prends un petit déjeuner à
base de muesli que je prépare avec de l’eau ou du lait,
et auquelAnn_Wartner_Cryo_salveo_F_160x56_3.pdf
je rajoute des protéines en 1poudre.
J’ai ten30.07.2015 14:12:50

dance à grignoter entre les repas, alors j’essaie de faire
attention.
– Quels sont vos petits secrets?
– Je bois beaucoup de thé vert et je m’oblige à prendre
du temps à table. Je mange une partie de mon assiette
et j’attends entre cinq et dix minutes avant de continuer et de finir. Quand je cuisine, j’étale l’huile dans la
poêle avec un papier, ce qui permet d’économiser 100
ou 200 calories. J’aime recevoir et cuisiner pour mes
amis. J’essaie alors d’équilibrer le menu. Je vais, par
exemple, préparer un plat diététique et un moelleux au
chocolat en dessert. Je privilégie les produits bio, mais
sans en faire une règle absolue, et je choisis plutôt des
productions locales et de saison. Je profite aussi de
mon balcon pour faire pousser des herbes aromatiques.
Pour ne pas manger n’importe quoi en regardant la télé,
je me prépare à l’avance un plateau de légumes crus
que je trempe dans du séré auquel j’ajoute des épices.
- Qu’est-ce qui vous fait craquer?
– Le chocolat sous toutes ses formes! Et la viande! Je
dois faire attention, car une consommation trop élevée
de viande en même temps que l’entraînement contribue
à créer de la masse musculaire qui pèse lourd. Je risque
donc de dépasser le poids accepté dans ma catégorie.
– Etes-vous fan des spas?
– Non, pas du tout, j’y vais très rarement. J’ai parfois besoin d’un massage sportif, mais je veux alors
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• BIEN-ÊTRE

quelque chose de très profond. Dans les spas, on est
plutôt dans le léger, dans la relaxation. A la maison,
pour détendre mes muscles, je me prépare un bain
bien chaud dans lequel je verse de l’huile végétale
de griffe du diable ou de camphre. Je reste vingt minutes dans l’eau et, après, je vais dormir. C’est excellent pour une bonne nuit de sommeil et pour éviter
les courbatures.
– Comment luttez-vous contre le stress ?
– Je lis beaucoup, j’ai toujours un livre avec moi.
Dernièrement, j’ai dévoré des biographies de l’ancien
champion du monde de boxe Mike Tyson et du gang-

ster Jacques Mesrine, qui fut l’ennemi public N°1 en
France dans les années 70. J’ai aussi aimé le roman
de l’auteur québécois Jean-François Beauchemin,
«Le jour des corneilles», qui raconte l’histoire d’un enfant élevé par son père au fond des bois, sans aucun
contact avec d’autres personnes. Je fais aussi de la
peinture figurative.
Avant un combat, je ne m’exprime pas beaucoup. Je ne
dis pas ce que j’éprouve. J’aime bien écouter de la musique, plutôt des morceaux entraînants. Je suis stressée jusqu’au moment où le speaker annonce mon nom,
mais dès que le gong du premier round retentit, je suis
complètement dans le match, dans l’action. n
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Vitalité naturelle issue de la mer.
OMEGA-life® contient les acides gras vitaux oméga-3 AEP et ADH qui
influent sur les lipides sanguins et contribuent à améliorer votre santé.
Une capsule couvre les besoins journaliers. Disponible en pharmacie et
droguerie.
www.omega-life.ch
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DÉLIVRANCE DES MÉDICAMENTS
AUX PERSONNES SÉJOURNANT
DANS UN EMS SITUÉ
DANS LE CANTON DE VAUD

Le rôle
du pharmacien
CHRISTA CALPINI, PHARMACIENNE,
AVEC LA PRÉCIEUSE COLLABORATION DE JÉRÔME TINGUELY,
PHARMACIEN FPH EN ASSISTANCE PHARMACEUTIQUE
D’INSTITUTIONS DU SYSTÈME DE SANTÉ.

Les établissements médico-sociaux (EMS) sont devenus des
lieux de vie, avec une qualité d’hébergement de haut niveau.
Mais ce sont aussi des lieux où la santé des résidents est
préservée, voire améliorée, grâce à un encadrement médical
performant.
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• SANTÉ

D

epuis plus de 10 ans, les résidents des EMS
vaudois sont approvisionnés par les officines
publiques, au même titre que les patients traités de manière ambulatoire (chaque résident est considéré comme un patient privé, comme s’il habitait son
propre domicile).
Mais cette mission ne se résume pas à un travail de
livraison de produits thérapeutiques commandés par
l’institution. En effet, la complexité et l’évolution des
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médicaments en font une affaire de spécialistes. De
multiples contrôles et un suivi de toutes les médications permettent d’assurer au résident une sécurité
maximale dans l’usage des médicaments et un confort
d’utilisation pour le personnel soignant de l’établissement.
Cette activité nécessite donc une procédure stricte afin
de garantir une qualité maximale à un prix aussi bas
que possible.
8
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Comment cela se passe-t-il?
1. La consultation médicale qui a lieu à l’EMS débouche
sur la prescription du traitement.
2. L’ordonnance médicale est transmise à la pharmacie.
3. Pour chaque résident/e, la prescription est examinée par le pharmacien. Après d’éventuelles corrections,
celui-ci donne son feu vert pour la préparation de la
commande.
4. Chaque emballage est étiqueté avec le nom du/de la
résident/e auquel il est destiné. L’étiquette indique les
précautions nécessaires à l’usage sécurisé du produit,
les conditions de stockage et la correspondance générique - original.
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5. Les médicaments ainsi préparés sont livrés à l’EMS.
6. Chaque semaine, une assistante de la pharmacie,
spécialisée dans le domaine des institutions, prépare
les semainiers des résident(e)s à l’EMS. L’assistante en
pharmacie contrôle les dates de péremptions des médicaments de tous les résident(e)s, la trousse d’urgence
du médecin, les conditions de stockage des produits.
Elle contrôle également les températures des armoires
frigorifiques et la précision des appareils de mesures de
glycémie pour les résident(e)s diabétiques.
7. Chaque jour de la semaine, de nombreuses questions portant sur les médicaments sont adressées à la
pharmacie par le personnel soignant de l’établissement
ou les médecins. La pharmacie effectue les recherches

INFORMA

URGEN

• SANTÉ

La collaboration
entre le médecin, le
pharmacien et l’équipe
infirmière de l’EMS
est renforcée par des
séances de réflexions
sur les traitements
médicamenteux.

nécessaires et répond aux attentes en engageant sa
responsabilité.
8. 6 jours sur 7, la pharmacie peut livrer en urgence les
médicaments et les articles thérapeutiques nécessaires
aux résident(e)s.
9. Le pharmacien responsable contrôle régulièrement
les conditions de stockage et l’inventaire des stupéfiants.
10. En plus d’un vaste assortiment en officine, la fréquence des livraisons par les grossistes permettent
d’obtenir n’importe quel médicament enregistré en
Suisse dans un délai très court.
Enfin, la collaboration entre le médecin, le pharmacien
et l’équipe infirmière de l’EMS est renforcée par des
séances de réflexions sur les traitements médicamenteux. L’objectif de ce groupe de professionnels, appelé
«Cercle de Qualité EMS», est de réévaluer les habitudes
de prescription, afin d’optimiser les traitements des résidents, tout en s’assurant de leur économicité. D’une
efficacité démontrée, la démarche de Cercle de Qualité
est appuyée, dans le canton de Vaud, par le parlement et
le Département de la santé publique. C’est pourquoi de
plus en plus de pharmacies et d’EMS y adhèrent.

