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Partir à la découverte de la Suisse à pied ou à vélo sous 
un beau soleil d’automne – qui dit mieux?  Peut-être 
avez-vous ressenti vous aussi grâce au sport un véritable 
sentiment de bonheur. Vous en saurez plus pages 6 à 9 
sur les mécanismes en jeu, qui font même que l’on peut 
devenir accro. 
L’automne est une période d’intense activité pour tous 
les pharmaciennes et pharmaciens. Avec la grippe et 
les refroidissements, nous sommes tout le temps sur la 
brèche. En plus de la vaccination contre la grippe qui est 
réalisée dans de nombreuses pharmacies, nous propo-
sons toute une série de prestations. Les pharmaciennes et 
pharmaciens des pharmacies Medbase se forment cette 

année à l’anamnèse en soins primaires.  Ce programme 
de formation complémentaire leur permet d’acquérir 
des connaissances de base sur le diagnostic et le traite-
ment de troubles de la santé et maladies fréquents pour 
pouvoir procéder à de nouveaux traitements pharmaceu-
tiques. Une période passionnante et enrichissante. Vous 
en saurez plus à ce sujet dans le prochain numéro. 

Je vous souhaite un merveilleux automne. 

Chères lectrices, chers lecteurs,

Dr Martin Feigenwinter
Pharmacien gérant

Pharmacie Medbase Arlesheim Birseck
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Ice Ice Baby
Le Sports Medical Center Medbase 
Luzern Allmend collabore étroite-

ment depuis 10 ans avec le pionnier 
suisse de la cryothérapie du corps 

entier, med-ice Luzern. Des sportives  
et des sportifs ainsi que des 

patientes et patients souffrant de 
douleurs s’exposent à une tempéra-
ture de –110 °C pour entretenir leur 

santé et leur vitalité.

Comment fonctionne la  
cryothérapie?

La séance dure trois minutes, elle 
se déroule en maillot de bain ou en 
tenue de sport légère. Après un pas-
sage dans une préchambre à –60 °C, 
le patient pénètre dans la chambre 

froide principale dans laquelle il doit 
rester en mouvement en marchant 

lentement.

Que ressent-on à –110 °C?
Le froid étant sec (près de 0% 

d’humidité) sur un corps sec, il n’y 
a pas d’effet de refroidissement 

par évaporation et la température 
ressentie n’est pas si intense. Le 

bain froid après un sauna semble 
comparativement plus difficile à 

supporter pour beaucoup.

Quels sont les effets produits  
par la chambre froide?

Le corps réagit en activant ses 
défenses et en libérant des endor-
phines. Le froid extrême augmente 
le débit sanguin au niveau muscu-
laire, ce qui accélère l’élimination 

des toxines et du lactate. L’oxygène 
absorbé dans ce milieu par le corps 

et les muscles en une respiration 
est plus importante que la quantité 
habituelle. Grâce à ses propriétés 

anti-inflammatoires, le froid soutient 
le processus de cicatrisation après 
une blessure ou une opération. La 

thérapie agit positivement sur les af-
fections rhumatismales chroniques 
et les états douloureux en inhibant 

notamment la transmission du mes-
sage nerveux de la douleur.

Pour des informations détaillées: 
www.medbase.ch/luzern-allmend

www.med-ice.ch

Les Grasshoppers Zürich ont remporté le titre lors d’une finale 
intense et passionnante contre une forte équipe de SV  
Wiler-Ersigen. Toutes nos félicitations à l’équipe LNA!  
Nous sommes fiers d’être le partenaire médical  
de l’équipe qui a été sacrée et nous la  
remercions de cette collaboration  
fructueuse.

GC Zürich champion suisse 
de unihockey

Le meilleur moment pour se faire vacciner contre 
la grippe se situe pendant les mois d’octobre et 
de novembre. La vaccination doit être renouve-
lée chaque année car les virus Influenza mutent 
régulièrement et nécessitent d’adapter les vaccins. 
Il faut attendre au plus deux semaines après l’injec-
tion pour atteindre une protection optimale. La  
vaccination est efficace durant quatre à six mois. 
Vous pouvez vous faire vacciner dans votre phar-
macie ou votre centre médical Medbase. 

