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Bons pour vous. Bons pour tout le monde.
Les génériques Sandoz.

Est-ce que
tu vas mieux ?



Nous avons tous traversé il y a peu des semaines 
intenses qui nous ont montré à quel point compte 
l’entraide dans notre proche entourage. Il est important 
de bien entendre si l’on veut pouvoir communiquer 
avant que cela ne devienne vite compliqué. Vous saurez 
pages 16/17 où vous pouvez faire un test auditif gratuit. 
Beaucoup d’entre nous avaient rêvé de partir au loin 
pour les vacances. Avec les restrictions de voyage en 
vigueur cette année, nous les passerons en Suisse, que  
nous nous faisons une joie de redécouvrir. Une 
multitude d’activités, des paysages plus magnifiques 
les uns que les autres et plus de 65 000 kilomètres de 

chemins de randonnée bien entretenus ne demandent 
qu’à être explorés. Ce serait dommage de laisser de 
fâcheuses ampoules ou des douleurs aux genoux nous 
gâcher le plaisir. Qui n’a connu pareille mésaventure? 
D’où l’importance de bien se préparer avant de partir 
en randonnée. Lisez pages 20 à 23 les conseils de  
nos experts pour réussir à tous les coups votre  
prochaine excursion. D’ailleurs, n’oubliez pas  
d’emporter ce magazine. Je vous souhaite une 
agréable lecture!

Chères lectrices, chers lecteurs,
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Une pommade au 
calendula 

à faire soi-même

Randonner 
le pied léger

Adieux  
aux impuretés

Entendez-vous bien?
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Prévention  
et conseils contre 
les champignons

 

#1
Séchez bien vos pieds après  

la douche sans oublier les 
espaces entre les orteils, quitte à 
utiliser un sèche-cheveux. Appli-

quez ensuite une crème  
de soin à l’urée.

#2 
Si vos pieds transpirent beau-

coup, saupoudrez du talc 
(disponible à la pharmacie) dans 
vos chaussettes et changez de 
chaussures aussi souvent que 
possible. Surtout si vous portez 
des chaussures de sécurité ou 

des bottes en caoutchouc.

#3 
Mycose des ongles et  

mycose des pieds vont souvent 
de pair. La mycose des pieds  

apparaît volontiers entre les deux  
derniers orteils ou sur la plante du 
pied, il faut la traiter avant qu'elle 

ne se propage aux ongles.

#4 
Coupez vos ongles court avant 
de commencer un traitement 

antimycotique.

#5 
Certaines affections telles que le 

psoriasis peuvent mimer une  
mycose des ongles. Il convient de 

se faire confirmer le diagnostic  
par un médecin. 

#6 
En principe, une mycose légère 

des ongles peut être traitée avec 
des produits que l’on peut se  

procurer à la pharmacie. Dans les  
formes sévères ou en cas  

de douleurs, il faut consulter un 
médecin. En cas de diabète,  

de déficit immunitaire ou après 
une grave infection de la peau  
sur la région concernée, il est  

important de suivre un traitement 
afin de prévenir d'autres  

infections.

Que faire en 
cas de mycose 

des ongles?

Entre 1 et 2 pour cent des jeunes adultes et  
10 pour cent des plus âgés présentent une mycose 
des ongles. L’ongle devient généralement friable 
à l'extrémité et prend une couleur jaune ou 
blanche. Ces modifications s'étendent ensuite peu 
à peu au reste de l’ongle jusqu’à atteindre sa 
racine. L’ongle du gros orteil est le plus souvent 
touché, les ongles des doigts le sont plus 
rarement. Les champignons peuvent pourtant 
proliférer facilement sous les faux ongles  
en acrylique. 

Nous avons le plaisir d'accueillir dans le groupe Medbase 58 nouveaux apprenti(e)s et 
stagiaires et leur souhaitons de bons débuts dans leur vie professionnelle. Les jeunes ta-
lents de la relève suivent respectivement une formation d’assistante en pharmacie (30), 
d’assistant/e médical/e (26), de droguiste (1) et de stagiaire employé de commerce (1).

Bienvenue 5 8
Déménagement provi-
soire de la Perma nence 
Medbase à la gare  
centrale de Zurich 
Pendant les travaux de transformation de  
la gare centrale de Zurich, la Permanence  
Medbase s'est installée provisoirement dans 
un bâtiment voisin. Pour y accéder, empruntez 
la rampe qui passe devant l'entrée habituelle 
et prenez l’escalier jusqu'au 2e étage. Un 
as censeur est à la disposition des personnes 
à mobilité réduite. L'équipe est là pour vous 
de 7h à 22h tous les jours de l'année, même 
sans rendez-vous.
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Sondage

Comment renforcez-vous  
votre système immunitaire?
Avec des vitamines et minéraux? En pratiquant une activité physique, 
en mangeant sainement et en dormant beaucoup? Dites-nous 
quelles sont vos astuces et participez au sondage! Nous publierons 
les résultats dans le prochain Magazine Medbase.
www.medbase.ch/sondage

➜ Vous trouverez les résultats du dernier numéro page 11

Se vacciner  
en automne,  

pour être  
protégé tout  

l’hiver

En cas de mal de dos, prenez le temps de vérifier 
l'aménagement de votre logement. Un intérieur mal  
aménagé peut être à l’origine de douleurs dorsales,  
de problèmes de hanche et d'autres maux. Il vaut 
donc la peine de faire quelques calculs avant d'ache-
ter des meubles: la taille en centimètres divisée  
par 3,72 donne la hauteur d'assise la plus saine pour 
la plupart des personnes. La hauteur de table idéale 
du point de vue ergonomique s’obtient en divisant 
la taille par 2,48. Un «contrôle d’ergonomie» effectué 
à domicile par un physiothérapeute ou une spécia-
liste en ergonomie peut aider à identifier les points 
posant problème et à améliorer la situation.

La meilleure période de vacci-
nation contre la grippe se situe 
entre octobre et novembre. Il faut 
attendre au plus deux semaines 
pour atteindre une protection 
optimale et la vaccination est 
efficace durant quatre à six mois. 
Vous pouvez vous faire vacciner 
dans nos pharmacies et centres 
médicaux. www.medbase.ch 

Aménager son logement  
de manière ergonomique

Réservez dès maintenant un rendez-vous pour une consultation par téléphone ou par vidéo chez un/e  médecin de Medbase.  www.medbase.ch/online

Nouveau: 
consultation de télémédecine

Participez  
maintenant!