Qu’en est-il dans les autres
cantons romands ?
Genève
Les EMS sont livrés selon un mode «patient privé»
(comme sur VD), mais les cercles de qualité EMS sont
à l’état de projet et ne sont pas officialisés au niveau du
Département de la santé qui n’offre pas de budget pour
cette prestation.
Fribourg
Les EMS fribourgeois doivent demander une autorisa-
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tion cantonale d’exploiter une pharmacie d’institution.
Les établissements bénéficient ainsi des services d’un
pharmacien-conseil dont le cahier des charges est
conforme à celui reconnu par la Direction de la santé
publique et des affaires sociales et Santésuisse.
Rôle du pharmacien-conseil dans un établissement médico-social fribourgeois:
Le pharmacien doit assurer le respect des exigences
de police sanitaire quant à la sécurité du stockage des
médicaments dans les locaux de la pharmacie de l’établissement. Il veille au bon usage des médicaments et
à la consommation en médicaments basée sur l’intérêt
du patient et le principe d’économicité en collaboration
avec les autres intervenants de l’établissement: direction, médecins et équipes de soins. Il assiste l’établissement pour son approvisionnement en produits pharmaceutiques et autres médicaments, afin de lui assurer
un stock suffisant et adéquat, de manière rationnelle et
aux meilleures conditions. Le pharmacien est rétribué
pour son travail.
Neuchâtel
Les médicaments sont livrés et facturés selon le mode
«patient privé» (comme sur VD), mais sans intervention
de l’Etat pour la mise en place des cercles de qualité
EMS. Ces derniers sont au bon vouloir du pharmacien
et de l’EMS.
Jura
Le processus semble être identique à celui du canton
de Neuchâtel
Valais
Les résidents de l’EMS peuvent être livrés par leur
pharmacie habituelle et un pharmacien répondant est
chargé de réaliser l’assistance pharmaceutique dans
l’EMS et ceci sur un modèle similaire à celui du canton
de Vaud. n
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Gare aux
refroidissements!
PAR CHRISTA CALPINI, PHARMACIENNE

Avec l’arrivée de l’automne, les températures plus fraîches et
l’humidité, difficile d’échapper aux refroidissements!
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«Un refroidissement dure
environ 8 jours avec certains
symptômes qui peuvent
persister plus longtemps.
Alors, que faire? Soulager
les symptômes les plus
dérangeants en demandant
conseil à votre pharmacien».

I

l s’avère souvent impossible de passer l’hiver sans
rhumes, maux de gorge ou toux surtout si nous
devons fréquenter des espaces confinés, tels les
grands magasins, les transports en commun, les salles
de classe ou les crèches. Par chance, les maladies sont
le plus souvent bénignes et ne sont pas à confondre
avec la «vraie grippe». Cette dernière est due à un virus
influenza qui change chaque année et entraîne une ma-
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ladie sévère qui survient de façon brutale avec une forte
fièvre, des maux de tête, des frissons et d’importantes
douleurs musculaires et articulaires. Les patients sont
obligés de garder le lit et sortent épuisés de la maladie. Une vaccination existe à titre préventif et est recommandée pour les personnes à risque (personnes
âgées, malades souffrant de problèmes respiratoires ou
cardiaques…..). Elle se pratique en automne et a une 8
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21

8 efficacité évaluée à 70% au niveau individuel. Il faut environ deux semaines pour que l’immunité se développe.
Quant aux refroidissements, ils font partie des affections
les plus courantes et sont causés par quelque 450 virus
de types différents, d’où l’impossibilité d’être immunisé. La transmission se fait par les gouttelettes de salive
émises par la personne infectée qui éternue ou tousse.
Ces gouttelettes passent dans l’air ambiant puis les virus
s’attaquent aux voies respiratoires d’un individu sain. Les

virus se multiplient pendant un à trois jours puis les premiers symptômes apparaissent avec des picotements au
niveau du nez ou de la gorge. La déglutition est pénible,
le nez se met à couler, la toux apparaît. Un état «grippal»
s’installe avec parfois de la fièvre, des maux de tête, des
douleurs dans les membres. Les personnes atteintes se
sentent fatiguées et sans entrain. Un refroidissement dure
environ 8 jours avec certains symptômes qui peuvent persister plus longtemps. Alors, que faire? Soulager les symp-

DES NUITS
SANS
SOMMEIL?
OSANIT.

Le N°1*

Plus de nuits sans sommeil.
Les globules Osanit sont des médicaments homéopathiques contre différents
troubles médicaux comme la toux, le rhume, les douleurs de la dentition adaptés
spécialement aux besoins des petits enfants et nourrissons.
Exclusivement en pharmacie et droguerie.
Veuillez lire la notice d’emballage. Iromedica SA, St-Gall. www.osa-osanit.ch.
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*IMS 2014 marché suisse globules homéopathiques de la dentition.
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tômes les plus dérangeants en demandant conseil à votre
pharmacien. Chaque cas est différent et il faut trouver le ou
les médicaments adaptés à la situation personnelle. Il sera
par exemple 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 l’état de santé et aux
traitements médicaux en cours, pris par le patient (diabète,
hypertension etc.…..).

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 bien des cas, la prise d’un antibiotique
sera nécessaire. n

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

riser l’expectoration ; les formes galéniques sont
variées : gouttes, sirops, comprimés, suppositoires,
sachets de poudre à dissoudre dans de l’eau.

• 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 à la solution
physiologique sont toujours utiles et sans danger
(ampoules, douches, sprays....)

• 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.

• 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.

• Eviter les refroidissements relève d’une mission impossible mais avec une bonne hygiène de vie, vous
mettez toutes les chances de votre côté pour mieux
lutter. Une nourriture saine et variée, riche en vitamines (particulièrement la C) et le fait de de boire
beaucoup (au moins 1,5 l d’eau ou tisane par jour)
sont importants pour rester en bonne santé.

• 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.

• 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.

• Ces mêmes essences peuvent être additionnées à
des bains chauds qui soulagent en libérant les voies
respiratoires.

• Essayez de fréquenter le moins possible les locaux
surchauffés et/ou surpeuplés, mais privilégiez les
activités sportives en plein air (balades, vélo, ski)
en vous habillant chaudement. N’oubliez pas le bonnet, c’est par la tête que nous perdons le plus de
chaleur!

• 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 peut être de calmer les quintes
d’une toux sèche, inutiles et fatigantes, ou de favo-

S A L V E O

M A G A Z I N E

•

N

O

0 3

•

A U T O M N E

• Lavez régulièrement vos mains avec du savon et
ayez sur vous un petit flacon de liquide désinfectant
à appliquer: les poignées de portes et autres mains
courantes sont de vrais nids à microbes.

2 0 1 5
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IR ID O LOG I E

Ces yeux
qui en disent
long sur
notre santé
PAR MARION CELDA

L’iridologie moderne est née en Autriche
en 1827, d’une rencontre fortuite avec une
chouette. Le Hongrois, Ignaz Von Peczely,
Docteur en médecine de l’Université de
Vienne, au détour d’une promenade, tombe
nez à nez avec cet oiseau nocturne de la
famille des Strigidaes. C’est en examinant
l’animal à la patte brisée qu’il constate
que son iris présente une barre fractionnée
à l’endroit correspondant à la fracture.
Une révélation. Dès lors, il consacrera
sa vie à la recherche sur les connexions
entre l’organisme et l’iris et en posa les
fondements. Jetons justement un coup d’œil
à cette pratique alternative et singulière. 8
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Les yeux bleus, mixtes ou marrons. Les yeux bleus correspondent généralement à des personnes qui
développent des symptômes inflammatoires ou réactionnels, type eczéma, psoriasis, brusque poussée de
fièvre, allergies, tendinites, ulcères...