Vaccination 
contre la grippe 
cet automne

www.pharmacies- 
medbase.ch/ 
vaccinations

www.medbase.ch/
vaccinationgrippe

Prenez  

rendez-vous dès 

maintenant



Afin que Medbase soit toujours à jour, tous nos collaborateurs et collaboratrices ont accès aux études 
scientifiques les plus récentes et reçoivent régulièrement des résumés des résultats les plus intéressants.

Ce que nous dit la science 
Chanter et écouter de la musique est bon pour la santé    

La musique a un impact positif 
sur le bien-être. Une méta-analyse 
regroupant 26 études menées 
dans différents pays a montré que 
la musique augmente de manière 
statistiquement significative 
la qualité de vie liée à la santé, 
notamment le bien-être mental. 
Le bénéfice était similaire à celui 
apporté par des mesures établies 
pour améliorer le bien-être comme 
l’activité physique ou la perte de 
poids. Une augmentation du bien-

être a également été constatée en 
population clinique. Les résultats 
ne différaient pas selon les formes 
d’utilisation de la musique, que 
ce soit l’écoute musicale passive, 
le chant dans une chorale ou une 
musicothérapie active. La «dose» 
de l’intervention musicale n’avait 
pas d’incidence sur l’ampleur de 
l’effet. Les auteures et auteurs 
soulignent toutefois qu’il y a une va-
riation substantielle des réponses 
thérapeutiques aux interventions 

musicales. Ils concluent à partir de 
leurs résultats que des recherches 
futures sont nécessaires pour 
clarifier les interventions musicales 
optimales et les doses à utiliser 
dans des scénarios cliniques et de 
santé publique spécifiques.

Source: McCrary JM, Altenmüller E, Kretschmer C, 
Scholz DS: Association of Music Interventions 
With Health-Related Quality of Life. A Systematic 
Review and Meta-analysis. JAMA Netw Open. 
2022;5(3):e223236, 22/03/2022

#MedbaseForUkraine
La situation en Ukraine nous préoccupe et nous 
bouleverse tous. Le groupe Medbase a ouvert en 
mars un compte de dons auprès de la Chaîne du 
Bonheur pour agir collectivement et faire parvenir 
une aide financière aux Ukrainiennes et aux 
Ukrainiens. Les collaboratrices et collaborateurs 
du groupe Medbase ont rassemblé en tout environ 
CHF 26’000. La direction de l’entreprise a porté ce 
montant à CHF 40’000. Medbase vous remercie 
tous pour votre solidarité.
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Le bonheur 
par le sport
Bouger rend plus heureux. Les scientifiques du sport 
cherchent à savoir pourquoi nous nous sentons mieux 
après le sport, plus attentifs et mieux capables de nous 
concentrer. 
Texte: Dre méd. Martina Frei

Si vous voyez courir sur une piste de tartan 
des jeunes harnachés de leur équipement 
sportif et d’une sorte de bonnet de bain 
dont sortent toute une série de câbles, c’est 
que Vera Abeln est en train d’étudier le 
bonheur. Cette titulaire d’un doctorat en 
sciences du sport de la Deutsche Sport-
hochschule Köln veut savoir pour quoi et 
comment le sport augmente le bien-être. 
«Le sport améliore l’humeur, apaise l’esprit, 
rend plus résistant au stress et peut préve-
nir les dépressions», révèle-t-elle. 

Nombreux sont les sportives et sportifs 
qui décrivent un incroyable sentiment de 
bonheur, une euphorie ou une profonde 
satisfaction intérieure pendant le sport et 
les deux heures qui suivent. Avec lesdits 
bonnets qui en réalité servent à mesurer 

l’activité électrique du cerveau, V. Abeln 
cherche à savoir ce qui se passe dans le 
cerveau lors de la pratique du jogging. 