À la une

 Les nains puissants
Les probiotiques sont bons pour l’intestin, la peau et même le psychisme. 
Par quel mécanisme les microorganismes agissent-ils, mystère (pour 
l’instant). Les chercheurs tentent de percer leurs secrets. 

Texte: Dr méd. Martina Frei

Les bactéries peuvent-elles être utiles en cas de 
dépression? Qui en croirait capables ces organismes 
minuscules? Pourtant, plusieurs études rapportent 
l’effet bénéfique de certaines bactéries sur des per-
sonnes dépressives: la prise de «psychobiotiques» – il 
s’agissait le plus souvent de souches de Lactobacillus 
et de Bifidobacterium – s’est effectivement accom-
pagnée d’une amélioration de la dépression. 
Les probiotiques, autrement dit les microbes béné-
fiques pour la santé, ne manquent pas de ressources: 
ils ont montré qu’ils pouvaient écourter et atténuer 
un épisode diarrhéique, soulager les symptômes de 
l’intestin irritable, diminuer le risque de neurodermite 
chez l’enfant et réduire l’intoxication par les métaux 
lourds – à condition d’employer les bonnes espèces de 
bactéries ou de levures.

ment antibiotique», précise Michael Scharl, profes-
seur de gastroentérologie à l’Hôpital universitaire de 
Zurich.
Nous parlons ici des probiotiques autorisés comme 
médicaments ou dont l’efficacité a pour le moins 
été testée dans des études cliniques. «Ils renferment 
des microorganismes dont l’effet est démontré à une 
dose fixe et selon un mode d’administration précis», 
indique le chercheur spécialiste du microbiome 
intestinal.

La «soupe jaune» de la Chine ancienne
Le traitement par des microorganismes ne date pas de 
l’ère moderne – mais il est plus appétissant qu’autre-
fois. En Chine, on donnait dès le 4e siècle aux malades 
souffrant de gastro-entérite une «soupe jaune», qui 
était faite de matière fécales diluées. 
L’idée d’utiliser des bactéries pour agir de manière 
ciblée sur le biotope intestinal remonte à une centaine 
d’années. Le médecin allemand Alfred Nissle fut l’un 
des pionniers de cette approche. Il a constaté au cours 
de ses expériences en 1916 que certaines bactéries 
intestinales avaient un effet barrière contre des agents 
pathogènes responsables de diarrhée. Il s’intéressa 
l’année suivante à un soldat qui était le seul de sa 
compagnie a avoir échappé à une grave épidémie 
d’infection intestinale. Nissle isola dans les selles de ce  
soldat une souche bactérienne, qu’il transféra ensuite 
aux soldats qui souffraient de diarrhées. Et c’est ainsi 
qu’ils furent guéris. Les bactéries «Escherichia coli 
Nissle» sont encore aujourd’hui autorisées comme 
médicament probiotique.

Qu’apporte un yogourt nature?
Michael Scharl ne saurait se prononcer en revanche 
sur l’utilité des yogourts probiotiques ou des probio-
tiques qui n’ont pas été étudiés. «On ne dispose pour 
ces produits ni de preuves ni d’exigences de qualité 
médicales. Les yogourts nature sont certainement de 
très bons aliments. Mais je m’interroge sur la survie  
de leurs bactéries dans le suc gastrique acide.»
On ne connaît à ce jour «que très vaguement» le 
mécanisme d’action des probiotiques, confie Scharl. 

Prébiotiques, probiotiques et synbiotiques, mais encore?
Les probiotiques sont des bactéries, champignons et autres microor-
ganismes bénéfiques pour la santé. Plusieurs souches de Lactobacillus 
et Bifidobacterium ainsi que la levure Saccharomyces boulardii sont 
parmi les plus connus. Les probiotiques sont généralement considérés 
comme sûrs. Il convient cependant de consulter un spécialiste avant 
d’en prendre lorsque le système immunitaire est affaibli, après une 
opération ou en cas de maladie grave. Les prébiotiques sont des 
substances qui nourrissent les probiotiques et favorisent leur dévelop-
pement. C’est le cas par exemple des glucides non digestibles dans 
l’intestin. Les synbiotiques sont des préparations qui contiennent à la 
fois des prébiotiques et des probiotiques.

«Les probiotiques sont souvent utiles en cas  
de diarrhée»
«Les probiotiques sont très efficaces lorsqu’ils sont 
utilisés à bon escient. Dans certaines conditions, 
ils peuvent même rivaliser avec la mésalazine, le 
principe actif éprouvé dans le traitement des maladies 
inflammatoires intestinales. Ils sont souvent utiles 
contre la diarrhée des voyageurs ou après un traite-

7Magazine Medbase Automne 2020



Microbiome 
intestinal

On estime à 100 billions le nombre 
de bactéries, virus et champignons 
qui colonisent l’intestin humain.  
Ils forment un monde à part entière, 
qui entretient des échanges avec 
le système immunitaire et le sys-
tème nerveux via des substances 
messagères.

Environ 0,5 à 2 kilos du poids 
corporel, c’est ce que pèsent 
ensemble les bactéries intestinales 
– sachant qu’une seule bactérie ne 
pèse qu’un billionième de gramme.

La diversité de cette flore intestinale 
et les espèces prédominantes sont 
aussi uniques qu’une empreinte 
digitale et dépendent de nombreux 
facteurs: l’âge, le sexe, l’activité 
physique, l’alimentation, les mala-
dies, les médicaments, notamment 
les antibiotiques, etc.

Les premières années de la vie 
sont déterminantes pour la forma-
tion du microbiome intestinal. C’est 
l’une des raisons pour lesquelles  
il est dès le départ important d’avoir  
une bonne alimentation, équilibrée.

Les analyses du microbiome des 
selles ont pour l’instant peu d’in-
térêt, sauf à des fins de recherche. 
Elles n’offrent qu’une vue instan-
tanée et, de toute façon, l’on ne 
saurait en déduire des préconisa-
tions concrètes. La science en sait 
encore trop peu à ce sujet.

On retrouve généralement chez les 
sportifs davantage de populations 
bactériennes qui produisent de 
l’acide butyrique et des substances 
apparentées, qui possèdent entre 
autres la propriété de faire bais-
ser le cholestérol.

Environ un tiers des microbes du 
côlon sont éliminés avec les selles. 
Les autres prennent vite la relève. 

Conseil de lecture: Gregor Hasler:  
Die Darm-Hirn-Connection,  
Editeur: Schattauer, Stuttgart 2020. 
300 pages, env. CHF 32.

