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Est-ce que
tu vas mieux?

Bons pour vous. Bons pour tout le monde.
Les génériques Sandoz.
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Medbase fête ses 20 ans! En cette année jubilaire, nous 
avons le grand plaisir de vous annoncer l’ouverture de  
la première pharmacie Medbase en Suisse romande, 
dans le même bâtiment qu’un centre médical Medbase. 
L’étroite coopération entre les professionnels de la 
médecine, de la thérapie et de la pharmacie vous 
garantit une prise en charge intégrée et globale – dans 
le droit fil de notre philosophie de toujours. Avec son 
large éventail de prestations, le centre de santé Medbase 
Lancy Pont-Rouge est votre interlocuteur compétent 
pour la médecine de famille et la médecine d’urgence, 
le réentraînement et la rééducation. Aménagée dans 

des locaux spacieux, la pharmacie Medbase complète 
idéalement l’offre médicale sur place en misant sur la 
modernité. Un robot, que le public peut d’ailleurs voir à 
l’œuvre, s’occupe de scanner, trier et ranger les produits, 
et d’aller chercher en un rien de temps dans le stock le 
produit nécessaire. Toute l’équipe, y compris le robot, se 
réjouit de vous accueillir à la Pharmacie Medbase Lancy 
Pont-Rouge.  

Chères lectrices, chers lecteurs,

Mara Pasche
Pharmacienne dipl. féd. et gérante de la  
Pharmacie Medbase Lancy Pont-Rouge
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Vrai ou faux? Les dangers  
de la baignade

#1
On doit vite sortir de l’eau en cas d’orage.
Vrai. Rester dans l’eau lors d’un orage est 
très dangereux. Le courant de foudre se 
répand dans l’eau sur de vastes surfaces. 

En raison de la bonne conductivité de l’eau, 
des courants susceptibles de déclencher 

un choc chez le nageur et d’entraîner 
sa noyade circulent encore à plus de 

100 mètres de distance du point d’impact.

#2
Avant de se jeter à l’eau, mouiller les 

jambes, les bras, le ventre et la nuque.
Vrai. Il est préférable de laisser le corps 
s’habituer à la fraîcheur de l’eau. Si l’on 

saute dans l’eau, les vaisseaux sanguins se 
contractent et la circulation est soumise 

à un stress important. Ce peut être risqué 
pour les personnes âgées et celles souf-

frant de problèmes circulatoires.

#3
Lorsque les lèvres bleuissent, il faut  

immédiatement sortir de l’eau.
Faux. L’eau froide ralentit la circulation 

sanguine dans le corps. Les tissus reçoivent 
plus d’oxygène que d’habitude. La concen-
tration de l’oxygène dans le sang baisse, et 
avec elle celle de l’hémoglobine, le pigment 
rouge qui transporte l’oxygène. Le sang est 
plus sombre et apparaît bleu. Rien de grave, 

donc. À condition qu’il n’y ait pas d’hypo-
thermie associée.

#4
Après avoir mangé, il faut attendre une 

heure avant d’aller se baigner.
Faux. C’est une idée préconçue tenace. Aller 

nager après avoir mangé ne met pas la 
vie en danger. Des études menées sur des 
nageurs de haut niveau ont même montré 
qu’ils pouvaient réaliser les mêmes perfor-
mances s’ils mangeaient un peu avant une 

compétition. Mais nager l’estomac plein 
peut être désagréable, fatiguer et rendre 

moins performant. Il est donc conseillé de 
faire une pause pour la digestion.

#5
Il ne faut pas consommer d’alcool  

au soleil ou en pleine chaleur.
Vrai. Lorsqu’il fait chaud, le corps régule  
de lui-même sa température en dilatant  
les vaisseaux de la peau et en évacuant  

de la chaleur par l’eau  de la transpiration.  
L’alcool renforce encore plus la déshydra-

tation de l’organisme.

Centre de vaccination 
à Winterthour 
 
Medbase a monté avec l’hôpital cantonal de Winterthour un 
centre de vaccination qui a ouvert ses portes à Winterthour 
au mois d’avril. En partenariat, notamment, avec la ZHAW Uni-
versité des sciences appliquées de Zurich et le ZAG, le centre 
de formation professionnelle en santé, qui sont responsables 
de la formation du personnel et de l’accompagnement scien-
tifique. En s’engageant de la sorte dans le droit fil de la prise 
en charge intégrée, Medbase contribue à la vaccination des 
Winterthourois contre le Covid-19.

Nouveaux sites en  
Suisse romande 
 
Au cours des derniers mois, Medbase a ouvert un centre médical à Fribourg 
et, à Genève, c’est un centre médical et une pharmacie qui ont vu le jour 
dans le même bâtiment à la gare de Lancy Pont-Rouge. Nous nous réjouis-
sons de vous accueillir dans nos nouveaux sites.  
www.medbase.ch, www.pharmacies-medbase.ch

Il est rare qu’on applique au quotidien suffisamment de 
produit de protection solaire. Pour atteindre l’indice de 

protection indiqué, une personne adulte devrait répartir 
l’équivalent d’environ sept cuillers à soupe de crème 
sur le corps. Pour le visage, une noisette de produit 
suffit. L’efficacité de la protection solaire diminue si 

on en met trop peu. Il est recommandé de renouveler 
l’application toutes les deux heures environ, même 

sans être allé dans l’eau.

Crème solaire – 
à bonne dose

Actualités



Vrai ou faux? Les dangers  
de la baignade

Les Advanced Physiotherapy Practitioners 
sont des professionnels spécialisés en phy-
siothérapie qui prennent des responsabilités 
et déchargent les médecins de famille. Ils 
garantissent une valeur ajoutée en termes 
d’efficacité et d’efficience dans la prise 
en charge des patients/es. Des Advanced 
Physiotherapy Practitioners sont venus ren-
forcer l’équipe de Medbase Zweisimmen en 

mars 2021. C’est un projet innovant porteur 
d’avenir qui repose sur la longue coopération 
entre Spital STS AG et le groupe Medbase. 
Favoriser l’émergence de nouveaux rôles 
professionnels est un élément central de la 
stratégie de santé publique de la Suisse pour 
remédier au manque de personnel spécialisé 
et encourager les soins intégrés.

Des physiothérapeutes spéciali-
sés soulagent les médecins

Les centres médicaux Medbase Bern Zentrum, 
Medbase Winterthur Brunngasse, Medbase 
Gossau et Medbase Greifensee proposent 
désormais un programme appelé GLA:D®. 
Cet acronyme correspond à «Good Life with 
osteoArthritis in Denmark». Le but de ce pro-
gramme est d’offrir une bonne qualité de vie 
aux personnes souffrant d’arthrose du genou 
ou de la hanche et de retarder autant que 
possible les opérations. Il se compose  
de trois volets: «éducation thérapeutique», 
«exercices» et «contrôle de qualité par des 
relevés de donnée». Vous en saurez plus sur 
www.gladschweiz.ch

Sondage

Maux de tête?
Vous souffrez plus ou moins souvent de 
céphalées ou de migraine? Alors participez à 
notre sondage. Nous publierons les résultats 
dans le prochain Magazine Medbase.  
www.medbase.ch/sondage

➜  Vous trouverez les résultats du  
dernier numéro en page 12

Bien vivre 
avec de l’arthrose

Participez  
maintenant!
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Un petit cabinet de physiothérapie situé à Winterthour s’est mis en 2001  
à révolutionner les soins médicaux en Suisse. Aujourd’hui comme hier,  
Medbase opère selon le principe du travail en équipe. 

                    ans de Medbase – 
comment tout a commencé

Les centres médicaux Medbase réunissent 
côte à côte des médecins, des physiothéra-
peutes et d’autres professionnels de santé. 
Ce modèle aujourd’hui bien implanté avait 
fait sensation, et sourire, il y a 20 ans. En 
2001, Marcel Napierala, physiothérapeute 
de formation, a créé avec ses confrères 
Rolf Bossert et Sarah Berni un cabinet 
appelé «physiotherapiecity» dans un 
immeuble commercial de Winterthour, le 
Banana City. À cette époque, les physio-
thérapeutes, médecins de famille et méde-
cins spécialistes travaillaient généralement 
chacun de leur côté. «Nous voulions 
rompre avec la pensée habituelle en silo, 
rassembler en un même lieu diagnostic et 
thérapie, et avons alors engagé un méde-
cin du sport», explique Marcel Napierala, 
originaire de l’Oberland bernois. «J’avais 
déjà mesuré tout l’avantage que pouvait 
apporter l’interdisciplinarité dans le suivi 
des sportifs.» 