V

os iris sont uniques au monde. A l’instar des
empreintes digitales, outre leur couleur, les innombrables variantes structurelles visibles qui
les caractérisent sont la preuve génétique de leur unicité.
Avec l’iridologie, l’adage qui dit que «nos yeux sont le
reflet de notre âme» est pris au pied de la lettre.
Les recherches du docteur Von Peczely, comme celles
de bien d’autres personnalités du monde médical, ont
démontré que certains troubles s’inscrivaient dans l’œil
longtemps avant qu’aucun symptôme ne soit venu les signaler. Elles ont dans le même temps permis la mise au

26

point d’un outil de prévention et d’évaluation du terrain
et de la vitalité d’un organisme, et de déceler ainsi ses
points faibles. Nos yeux refléteraient, en d’autres termes,
notre état de santé et révèleraient nos prédispositions
individuelles à certaines maladies. «Tels sont les yeux, tel
est le corps», disait déjà Hippocrate, médecin grec (460356 av JC), faisant déjà clairement une relation entre les
yeux et les fonctionnements des organes.
Non intrusive et indolore, cette méthode très appréciée
en Amérique du Nord et en Europe du Nord, connaît
une popularité grandissante au même titre que toutes

• SANTÉ

les thérapies alternatives et complémentaires que sont
l’homéopathie, la phytothérapie, l’aromathérapie, la médecine ayurvédique, etc.

L’examen iridologique:
une approche préventive
L’iridologie appliquée consiste en une analyse de la partie
colorée de l’œil, appelé «iris», réalisé grâce à un iridoscope ou encore à l’aide d’un appareil photo équipé d’un
objectif macro. Le cliché obtenu autorise l’étude des
structures de la trame irienne, des pigmentations et de
leurs variations ainsi que des modifications de substance
de cette trame. De cet examen, le thérapeute dresse un
bilan complet de l’état organique du sujet, humain ou animal (pratique de plus en plus utilisée chez les équidés
notamment). Les naturopathes, notamment, s’adossent à
cette pratique pour sa rapidité d’exécution et sa précision.
«Le 1er indice qui ressort de l’iris est notre constitution:
hérédité, tempérament de base de l’individu, et son évolution», explique Delphine Guilloux, formée à l’iridologie en
France. Mais parfois l’œil révèle des anomalies plus sérieuses: «Un jour, une dame est venue me voir pour des
problèmes cardio-vasculaires. A l’examen iridologique, sa
pupille présentait une forme aplatie, signe d’une atteinte
cardio-vasculaire grave. Je lui ai immédiatement conseillé
d’aller voir son médecin traitant. Il s’avère que cette dame
était en train de faire un AVC, m’a confirmé son médecin
quelques jours plus tard au téléphone!».

La couleur de l’œil détermine
les prédispositions
On distingue trois types de couleurs ayant chacune leur
tendance constitutionnelle: les yeux bleus, mixtes ou marrons. Les yeux bleus correspondent généralement à des
personnes qui développent des symptômes inflammatoires ou réactionnels, type eczéma, psoriasis, brusque
poussée de fièvre, allergies, tendinites, ulcères, etc. Leur
ennemi à combattre est l’acide urique, cause de toutes
les maladies articulaires. Les yeux marrons sont en apparence plus solides: ils font moins de fièvre, transpirent
moins, et développent des maladies moins douloureuses.
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«Mais ce n’est qu’une apparence car, malheureusement,
ils ont tendance à développer des maladies plus insidieuses, plus de difficultés à évacuer leurs toxines, et leur
système d’alarme est plus faible», commente Delphine
Guilloux. Les yeux mixtes sont dominés par une digestion
lente et parfois compliquée: les yeux noisette, verts foncés, marron clairs, ou très pigmentés sont concernés par
un estomac fragile. Leur principal ennemi est généralement l’acide oxalique provenant de l’amidon. En outre, ils
présentent généralement un système endocrinien assez
capricieux: règles irrégulières ou douloureuses pour les
femmes, problèmes de thyroïde, ou encore de prostate
pour les hommes.

Une lecture géographique
du corps dans l’œil
Au cours du 20e siècle, l’œil a littéralement été cartographié par différents médecins et thérapeutes férus
d’iridologie. Une des cartes la plus récentes (1981) a été
dessinée par le Docteur Roux. Il en existe bien d’autres
modèles, comme celle de Bernard Jensen, chiropraticien américain et maître à penser de la discipline dans
les années 50. Pour se repérer, la carte est segmentée
en tranches horaires et en points cardinaux: Est, Ouest,
Nord, Sud. Les iris gauche et droit sont différents. Le
foie et la vésicule biliaire s’observent dans l’œil droit,
alors qu’on peut déceler la rate et le pancréas dans l’œil
gauche. On note une plus grande visibilité des troubles
émotionnels et du système nerveux dans l’œil gauche.
Au nord, la sphère cérébrale, ainsi que de chaque côté,
la sphère ORL et auditive; au sud, la sphère uro-génitale; à l’est ou à l’ouest selon l’œil: les poumons et le
cœur. Puis, au centre autour de la pupille, le système
digestif; sur la collerette, le système endocrinien et enfin
sur le pourtour de l’iris, la grande circulation et la peau.
«Couleur, relief, tonicité ou relâchement des fibres,
pigmentation, taches sont autant d’indicateurs de faiblesses ou de maladies que nous prenons en ligne de
compte pour établir un bilan de vitalité complet et proposer des conseils nutritionnels adaptés, toujours dans
l’objectif de prévenir et équilibrer le métabolisme», précise la naturopathe. n
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Bien digérer…
en savoir plus!
PAR CHRISTA CALPINI, PHARMACIENNE

La nourriture joue un rôle essentiel dans le maintien de la
vie puisqu’elle apporte aux cellules l’énergie dont elles ont
besoin pour fonctionner. Les aliments que nous ingérons
ne peuvent être utilisés tels quels par notre organisme mais
doivent être dégradés en éléments simples, capables d’être
absorbés au niveau de la muqueuse intestinale et d’être
amenés, via les systèmes sanguin et lymphatique, aux
cellules de tout le corps.

L

a digestion commence dans la bouche par la
mastication puis les aliments rejoignent, via
l’œsophage, l’estomac dans lequel ils sont brassés et prédigérés pour être ensuite acheminés dans
l’intestin grêle, le côlon, le rectum puis l’anus. Tout au
long de ce parcours, la sécrétion interne de la salive, du
suc gastrique, de la bile, des sucs pancréatique et intestinal (enzymes) font que les aliments sont décomposés
en substances nutritives acheminées aux organes par
le circuit sanguin. Si l’un de ces mécanismes fonctionne
mal, il se produit des troubles digestifs dont les symptômes les plus fréquents sont:
• la sensation d’être repu
• des renvois acides
• des ballonnements
• des nausées ou vomissements
• des douleurs ou spasmes
• de la diarrhée ou de la constipation

Causes
Etant donné que le foie, la vésicule biliaire, les voies
biliaires et le pancréas participent au processus de
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digestion, toute affection touchant ces organes s’accompagne de troubles digestifs. Les causes les plus
fréquentes sont:
• inflammation de l’œsophage, de l’estomac, du
pancréas….
• maladie gastro-intestinale
• calculs biliaires
• affection plus grave telle tumeur gastro-intestinale, du
foie ou des voies biliaires
Les troubles digestifs peuvent aussi être causés par des
facteurs externes: mauvaises habitudes alimentaires,
stress, excès d’alcool ou de tabac, problèmes psychiques.