Il est dès lors trop tôt pour faire des recommandations 
concrètes pour le traitement de maladies complexes 
comme un cancer de l’intestin. «On peut penser que 
l’effet des probiotiques varie selon la souche bacté-
rienne et le tableau clinique individuel.»  

«Les bactéries intestinales ont un rôle à jouer»
Le professeur de psychiatrie fribourgeois Gregor Hasler 
est du même avis. Voilà des années qu’il étudie les 
inter actions entre intestin et cerveau. «Les bactéries 
intestinales ont elles aussi un rôle à jouer», dit Hasler. 
«Lors d’expériences menées sur des souris, on a par 
exemple vu se modifier le ‹comportement› des animaux 
craintifs ayant reçu des microbes intestinaux de leurs 
congénères définies comme intrépides. Elles sont 
devenues à leur tour plus curieuses.» Il décrit ces inter-
relations dans son livre «Die Darm-Hirn-Connection». 
Que l’on puisse guérir une maladie psychique en usant 
du bon mélange de bactéries lui paraît en revanche 
 illusoire. Il conseille plutôt une alimentation saine, 
prébiotique. «La flore intestinale est un écosystème à 
l’équilibre subtil.» 

Le biotope intestinal a besoin d’une alimentation 
variée
Il est important de prendre soin de son biotope en 
adoptant une alimentation complète et variée, et en 
pratiquant une activité physique, souligne Hasler. 
«Une personne qui délaisse par exemple certains ali-
ments par crainte de ballonnements ne favorise pas la 
diversité bactérienne de son intestin. Elle l’appauvrit.»   
C’est ce que confirment des études menées par 
Michael Scharl. Les microbes agissant dans l’intestin 
sont l’un de ses champs de recherche de prédilection. 
Il a par exemple été constaté une modification défavo-
rable de la flore intestinale et aussi de l’humeur chez 
des personnes atteintes d’une maladie intestinale 
inflammatoire qui suivaient un régime sans gluten 
sans raisons médicales.

Il convient de prendre 
soin du biotope  
intestinal en adoptant 
une alimentation  
complète et variée, 
et en pratiquant une 
activité physique.

À la une
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Le 13e étage offre une vue magnifique sur 
Zurich et les Alpes. Les locaux spacieux situés 
dans la tour Andreasturm à proximité de la 
gare d’Oerlikon sont baignés de lumière. Depuis 
la fin 2018 des généralistes, un dermatologue, 
des psychothérapeutes, des orthopédistes, 
des praticiens de médecine alternative et 
des gynécologues exercent ici, et l’équipe de 
physiothérapeutes juste au-dessus. 

Cette proximité de l’équipe interdisciplinaire 
permet un nouveau mode de travail très 
collaboratif. «Imaginons que ma collègue 
physiothérapeute remarque un grain de 
beauté chez un patient. Avec son accord, elle 
me passe un coup de fil pour que je puisse  
y jeter un œil, une situation où tout le monde 
y gagne», c’est avec cet exemple très simple 
qu’Oliver Das, dermatologue au centre médical 
Medbase de l’Andreasturm, explique le béné-
fice pour les patients.

Présenté par Sanitas 
Assurance Maladie

Les salles de consultation et l’infrastructure 
communes favorisent les contacts, tout le 
monde se connaît. «Nous avons en effet des 
salles standardisées où tout doit être disposé 
au même endroit», précise Gaby Mischler, 
collègue d’Oliver Das et cheffe suppléante 
du service de physiothérapie et de médecine 
complémentaire chez Medbase. 

Le partage des salles d’échographie, de 
radiographie ou de soins permet de travailler 
à temps partiel, chose qui était autrefois im-
pensable pour des médecins. Ce qui explique 
notamment l’essor des centres médicaux 
dans les grandes agglomérations comme 
Zurich, Bâle, Berne et Genève. Rien qu’entre 
2011 et 2014, leur nombre a augmenté d’envi-
ron 20 pour cent dans toute la Suisse – pour 
le plus grand bénéfice des médecins et des 
patients. 

Centres médicaux:  
le cabinet de demain
De plus en plus de praticiens se regroupent au sein de centres de santé, qui offrent 
de nouvelles possibilités tant aux médecins et thérapeutes qu’aux patients.
Texte: Helwi Braunmiller Photo: Kostas Maros

Publireportage

Medbase MultiAccess –  
l’assurance de base Sanitas pour 
ceux qui recherchent une grande 
flexibilité 

Avec Medbase MultiAccess, Sanitas 
mise entièrement sur le partenariat: 
Cette assurance de base vous donne 
accès au vaste réseau d’experts 
Medbase au service de votre santé. 
Si vous avez besoin de conseils médi-
caux, vous pouvez choisir parmi trois 
interlocuteurs – un centre médical 
Medbase, le centre télémédical ou 
une pharmacie Medbase. Et vous 
bénéficiez ce faisant d’un rabais sur les 
primes pouvant atteindre 19 pour cent. 
sanitas.com/flexible



Nous arrivons à nous réveiller lorsque nous 
avons suffisamment dormi, c’est-à-dire 
après sept à huit heures de sommeil. Il 
est judicieux d’adopter un rituel matinal 
ou une routine et de s’y tenir, même le 
week-end. C’est ainsi que l’organisme s’y 
habitue.

Le ballet des hormones
Le sommeil et le réveil sont gouvernés  
par des hormones. Pendant notre sommeil, 
nous sécrétons davantage de cortisol, 
l’hormone de l’éveil, tandis que l’hormone 
du sommeil, la mélatonine, diminue de 
plus en plus. Le réveil est suivi d’environ 
15 minutes pendant lesquelles le cortex  
cérébral, qui gouverne les sens, les mou-
vements et la pensée, n’est pas encore 
pleinement actif. Le thalamus, la porte de 
la conscience, est cependant déjà entière-
ment fonctionnel. Nous nous trouvons 
donc dans un état d’éveil conscient, mais 
pendant ces quelques minutes les capacités 
mentales ne sont pas encore optimales.

Types d’éveil
Sur le plan hormonal, tous les individus  
en bonne santé fonctionnent sur un prin-
cipe similaire. Pour le réveil, on distingue 
cependant le genre lève-tôt, «l’alouette», 
et le genre gros dormeur, «la chouette». La 
durée du sommeil, l’heure du coucher et 
les modèles individuels appris jouent aussi 
un rôle important.