De là est née une nouvelle façon de pen-
ser, que Marcel Napierala applique depuis 
lors méthodiquement dans son entreprise. 
On retrouve dans la quasi-totalité des 

centres médicaux Medbase aussi bien 
des médecins que des physiothérapeutes 
et d’autres spécialistes. Medbase a dès 
le départ misé sur le travail d’équipe – et 
sur un bon réseau. Le cabinet «physio-
therapiecity» a par exemple pu utiliser les 
installations du Fitnessparc Migros voisin. 
«Nous avons économisé des coûts d’in-
frastructure et noué des contacts avec des 
clients potentiels», indique M. Napierala. 
La démarche des fondateurs a porté ses 
fruits, ils ont engagé des collaborateurs et 
rebaptisé leur cabinet «medbasecity». De 
nombreux sportifs/ves et clubs ont fait 
confiance à la jeune entreprise, comme 
les clubs de handball Pfadi Winterthur et 
Yellow Winterthur ou l’équipe d’unihockey 
HC Rychenberg.

Rebaptisée Medbase en 2005, l’entreprise 
a d’abord ouvert six autres centres, 
toujours en coopération avec des centres 
fitness Migros. Migros a pris une parti-
cipation dans Medbase en 2010. Grâce à 
son engagement, le principe de l’esprit 
d’équipe – et, du point de vue du patient, 
la prise en charge intégrée – s’est étendu à 

travers tout le pays. Medbase a poursuivi 
sa croissance en ouvrant de nouveaux sites 
et en intégrant les 23 cabinets Santémed. 
De nouveaux domaines d’activité sont 
ensuite venus s’ajouter, avec la pharmacie 
et la médecine dentaire: la chaîne de 
pharmacies Topwell a été intégrée avec 
ses 45 sites dans l’entreprise en 2019, sous 
la raison sociale Medbase Apotheken AG. 
Le réseau zahnarztzentrum.ch AG qui 
regroupe 34 centres de soins dentaires 
a quant à lui rejoint le groupe Medbase 
en 2020. Medbase est aujourd’hui le plus 
grand prestataire de services de santé am-
bulatoires de Suisse et le seul à proposer à 
ses patients/es une offre aussi complète. 

«Nous concrétisons jusqu’au bout notre 
vision de la prise en charge médicale 
intégrée dans le domaine ambulatoire. 
C’est un travail d’équipe, qui va de la 
prévention à la rééducation», souligne 
Marcel Napierala. Les physiothérapeutes 
entretiennent avec les médecins des 
échanges quotidiens, les pharmaciens 
consultent des dermatologues par 
téléphone, les dentistes communiquent 

20
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avec les médecins de famille. C’est pour 
les patients comme les clients la garantie 
d’un traitement efficace de haute qualité. 
Comment se dessine l’avenir? «Nous allons 
continuer à renforcer la collaboration 
pour le bien des patients et patientes. Pour 
éviter les doublons et les interrogations 
en matière de diagnostic, de traitement 
et de médication, nous développons un 
parcours patient électronique», explique 
M. Napierala. Avec l’accord du patient, 
l’équipe thérapeutique de Medbase 
peut ainsi accéder à son dossier sur une 
plateforme en ligne. La clé du succès des 
débuts restera la même pour demain: un 
solide travail d’équipe.

D’où est venue l’idée de créer Medbase?
Nous étions trois jeunes physiothérapeutes 
qui voulions monter une structure de prise en 
charge spécialisée des sportifs. Notre credo – 
toujours valable aujourd’hui: de la prévention à 
la rééducation en passant par les soins aigus. 
Nous avons eu l’opportunité d’ouvrir un centre 
de médecine du sport près d’un grand centre 
fitness de Migros, le bail fut vite signé et un 
an plus tard nous avons engagé un premier 
médecin. L’entreprise était lancée et prête à 
s’orienter dans toutes les directions et gagner 
l’ensemble des régions. Nous étions jeunes, 
peut-être même un peu naïfs – en tout cas 
pleins d’audace. 

Vous avez dû passer des nuits blanches?
Par chance, non! Mais nous nous sommes dé-
menés et tout n’a pas toujours été facile. Nous 
avons certainement commis plein d’erreurs 
comme tous les entrepreneurs débutants. 
Ce qui m’importe avant tout aujourd’hui, c’est 
d’être à la hauteur de ma responsabilité envers 
nos collaborateurs et collaboratrices – surtout 
dans la situation actuelle. 

Quels enseignements tirez-vous  
de ces 20 années d’existence de Medbase?
Aime ce que tu fais, ne lâche pas, ne te prends 
pas trop au sérieux – et tu réussiras. 

Quel conseil donnez-vous à ceux qui 
veulent s’installer à leur compte?
Lance-toi. Anticipe tout ce qu’il est possible 
d’anticiper. Et entoure-toi des meilleurs dans 
chaque domaine. 

Entretien avec
Marcel Napierala,
fondateur et CEO 
de Medbase

7Magazine Medbase Été 2021



Trois physiothérapeutes, Sarah 
Berni, Marcel Napierala et Rolf 
Bossert, fondent à Winterthour 
le cabinet de physiothérapie 
«physiotherapiecity» spécialisé 
en médecine du sport. 

Suivi physiothérapeutique 
du club de handball Pfadi 
Winterthur.

2001

Medbase reprend les  
23 cabinets Santémed de  
Swica. L’effectif de Medbase 
passe de 270 à 870 collabo-
rateurs et collaboratrices.

Changement de 
dénomination en 
«medbasecity».

Des médecins du sport 
rejoignent le cabinet et les 
équipes de handball Yellow 
Winterthur et d’unihockey 
HC Rychenberg font appel 
aux services du cabinet.

2005/2010 
Medbase ouvre de nou-
veaux centres à Greifensee, 
Zoug, Zurich, Berne, 
Saint- Gall et Olten.

2010/2015 
D’autres centres suivent à 
Lucerne, Berne, Thoune,  
Abtwil et Gossau. Medbase 
gère alors 12 centres au total.

Avril
Le groupe Medbase 
ouvre son premier 
centre médical en 
Suisse romande, à la 
gare Genève Cornavin. 

Septembre
L’engagement dans le 
sport gagne du terrain:  
Medbase intègre l’équipe 
de rééducation du  
FC Thun.

Novembre
Avec l’entrée de Checkup 
Center Zürich AG dans  
le groupe, Medbase  
renforce ses activités  
de prévention. 

Migros prend une 
participation dans 
Medbase.

«medbasecity» devient 
Medbase.    

2005

2010

2015
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Pour faciliter la réinser-
tion professionnelle des 

femmes médecins après 
une pause consacrée à 

la famille, Medbase lance 
le projet «Steigbügel» 

(étrier) en collaboration 
avec «femmes médecins 

suisse». Une initiative 
unique en son genre en 

Suisse. 

Avril
Medbase s’investit encore 
plus dans la gestion de 
la santé en entreprise et 
reprend Fit im Job AG. 

Août
Les performances sportives de pointe 
exigent des services de prise en charge 
d’excellence. Medbase est désormais le 
partenaire médical du meeting d’athlé-
tisme Weltklasse Zürich.

Mars
Le groupe Medbase re-
prend le Centre Médical 
de la Côte à Neuchâtel  
le 17 mars 2021. Le centre 
couvre tous les soins  
médicaux ambulatoires 
de base, de la médecine 
de famille aux thérapies 
et à la médecine dentaire. Septembre

Sanitas et Medbase lancent le  
modèle d’assurance innovant  
«Medbase MultiAccess».

Avril 
Medbase emploie envi-
ron 3000 collaborateurs 
et collaboratrices sur  
150 sites.

Juillet
Coopération avec Zur Rose. 
La pharmacie en ligne livre 
en exclusivité des médica-
ments à tous les centres 
médicaux Medbase.

Décembre
Les deux joint ventures de Zur Rose 
et Medbase ouvrent des pharmacies 
shop-in-shop dans des filiales Migros 
et une boutique en ligne.

Février 
L’hôpital municipal 
Waid et Medbase 
construisent un centre 
de dialyse à Zurich 
Oerlikon.

Janvier 
Medbase s'engage dans 
un partenariat avec le 
groupe Hirslanden.  
Dans un premier temps, 
les centres médicaux 
ambulatoires de la gare 
de Berne, de Düdingen et 
de Schaffhouse sont trans-
férés au sein du groupe 
Medbase.

Mai 
Medbase élargit le  
portefeuille de son 
offre médicale de  
base à la médecine 
dentaire en reprenant  
zahnarztzentrum.ch AG.Novembre

La société Topwell Apotheken AG 
est intégrée dans l’entreprise 
sous la dénomination Medbase 
Apotheken AG.