Que se passe-t-il dans le cerveau?
«Le sport fait entrer en état de flow. Cette 
sensation peut rendre accro. On a l’esprit 
plus créatif, les bonnes idées viennent 
plus facilement», explique Patrik Noack, 
responsable du Sports Medical Center 
Medbase Abtwil et Chief Medical Officer 
Swiss Olympic Team.

Plusieurs hypothèses sont avancées pour 
expliquer ce phénomène, en particulier 
l’hypofrontalité. Le sport d’endurance 
diminue l’activité du cerveau dans les 
lobes frontaux, zones qui sont notamment 
responsables de la pensée et de la raison.

À la une





À son rythme
V. Abeln utilise l’image d’un ordinateur 
qui doit exécuter plusieurs processus 
en même temps. «L’arrêt de certains 
programmes libère des ressources pour 
optimiser la réalisation des tâches.» C’est 
un peu la même chose qui se produit avec 
le sport, qui en quelque sorte fait baisser le 
«bruit de fond neuronal». C’est pourquoi 
l’on est plus attentif et concentré après 
l’effort. «Courir vide la tête», résume la 
scientifique du sport. Et plus encore quand 
on est maître de son rythme.

Faire du sport augmente la production 
des endocannabinoïdes impliqués dans 
la sensation de bonheur. Ces molécules 
chimiquement semblables au cannabis 
passent du sang au cerveau pour produire 
un agréable effet relaxant. 

Il est fort probable qu’un véritable cocktail 
de neurotransmetteurs soit la clé du bon-
heur procuré par le sport: «GABA, BDNF, 
IGF-1, sérotonine …» – les substances que 
Vera Abeln énumère ont ceci en commun 

que l’activité physique augmente ou di-
minue leur synthèse et agit ainsi positive-
ment au niveau des cellules cérébrales.  

L’exercice aide à éliminer le stress
C’est aussi en faisant chuter les hormones 
du stress que l’activité physique favorise  
le sentiment de bonheur. Enfin, les bien-
faits du sport sur le sommeil expliquent 
que les personnes physiquement actives se 
sentent souvent mieux que celles qui sont  
plus paresseuses.

L’on ignore encore exactement à quelle 
dose le sport procure du bien-être. La plu-
part des études suggèrent de pratiquer une 
activité sportive modérée et de prévoir une 
récupération suffisante. Attention: «Les 
exercices physiques de haute intensité 
peuvent provoquer une perturbation de 
l’humeur», avertit Vera Abeln. 

Ici et maintenant
«Selon de solides études, le sport peut être 
aussi efficace chez des personnes dépres-
sives qu’un médicament antidépresseur», 
indique Oliver Stoll, professeur en psycho-
logie, pédagogie et sociologie du sport à 
l’université de Halle-Wittenberg. L’important 
est de pouvoir grâce au sport «faire cesser 
les ruminations pénibles pour être dans la 
conscience de l’ici et du maintenant». 

Le sport renforce le sentiment d’action et 
d’accomplissement. «Réussir dix tractions 
d’affilée développe la confiance en soi», 
souligne Patrik Noack.

Oliver Stoll recommande les disciplines 
«où l’on ne peut pas perdre. Pour installer 
des changements durables, il faut s’entraî-
ner une à deux fois par semaine pendant 
au moins six mois.»

Des sportives et sportifs «en manque»
Il y a aussi un effet boomerang: «Quand on 
ne peut pas s’entraîner pendant un certain 
temps, on se laisse gagner par l’insatis-
faction et la mauvaise humeur», dit par 
expérience Patrik Noack.

Vera Abeln s’est aussi intéressée à la 
question – avec des étudiants en sport qui 
devaient mener 30 jours durant une vie 
de parfait sédentaire. «Les performances 
intellectuelles, l’humeur, le sommeil – tout 
s’est dégradé», précise V. Abeln. «Et à une 
vitesse étonnante.»

Le conseil  
de bonheur de 
Patrik Noack

Commencez par un peu de 
sport. Gardez la bonne habitu-
de prise. Trouvez «votre» heure. 