Réveils lumineux, réveils connectés  
aux phases de sommeil et applications 
du même genre
De plus en plus d’appareils et d’applica-
tions arrivent sur le marché, sans que 
l’on dispose encore de la moindre preuve 
scientifique de leur efficacité. Le principal 
problème est la discrétion des fabricants  
à propos de leurs algorithmes, si bien que 
la collecte des données et le mode de fonc-
tionnement de ces appareils ne peuvent 
pas être vérifiés expérimentalement de 
manière scientifique. Nous savons qu’il 
existe des approches très différentes pour 
mesurer le sommeil, comme la mesure  
de la variabilité de la fréquence cardiaque, 
les capteurs de mouvements, la mesure 
du flux sanguin par infrarouge et autres. 
Aucune de ces méthodes n’a cependant 
permis à ce jour d’apporter une preuve 
scientifique évidente.

Les uns se font tirer du sommeil par le son du  
réveil. D’autres ont d’abord besoin d’une 
bonne douche froide. Plein de choses entrent 
en jeu pour bien démarrer la journée. 

Un réveil et un lever 
tout en douceur

Dr méd. Philipp Keller 
Spécialiste en médecine  
interne FMH, médecine du 
sport SSMS, Medbase  
Zürich Löwenstrasse

#1
Se réveiller et se lever  

calmement 

#2
Allumer la lumière pendant  

la saison sombre

#3
Se lever suffisamment tôt  
pour ne pas tomber dans  

la précipitation

#4
Ne pas déjà penser au déroule-

ment de la journée

#5
Respecter le rituel matinal,  

par exemple préparer le café et 
petit-déjeuner tranquillement

Conseils pour 
bien démarrer la 

journée
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27%
Parfois vite, 

parfois lentement

4%
Avec une 

douche rafraî-
chissante 

3%
Mes enfants me 
servent de réveil

15%
Plutôt dormir 
tout son soûl

11%
J’ouvre toujours l’œil  

avant le réveil

11%
Je ne sers à rien 
avant d’avoir pris  

mon café

25%
Sans problème, en suivant toujours le 

même rituel matinal

4%
J’utilise la fonction 

snooze jusqu’à  
la dernière minute

Comment  
arrivez-vous  
à bien vous  

réveiller?

Résultats du sondage du Magazine Medbase
 Et

é 2
02

0



#1
Verser l’huile d’olive, le 

beurre de cacao ou de karité 
et la cire d’abeille dans une 

poêle, laissez fondre en 
chauffant lentement. 

#Principe
Il est primordial d’utiliser des ustensiles et 

des récipients propres pour confectionner la 
pommade. Comme la pommade ne contient 

pas d’eau, on peut en principe renoncer à 
y mettre des agents conservateurs, tant 
qu’on respecte les règles d’hygiène qui 

conviennent. La pommade peut être conser-
vée aussi longtemps que les ingrédients qui 

la composent. 

#2
Lorsque tous les ingrédients 

sont fondus, ajouter les 
fleurs de calendula fine-

ment hachées et mélanger.

Souci – Calendula officinalis
Le calendula (ou souci) est une plante à fleurs jaunes ou oranges  
qui nous vient probablement du bassin méditerranéen et qui  
est aujourd’hui présente dans de nombreux jardins (paysans). Cette 
plante annuelle facile à cultiver aime les endroits ensoleillés et  
fleurit de juin à octobre. Elle sert aussi de baromètre car elle se 
referme à l’approche de la pluie. Le calendula est connu depuis 
longtemps pour ses vertus médicinales. On en trouve déjà une 
description dans les écrits de Hildegard von Bingen. 

Remarque importante: en cas d’hypersensibilité au calendula 
ou à d’autres plantes de la famille des astéracées, il convient 
d’éviter les produits renfermant un extrait de calendula. 

Ingrédients
2 poignées de fleurs de 
calendula séchées 
du jardin ou à se procurer dans une  
pharmacie ou une droguerie

250 ml d’huile d’olive
ou une autre huile pressée à froid

50 g de beurre de cacao ou  
de karité*

50 g de cire d’abeille *

éventuellement 10 à 15 
gouttes d’acétate de  
vitamine E *

*disponible dans les pharmacies  
et drogueries
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#3
Chauffer à nouveau  

délicatement la masse 
jusqu’à ce qu’elle forme  

une mousse légère. 

#4
Retirer aussitôt la poêle du feu. 

Laisser reposer la masse un jour 
à température ambiante. Afin 

d’éviter le rancissement de l’huile 
d’olive, on peut incorporer 10 à  

15 gouttes d’acétate de vitamine E 
à la masse refroidie. 

#5
Chauffer une nouvelle fois la masse le  

lendemain avec précaution, puis la passer 
dans un filtre à café ou un linge propre,  

et la verser encore chaude dans les petits 
pots à pommade. Laisser refroidir. D’autres  

récipients opaques et refermables 
conviennent tout aussi bien. C’est prêt!

Aïe! Et voici un genou écorché en moins de temps qu’il ne faut 
pour le dire. Heureusement qu’il y a la pommade au calendula. 
Elle est très précieuse aussi pour les petites brûlures, la peau 

sèche ou gercée, ou pour se protéger du vent et du froid. 

Illustrations: Uwe Stettler Recette: Esther Welter, pharmacienne, gérante de la Pharmacie Medbase Horn

Une pommade au calendula 
à faire soi-même
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Parfait pour la saison
Pour un été actif et le début de l’automne: les pharmacies Medbase  

vous conseillent volontiers et sont votre interlocuteur privilégié pour  
toutes les questions qui concernent votre santé et votre bien-être. 

Les pansements pour ampoules 
Compeed agissent comme une deu-
xième peau. En cas d’ampoules aux 
pieds, ils soulagent instantanément 
la douleur et atténuent les pressions. 
Pour profiter pleinement de vos 
promenades et randonnées.

Le compagnon idéal des sportifs 
de loisir. Les pastilles Gly-Coramin® 
donnent de l’énergie et stimulent  
la respiration et la circulation. Leur  
effet se fait sentir rapidement:  
une aide précieuse quand on 
manque de souffle.

La poudre pour boisson à base de 
malt couvre les besoins journaliers 
de l’intégralité des 13 vitamines 
essentielles, ainsi que de la plupart 
des principaux oligoéléments et sels 
minéraux. C’est excellent pour la  
santé et en plus vraiment délicieux.