Quelques règles simples à respecter
pour mieux digérer
• Prenez des repas légers mais plus fréquents
• Mastiquez consciencieusement avant d’avaler
• Abstenez-vous de manger des aliments trop gras ou
trop épicés
• Si vous aimez les crudités, prenez-les avec du pain
car ce dernier tamponne leur acidité

• SANTÉ

Une promenade aide à la digestion.

• Diminuez si nécessaire votre consommation d’alcool,
de tabac et de café
• Faites de votre repas un moment de détente et de
convivialité
• Une promenade en plein air aide à la digestion
• Le port de vêtements trop serrés amène un inconfort
évitable

Les médicaments qui peuvent
vous aider
Chez votre pharmacien, vous avez à disposition toute
une gamme de produits sous différentes formes galéniques (gouttes, comprimés à croquer ou avaler, gels
à ingérer, solutions buvables…..). Selon les symptômes
décrits et votre propre état de santé (vous êtes déjà
sous traitement médical), il vous sera conseillé le médicament le plus adéquat pour vous soulager. A côté des
médicaments traditionnels, la phytothérapie et l’homéo-
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pathie offrent des alternatives nombreuses et intéressantes.

Quand consulter le médecin
• Lorsque surviennent de violents maux de ventre, une
forte fièvre, une faiblesse générale ou un évanouissement
• Si les selles sont noires ou sanguinolentes
• Si des troubles de la déglutition se manifestent
• Si les troubles digestifs vont de pair avec une perte de
poids involontaire
• Lorsque la cause de ces troubles n’est pas évidente
(comme un repas trop copieux ou une simple « grippe
intestinale ») et qu’ils persistent
• Si les troubles paraissent être en relation avec la prise
d’un médicament
• Si l’automédication n’obtient pas rapidement une
amélioration notable. n
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C ÉC I LE W Y LER ROUL E T

«Comment
conserver l’énergie
des vacances?»
PROPOS RECUEILLIS PAR FRANÇOIS VALLE

Les vacances ne sont pas éternelles! Mais l’énergie
emmagasinée pendant l’été peut durer longtemps!
Hypnothérapeute et coach à Prilly, près de Lausanne, Cécile
Wyler préconise d’orienter ses pensées vers le positif et de
profiter de chaque instant. Une approche qu’elle explique
aussi dans un livre qui vient de paraître, «Comment
transformer votre vie avec les thérapies courtes » (Ed. Favre).
30

• PSYCHOLOGIE

– Les vacances permettent de se reposer et de refaire le plein d’énergie : comment conserver cet esprit positif et optimiste à la rentrée ?
– Depuis la création des congés payés, dans les années trente, on assiste à une sorte de fractionnement
du temps entre les périodes de travail et les périodes de
vacances. Pour illustrer ce phénomène, j’aime prendre
l’image d’un gâteau: les vacances d’été ne constituent
qu’une part du gâteau, alors que le temps consacré

au travail représente les onze autres parts. Autant la
tranche des vacances stimule les envies de plaisir et
de découverte, autant les autres tranches paraissent
ingrates et sans intérêt. Ce sentiment est pourtant subjectif, car il est tout à fait possible de goûter aux joies
de la vie durant toute l’année, y compris durant le temps
passé au travail.
De manière générale, je pense qu’on a tendance, en Europe, à surestimer les vacances d’été. C’est un moment

Cécile Wyler Roulet: «Le stress est
l’un des pièges qui nous guettent à la
rentrée. Pour l’éviter, il est important
de vivre en conscience chaque instant,
sans regretter le passé ni se projeter
dans le futur».

négatives permettent de survivre car elles tiennent en
éveil la personne et lui font anticiper les dangers. Mais
à notre époque, les pensées négatives conduisent au
stress chronique, à l’angoisse et à la maladie.
– Comment lutter contre ce négativisme?
– En fait, il ne s’agit pas de lutter, mais plutôt d’ordonner ses pensées, de manière consciente, vers le positif.
Chercher ce qu’il y a de bien dans une situation, relativiser le négatif.

agréable et important, qui favorise en particulier les relations familiales, mais si l’on investit toute son énergie
et toutes ses attentes dans les vacances, il devient plus
difficile de retrouver et d’apprécier une forme de routine
au moment de la rentrée, en septembre. En outre, c’est
une période où la luminosité commence à diminuer. Il
fait plus sombre plus tôt, l’automne puis l’hiver se profilent, ce qui symbolise pour beaucoup de gens le déclin
et la mort.
– Comment cultiver des sentiments positifs ?
– La réalité brute n’existe pas, la seule réalité est celle
que nous voulons et que nous mettons en œuvre. Si
nous orientons nos pensées de manière positive, notre
réalité va devenir positive. Si nous recherchons des moments de plaisir et d’enthousiasme, nous allons les faire
naître. Je signale d’ailleurs, a contrario, que différentes
recherches ont montré que les pensées négatives ont
le même effet d’entraînement et qu’elles ont même davantage de poids que les pensées positives. Cela est dû
au fait que, dans un environnement difficile, les pensées
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– Mais s’il n’y rien de positif…
– Penser cela est une erreur, il y a toujours quelque
chose de positif. Si l’on croit qu’il n’y a rien de positif
dans sa vie, il vaut la peine de travailler sur soi, sur ses
blocages et ses croyances limitantes. Si l’on arrive à
changer notre regard sur une situation, celle-ci va aussi
évoluer.
– Quels conseils pratiques pour garder l’esprit serein?
– Je crois que certains conseils relèvent du bon sens,
comme se nourrir sainement, bouger, faire du sport…
Ensuite, je pense que la rentrée peut être une bonne période pour se donner des objectifs, relever des défis, et,
pourquoi pas, commencer la méditation, l’autohypnose,
ou la cohérence cardiaque, qui permet de contrôler sa
respiration et donc de réguler son stress et son anxiété.
Ces techniques sont simples, elles s’adressent à tout le
monde et on trouve de multiples méthodes d’initiation
sur Internet.
Je précise que l’état hypnotique est un état que l’on a
déjà tous expérimenté, par exemple lorsqu’on est absorbé dans la lecture d’un livre sans avoir conscience
de ce qui se passe autour de soi ou lorsqu’on conduit sa
voiture de manière automatique, sans faire attention au
chemin, à son paysage.
L’essentiel, finalement, c’est d’apprécier ce que chaque

• PSYCHOLOGIE

saison et chaque moment nous offrent: marcher dans
les feuilles mortes, écouter tomber la pluie, profiter de la
douceur de sa maison quand il fait froid dehors, inviter
des amis, organiser de petits week-ends à l’étranger…
Les possibilités ne manquent pas même si l’été est fini!
– Le stress n’est pas inévitable ?
– Le stress est l’un des pièges qui nous guettent à
la rentrée. Pour l’éviter, il est important de vivre en
conscience chaque instant, sans regretter le passé ni se
projeter dans le futur. Au quotidien, il s’agit par exemple
d’apprécier l’odeur d’un café, le croquant d’une salade,
la chaleur de sa couette, les rires d’un collègue, un câlin avec ses enfants… C’est une démarche positive qui
peut s’appliquer partout et tout le temps, aussi bien à la
maison qu’au bureau. Et peu importe si le café n’est pas
si bon, l’important étant de vivre cette expérience en

Votre annonce
dans le magazine
Salveo

pleine conscience. Les moments de partage ainsi que
ceux d’apprentissage sont également bénéfiques.
– Le travail est-il devenu une source de souffrance?
– Il est certain que l’environnement professionnel est
plus difficile qu’il y a quinze ou vingt ans, mais je crois
surtout que nous lui accordons plus d’importance. En
effet, nous avons tendance à nous identifier à notre
travail et au titre qui le résume, ce qui peut accentuer
un état de stress. Dans les années 80, l’angoisse venait de l’obligation de réussir professionnellement, aujourd’hui elle vient de la crainte de perdre son emploi
ou de ne pas en retrouver. Pour s’en sortir, la bonne
attitude consiste à relativiser les choses et, si nécessaire, à lâcher prise. n
Le blog de Cécile Wyler: www.sigmasolutions.me.
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… retrouver
un sommeil
de qualité?