Septembre 
Medbase étend son offre à la 

chirurgie ambulatoire. Le groupe 
reprend le centre chirurgical 

«Operationszentrum Burgdorf» 
situé à Berthoud et gère un 

autre centre chirurgical ambula-
toire sur le terrain de l’hôpital  

de Thoune.

2017

20
18

20
20

2021

2019

Août 
Le Dr méd. Patrik Noack 

est nommé Chief Medical 
Officer de Swiss Olympic 

et accompagne les 
athlètes aux Jeux d'hiver 

2018 de Pyeongchang.

Novembre
La Permanence de la gare 
centrale de Zurich rejoint le 
groupe Medbase. 
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Combien de calories un homme dépense-
t-il lors des rapports sexuels? Et quelles 
sont les poussées effectuées? Voici des 
paramètres que se propose d’enregistrer  
«Lovely», une sorte de montre connec-
tée pour les moments intimes. Les petits 
objets informatiques connectés à porter 
sur soi, les «wearables», envahissent le 
marché. Collés sur la peau ou intégrés aux 
vêtements, chaussures ou bracelets, ils 
mesurent tous les paramètres possibles 
et imaginables, du sommeil à l’humeur 
– c’est en tout cas ce qu’affirment leurs 
fabricants.

Les applications qui vont avec sont légion. 
«Rien que dans le monde germanophone, 
on dénombre plus de 300 000 applications 
consacrées à la santé, au wellness ou au 
fitness», révèle Mandy Scheermesser, 
chercheuse en sciences sociales à la ZHAW 
Université des sciences appliquées de 
Zurich. Le self-tracking, c’est-à-dire la 

mesure de soi, est devenu un mouvement 
de masse. 

Des compteurs de pas dès 1472
Cette quantification n’est pas nouvelle en 
soi. Le savant italien Léonard de Vinci a 
dessiné en 1472 les plans d’un appareil  
mécanique destiné à mesurer les pas des 
soldats. On parle aujourd’hui de «quan-
tified self», la mise en chiffres de soi: la 
fréquence du pouls, la tension artérielle, le 
poids, les calories consommées, les «pas-
sages» quotidiens aux toilettes sont parmi 
les nombreux paramètres enregistrés. Les 
tenants de la quantification veulent en 
savoir plus sur eux-mêmes et optimiser leur 
performance, leur corps ou leur compor-
tement. L’automesure vire même pour cer-
tains à l’obsession, l’optimisation person-
nelle devient un but en soi. Les applications 
peuvent être incitatives à respecter des 
valeurs cibles, gratifiantes à l’atteinte des 
objectifs ou déprimantes en cas d’échec.

Aide à la perte de poids et à l’arrêt  
du tabac
La communauté des self-trackers se  
retrouve sur www.quantifiedself.com. 
Daniel Reeves fait partie de ceux qui 
partagent leur expérience. Dès qu’il com-
mence une phrase par «je vais …», il active 
son tracker, se fixe un délai puis mesure 
s’il réalise son engagement. Résultat: il est 
fiable à 93,83 pour cent. D’autres relatent 
comment l’ascension de l’Everest a modi-
fié leur flore intestinale. Il n’y a quasiment 
aucune limite à l’imagination. 

Mais quelle est la vraie valeur ajoutée 
de l’automesure pour la santé? À l’abri 
du regard d’un thérapeute, trackers et 
applications peuvent être le coup de 
pouce attendu pour perdre du poids ou 
arrêter de fumer, comme le montrent des 
études. Ils peuvent favoriser une meilleure 
conscience du corps, aider à améliorer la 
performance et la condition physique.

Mesurer ses fonctions corporelles et ses activités physiques pour améliorer sa 
performance ou sa santé est une pratique qui a le vent en poupe. Quels peuvent 
être les bénéfices de ce qu’on appelle le self-tracking? Et quels en sont risques?

Texte: Dre méd. Martina Frei

Automesure  
de sa santé
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Le tracé de l’électrocardiogramme chez 
le médecin n’a rien montré, l’analyse de 

sang non plus. Mais l’Apple Watch a repéré 
une anomalie. Son enregistrement de 
l’activité électrique du cœur a aidé les 
médecins à détecter des signes avant- 

coureurs d’infarctus et le traitement a pu 
être instauré à temps.

Des trackers produits en justice. 
Une jeune femme a été convaincue 
de mensonge par une montre intel-
ligente Fitbit. Elle avait affirmé avoir 
été agressée pendant son sommeil 
alors que les données enregistrées 

par sa montre indiquaient qu’à 
l’heure en question elle se déplaçait 

dans l’appartement.

Les joggeurs qui partagent avec 
leurs pairs leurs données d’entraîne-

ment et de GPS les informent 
automatiquement de l’endroit où 
ils se trouvent et à quel moment. 
Beaucoup n’en ont pas conscience. 

Certains objets portables trans-
mettent même leurs données non 

cryptées dans le cloud où les hackers 
peuvent s’en donner à cœur joie.

«Lorsque je suis en voyage d’affaires 
pendant une semaine, ma tension a 
tendance à augmenter», a remarqué 

ce monsieur qui surveille sa ten-
sion artérielle après un accident 
vasculaire cérébral. Son médecin 

lui a alors conseillé de prendre dans 
ces cas une dose plus forte d’antihy-

pertenseur. * 

Un jogger souffrant de rhume des 
foins a enregistré chacun de ses 
éternuements pendant cinq ans. 
Cela lui a permis de savoir à quels 
endroits précis de son parcours il 

éternuait et quelles plantes étaient 
le plus probablement responsables. 

«J’ai remarqué avec le podomètre que, si 
je ne faisais pas au moins 7000 pas par 

jour pendant plusieurs jours d’affilée, j’avais 
davantage mal au genou» révèle pour sa 
part un homme souffrant d’une lésion du 

ménisque.* 

«Travailler plus efficacement», telle était 
la résolution qu’avait prise cette jeune 

femme. Elle a enregistré toutes les cinq 
minutes à quel moment, par quoi et 

pendant combien de temps elle se lais-
sait distraire. Ce calendrier numérique 

lui a permis de mieux percevoir les 
distractions indésirables et l’a aidée à se 

concentrer sur son travail.

Comment perdre du poids quand on pèse 
198 kilos?  Un utilisateur de tracker d’acti-
vité a en tout cas trouvé sa méthode: il a 

modifié son mode de vie par petites touches, 
suivi son poids et noté dans un blog ce qui 

marchait et ce qui ne fonctionnait pas. Et il a 
réussi à atteindre son poids normal.

* Exemples tirés de «Public Understanding of Science», 2020
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Trackers, apps 
et science

Les normes prédéfinies 
par les appareils et les apps  

sont-elles valables? 
Nul scientifique ne pourrait dire 

avec certitude s’il est préférable de 
faire 10 000 ou 7500 pas par jour. 

Les 10 000 pas recommandés 
par les applications remontent 

probablement au lancement d’un 
appareil japonais sur le marché 
en 1965, appelé littéralement «la 

jauge des 10 000 pas».

Les conseils sont-ils 
scientifiquement fondés? 
Pas toujours. C’est ce qu’ont 

constaté des chercheurs qui ont 
étudié différentes applications 
pour l’autogestion de l’asthme, 

l’arrêt du tabac ou la perte  
de poids.

Le tracker mesure-t-il  
vraiment ce qu’il prétend  

mesurer? 
«La qualité est par principe 

difficile à évaluer pour le profane. 
C’est aussi valable pour les appli-
cations, dit Mandy Scheermesser 

de la ZHAW Université des 
sciences appliquées de Zurich. 

«L’utilisation de la brosse à dents 
électrique peut par exemple trom-

per les podomètres.»

Qu’advient-il des données? 
Des chercheurs ont étudié 24 

applications de santé populaires. 
Verdict: 19 transmettaient des 

données à des entreprises tierces, 
qui ont ainsi eu non seulement 

connaissance de l’âge, du sexe et 
de la localisation de l’utilisateur, 

mais aussi d’informations sur 
ses hobbies, maladies et médi-
caments. «La gratuité d’une app 
doit de suite mettre en alerte et 
faire s’interroger sur son modèle 
économique», conseille Mandy 

Scheermesser.