Indiqué pour couvrir un besoin accru 
de magnésium lors de la pratique 
d’activités de loisirs. Magnésium  
Sandoz® est une préparation conte-
nant du magnésium qui se présente 
sous forme de comprimés efferves-
cents. Elle assure à l’organisme un 
apport de magnésium facilement 
assimilable et en quantité suffisante.

Hedrin Xpress Gel élimine les poux 
en un clin d’œil. Un traitement effi-
cace contre les poux de tête et les 
lentes qui agit en 15 minutes. Bien 
toléré par la peau, le gel convient 
parfaitement aux enfants.

En cas  
d’ampoules  
aux pieds

En cas de signes 
defatigue

En cas de 
manque de  
magnésium

Traitement  
des poux

Une bonne  
dose de 

vitamines

Ce sont des médicaments autorisés. Lisez les notices d’emballage. 

Gly-Coramin®

Jemalt 

Hedrin  
Xpress Gel

Magnésium  
Sandoz®

Pansement  
pour ampoules 
Compeed
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Une baisse de l’audition peut être due à de nombreux 
facteurs, à commencer par la présence d’un bouchon de 
cérumen dans le conduit auditif. La cause peut être  
plus sérieuse, par exemple un épanchement de l’oreille 
moyenne secondaire à une infection, une ossification des 
osselets, une inflammation ou une tumeur. Des troubles 
de la circulation sanguine ou une maladie autoimmune 
peuvent également affecter l’ouïe. Souvent, la perte audi-
tive survient sans cause apparente. Enfin, presque tout 
le monde est tôt ou tard confronté à une presbyacousie, 
c’est-à-dire une perte de l’audition liée à l’âge.

Quels sont les premiers signes d’une presbyacousie?
On entend moins bien dans un lieu bruyant, comme au 
restaurant, surtout s’il y a une musique d’ambiance. Les per-
sonnes qui parlent vite ou doucement sont particulièrement 
difficiles à comprendre. On perçoit moins bien les sons 
aigus. Le fait de devoir augmenter le son de la télévision  
ou de moins bien comprendre les conversations en roulant 
en voiture peut indiquer un début de presbyacousie.

Comment prévenir les troubles auditifs? 
«On a l’âge de ses artères», dit-on, c’est valable pour l’ouïe 
aussi. L’oreille interne est irriguée par une seule artère. Il 
faut adopter les bonnes habitudes de vie: une alimentation 
saine, de l’exercice physique et suffisamment de sommeil. 
Le bruit endommage les délicates cellules sensorielles de 
l’oreille interne. L’apparition de bourdonnements d’oreille 
après une fête ou un concert indique une surexposition 
acoustique, c’est un signe d’alerte. Le port de bouchons 
d’oreille est donc conseillé dès le jeune âge pour les volumes 
sonores élevés. Ils peuvent être adaptés sur mesure par 
un audioprothésiste. Il est conseillé de faire contrôler son 
audition régulièrement à partir de 60 ans.

Quand doit-on consulter un médecin ORL?
L’on ne sait pas toujours s’il faut attendre ou consulter 
d’emblée quand on constate une baisse de l’audition. Le 

mieux est de prendre rendez-vous dès que possible chez 
un ORL en cas de détérioration de l’ouïe. La survenue 
brutale de l’un des symptômes ci-après doit amener à 
consulter rapidement: baisse soudaine de l’audition, pres-
sion sur l’oreille, acouphènes (bourdonnements d’oreille), 
sensation de lourdeur de l’oreille, vertiges. 

Comment se diagnostique une perte d’audition? 
On peut faire un test auditif à l’aide d’une application mo-
bile ou par téléphone. C’est juste pour avoir une première 
indication. Seul l’examen par un médecin ORL permet 
de poser le diagnostic correct. Il inspecte l’oreille à l’aide 
d’un otoscope, nettoie le conduit auditif et réalise des 
tests pour contrôler l’oreille moyenne, mesurer le seuil 
d’audition et le niveau de compréhension vocale.

Comment se traite une perte auditive? 
Tout dépend de la cause. Si le responsable est un bou-
chon de cérumen, il peut suffire de faire nettoyer le 
conduit auditif par un professionnel de santé. Il n’est pas 
recommandé d’essayer de le retirer soi-même avec un 
coton-tige. Un entraînement de l’audition peut pallier une  
baisse auditive légère. Le port d’appareils auditifs est 
indiqué dans le cas d’une perte auditive modérée. Il vaut 
mieux ne pas attendre trop longtemps pour franchir le 
pas, car le cerveau s’habitue d’autant plus facilement aux 
appareils que l’on s’équipe tôt. Des appareils bien réglés 
redonnent une audition de qualité. 

Dr méd.  
Hans-Wolfgang Mahlo
Spécialiste en  
oto-rhino-laryngologie,  
Medbase Kreuzlingen

Entendez-vous bien? 
Une bonne audition améliore l’humeur. Elle nous  
permet de percevoir les nuances et les émotions et de 
participer à la vie sociale. Car bien entendre c’est  
bien communiquer. Or, les problèmes d’audition sont 
fréquents. À quoi sont-ils dus et que peut-on faire? 

Conseils de santé
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Vous pouvez  
répéter?

Vous avez l’impression que vous 
entendez moins bien, mais vous 
hésitez à consulter un médecin 

ORL? Vous pouvez faire contrôler 
votre ouïe dans presque toutes 
les pharmacies Medbase grâce 
à un test auditif gratuit et sans 

rendez-vous. Nous vous proposons 
également d’essayer gratuitement 

des appareils auditifs pendant  
une semaine. 

www.pharmacies-medbase.ch

#1
Des appareils auditifs bien adaptés 
ne sifflent pas et transmettent des 

sons clairs. Si ce n’est pas le cas, faites 
réajuster vos appareils.  

#2
Testez les appareils auditifs là où vous 
avez le plus de difficultés à entendre 

sans aide, par exemple dans un restau-
rant où il y a beaucoup de monde. 

#3
Faites contrôler le réglage de vos  

appareils auditifs par un médecin ORL.

#4
Lorsque vous vous adressez à  

une personne qui entend mal, parlez 
lentement et un peu plus fort.

#5
Pour dépister précocement un déficit 

auditif, l’ouïe des enfants doit être 
testée dès les premiers jours de la vie 
puis avant l’entrée à l’école, de préfé-

rence par un médecin ORL.

Conseils

Entendez-vous bien? 
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Je vais régulièrement à la  
montagne. Je viens d'entendre  
parler du «mal des montagnes». 
De quoi s'agit-il exactement?
S. B. 