Salveo est un magazine qui
s’adresse à un large public.
Son caractère indépendant lui
assure une liberté de ton, afin
d’aborder des sujets variés,
relatifs aux domaines de la
santé, du bien-être et des
loisirs.
50 000 exemplaires
distribués dans les
pharmacies du réseau et
dans d’autres points de
distribution.

La valériane et le houblon –
Favorise l’endormissement
et le sommeil. 1 comprimé
1 heure avant le coucher.

Renseignements:
Tél.: + 41 (0) 22 307 02 20
www.salveo.ch
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Une application
pour encore plus
de confort!
PROPOS RECUEILLIS PAR ERIC BENJAMIN

Dans le but d’améliorer les services à la clientèle, les
pharmaciens du réseau Salveo peuvent désormais proposer
une application pour smartphones, simple, utile et efficace.
Interview avec son concepteur, Bernard Schrai, pharmacien à
Genève.
– Bernard Schrai, vous avez mis au point cette application Salveo. Qu’est-ce qui vous a motivé et
pourquoi la proposer maintenant?
– Salveo est un réseau de pharmaciens indépendants,
proches de leurs clients, très à l’écoute. Afin de renforcer ces valeurs, j’ai estimé qu’une application pour
smartphones entrant dans le champ de nos prestations
ne pouvait qu’être positive. Et je me suis mis au travail.
– Mais vous êtes pharmacien, pas informaticien!
– Effectivement, mais je suis passionné par les nouvelles technologies, et ce qu’elles apportent en plus-values, en termes de services. En fait, je considère qu’en
tant que praticien dans le domaine de la pharmacie, j’ai
l’avantage de bien cerner ce qu’une application peut
apporter et d’élaborer un outil exclusivement dédié au
confort du client.
– Comment installe-t-on cette application?
– C’est très simple: il s’agit de télécharger l’application
«Salveo» dans Play Store ou Apple Store. Une fois que
l’application apparaît, la pharmacie transmet son code
au client qui lui permet ensuite d’être ainsi relié de manière directe et personnalisée à ladite pharmacie. Il y
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Bernard Schrai: «Afin de renforcer ces valeurs,
j’ai estimé qu’une application pour smartphones
entrant dans le champ de nos prestations ne
pouvait qu’être positive».
a ensuite quelques indications à compléter, qui sont
accomplies en quelques minutes. Pour celles et ceux
qui veulent une assistance, ils peuvent se rendre sur
«YouTube, salveo initialisation».

• TECHNOLOGIE
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– Une fois l’application installée, comment l’utiliset-on et dans quelles circonstances?
– Lorsque l’application est installée et que le client
l’ouvre, il peut lire un menu comportant sept points.
Tout d’abord il y a «Votre pharmacie» avec toutes les
données pratiques, et qui comporte notamment une
fonction qui permet de photographier des documents,
par exemple une ordonnance, et de l’adresser directement à la pharmacie qui peut ainsi préparer rapidement
le contenu de l’ordonnance. La confidentialité et l’identification des envois sont parfaitement respectées.
– Et les autres fonctionnalités?
– Il y a la liste complète, par canton, des pharmacies
du réseau Salveo, les actions du mois, la pharmacie de
garde et les numéros d’urgences. Et une fonctionnalité
aussi pratique qu’importante: la possibilité d’enregis-
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pharmacien

Une installation en 8 clics
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

Sal

ve o

trer les documents dont chacun a besoin et qui figurent
sous cette rubrique: carte d’assurance, pièce d’identité,
permis, etc… le client a tout cela sous la main, en un
clic! Il existe une petite démonstration sous YouTube,
salveo demo.
– Une belle application, en effet, surtout dédiée aux
jeunes!
– Détrompez-vous! Ma première «utilisatrice» a 78 ans
et elle ne peut plus s’en passer! Je pense que cette
application a surtout pour but de contribuer au confort
de nos clients et de faciliter l’accomplissement de certaines prestations. Mais il est clair que nous privilégions
le contact et que nous cultivons toujours avec autant
de plaisir les relations humaines avec nos clients. Les
technologies sont au service de l’être humain, pas l’inverse! n
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Le coin des recettes
Tagliatelles
forestière

P

réparer les champignons et les faire rissoler
dans une sauteuse avec l’ail écrasé dans une
cuillerée d’huile. Saler. Poivrer. Mouiller de
vin blanc. Laisser cuire pendant 10 minutes, ajouter alors le jus de citron, le persil et la ciboulette
ciselés.
Faire cuire les taglia- • 400 g de tagliatelles
telles à l’eau bouil• 250 g de champignons
lante salée parfumée • 1 verre de vin blanc sec
de laurier selon la
• 1 bouquet de ciboulette
formule ci-contre.
• 1 bouquet de persil
Egoutter. Mettre les
• 1 poivron rouge
pâtes dans un plat de
grillé au four
service, ajouter les
• sel
champignons. Mélan- • poivre
ger soigneusement.
• huile d’olive
Décorer avec des
• 1 gousse d’ail
lamelles de poivrons. • 1 citron bio
Servir.

Gâteau
de marrons

C

hoisir des marrons d’excellente qualité dont
le milieu n’est pas traversé par une peau. Inciser l’écorce des marrons d’un côté à l’aide
d’un petit coûteau à lame courte et pointue. Les
jeter dans l’eau bouillante pendant cinq minutes.
Les sortir un par un et les éplucher encore chauds.
Enlever rapidement la deuxième peau avant qu’ils
ne refroidissent. Réduire les marrons en purée très
fine. Mélanger cette purée encore chaude avec le
sucre, le beurre (ou la margarine) et le chocolat.
Parfumer. Goûter. Rectifier si nécessaire. Le mélange doit être bien lisse.
Graisser et chemiser un moule. Verser la préparation dans le moule en la tassant bien. Laisser refroidir, puis mettre au réfrigérateur. Le lendemain,
démouler et déguster.
Attention: très calorique!