Sources utilisées: 
BMJ, Jama Int. Med., Europ. Heart Journal, 
J. Clin. Sleep Med., TA-Swiss, 
www.quantifiedself.com, nydailynews

«Utile pour la détection des anomalies 
cardiaques»
Le self-tracking prend une place grandis-
sante dans l’autogestion des maladies. 
Une élévation ou une chute de la tension 
artérielle, des signes d’aggravation d’une 
insuffisance cardiaque ou d’un asthme 
– les dispositifs numériques peuvent 
bien souvent jouer un rôle précieux. «Les 
montres connectées peuvent être un bon 
outil de dépistage des anomalies car-
diaques à prix avantageux», confie Vân 
Nam Tran, spécialiste en médecine interne 
et cardiologie chez Medbase Vevey. Lors-
qu’il a été question d’utiliser un antipalu-
déen, l’hydoxychloroquine, au début de la 
pandémie de coronavirus, on a mesuré à 
l’aide de montres connectées les modi-
fications de l’activité électrique du cœur 
induites par le principe actif chez certains 
patients, indique le Dr Tran.

Quand les apps rendent malades
Les trackers peuvent faciliter la vie des 
personnes ayant une maladie chronique 
comme un diabète. Les petits capteurs 
permettent de mesurer la glycémie autant 
de fois que l’utilisateur en a besoin, et il n’y 
a plus qu’à lire le résultat tranquillement 

sur son smartphone. Mais il y a un revers 
à la médaille. Le patient peut en oublier 
d’être attentif aux signes d’une hypogly-
cémie potentiellement dangereuse. Il 
pourrait perdre sa capacité à calculer sa 
dose adéquate d’insuline si c’est un appa-
reil ou une application qui s’en charge, lit-
on dans un rapport de la Fondation pour 
l’évaluation des choix technologiques TA 
Swiss, coécrit par Mandy Scheermesser. 
«Attention à la dépendance technolo-
gique», avertit-elle. 

Aux États-Unis, des médecins ont relaté le 
cas d’une femme qui se plaignait de mal 
dormir. C’est tout du moins ce que disait 
son self-tracking. Or, l’enregistrement en 
laboratoire du sommeil a montré qu’elle 
avait une bonne qualité de sommeil, long 
et profond. Le tracker s’était trompé et 
le diagnostic est tombé: orthosomnie, 
c’est-à-dire que la patiente était en quête 
permanente du «bien dormir». «C’est tout 
le danger des applications non fiables», 
avertit Mandy Scheermesser. «Seul un 
spécialiste peut vous aider à vous y retrou-
ver dans la jungle du marché pour vous 
assurer de la fiabilité des mesures dans le 
suivi d’une maladie chronique.»

28%
Avec une montre  

intelligente

27%
Avec un  
bracelet  
fitness 

24%
Jamais

9%
Avec un podomètre  

et autres 

12%
Avec le smartphone

Comment  
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fitness?
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Idéal pour votre 
boîte à pharmacie !

Les petits blessures arrivent si vite. 
Les produits de haute qualité Leukoplast sont agréables 

à votre peau et lui o� rent une protection sûre.
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Avant les vacances
Préparation 
Vérifiez suffisamment à l’avance sur le site 
de l’OFSP (www.bag.admin.ch/voyageurs) 
quelles dispositions s’appliquent pour la 
destination choisie et renseignez-vous 
sur les recommandations médicales aux 
voyageurs, de manière à pouvoir faire les 
vaccins nécessaires à temps. Les sites osir.ch 
et safetravel.ch contiennent également 
beaucoup d’informations utiles. Notez les 
numéros de téléphone importants, par 
exemple celui de l’assurance voyage, pour 
qu’ils soient toujours à portée de main 
même si vous perdez votre portable.

Conseils médicaux
Les médecins de famille ou les spécialistes 
en médecine des voyages sont les premiers 

interlocuteurs pour les conseils médicaux 
aux voyageurs. Il faut parler avec eux des 
éventuelles maladies dont on souffre 
déjà, et qui sont justement celles que l’on 
aurait tendance à oublier en préparant 
son voyage. Les femmes enceintes, les per-
sonnes diabétiques, immunodéprimées ou 
qui ont une maladie cardiovasculaire de-
vraient consulter leur médecin de famille 
six à huit semaines avant le départ prévu. 
Le médecin pourra établir un certificat 
médical attestant qu’aiguilles, seringues et 
certains médicaments sont nécessaires.

Vaccins
Une version numérisée du certificat de 
vaccination, enregistrée comme photo sur 
le téléphone portable, sera très utile en cas 
d’urgence. En voyage tout comme chez 

soi, les blessures par coupure ou piqûre, de 
même que les accidents de la circulation, 
doivent toujours faire penser au risque de 
tétanos, qui est une infection grave: bien 
s’assurer de mettre à jour la protection 
vaccinale et le certificat de vaccination. 
Les vaccinations nécessaires dépendent 
aussi du type de voyage.

Pendant le voyage
Prévenir les thromboses
Mouvements des jambes, bas de conten-
tion et fluidifiants pour le sang peuvent 
aider à prévenir les thromboses pendant 
les voyages de longue durée. S’il existe 
des antécédents familiaux, le mieux est de 
demander des conseils de prophylaxie à 
un médecin.

Prêt pour les vacances
Il est bien difficile de planifier ses vacances en pleine pandémie 

de coronavirus. Nul ne peut dire encore à quoi ressemblera  
l’été 2021. Voici toujours quelques conseils pour vous aider  
à passer des vacances sans souci, en Suisse ou à l’étranger. 
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L’essentiel d’une 
pharmacie de voyage

En avion
Si l’on suit un traitement, mettre les médicaments importants 
dans le bagage à main. Prendre un calmant avant le départ peut 
être une bonne idée si on a la phobie de l’avion. Des séances de 
thérapie comportementale peuvent aider si l’angoisse est trop 
forte. Boire suffisamment et mâcher un chewing-gum dentaire au 
xylitol peut prévenir les infections des voies respiratoires. En effet, 
le xylitol n’est pas seulement un édulcorant, il agit aussi contre les 
virus responsables des refroidissements. De plus, la mastication 
permet une meilleure humidification de la muqueuse et favorise 
l’équilibrage de la pression dans l’oreille.

En voiture
Prendre la route en étant bien reposé, découvrir le paysage et les 
gens, faire de jolis détours et une pause toutes les deux heures 
avec un peu d’exercice physique, c’est ainsi que l’on évacue le 
stress de la vie quotidienne au lieu de continuer à l’entretenir pen-
dant les vacances. Roulez en pensant que «le chemin est le but»!

Sur le lieu de vos vacances
Protection solaire
La protection solaire est la plupart du temps insuffisante. Pour 
un adulte, il faut compter l’équivalent de sept cuillères de crème 
solaire par jour. Appliquez le produit 20 à 30 minutes avant le bain 
de soleil afin qu’il ait le temps de bien sécher. Quand on voyage 
seul, une astuce consiste à emporter un petit rouleau à peinture à 
long manche qu’on peut se procurer au rayon bricolage. Il est ainsi 
plus facile de s’enduire le dos de crème. On peut utiliser à la place 
un long chausse-pied dont l’extrémité est enroulée dans du tissu.

Protection contre les moustiques
Appliquez le répulsif anti-moustiques 15 à 30 minutes après la 
protection solaire. Les moustiques aiment les surfaces sombres et 
peuvent piquer à travers des tissus fins et moulants. Mieux vaut 
donc porter des vêtements clairs, amples et à manches longues.

Sexe
Emportez des préservatifs pour des rapports sexuels protégés. 
Pendant les vacances, on est parfois plus insouciant. De plus, 
dans d’autres pays, le risque de transmission d’infections peut 
être considérablement plus élevé qu’en Suisse. 

Diarrhée
Tant qu’elle est supportable, le mieux est de se contenter d’aug-
menter l’apport de liquide. L’organisme s’efforce d’éliminer le 
plus rapidement possible de l’intestin les agents pathogènes ou 
les substances toxiques qui ont causé la diarrhée. Des anti-diar-
rhéiques comme le lopéramide peuvent souvent être efficaces. 
Mais s’il y a encore des agents responsables dans l’intestin, ils 
risquent de rester plus longtemps dans l’organisme.

Dr méd. Martin Denz
Médecin-chef Télémédecine/
Enhanced Medicine
Medbase Winterthur

Médicaments
 Douleurs et fièvre
 Diarrhée, troubles gastro-intestinaux
 Refroidissement, mal de gorge, toux,  

 rhume, mal des transports
 Coups de soleil, piqûres d’insectes 
 Allergies
 Douleurs des oreilles
 Yeux secs
 Blessures sportives
 Herpès labial

Pommades et ustensiles
 Pommade cicatrisante
 Thermomètre
 Protection solaire 

 à indice de protection élevé
 Compresses froides

Bandes et pansements
 Bandes élastiques
 Sparadrap
 Pansement pour ampoule
 Produit de désinfection des plaies
 Épingle de sûreté et pincette
 Ciseaux (interdits dans les bagages 

 à main en avion) 

Divers
 Antibiotiques (sur le conseil du 

 médecin ou du pharmacien en
 fonction du lieu de destination)

 Masques d’hygiène
 Désinfectant
 Protection contre les insectes
 Bas de contention le cas échéant
 Préservatifs
 Magazine Medbase
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Parfait pour la saison
Les pharmacies Medbase vous conseillent volontiers pour composer  

votre armoire à pharmacie adaptée à la saison chaude. 