Le mal aigu des montagnes peut toucher 
tout le monde, indépendamment du sexe 
et du niveau d'entraînement. Il se mani-
feste à partir de 2500 mètres d'altitude et  
lorsque la vitesse d’ascension dépasse 
500 mètres par jour. L’œdème cérébral de 
haute altitude et l’œdème pulmonaire de 
haute altitude en sont les complications 
les plus redoutées. Vous trouverez des 
informations détaillées sur le mal des 
montagnes sur www.sggm-ssmm.ch et sur 
www.altitude.org.

Que puis-je faire contre la 
chute des cheveux?
A. K.

Nous perdons en moyenne 50 à 150 cheveux 
par jour. Certains événements peuvent 
déclencher une perte de cheveux plus 
abondante. Il peut s'agir d’un choc émo-
tionnel, d'un état de carence ou d’une 
maladie grave. L'alopécie caractérisée par 
des cheveux de plus en plus clairsemés est 
en revanche le plus souvent une tendance 
héréditaire que l'on ne peut pas corriger. 
L'album photo de la famille vous en dira 
plus! Elle touche environ 30 pour cent 
des hommes à 30 ans et 80 pour cent des 
hommes à 70 ans. Si la perte de cheveux 
n'est pas d’origine génétique, parlez-en à 
votre médecin. 

Est-il vraiment nécessaire de 
couvrir un enfant de 14 mois 
de la tête au pied avec des  
vêtements de protection solaire 
(UV 50) pour éviter qu'il  
n’attrape des coups de soleil à 
la piscine? Ou bien suffit-il de 
lui mettre de la crème solaire 
et un simple maillot de bain?
G. F.

Il est recommandé de protéger toutes les 
parties découvertes du corps avec une 
crème solaire ayant un indice de protec-
tion de 50. Dans tous les cas, il ne faut pas 
laisser un jeune enfant trop longtemps 
exposé au soleil et à la chaleur. Quand il 
n’est pas dans l’eau, chapeau, vêtements 
ou parasol sont vivement conseillés.

Dr méd. Martin Denz
Spécialiste FMH en médecine générale, mé-

decine interne, psychiatrie et psychothérapie,  
médecin répondant télémédecine / Enhanced 

Medicine, coordinateur médical Medbase

Dr méd. André Dietschi
Spécialiste FMH en médecine interne  

générale, Medbase Diepoldsau

Dipl. méd. Oliver Das 
Spécialiste FMH en dermatologie et vénéro-

logie, allergologie et médecine tropicale  
et médecine des voyages, Medbase Zurich 

Oerlikon

Nos experts répondent  
à vos questions

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

Écrivez-  

nous: 

marketing@ 

medbase.ch
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 Randonner  
le pied léger
Une promenade dans la fraîcheur de la forêt, une randonnée 
à travers les alpages ou l’ascension d’un sommet? Le tout  
est de bien se préparer. Nos équipes expertes vous disent à 
quoi vous en tenir.

Dr méd. Martin Narozny
Medbase, Sports Medical 
Center Zürich

La randonnée est un excellent entraîne-
ment pour tout le corps. Elle sollicite  
le système cardiovasculaire et améliore la  
condition physique, fait travailler la  
force, l’équilibre et la coordination. Il y a 
cepen dant quelques conseils à suivre  
pour s’épargner les ampoules au talon ou 
les douleurs dorsales.

Utiliser des bâtons de randonnée
Les bâtons de randonnée réglables en hau-
teur sont pratiques en descente: ils aident 
à retenir le poids du corps et ménagent 
les chevilles et les muscles de la cuisse. Ils 
sont aussi utiles en montée. Le travail des 
muscles des bras et des épaules décharge 
les articulations et les muscles des jambes. 
La longueur des bâtons doit être réglée 
de sorte que les coudes forment un angle 
droit à 90° ou soient en angle légèrement 
ouvert. Il faut veiller aussi à avoir une prise 
correcte: comme pour un bâton de ski, il 
suffit de passer la main dans la dragonne 
par le dessous puis d’agripper la poignée.

Prévenir les ampoules
La formation d’une ampoule sur le pied 
résulte du frottement entre différentes 
couches de la peau, qui fait que l’espace 
entre les deux se remplit d’un liquide sé-
crété par la plaie. Cela peut être évité par ... 

… des chaussures adaptées: les chaus-
sures ne doivent être ni trop grandes pour 
que le pied ne glisse pas à l’intérieur, 
ni trop petites pour limiter les zones de 
pression. Testez d’abord vos chaussures de 
randonnée neuves lors de petites sorties.  

… les bonnes chaussettes: les chaussettes 
doivent maintenir le pied au sec et pro-
duire le moins de frottement possible avec 
la peau. D’où l’importance qu’elles ne 
forment pas de plis. 

… des pansements pour ampoules ou du  
ruban adhésif: si malgré toutes vos 
précautions vos pieds sont en souffrance, 
protégez les zones critiques avec du ruban 
adhésif ou un pansement pour ampoules.

Activité physique
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Qui vagabonde à travers champs doit 
être bien équipé, y compris contre les 
bobos. La trousse de secours doit être 
aussi petite et légère que possible.

Voici ce qu’elle 
doit inclure: 

    bandes élastiques 

    pansements de différentes tailles   

    pansements spécifiques pour les 
ampoules   

    compresses stériles 10 × 10 cm   

    petit spray désinfectant 

    pommade cicatrisante

    médicament contre la diarrhée

    antalgiques

    protection contre les insectes 

    pince à épiler 

    rouleau de sparadrap / ruban adhésif 
pour la fixation des bandages ou 
la contention d’un membre en cas 
d’entorse

    crème solaire à fort indice de  
protection

    petite couverture de survie 

    médicaments personnels (en cas 
d’allergie aux piqûres d’abeilles ou de 
guêpes: auto-injecteur d’adrénaline, 
antihistaminiques et cortisone)

Conseil 
 
Noter les numéros 
d’appel d’urgence et 
de secours dans la 
trousse à pharmacie

La trousse à  
pharmacie a sa  
place dans tous  
les sacs à dos

Ana Vargas
Pharmacienne et gérante de 
la Pharmacie Medbase Bienne 
Brüggmoos

Activité physique
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Un bon harnachement est essentiel
Il faut que le sac à dos soit situé le plus 
près possible du dos. Il est donc important 
qu’il soit équipé d’une ceinture à la taille 
pour éviter que la charge ne se balance 
d’avant en arrière. La ceinture permet en 
outre de déplacer une partie du poids des 
épaules vers les hanches.