• 500 g de marrons
• 100 g de beurre
(ou margarine végétale)
• 100 g de sucre
• 100 g de chocolat râpé
• Vanille ou rhum
(1 moule)

Ces 2 recettes sont tirées des livres de cuisine de Juliette Bessis-Abadie.
Vous pouvez les commander par e-mail: abadiejudith@gmail.com
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Lectures bien-être
Pour passer l’automne en douceur, nous vous avons
préparé une belle sélection d’ouvrages qui vous mèneront
vers les voies du bien-être.
Rien de tel qu’un livre pour se recentrer sur soi, pour
prendre soin de son corps et de son âme.
Invitation à la méditation
Jacques Choque

Méditer dans la nature
Philippe Roch

160 pages - 26,40 CHF

128 pages - 19,90 CHF

L

M

a méditation a le vent en poupe et c’est tant mieux
! Elle permet une relaxation profonde, elle développe la lucidité et le calme intérieur.
L’originalité de cet ouvrage pratique, accessible et
idéalement illustré de photographies, est de s’intéresser à l’aspect postural de la méditation et
de donner des outils
pour préparer et
faciliter l’entrée dans
l’état de méditation.
Il est essentiel de
préparer le corps
pour avoir de bonnes
bases posturales:
préparation du
dos, du bassin, des
hanches… par des
exercices et des
postures de yoga.
Ce livre propose
également plusieurs
exercices de concentration, de relaxation et de visualisation et il traite du
rôle capital de la respiration.
Pour les personnes ayant encore besoin d’un support
auditif, un CD de méditation guidée, avec la voix de
l’auteur, est offert.
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éditer
permet
d’atteindre des
niveaux de
conscience habituellement effacés
par les préoccupations quotidiennes.
Méditer rend
léger, serein, libre
et joyeux. Méditer nous aide à
ressentir notre lien
avec les animaux,
les plantes, le
cosmos. La nature
est donc un lieu
privilégié de la
méditation.
Cet ouvrage propose des exercices pour entrer en osmose avec la nature. Il vous
accompagne pour faciliter vos premiers pas de méditant à l’air pur, et vous aide à trouver vos propres
repères pour avancer librement et trouver en vous
des réponses personnelles, profondes et salutaires à
tous les défis de la vie. Laissez-vous envahir par le
calme et entrez en communion avec la nature…
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Lectures bien-être
Lettre à Lila
Vincent Cueff
128 pages – 10,90 CHF

À

l’aube de sa vie d’adulte, la
jeune Lila, en pleine quête
de sens, écrit à son ancien
professeur de philosophie.
Le vieil homme, riche d’expérience, lui adresse une réponse
pour le moins surprenante : à
chacune de ses interrogations,
il répond par...une maxime
latine.
Découvrez cette lettre et
laissez-vous emporter par sa
justesse. Au fil des mots, vous
vous demanderez sans doute si
elle ne vous était pas destinée…
Contre toute attente, le latin
pourrait bien devenir l’un des
plus grands outils de développement personnel!

L’alphabet du bonheur
Jean-Yves Revault
128 pages – 15 CHF

«L

e bonheur finit toujours par être au rendez-vous
quand on donne sa chance à ce qu’il y a de
meilleur en l’humain».
26 lettres de l’alphabet se
déclinent en mots appelant à
de petites méditations : Acceptation, Beauté, Caresse,
Littérature, Question, Travail,
Union ou encore Victoire…
Humoristiques, poétiques,
philosophiques, parfois
même non-conformistes,
ces 26 petites perles nous
confirment que « le sage fait
son miel de tout » et nous
redonnent confiance en un
bonheur accessible.
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Bicarbonate de soude, citron,
vinaigre, argile, miel, sel:
Les 6 produits miracles
Alessandra Moro-Buronzo
192 pages – 25 CHF

P

ourquoi
encombrer
ses placards de
multiples produits ménagers,
de beauté ou de
soin lorsque trois
joyaux peuvent
remplir les
mêmes fonctions,
et ce de façon
toute naturelle?
Ne nous privons
pas des vertus
multiples du
bicarbonate de
soude, du citron
et du vinaigre, qui
font partie de ces
produits « tout en
un » aussi utiles
pour la beauté et
la santé que pour
cuisiner et faire le ménage dans toute la maison. Polyvalents, pas chers, malins et sains — contrairement
aux produits de synthèse — ils méritent largement le
palmarès des meilleurs compagnons de la personne
consciente de son environnement et pleine de bon
sens! Trois autres substances très utiles dans la maison et dans la vie de tous les jours viendront compléter
ce trio : l’argile, le miel et le sel.
Ce livre fournit un grand nombre d’astuces, de conseils
et de remèdes de grand-mère pour pouvoir utiliser ces
produits naturels au quotidien, tel que le préconisait la
sagesse de nos grands-parents. Chacun d’eux vous
fera économiser de nombreux produits du commerce
et vous fera ainsi œuvrer pour votre bien-être et pour
celui de la planète!

Prendre soin de soi: un art de vivre qui peut s’apprendre aussi dans les livres...

Le Chlorure de magnésium
Marie-France Muller
96 pages – 7,50 CHF

Q

u’est-ce qui se présente sous
forme de poudre blanche, se
dilue dans l’eau, a un goût désagréable, ne coûte pas cher, a d’étonnantes propriétés thérapeutiques et
devrait figurer dans la pharmacie
familiale de chacun ? Le chlorure de
magnésium !
Fatigue, manque de tonus, constipation, mémoire, irritabilité... mais aussi
angines, grippe... la liste des indications du chlorure de magnésium
est impressionnante et ses résultats
probants.
Un véritable best-seller à avoir chez
soi!
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Un hiver sans
grippe
Christooher
Vasey
96 pages – 7,50 CHF

D

es grippes sont-elles
réellement inévitables
chaque hiver et chaque
printemps?
La grippe et les refroidissements sont des tentatives de l’organisme pour
éliminer des toxines, pour
épurer le terrain. Les éviter
c’est savoir écouter son
corps et le maintenir dans
un état de non-intoxication qui facilite le maintien de
l’équilibre de santé idéal. En voici les clés.

2 0 1 5
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Lectures bien-être
Et lancez-vous dans la fabuleuse
expérience des contes bien-être!
Les contes évoquent l’univers de l’enfance. Ils sont réputés pour développer
l’imaginaire et former aux épreuves de la vie. Mais pourquoi seraientils réservés aux jeunes ? Y a-t-il réellement un âge pour s’émerveiller et
traverser les difficultés sans encombre ?
Ce n’est pas un hasard si l’incroyable phénomène des mandalas et
coloriages inonde les librairies et magasins en tout genre. Voilà une
nouvelle belle façon de développer sa créativité et la spontanéité de son
enfant intérieur!

Contes à gratter pour découvrir la
richesse de la vie

Le conte à colorier
qui rend heureux

64 pages – 10,90 CHF

64 pages – 10,90 CHF

C

onnaissez-vous les jeux à gratter
du type Tribolo ? Ce cahier ludique
s’en inspire, mais la richesse n’est pas
pécuniaire, elle est intérieure!
Au programme:
• Trente contes invitant à la réflexion personnelle et à la méditation
s’achèvent par une chute porteuse
de leçon de vie ; celle-ci se découvre
comme un trésor en grattant la surface
prévue à cet effet.
• Des conseils et des interrogations sont proposés afin
de faire le lien entre la sagesse du conte et les préoccupations quotidiennes, mais aussi afin d’adoucir son
cheminement personnel.

C

e cahier offre un véritable conte
initiatique novateur alliant lecture,
méditation et liberté créatrice!
Le concept: une histoire riche de sens
et de sagesse, accompagnée d’illustrations fééeriques à colorier!
Petite pépite d’optimisme et de sagesse, ce conte présente l’histoire de Hope, en quête du véritable bonheur.
Parmi les thèmes abordés: l’espérance, la bête à chagrins, la météo intérieure, la confiance en soi, les émotions et les besoins, les animaux et la magie de la nature,
l’amour, le plaisir, le temps, la solidarité et l’amitié…
Et pour réveiller la part d’enfance qui sommeille en
chacun de nous, il suffit de murmurer ces quatre petits
mots «Il était une fois…»!