Les comprimés Telfastin Allergo® 
agissent rapidement et efficacement 
contre le rhume des foins et ne 
provoquent pas de somnolence. Que 
ce soit au travail, pendant vos études 
ou en voiture: si vous recherchez un 
traitement contre les symptômes ty-
piques, Telfastin Allergo® est fait pour 
vous, avec un effet durable jusqu’à  
24 heures. Profitez pleinement de l’été!

Soulagement  
rapide du rhume 

des foins

Les bracelets d’acupression Sea-Band 
soulagent différentes formes de 
nausées comme le mal des transports, 
les nausées associées à des traite-
ments médicaux ou à la grossesse. Ils 
agissent via des points de pression, 
ne contiennent aucun principe actif 
et n’ont pas d’effets secondaires. Ils 
conviennent aux adultes et aux enfants.

Aide naturelle 
contre les nausées

Les gouttes homéopathiques pour 
les yeux de Similasan soulagent et 
protègent dans les troubles légers 
tels que: yeux rouges, enflammés, 
lisières de paupières irritées, yeux 
qui brûlent, sensibilité à la lumière. 
Un traitement médical est indiqué en 
cas de formes sévères.

Yeux  
enflammés

Randonnée, vélo, escalade, natation 
– la Suisse est le pays des sports de 
loisirs. Que l’on soit un jeune crack 
ou un senior dynamique, il arrive que 
l’on manque de souffle et que l’on 
ait les jambes lourdes. Gly-Coramin® 
donne de l’énergie et stimule la 
respiration et la circulation – pour un 
effet rapide et efficace.

Jambes 
fatiguées?

Ce sont des médicaments autorisés. Veuillez lire les notices d'emballage. 

Nailcure Sandoz® est un vernis à 
ongles incolore, qui contient le prin-
cipe actif amorolfine. Après l’appli-
cation, ce principe actif pénètre en 
profondeur dans l’ongle, formant un 
dépôt qui va bloquer la croissance du 
champignon et le tuer petit à petit. 
Grâce à son effet prolongé, Nailcure 
Sandoz® s’applique sur les ongles tou-
chés une fois par semaine seulement.

Contre la 
mycose de l’ongle

Nailcure  
Sandoz®

Telfastin  
Allergo® 

Gouttes pour  
les yeux  
Similasan  

Gly-Coramin®

Sea-Band
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Combien de temps avant  
d’aller se coucher est-il préfé-
rable de s’abstenir de manger 
et de regarder un écran?  M. Z. 

Nous recommandons de prendre le 
dernier grand repas trois à quatre heures 
avant le coucher, ce qui correspond à la 
durée d’un cycle de digestion. La meilleure 
chose à faire est d’arrêter toute activité 
avec les appareils avec écran – télévision, 
ordinateur, téléphone portable, etc. – 
environ une heure à une heure et demie 
avant d’aller au lit. C’est le temps qu’il faut 
au corps et à l’esprit pour se préparer au 
repos convenablement.

Ma mère dort parfois très mal, 
elle a littéralement l’impression 
d’avoir des fourmis dans les 
jambes. Que conseillez-vous? U. B.

Nous avons de bons retours d’expérience 
sur l’emploi de nos gouttes calmantes en 
cas d’agitation nerveuse et de difficultés 
d’endormissement. Elles associent les 
propriétés de l’avoine, du houblon, de la 
passiflore et du millepertuis. Nous pouvons 
également proposer notre tisane pour le 
sommeil avec de la valériane, du houblon, 
du millepertuis, de la lavande et des fleurs 
de primevère. En raison des possibles inter-
actions du millepertuis avec d’autres sub-
stances, il est important de savoir si votre 
mère prend d’autres médicaments, comme 
par exemple des immunosuppresseurs.

Quant aux fourmillements dans les 
jambes, plusieurs solutions existent selon 
la cause. La prise d’acide α-lipoïque, qui 
exerce un effet protecteur sur les nerfs, 
peut être indiquée dans les fourmille-
ments douloureux pour atténuer les né-
vralgies. Le magnésium associé à la taurine 
et à la vitamine B6 peut être bénéfique 
en présence d’engourdissements. Nous 
recommandons notre huile de méruline 
à enduire sur les jambes. Elle contient 
différentes huiles essentielles qui peuvent 
agir contre l’inflammation et les douleurs 
et favoriser la circulation. 

Comment favoriser l’absorp-
tion du magnésium par  
l’organisme?  U. M.

Le magnésium remplit de nombreuses 
fonctions, il joue notamment un rôle im-
portant dans le bon fonctionnement des 
muscles, la transmission des signaux entre 
les cellules nerveuses, l’activité cardiaque 
ainsi que la formation des os et des dents. 
Une carence en magnésium peut être due 
à des apports insuffisants du fait d’une ali-
mentation mal équilibrée et pauvre en nu-
triments, ou bien à des besoins accrus, par 
exemple chez la femme enceinte ou dans 
le cas d’une pratique sportive intensive. 

Des études ont montré que les sels orga-
niques de magnésium, tels que le citrate 
de magnésium, sont mieux absorbés 
que les sels inorganiques. L’idéal serait 
de prendre le magnésium à jeun pour 
favoriser son assimilation, mais comme 
il est mieux supporté par l’estomac s’il 
est pris au moment des repas ou après, 
de nombreux fabricants recommandent 
de le prendre au repas. Il faut savoir que 
l’organisme ne peut stocker que de petites 
quantités de magnésium et qu’il élimine 
l’excédent. Des doses trop importantes 
peuvent en outre avoir un effet laxatif. 
C’est pour cette raison qu’il est recom-
mandé de prendre des produits à libé-
ration prolongée ou de répartir la dose 
quotidienne en plusieurs prises. 

Sonja Gysel 
MSc en sciences du mouvement et de  
la santé, préparatrice mentale certifiée  

Medbase Fit im Job

Nelly Richina 
Pharmacienne dipl. féd. et gérante  

de la Pharmacie-Herboristerie Medbase 
(Berg-Apotheke, Zürich)

Patrizia Strässler  
Pharmacienne FPH en pharmacie d’officine, 

gérante de la Pharmacie Medbase  
Winterthur Zentrum Töss

Nos experts répondent  
à vos questions

Posez vos ques-
tions à nos experts
Avez-vous une question de santé à 
poser à nos experts? Écrivez-nous, 
nous publions dans chaque 
numéro du magazin
trois questions avec
leurs réponses
sous forme 
anonyme.

Écrivez-  

nous: 

marketing@ 

medbase.ch
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Pour vous aussi, l’été est la plus belle saison de l’année 
et vous l’attendez avec impatience? Si seulement il 
n’y avait pas ces petites bestioles bourdonnantes! Les 
moustiques ont le don de gâcher les douces soirées 
estivales. Surtout quand ils sont en quête de quelques 
microlitres de sang. Nous vous apprenons ici à 
confectionner vous-même un spray anti-moustiques 
efficace, et en plus qui sent bon. 

Texte: Sophia Gebhardt, pharmacienne, Pharmacie Medbase Wil 
Illustrations: Uwe Stettler

Un spray  
anti-moustiques 
à faire soi-même

#1 
Couper finement les feuilles de 

plantain lancéolé fraîches.

#Principe 
Il est primordial d’utiliser des ustensiles 

et des récipients propres pour 
confectionner le spray. Pour assurer un 
environnement de travail hygiénique 
et éviter les contaminations par des 

micro-organismes, il faut commencer 
par désinfecter soigneusement tous les 

ustensiles et les mains à l’alcool.

#2 
Faire bouillir les feuilles coupées 

avec les fleurs de lavande 
séchées dans une casserole avec 

200 ml d’eau. Laisser macérer  
10 minutes à couvert.

#3 
Verser deux cuillers à soupe 
d’alcool dans le vaporisateur. 
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#4 
Ajouter les huiles essentielles. 

Pour un résultat délicieusement 
parfumé, mélanger par exemple  

7 gouttes de lemongrass, 5 gouttes 
d’eucalyptus citronné, 3 gouttes 

de palmarosa et 3 gouttes de 
géranium rosat. 