Les courroies supplémentaires sur les bre-
telles stabilisent la charge et la répartissent 
sur différentes parties du corps. Lorsque 
les bretelles sont plus larges au niveau du  
cou que sous les bras, la charge peut reposer 
sur une surface plus importante au niveau 
des épaules, ce qui réduit la pression.

Maximum 15 pour cent du poids du corps
Le sac à dos rempli ne devrait pas dépasser 
10 à 15 pour cent du poids du corps. Il est 
particulièrement important de respecter 
cette règle chez les enfants.

Un rembourrage pour amortir
Optez pour un sac à dos rembourré dans la 
zone du bassin. Ainsi, les chocs éventuels 
seront amortis et l’air pourra aussi circuler 
lorsque le sac affleure bien au dos.

Porter un sac à dos  
sans douleur

Charge trop importante ou mauvais harnachement: 
il n’en faut pas beaucoup pour que le sac à dos  
devienne un problème pour la colonne vertébrale. 
En suivant quelques conseils, les dommages 
peuvent toutefois être évités.

#1
Placez les objets les plus lourds 

au milieu du sac à dos pour éviter 
une répartition inégale de la 

charge. 

#2
Si le sac à dos a des poches,  

veillez à une répartition  
homogène des objets sur les 

deux côtés.

#3
Réglez la longueur des bretelles 
en fonction de la taille de votre 

torse de sorte que le sac à dos ne 
se situe pas au niveau des fesses.

#4
Ne portez pas votre sac à dos sur 

une seule épaule!

Conseils

Prof. Dr Hannu Luomajoki
Physiothérapeute TMO, PhD,  
Medbase Winterthur Archhöfe

Activité physique
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Nos équipes d’experts/es partagent avec  
vous leurs itinéraires préférés

#1 Wohlensee (BE)

Avec les eaux calmes d’un côté et le 
paysage naturel de l’autre, le tour  
du lac de Wohlen vous fait pleinement 
profiter du plaisir de la randonnée.

 Où vous voulez autour du lac
 Intensité  
 env. 18 km 

  www.wohlensee.com
  Conseil de Medbase  
 Bern Zentrum

#2 Sentier panoramique 
Wuppenau (TG)
Le sentier pieds nus et panoramique  
du Nollen décrit une grande boucle de 
7 km et une petite boucle de 4 km. 

 Wuppenau
  Intensité  

 4 ou 7 km 
  www.barfusspark.info
  Conseil de Medbase Wil

#3 Elefantenbach (ZH)

Une randonnée impressionnante à partir 
de Zurich Burgwies le long du «ruisseau 
des éléphants», à travers le Stöckentobel 
et le Werenbachtobel – l’un des paysages 
de combes les plus imposants de Zurich.

 Zurich Burgwies
  Intensité  

 7 km 
  www.wegwandern.ch

  Conseil de Medbase  
Zürich Löwenstrasse

#4 Wildberg (SG) 

Départ à Bisacht ou, selon l’endurance, 
à Oberuzwil/Jonschwil. La montée est 
récompensée par la vue imprenable sur 
les montagnes environnantes.

 Bisacht ou  
 Oberuzwil/Jonschwil
  Intensité  
  www.wildberg.net 

  Conseil de Medbase Uzwil

#5 Alpgschwänd (NW) 

La randonnée part de Schwandigaden 
près de Hergiswil pour rejoindre à  
travers de somptueux paysages de lacs 
et de montagnes la station amont  
de la télé cabine Alpgschwänd-Brunni.

  Schwandigaden (station  
aval Brunni-Alpgschwänd)

  Intensité  
  www.alpgschwaend.ch 

  Conseil de Medbase  
Kriens Mattenhof

Activité physique



Lea Broggini
Pharmacienne dipl. féd., 
gérante de la Pharmacie 
Medbase Pfäffikon

Peau sujette aux impuretés 
Une peau sujette aux impuretés est 
souvent huileuse et brillante. Des points 
noirs apparaissent, le plus souvent sur le 
visage, mais aussi sur le cou, les épaules, 
le thorax ou le dos. La peau peut devenir 
rouge et des boutons enflammés faire  
leur apparition.

Comment bien nettoyer le visage
Nettoyer, tonifier et soigner: une routine 
quotidienne en trois temps particulière-
ment recommandée. Du fait qu’un excès 
de sébum et de cellules mortes obstrue 
les pores, les produits de soin et de lutte 
contre l’acné ne peuvent pas agir de ma-
nière optimale. D’où l’importance de bien 
nettoyer la peau matin et soir avec une lo-
tion nettoyante antiseptique ou ce qu’on 
appelle des syndets, des agents nettoyants 
de synthèse. Pour les peaux très grasses, 
il est recommandé d’utiliser en plus une 

#1
Ne pressez pas les boutons, 
cela risquerait de disséminer 
les bactéries plus en profon-
deur dans la peau. L’inflam-
mation pourrait s’étendre et 

laisser des cicatrices.

#2
N’utilisez pas votre gant de 

toilette plusieurs fois.

#3
Donnez un coup de pouce à 
votre corps de l’intérieur en 

buvant beaucoup d’eau ou de 
tisane non sucrée. Il existe en 
outre des oligoéléments qui 
peuvent influer positivement 

sur l’évolution de l’acné.

#4
Évitez les coupes qui  

font tomber les cheveux sur 
le visage.

#5
Utilisez un maquillage non 

gras adapté aux peaux 
acnéiques.

#6
Évitez les sticks couvrants 
gras et les soins de nuit. Ils 
obstruent les pores et sont 

susceptibles de favoriser  
les comédons.

#7
Selon le type de peau, des 

boutons enflammés peuvent 
modifier la pigmentation 

de la peau et produire des 
cicatrices foncées. Les pro-

duits solaires non gras à fort 
indice de protection et les 

anti-acnéiques exerçant une 
action anti-inflammatoire 

(par exemple le peroxyde de 
benzoyl) peuvent avoir un 

effet préventif.

Conseils

lotion tonique matifiante contenant de 
l’alcool. Selon les besoins de la peau,  
on appliquera ensuite un soin hydratant 
non gras ou un anti-acnéique adapté.

Adieux aux impuretés
Qui n’a rêvé d’avoir une peau impeccable? Voici 
quelques informations utiles sur les boutons et le 
soin des imperfections de la peau.

Demandez-nous conseil.
L’équipe de la Pharmacie  
Medbase Pfäffikon se 
réjouit de votre visite.
 