Notre concours: gagnez un livre!
Pour vous détendre, les Éditions Jouvence, en partenariat avec Salveo, vous proposent, de gagner le
Petit cahier d’exercices pour rester zen dans un monde agité d’Erik Pigani.
Pour se faire, envoyez vos noms, prénoms et coordonnées postales et à a.tinseau@editions-jouvence.ch
Les premiers seront les gagnants.
(La participation au concours implique l’inscription automatique à la newsletter des Editions Jouvence.)
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Nouveau: dentifrice meridol

®

ZA
H

La nouvelle protection des gencives pour
des dents naturellement blanches.

NOUVEAU
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NDATION DE

La recherche meridol® a développé
pour vous un nouveau dentifrice:
meridol® BLANCHEUR. Il lutte
directement contre la cause de
l‘inﬂammation des gencives** et
redonne à vos dents leur blancheur
naturelle, tout en douceur. Testez
vous-mêmes! www.meridol.ch

* pour gencives saines, IPSOS, Professional Tracking, 2014 (n=200)
** Lutte contre les bactéries avant la survenue de l‘inﬂammation.

Maintenant dans votre pharmacie et droguerie

2.– CHF DE RABAIS

sur toute la gamme de produits meridol®. Valable
jusqu’au 30.09.2015. Un paiement en espèce est
exclu. Non cumulable avec d‘autres rabais.
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À nouveau en plein dans la vie.
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Voltaren Dolo Emulgel
avec actions :
• Soulage la douleur en cas de douleurs musculaires et
maux de dos • Inhibe l’inflammation • Décongestionne
Lisez la notice d’emballage.

Voyages • découverte
Sous le charme
de Hambourg
PAR FRANÇOISE LÉVY

Avec ses canaux qui lui donnent
un petit air de Venise, ses grands
espaces verts, l’agitation fascinante
de son port et ses quartiers
authentiques, Hambourg est la
nouvelle destination à découvrir
pour un city break.

Q

ui connaît Hambourg? Tout le monde, mais personne, serait-on presque tenté de répondre. En
effet, la deuxième ville d’Allemagne au charme
cossu, s’est souvent effacée devant Berlin, devenue
symbole de la Guerre froide, ainsi que Munich. Cette
époque est révolue et Hambourg s’est hissée parmi les
destinations les plus appréciées pour les city break.
Certains n’hésitent pas à comparer Hambourg à Genève,
et ce n’est pas uniquement en raison de l’Alsterfontäne,
le jet d’eau de 60 mètres que l’on voit en flânant sur
Jungfernstieg, et que les Hambourgeois reconnaissent
en toute franchise avoir copié. A Hambourg, le charme
est celui de la bourgeoisie opulente, chaleureuse, avec
juste ce qu’il faut de retenue. On s’amuse. Et on s’amuse
même beaucoup comme en témoigne la multitude de cafés et de restaurants, sans oublier les marchés de Noël
– une bonne dizaine - dont le plus important prend possession en novembre de la grande place située devant
l’hôtel de ville. Des chalets traditionnels en bois, tout illuminés, se serrent alors étroitement les uns contre les
autres comme s’ils voulaient se protéger du froid et des
intempéries. Dans les allées surchargées de monde où
l’on avance centimètre par centimètre ce ne sont que

42

rires, odeurs de pains d’épices, d’amandes grillées de
saucisses et de vin chaud. Le tout dominé par l’imposante
silhouette du Rathaus qui n’est autre que le sixième de
son histoire! Inauguré en 1897, il repose sur plus de 4000
pilotis en chêne, compte 647 pièces et sa façade est ornée de 20 statues d’empereurs. Au-dessus du porche
principal, une inscription en latin rappelle: «Que les descendants consacrent leur honneur à préserver la liberté
conquise par les ancêtres».
La physionomie de la ville est marquée par les tours
de plusieurs églises importantes parmi lesquelles SaintPierre, située sur Mönckebergstraße, l’une des rues du
centre ville dédiées au shopping. L’église fut construite
au 12e siècle puis rebâtie au 19e après l’incendie qui ravagea la ville. Joyau baroque, Saint-Michel dont la tour
grimpe à plus de 24 mètres, mérite également une visite.
Entre Hambourg et le commerce c’est une histoire
d’amour qui dure depuis plusieurs siècles avec toujours
la même passion. Le port est aujourd’hui le premier
d’Allemagne et le deuxième d’Europe. Témoin de ce
passé, le quartier de Speicherstadt situé tout près du
port, et en face, celui de Kontorhaus avec la Chilehaus,

L’Alsterfontäne, le jet d’eau de 60 mètres que l’on voit
en flânant sur Jungfernstieg, et que les Hambourgeois
reconnaissent en toute franchise avoir copié.

font depuis cet été partie des sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco.
Avec plus de 26 hectares au cœur du port et ses ensembles de bâtiments aux façades de style gothique en
briques ocre, le Speicherstadt constitue le plus grand
ensemble d’entrepôts historiques au monde. Construits
sur pilotis, entre 1885 et 1888, ces bâtiments ont abrité
les marchandises et les biens les plus précieux. D’abord,
du thé, des épices, du cacao, puis au fil des siècles des
tapis et des ordinateurs. Les canaux qui parcourent le
quartier lui donnent un faux air de Venise et, à la nuit
tombée dans la lumière dorée des illuminations, l’ambiance devient franchement mystérieuse.
Construit dans les années 1920 et 1930, le quartier du
Kontorhaus était dédié aux transactions commerciales
du port de Hambourg, faisant de lui selon l’Unesco, «le
premier quartier d’affaires en Europe». Le bâtiment monument le plus emblématique est la Chilehaus, réalisé par l’architecte allemand Fritz Schumacher pour le
compte de Henry B. Sloman, descendant d’une famille
d’armateurs et, à l’époque, l’homme le plus riche de
Hambourg. L’immeuble de dix étages évoque la proue
d’un bateau. Il s’agit de la plus grande réussite artis-
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Le charme des cannaux de Hambourg.

L’église Saint-Pierre.

tique et architecturale de l’Expressionnisme de brique
allemand.
Entre la Speicherstadt et le port, le nouveau quartier de
Hafencity se dessine sur une succession d’îlots gagnés
sur l’Elbe dans un style architectural contemporain, 8
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Voyages • découverte
I N F O S P R AT I Q U E S
• Y aller
Easyjet propose une ligne Genève-Hambourg. Les deux
villes sont desservies chaque semaine par trois vols:
mardi, vendredi et dimanche.
Réservations: www.easyjet.com/ch-fr

• Où loger
Le port de Hambourg, premier d’Allemagne.

8 expression même de la vitalité de la ville qui, grâce à
la création de ce projet, s’agrandira à terme de 40%.
L’un des fleurons en est déjà l’Elbphilharmonie des architectes Herzog & de Meuron, qui s’élèvera à 110 m.
L’inauguration de cet édifice à la façade de verre et dont
le toit évoque une voile tendue est prévue pour 2017. Il
comprendra notamment une salle de concert de 2140
places, des appartements de luxe et un restaurant gastronomique. Un musée des sciences à la forme d’ovni, imaginé par l’architecte hollandais Rem Koolhaas,
devrait également être un bâtiment emblématique du
quartier qui, bien que résolument urbain, joue la carte
verte avec l’aménagement de parcs.
Hambourg offre encore bien d’autres visages et, suivant les envies, on se laisse tenter par une balade dans
le quartier bobo de Sternschanze ou celui de Sankt
Pauli, à la réputation autrefois sulfureuse en raison, notamment de ses sexshops, mais aujourd’hui en passe
de branchitude sur fond de scène culturelle alternative.
Le marché aux poissons, qui se tient le dimanche matin à partir de 5 heures, est une expérience unique.
Les amoureux de beaux produits – poissons, fruits et
légumes… côtoient les noctambules qui rechignent à
rentrer chez eux et préfèrent s’accorder une dernière
bière ou un café avant de prendre le chemin du retour.
Une vaste halle abrite des concerts live, des stands de
spécialités et un restaurant sert un brunch sur fond de
musique aussi bien jazz que disco. n
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C’est l’hôtel idéal
pour un week-end.
Au centre de Hambourg, Le Henri est
un boutique hôtel à
l’atmosphère décontractée, mais
chaleureuse.
La
décoration, pleine
de fraîcheur et
d’originalité, rappelle une maison de famille confortable, dont le vintage flirte avec
les années 50 à 70. Parquets en bois, papiers peints
originaux, tapis, lampes au look industriel… Les 65
chambres, réparties sur sept étages, offrent chacune
un décor différent. A côté du salon aux fauteuils bien
moelleux se trouve l’espace réservé au petit déjeuner.
Tout est maison et excellent !
www.henri-hotel.com