#5 
Filtrer 40 ml de la décoction que vous venez 

de faire bouillir. Si vous le souhaitez, vous 
pouvez garder le reste pour confectionner une 

lotion anti-moustiques pour la peau (voir les 
instructions sur www.pharmacies-medbase.ch/
lotion-anti-moustiques). Remplir le vaporisateur 

avec la décoction d’herbes. Agiter pour bien 
mélanger les ingrédients. Le spray est prêt! 

La lavande  
(Lavandula angustifolia) est 
souvent utilisée pour favoriser un 
sommeil réparateur. Elle a d’autres 
qualités: son odeur puissante fait 
fuir les moustiques. Merci à ses 
huiles essentielles! En plus d’être 
répulsif, son parfum voluptueux est 
très prisé. Et la couleur lilas de ses 
fleurs agrémente joliment le jardin. 

Ingrédients pour  
fabriquer un spray  
anti-moustiques de 50 ml

    une poignée de feuilles de plantain lancéolé

    2 cuillers à soupe de fleurs de lavande séchées 

    200 ml d’eau

    2 cuillers à soupe d’alcool, min. 40% vol.*,

 et un peu d’alcool pour désinfecter

    huiles essentielles*: 

 – lemongrass

 – eucalyptus citronné

 – palmarosa

 – géranium rosat

    1 vaporisateur, d’une contenance d’au moins 50 ml*

* disponible dans les pharmacies et drogueries 

Idée de recette: www.smarticular.net

Le plantain lancéolé  
(Plantago lanceolata) est plus dis-
cret, il pousse à peu près partout où 
il y a de la verdure. C’est pourtant 
une plante médicinale appréciée 
depuis l’Antiquité, qu’on utilise 
toujours volontiers, que ce soit en 
usage externe ou interne. 
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La ménopause –  
vagues de chaleur  

à l’horizon 
Bouffées de chaleur et insomnies: les femmes ont la vie dure à la ménopause. 

Le gynécologue Stefan Karoly nous éclaire sur ces phénomènes physiologiques, 
sur les principaux troubles et les remèdes possibles.



La ménopause fait transpirer les femmes – au sens 
propre du terme. À quoi est-ce dû?
Les modifications hormonales qui se produisent à ce 
moment-là sont responsables de bouffées de chaleur. La 
production d’œstrogène diminue et le «thermostat» qui 
règle le maintien de la température du corps, situé dans 
le cerveau, est perturbé. Le mécanisme n’en est toutefois 
pas encore complètement élucidé.   

Un symptôme redouté
Les femmes souffrent principalement de bouffées de 
chaleur au moment de la ménopause et du cortège 
de troubles qui l’accompagnent. Un accès soudain de 
transpiration n’a rien d’agréable, surtout dans certaines 
situations comme au travail. Les bouffées de chaleur noc-
turnes sont décrites comme particulièrement pénibles, 
perturbatrices du sommeil, et suivies le lendemain de 
maux de tête et d’une fatigue. Jusqu’à altérer considéra-
blement la qualité de vie. 

Que conseillez-vous aux femmes pour les soulager?
Ce ne sont pas les offres qui manquent pour lutter contre 
les effets de la ménopause. On conseille des produits à 
base de plantes, certaines approches psychologiques, 
l’activité physique et le sport. Contrairement aux conseils 
fourre-tout, on peut s’appuyer ici sur diverses études pour 
savoir ce qui marche, ou pas, parmi les options thérapeu-
tiques disponibles.

En phytothérapie par exemple, l’actée à grappe a démon-
tré sa très grande efficacité par rapport à un placebo. 
Les isoflavones de soja ont aussi un effet bénéfique. On 
a d’ailleurs observé chez des femmes en Asie un lien 
probable entre la quasi-absence de symptômes et une 
alimentation riche en soja. L’hypnose, l’acupuncture ou 
une thérapie comportementale cognitive peuvent égale-
ment être utiles.

Que peuvent apporter les exercices de détente et 
de pleine conscience ou le sport?
Ces stratégies ont une influence positive sur le bien-
être général, la santé physique et le sommeil, mais pas 
directement sur les bouffées de chaleur. Il est toutefois à 
noter que la perte de poids qui peut être associée à une 
pratique sportive peut influer favorablement sur la sur-
venue des bouffées de chaleur. Attention à ne pas viser 
une réduction pondérale trop importante et simplement 
garder en ligne de mire son poids idéal. 

Quand est-il indiqué de prendre des hormones?
Un traitement hormonal substitutif peut être envisagé 
quand les méthodes douces n’ont pas eu l’effet escomp-
té. Environ un tiers des femmes concernées prennent 
des hormones. La thérapie est efficace dans 95 pour cent 
des cas: les bouffées de chaleur diminuent et la qualité 
de vie s’améliore à nouveau. Le surrisque de cancer du 
sein ou de thrombose peut être considéré comme très 
faible lorsque le traitement est bien conduit, avec le bon 
dosage et la bonne composition. Il convient de discuter 
individuellement avec chaque patiente du traitement  
qui lui convient.

Les hommes connaissent-ils eux aussi une période 
de transition analogue? 
D’après ce qu’en disent les magazines, oui. Mais pas 
selon la science. Il se produit chez l’homme un processus 
de vieillissement plus progressif, et non pas une phase 
de changements physiologiques majeurs comme chez 
la femme. 

La ménopause –  
vagues de chaleur  

à l’horizon 

Périménopause
Cette phase de transition qu’on appelle aussi le climatère 
marque dans la vie d’une femme la fin de la fécondité, et peut 
durer jusqu’à un an après la ménopause proprement dite.

Ménopause
La ménopause correspond aux dernières menstruations 
spontanées, elle se situe vers l’âge de 51 ans en moyenne.

Dr méd. Stefan Karoly
Spécialiste en gynécologie et 
obstétrique, Medbase Winterthur 
Neuwiesen
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Pour procéder le cas échéant à l’obtura-
tion d’une dent soignée pour une carie 
ou à une extraction dentaire, le dentiste 
a besoin de la coopération de ses petits 
patients. Mais comment faire lorsqu’ils  
refusent d’ouvrir la bouche, qu’ils ne 
veulent pas s’installer sur le fauteuil ou 
qu’ils se mettent à pleurer avant même 
que les soins n’aient débuté? La Dre Kim 
Brunner, dentiste au zahnarztzentrum.ch 
Winterthur Deutweg, explique comment 
faciliter la consultation des enfants chez  
le dentiste.

Habituer l’enfant
Dans l’idéal, les parents peuvent amener 
leur enfant pour un contrôle chez le den-
tiste tous les six mois à partir de l’âge de 
deux ans. Cela permet à l’enfant de faire 
peu à peu connaissance avec le praticien 
et favorise son acceptation. 

Éviter les expériences traumatiques
Pour éviter que l’enfant ne développe par 
la suite une phobie du dentiste, il doit bien 
comprendre que la consultation n’a rien 
de dangereux. Tout est d’ailleurs réuni 

pour en faire une expérience positive,  
car aujourd’hui les soins dentaires sont 
quasiment indolores, y compris chez  
les enfants.

Temporiser au besoin
On peut aussi différer le traitement 
lorsque le jeune enfant refuse les soins et 
qu’il n’a que de petites caries. Les pa-
rents doivent dans l’intervalle veiller à lui 
assurer une bonne hygiène bucco-dentaire 
et une alimentation saine, de manière à 
éviter que la cavité ne s’agrandisse. 

Une anesthésie générale pour les petits
Lorsqu’il n’est pas possible de reporter le 
traitement ou que l’intervention à réaliser 
est importante, l’anesthésie générale 
constitue une bonne solution chez l’en-
fant. Un gel analgésique fera en sorte que 
la piqûre ne fasse pas mal. 

Le gaz hilarant dès 4 ans 
Le gaz hilarant peut être utilisé pour ses 
propriétés tranquillisantes chez l’enfant 
en âge d’école enfantine, et ce dès les pre-
miers soins pour éviter toute expérience 

S’il a déjà pu se familiariser 
avec le masque et son 
odeur, l’enfant acceptera 
généralement mieux le 
traitement.

La peur  
du dentiste 
chez l’enfant
La peur des soins dentaires chez un enfant est à 
prendre au sérieux. En fonction de son âge, il existe 
plusieurs solutions pour faire de sa visite chez le  
dentiste une expérience aussi positive que possible. 
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traumatique. Si tout se passe bien lors des 
séances suivantes, on peut s’entendre pour 
réduire voire abandonner le gaz hilarant.