Pharmacie Medbase Pfäffikon
Turmstrasse 5
8330 Pfäffikon ZH 
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Houblon 
Quand on parle de houblon, on pense généralement à la bière. Ce sont 

les substances amères qu’il contient qui donnent leur goût à la bière  
et permettent de mieux la conserver. Grâce à ses propriétés calmantes 

et somnifères, la plante a aussi d’autres ressources.

Illustration: Gabi Kopp

Nelly Richina
Pharmacienne dipl. féd.
et gérante de la Pharmacie- 
Herboristerie Medbase  
Zürich (Berg-Apotheke) qui 
propose plus de 2000 plantes  
médicinales et teintures.

4
Le houblon utilisé 
comme somnifère 
végétal se combine 
idéalement avec la 
valériane. Il n’entraîne 
ni dépendance ni 
fatigue diurne. 

3
Le houblon est utilisé comme somnifère doux 

en cas de troubles de l’endormissement.  
On peut aussi favoriser soi-même un sommeil 

sain sans avoir à recourir à un remède, en 
améliorant par exemple l’hygiène du sommeil. 1

Le houblon appartient à  
la famille des cannabinacées 

(Cannabaceae). Il y a trois  
espèces de houblon dans le 
genre Humulus. Le houblon 
grimpant (Humulus lupulus)  
est largement répandu dans 
toute l’Europe centrale, les  

deux autres espèces ne 
poussent que dans certaines 

parties d’Asie.

À chacun son houblon: hormis 
les cônes de houblon séchés, 
on trouve des teintures, des 
comprimés ou des capsules 

d’extraits de houblon.

5
Le houblon est une 
plante grimpante vivace. 
Il est dioïque, c’est-à-dire 
que ce sont des pieds 

différents qui portent les fleurs mâles 
et les fleurs femelles. Seules les 
plantes femelles sont cultivées. Ce 
sont elles qui donnent les cônes  
qui sont utilisés à des fins médici-
nales et pour la fabrication de  
la bière.

2

Ceux qui aiment les infusions peuvent 
verser de l’eau sur une à deux cuillers 
à café de cônes de houblon séchés et 
émiettés, et laisser infuser une dizaine  
de minutes. On y ajoutera volontiers 
d’autres fleurs pour adoucir l’amertume 
du houblon seul. 

6
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Vous traitez des patients/es depuis  
20 ans. Pour quels problèmes vient-on 
vous voir?
Les motifs de consultation chez le psychiatre 
ou le psychothérapeute sont nombreux, 
on peut citer parmi les plus fréquents le 
mode de vie, l’anxiété, une dépression, un 
burnout ou un état douloureux.

Vous êtes également actrice diplômée 
Clown & Comedy et vous jouez depuis 
plus de 10 ans. Mettez-vous votre savoir- 
faire psychologique dans votre vie de 
clown? 
Bien sûr. Les deux métiers se nourrissent 
l’un de l’autre. Mon savoir-faire psycho-
logique me sert énormément dans mon 
travail de clown auprès de deux institutions 
de soutien, le Förderzentrum Wattwil et le 
Sprachförderzentrum Toggenburg, qui  
accueillent des enfants parfois traumatisés. 
L’humour est à l’inverse une formidable 

ressource qui peut nous aider à franchir 
maints obstacles dans l’existence. Chaque 
fois où les patients/es arrivent à rire de 
leurs petits et gros défauts est une victoire.

Pourquoi êtes-vous devenue clown?
Lors de ma formation à la thérapie corpo-
relle, il était question des souhaits de mé-
tier que l’on exprime quand on est enfant. 
Je me suis souvenu que je voulais devenir 
clown et j’ai tout de suite su que j’en ferai 
aussi mon métier.

Comment arrive-t-on à faire rire le public 
après une mauvaise journée?
Je peux facilement incarner et quitter mes 
personnages de clown et de comédie. Ils 
ont leur propre univers de sentiments, 
d’émotions, leur vécu. Il m’est par exemple 
déjà arrivé de souffrir de tensions dans la 
vie et pourtant de ne pas avoir de douleurs 
quand j’étais clown.

Irions-nous mieux si nous laissions plus 
souvent libre cours à nos émotions?
Il est certainement préférable de pouvoir 
accéder à ses émotions, de percevoir  
et de prendre au sérieux ses besoins et de 
les exprimer. Nous avons trop souvent 
appris à ne pas montrer et à réprimer les 
émotions «négatives» comme la colère  
ou la peur. Peut-être avons-nous été reje-
tés et n’avons-nous pas été compris quand 
nous ne comportions pas selon la norme 
établie. Arrivés à l’âge adulte, il serait bien 
d’observer au quotidien de quelle manière 
nous contenons nos émotions au lieu de 
les libérer. Si nous en prenons conscience, 
nous pourrons nous demander dans un 
deuxième temps si nous voulons changer 
les choses, et passer à l’action.

 

En quête d’un  

nouveau défi? 

www.medbase.ch/ 

jobs

Portrait
Beatrix Ott est psychologue 
spécialiste en psychothérapie 
FSP et travaille chez Medbase 
St. Gallen am Vadianplatz. 

Duo Beatrix &  
Alexander Ott

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

Portrait
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 Devenez  
membre du Club 

Avec la Club Card des pharmacies Medbase  
(anciennement Topwell) vous cumulez lors de 
chaque achat de précieux points de fidélité 
que vous pouvez utiliser comme des espèces: 
Demandez la carte maintenant, présentez-la 
lors de vos achats et profitez.

Comment fonctionne la Club Card
 –  Vous recevez un point de fidélité 

par franc d'achat entier.
 –  Vous recevez 400 points de bienvenue 

en guise d'avoir.
 –  Par tranche de 500 points de fidélité,  

vous recevez un bon de fidélité d’une  
valeur de CHF 5.

 – Chaque trimestre votre avoir de points 
est converti.

La Club Card Topwell reste valable. Vous pouvez 
continuer grâce à elle à cumuler des points et 
les échanger.

Vos avantages

Cumulez des points  
lors de chaque achat

Profitez de remises  
et d'actions exclusives

Utilisez vos bons  
comme des espèces

Points multipliés sur des  
gammes de produits 
sélectionnées

Commandez votre Club Card des pharmacies Medbase 
via marketing@medbase.ch  
ou demandez conseil dans votre pharmacie Medbase.



Sites des pharmacies
www.pharmacies-medbase.ch

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