• Où manger
L’hôtel Park Hyatt est situé dans le quartier historique
de Hambourg. L’édifice, qui date de 1912, est un Kontorhaus, c’est-à-dire un bâtiment abritant des entreprises
de négoce. Le décor du restaurant est contemporain
et épuré. La carte propose une cuisine internationale
présentée avec beaucoup d’élégance.
www.hamburg.park.hyatt.com
Soupes, sandwiches, lasagnes végétariennes, poulet
croustillant… La carte du Brauhaus Altes Mädchen est
simple, généreuse et savoureuse, à l’image du restaurant au décor accueillant dominé par le bois brut. On
aime aussi le bel espace boulangerie avec une multitude de pains et spécialités faites maison.
www.altes-maedchen.com

• 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 5 lettres qui vous resteront, le mot qui répond à cette
courte définition: «Ville». 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.

Notre offre d’automne:

Votre site vitrine
dès CHF. 1500.-*
*4 pages, responsive design, inclus nom de domaine et hébergement/1 an

8, rue Jacques-Grosselin – 1227 Carouge
Tél. 022/827 38 70
imagic@imagic-dh.ch – www.imagic-dh.ch

Abîmer - Adorer - Agneler - Ajuster – Baréter - Baster - Bavasser - Bêler - Bigarrer - Brader - Brossier - Bunker
Causer - Caver - Coter - Crier - Crocheter – Démarrer - Divorcer - Droper – Ecimer - Egayer - Eger - Eiger
Emotter - Endommager - Enumérer - Epicer - Epier - Errer - Etêter - Etier - Etrier - Evier - Eviter - Exécrer
Fer - Figer - Freezer – Gérer - Gésier - Gréer – Haver - Hier - Humer – Imper – Juger – Khmer - Kroeber
Légaliser - Lier - Locher - Longer - Luger – Majorer - Marbrer - Marger - Mener - Meyerbeer - Moiser
Nier – Opiner - Oser - Osier – Papayer - Parier - Poêler - Presser - Prier – Quaker - Quater – Raboter - Rader
Rééditer - Renter - Rôder - Rucher - Ruer - Ruiner – Saler - Scier - Skier - Stresser - Surgeler – Tarder - Théier
Tinter - Tirer - Tramer – Ulster - Upériser - Urger – Venter - Vexer - Visser
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
La réponse du mot secret No 2: (Le) Brassus
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• LA PAGE DE PÉCUB • HISTOIRE DE LA MÉDECINE

Pharmacie, hôpital,
le bon suivi
médicamenteux

L

e métier de Pharmacien
doit se réinventer tous
les jours, pour assurer
la sécurité du patient. En effet,
lors de polymédications de plus
en plus compliquées, il peut apparaître des interactions médicamenteuses pouvant conduire
à une toxicité des médicaments
prescrits. La bonne ou mauvaise observance des patients,
les informations essentielles
à donner au comptoir sont un
devoir fondamental du pharmacien. Beaucoup de patients
prennent plus de 4 médicaments par jour, cela nécessite
une attention toute particulière.
Il faut sérieusement tester le
patient pour savoir s’il a tout
bien compris. Le modèle futur
du pharmacien est encore flou,
mais on sent bien qu’il va devoir multiplier les compétences.
Que le jeune pharmacien est
déjà bien différent du «vieux».
Plus la science avance, plus le
rôle du pharmacien prend de
l’importance.
Tout ceci devient extrêmement
sensible quand un séjour à
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PÉCUB

Propos du Professeur Pascal Bonnabry (photo),
pharmacien chef des HUG, Genève.

l’hôpital est organisé. En effet le malade se présente à
l’hôpital avec ses médicaments habituels, prescrits par
son médecin traitant, et délivrés par son pharmacien
de quartier. Pris en charge par une équipe médicale
nouvelle à son arrivée à l’hôpital, le patient va voir un regard professionnel neuf se poser sur sa situation. Et le
traitement avec les médicaments risque bien de changer. Les médecins de ville et les médecins hospitaliers
ne se parlent pas beaucoup, question d’urgence et de
gestion du temps. Cependant on peut avoir confiance
pour le suivi pertinent des soins médicamenteux. Tous
connaissent bien leur métier, entre autres les pharmaciens de ville, et les pharmaciens hospitaliers.
Il y a donc un traitement avant, un traitement pendant,
et à la sortie de l’hôpital, un traitement après. Et pour
garantir la cohérence et la parfaite fluidité de ces trois
situations qui s’enchaînent, le pharmacien de quartier,
celui qui a tout votre historique, peut vraiment aider. A

quoi sert tel nouveau médicament, ses éventuels effets
secondaires, pourquoi il est plus difficile à obtenir en
dehors de l’hôpital, les délais pour sa fabrication (particulièrement en pédiatrie), ce qu’est un bio-similaire,
questionner à nouveau le médecin traitant, … vous
n’imaginez pas tout ce qu’il peut faire pour vous votre
pharmacien. Matin, midi et soir. 7 jours sur 7. 24 heures
sur 24.
Pour le patient responsable, c’est bien simple, à la
sortie de l’hôpital il demande à ce que tout soit bien
clarifié. Ce qu’il doit prendre comme médicaments,
quand et comment. Interpeler les soignants, se faire
expliquer l’ordonnance de sortie, et transmettre ces
informations à son pharmacien de famille qui assurera la bonne suite. Une feuille de papier, trois colonnes, avant, pendant, après, et l’œil expert du pharmacien. Tout se passera bien, sans gaspillage et en
toute sérénité. n
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, LES PRODUITS DE LA RUCHE
une gamme complète pour toute la famille !

Distribué par : ARKO DIFFUSION S.A

www.arkopharma.ch

• 120 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 Pharmanature Dancet
Quynh Nguyen Kern – Rue Dancet 3
1205 Genève – 022 736 39 39
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 – Rue de l’ Hôpital 2
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 d’Attalens
Thomas Laurent
Grand-rue 9 - 1616 Attalens – 021 947 47 37
Pharmacie de Belfaux
Marc Thiemard – Rte de Lossy 16
1782 Fribourg – 026 475 45 75
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

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
Farmacia della Stazione
Mme Christian Finessi – Via Sorengo 1
6900 Lugano – 091 9665349

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

NE LAISSEZ PAS VOTRE VESSIE VOUS CONTRÔLER.
Une protection discrète en cas de fuites urinaires - spécialement pour les hommes.
Échantillons gratuits aussi disponibles dans votre pharmacie !

www.TENAMEN.ch

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

Octobre
-20%

Novembre

Décembre

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

Offre valable dans les pharmacies Salveo participant à l’action