Bien préparer l’enfant
L’enfant peut se familiariser à la maison en 
jouant avec le masque nasal que lui aura 
remis le praticien une à deux semaines 
avant la prochaine consultation prévue.  
Il acceptera alors plus facilement les soins 
le moment venu. Le gaz hilarant qui est 
délivré tout au long de la séance a un effet 
relaxant et euphorisant, il n’altère pas 

l’état de conscience. Le gaz inodore agit 
en quelques minutes et ses effets dispa-
raissent ensuite rapidement après la fin  
du traitement. 

Demandez conseil
Si vous avez des questions ou des doutes 
sur le traitement de votre enfant, n’hésitez 
pas à vous adresser à l’équipe de votre 
cabinet dentaire. Expliquez en détail la 
situation pour que votre dentiste puisse se 
préparer et prévoir tout le temps néces-
saire à consacrer à votre enfant.

Dre Kim Brunner
Médecin-dentiste dipl. féd, 
zahnarztzentrum.ch Winterthur 
Deutweg. zahnarztzentrum.ch/
dentalcenters.ch fait partie de 
Medbase depuis 2020.
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Vers les sommets 
ou les profondeurs? 

L’été attire les grimpeurs vers les sommets, tandis que les  
plongeurs partent à la découverte des mondes sous-marins.  

La haute altitude et les grandes profondeurs mettent pourtant le 
corps à rude épreuve. Pour quelle raison et comment prévenir les 
complications, c’est ce que nous explique Alexandra Kronenberg, 
alpiniste et instructrice de plongée, médecin du sport spécialisée 

en médecine de montagne et en médecine de plongée. 
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Comment les conditions de pression 
qui règnent à haute altitude et à grande 
profondeur se répercutent-elles sur 
l’organisme?
La pression qui s’exerce sur le corps humain 
s’appelle la pression ambiante. Au niveau 
de la mer, elle est dite atmosphérique et est 
égale à 1 bar. Elle diminue à mesure qu’on 
s’élève en altitude alors que, lorsqu’un plon-
geur s’enfonce sous l’eau, la pression de son 
environnement s’accroît avec la profondeur. 
Il faut également tenir compte du méca-
nisme qui veut que le volume d’air varie avec 
la pression. Le tout est de bien connaître 
les risques pour que la plongée et la haute 
montagne restent un plaisir intact.

À partir de quelle altitude peut appa-
raître le mal aigu des montagnes? 
Le mal aigu des montagnes est dû princi-
palement au fait que l’organisme absorbe 
moins d’oxygène à haute altitude. Il y a une 
grande susceptibilité individuelle, en fonction 
notamment de l’état de santé, de l’âge, du 
sexe, de la condition physique. On n’a pas 
encore étudié tous les facteurs favorisants 
pouvant permettre de prédire les réactions 
physiques d’un individu. Certaines personnes 
développent des premiers symptômes dès 
2500 m d’altitude, d’autres seulement au- 
delà de 4000 m. 

Comment le corps réagit-il  
en altitude?
Sur l’Everest, le point le plus 
élevé de la Terre qui culmine à 
8848 mètres, la pression atmos-
phérique n’est que de 0,32 bar; sur le Mont 
Blanc, le plus haut sommet des Alpes  
avec ses 4810 mètres, elle est de 0,55 bar. 
Quand la pression est plus faible, la 
quantité d’oxygène dans le sang diminue. 
La fréquence respiratoire augmente et la 
performance diminue. L’air devient aussi 
de plus en plus froid et sec. Les besoins 
liquidiens de l’organisme soumis à ces 
conditions sont accrus, c’est pourquoi il 
faut absolument veiller à maintenir des 
apports hydriques suffisants. Le fonc-
tionnement du système immunitaire est 
lui aussi altéré, la moindre infection peut 
tarder à guérir voire s’aggraver. 

Quels sont les symptômes et comment 
se prémunir?
Le mal aigu des montagnes se manifeste par 
des céphalées, des nausées, des vomisse-
ments, une perte d’appétit et des troubles 
du sommeil. Le tableau peut s’aggraver 
pour évoluer vers un œdème cérébral et/ou 
pulmonaire de haute altitude, voire être fatal. 
La meilleure prévention consiste à s’accli-
mater lentement à l’altitude, rester lucide et 
réaliste dans ses ambitions, et redescendre 
(d’au moins 1000 mètres) dès les premiers 
symptômes. 

Avis aux montagnards
Avant de se rendre dans une région isolée, il est conseillé 
de consulter un médecin spécialisé dans la médecine de 
montagne et d’emporter des médicaments contre l’œdème 
pulmonaire et l’œdème cérébral d’altitude.
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Dre méd. Alexandra  
Kronenberg
Spécialiste en médecine interne 
générale FMH, médecin du sport 
SSMS, Medbase Thun Panorama- 
Center, spécialisé en médecine de 
montagne et médecine de plongée 

Comment réagit le corps aux grandes 
profondeurs?
Là, c’est l’inverse, à une profondeur de 30 
mètres, par exemple, il y a une pression am-
biante élevée de 4 bars. Lors de la descente, 
la pression de l’air respiré augmente et le 
corps se charge en azote et en oxygène. 
Lors de la remontée, la pression diminue et 
l’azote dissous dans le sang et les tissus se 
retransforme en gaz. Il faut impérativement 
respecter des paliers de décompression à 
partir d’une certaine durée et profondeur de 
plongée, pour que le corps se décharge de 
l’azote à travers la respiration. Faute de quoi 
des bulles risquent d’apparaître dans les 
tissus et de provoquer des lésions. C’est ce 
qu’on appelle la maladie de décompression.

L’azote et l’oxygène absorbés peuvent 
donc avoir des effets délétères?
Oui. L’oxygène devient toxique lorsqu’il est 
respiré à des pressions élevées et peut dé-
clencher des convulsions. Ce n’est générale-
ment pas le cas en plongée sportive jusqu’à 
40 m de profondeur, mais plutôt lors des 
plongées techniques profondes où on utilise 
un autre mélange gazeux que l’air normal. Le 
risque de narcose, ou ivresse des profon-
deurs, liée à l’augmentation de la pression 
partielle de l’azote, dans le sang augmente 
proportionnellement à la profondeur. Elle se 
traduit par une désorientation spatiale, une 
altération des capacités de raisonnement et 
de réaction, une euphorie et des hallucina-
tions. Dès l’apparition des premiers symp-
tômes, il faut faire une remontée contrôlée  
et ensuite ils disparaîtront spontanément.

À quoi faut-il faire particulièrement 
attention en plongée?
Il faut être bien formé, posséder un équipe-
ment en bon état et régulièrement entretenu 
et ne pas dépasser ses limites par rapport 
à son niveau de formation et d’expérience. 
On doit éviter de pratiquer un autre sport 
au moins deux heures avant de plonger. 
Dans les 24 heures qui suivent la plongée, 
il convient de ménager le système cardio-
vasculaire pour réduire au maximum le 
risque de maladie de décompression. Avant 
et après la plongée, il faut en outre veiller 
à absorber suffisamment de liquides, en 
s’abstenant de boissons alcoolisées. La dés-
hydratation est l’une des principales causes 
des maladies de décompression. On ne 
prendra pas l’avion avant au moins 24 heures 
après la dernière plongée. Il est recommandé 
d’attendre 48 heures entre des plongées très 
profondes ou répétées. 

Avis aux plongeurs
 
Il est important de consulter régulièrement un 
médecin spécialisé en médecine de plongée 
qui pratiquera les examens nécessaires , no-
tamment avant le premier cours de plongée et 
en cas de prise de médicaments. 
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Adieu les verrues 
Warz-ab Extor est une méthode 
simple et efficace pour supprimer 
les verrues, cors et durillons. La 
solution s’applique par tamponne-
ment, elle forme un mince film sous 
lequel vont agir les principes actifs. 
Le film auquel adhèrent les couches 
cornées s’enlève tous les deux ou 
trois jours.

Bain de pieds 
relaxant
On associe depuis toujours au sel 
médicinal de la mer Morte un effet 
thérapeutique sur les problèmes de 
peau et les inflammations. Enrichi 
en huile d’olive, en huile d’aiguilles 
de pin et en menthol, le sel de bain 
pour les pieds Tal Med a également 
un effet nourrissant, rafraîchissant 
et désodorisant.

Pieds secs
La crème pieds anti-callosités Louis 
Widmer Carbamid Forte 18% urée 
réduit les callosités existantes, 
empêche la formation de nouvelles 
callosités et diminue les points 
de pression. Grâce à sa formule 
hydratante spéciale, la peau des 
pieds devient lisse, douce, souple 
et durablement protégée contre le 
dessèchement.

Pour la fraîcheur 
des pieds
La crème déodorante pour les pieds 
Foot Deo Creme de Lavilin est un 
véritable produit pionnier, déve-
loppé il y a plus de 40 ans pour les 
soldats qui devaient vivre dans la 
promis cuité. L’association d’extraits 
de plantes, de cire de carnauba et  
de fécule de pomme de terre fait 
qu’une seule application est efficace 
jusqu’à cinq jours.

Les pieds à l’heure d’été 
Après avoir passé des mois cachés dans des chaussures fermées,  

nos pieds méritent un coup de projecteur. Voici quelques conseils 
estivaux pour avoir de beaux pieds sains.

Pharmacie Medbase 
Wallisellen
Bahnhofstrasse 32
8304 Wallisellen

Anne Theisen 
Pharmacienne dipl. féd. 
et gérante de la Pharmacie 
Medbase Wallisellen

Demandez-nous  
conseil. L’équipe de la 
Pharmacie Medbase  
Wallisellen se réjouit  
de votre visite.

Affichez la couleur
Un hommage à New York: le vernis 
à ongles Big Apple Red d’OPI. Un 
rouge intense ultra brillant grâce à 
la formule Infinite Shine, un vernis 
hybride à effet gel qui sèche rapide-
ment sans nécessiter l’utilisation 
d’une lampe UV ou LED. 
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Gingembre 
Ce n’est pas un secret: le gingembre (Zingiber officinale) est une mine de bienfaits. 

C’est un condiment rafraîchissant au caractère relevé et aussi une plante médicinale 
utilisée depuis des millénaires pour toutes sortes de troubles. Le gingembre est par 

exemple connu pour faire baisser la tension artérielle, soutenir la protection des  
cellules, agir contre les refroidissements et la toux, et aider en cas de nausées.

Illustration: Gabi Kopp

6 En jus, gélules, tisane, 
huile ou enveloppe-
ment, séché, frais ou en 
poudre: le gingembre 
s’utilise de multiples 
manières. Les bonbons 
ou les morceaux de 
racine confits sont une 
forme idéale pour les 
voyages.

Le gingérol agit sur les 
nausées en bloquant 

les récepteurs de la 
sérotonine situés dans 
le tractus gastro-intes-

tinal qui sont impliqués 
dans les mécanismes 
induisant les nausées. 

3

7
Le gingembre est cultivé et transformé dans de 

nombreux pays, l’Inde en est le plus grand producteur 
mondial. On n’a même pas besoin de l’importer, il 

pousse bien en serre dans nos régions – ou même en 
pot chez soi. 

Cette plante médicinale qui ressemble au 
roseau dans sa partie aérienne peut atteindre 

1,5 mètre de haut. Tout se passe en fait dans sa 
tige souterraine, le rhizome, formé de plusieurs 

ramifications, à partir duquel se développent 
les nouvelles pousses et qui perpétue la plante. 

1

Elle a tout pour plaire, 
la racine aux plus 
de 150 substances, 
jugez-en: le gingembre 

contient notamment de la 
vitamine C, du magnésium, du 
calcium, du fer, du sodium, du 
potassium, du phosphore, du 
bornéol et du cinéol. Et c’est au 
gingérol qu’il doit son piquant.

2

Si on est malade en voyage, on peut 
compter sur le gingembre. Une 
demi-cuiller à café de poudre de gin-
gembre séché (0,5 g) une demi-heure 
avant le départ suffit à réprimer les 
nausées et l’envie de vomir pendant 
quatre heures. Les enfants à partir de 
6 ans et les adultes peuvent prendre 
jusqu’à quatre fois cette quantité par 
jour, les enfants plus jeunes pas plus 
de trois fois. 

4

5
Le gingembre peut également 

être utilisé sans problème 
contre le mal des transports 
en voiture car, contrairement 
à la plupart des alternatives 

chimiques, il ne cause pas de 
somnolence. 

Nelly Richina
Pharmacienne dipl. féd. 
et gérante de la Pharmacie- 
Herboristerie Medbase 
(Berg-Apotheke, Zürich), qui 
propose plus de 2000 plantes 
médicinales et teintures.
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Tu es spécialiste en médecine générale 
et médecin du sport. Comment les deux 
disciplines se complètent-elles?
C’est une combinaison absolument pas-
sionnante et fascinante. Je peux apporter 
en médecine générale ma connaissance 
de la médecine du sport, sachant qu’il 
est possible de prévenir ou de traiter de 
nombreuses maladies en introduisant 
davantage d’activité physique. Et en méde-
cine du sport, je profite de mon savoir de 
médecine générale pour faire face à toutes 
sortes de problématiques, notamment lors 
de l’encadrement de grands événements.

Le centre Medbase Abtwil propose un 
vaste éventail de prestations médicales 
et thérapeutiques. Qu’apporte une telle 
coopération en un même lieu?
Je suis foncièrement convaincu que le tra-
vail interdisciplinaire, main dans la main, 
d’une équipe de spécialistes et de théra-
peutes réunie sous un même toit optimise 
la qualité du traitement, en médecine 
générale comme en médecine du sport.

Tu as déjà accompagné à plusieurs 
reprises la délégation suisse aux Jeux 
Olympiques, dont faisaient partie Nicola 
Spirig et Dario Cologna. Peux-tu nous 

donner une idée de l’investissement que 
cela représente?
Le suivi est beaucoup plus intense pendant 
la préparation que lors de l'événement lui-
même, que ce soit aux Jeux Olympiques ou 
aux championnats du monde. Lorsqu’un 
athlète se blesse dix semaines avant un 
événement majeur, comme ce fut le cas de 
Dario Cologna, il faut mettre en œuvre en 
un temps record avec une équipe expéri-
mentée le diagnostic, le traitement aigu et 
la rééducation qui suit. 

Quel est ton rôle pendant une  
compétition?
Lors des grandes compétitions, les mé-
decins des fédérations se tiennent dans 
une zone médicale à proximité immédiate 
des athlètes et peuvent intervenir sur le  
champ si besoin. Lorsqu’elles se déroulent 
à l’étranger, il faut récolter un maximum 
d’informations au préalable pour conseil-
ler le plus complètement possible les 
sportifs/ves sur tout ce qui concerne le 

décalage horaire, l’acclimatation à la 
chaleur, les vaccinations, la qualité de l’air 
et de l’eau, ainsi que la prophylaxie des 
infections dans l’avion et sur le lieu de 
destination.

Qu’est-ce qui t’a motivé à devenir  
médecin fédéral? 
J’ai moi-même pratiqué l’athlétisme et j’ai 
vite été attiré par l’encadrement médical 
des athlètes. C’est un rôle à multiples 
facettes. On est responsable du concept 
médical de la fédération, on organise avec 
les entraîneurs les examens médico- 
sportifs annuels et on planifie le suivi 
des athlètes lors des camps d’entraîne-
ment ou des compétitions. Sans oublier 
le conseil nutritionnel, l’entraînement 
mental, la prévention antidopage, le code 
de conduite pour la prévention des abus 
ou la prophylaxie des infections et des 
blessures. Et je dois dire qu’après toutes 
ces années, cela me démange toujours de 
rejoindre l’arène des compétitions. 

Un large éventail de spécialistes tra-
vaillent chez Medbase sous un même 
toit pour assurer la prise en charge glo-
bale des patients/es dans les domaines 
de la médecine, de la thérapie, de la 
pharmacie et de la médecine dentaire, 
ou sur place pour les clients entreprises. 
Découvrez qui nous sommes.

Nous sommes 
Medbase

Portrait
Le Dr méd. Patrik Noack, responsable du centre 
Medbase Abtwil, est le Chief Medical Officer de 
Swiss Olympic, Swiss Athletics et Swiss Cycling. Il 
est médecin des fédérations Swiss Ski (nordique), 
Swiss Sliding et Swiss Taekwondo.

Patrik Noack avec Nicola Spirig  
aux Jeux Olympiques 2012.

 

En quête d’un  

nouveau défi? 

www.medbase.ch/ 

postes-vacants
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Migros FitnessCard – des espaces fitness et wellness
dans toute la Suisse à un prix favorable.
Migros FitnessCard est votre billet d’entrée pour tous les centres fitness 
de Migros appartenant au réseau dans toute la Suisse. Plus de 140 sites 
di� érents pour votre santé et votre bien-être.    migros-fitness.ch

migros-fitness.ch

Plus de 140 raisons 
de vous o� rir une 
Migros FitnessCard!



Sites des centres médicaux 
www.medbase.ch/fr/les-centres

Sites des pharmacies
www.pharmacies-medbase.ch

Centres de soins dentaires
www.dentalcenters.ch/lieux