Pour des parents, ce peut 
être tôt le matin par exemple. 

Orientez-vous vers une activité 
adaptée à vos aptitudes et 

capacités physiques. Si elle ne 
vous convient pas ou que vous 

en avez assez, n’hésitez pas 
à vous lancer dans quelque 

chose de nouveau. 
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@akro.monkey

Anne-laure

@holy_shine50

rebecca

@nadja.schneider1978

@clairemalategarcia

olivia

@dogisa7

@chlini0

@B_Aereli

Grands moments 
de sport

Nos lectrices et lecteurs 
ont partagé avec nous 

leurs plus beaux  
moments de sport.  

Laissez-vous inspirer.
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L’arthrose est l’une  
des maladies les plus 
fréquentes en Suisse. 
Regina Schilling, 60 ans, 
souffre d’une arthrose de 
la hanche. Le programme 
GLA:D® Suisse Arthrose 
lui a permis d’améliorer 
sa qualité de vie. 

Soigner  
l’arthrose  
sans chirurgie – 
efficace?

Chaque fois que Regina Schilling montait  
une marche, une douleur très désagréable 
la prenait à la hanche gauche. «Cela a 
commencé de façon insidieuse. Et fina-
lement je me suis surprise à réfléchir à 
l’avance à ce dont j’avais besoin à l’étage 
pour ne pas avoir à monter plusieurs fois 
les marches.»

Elle n’arrivait plus à bien monter sur sa 
bicyclette et à en descendre, ni à suivre son 
chien pendant ses promenades. Elle a fini 
par aller consulter son médecin de famille 
pour déterminer la cause de ses douleurs. 
Celui-ci a tout d’abord supposé des ten-
sions, mais l’a envoyée par sécurité faire 
des radiographies. «Même en tant que 
profane j’ai bien vu sur les clichés que ma 
hanche gauche n’était pas du tout comme 
la droite», raconte cette patiente âgée de 
60 ans. Diagnostic: arthrose. 

Son médecin lui a recommandé de perdre 
du poids et lui a conseillé le programme 
GLA:D® Suisse Arthrose. «Cela a duré un 
petit moment avant que je puisse mettre 
ses recommandations en pratique», confie 
la Winterthouroise. Elle a profité de la 
pandémie pour perdre 14 kilos. Elle a 
commencé en janvier 2022 le programme 
GLA:D® Suisse Arthrose chez Medbase 
Winterthur Brunngasse. 

L’arthrose, une maladie fréquente
Regina Schilling n’est pas seule face au 
diagnostic. L’arthrose est l’une des mala-
dies les plus fréquentes dans le monde, y 
compris en Suisse. Elle survient souvent 
après un traumatisme ou après des années 
de sollicitations excessives ou inappro-



priées. «L’arthrose se caractérise par une 
détérioration progressive du cartilage 
articulaire. Les lésions peuvent être plus 
ou moins importantes et atteindre l’os, 
et provoquent des douleurs», explique 
Christian Horvath, physiothérapeute et 
physiothérapeute du sport certifié GLA:D® 
chez Medbase Winterthur Brunngasse. 

GLA:D®, qu’est-ce que c’est?
L’acronyme GLA:D® provient de l’an-
glais «Good Life with OsteoArthritis in 
Denmark» qui signifie «bien vivre avec 
l’arthrose au Danemark». Le programme a 
pour objectif de réduire les douleurs liées 
à l’arthrose du genou et de la hanche et 
d’améliorer la fonction articulaire, et de 
permettre ainsi aux personnes concernées 
d’avoir une bonne qualité de vie. Cette 
initiative à but non lucratif de l’Université 
du Danemark du Sud a été lancée en 2013 
et privilégie une prise en charge conserva-
trice, c’est-à-dire non chirurgicale, de l’ar-
throse des articulations du genou et/ou de 
la hanche. GLA:D® vise idéalement à éviter 
la pose d’une prothèse ou tout du moins 
à retarder l’intervention. Le programme 
se compose de trois volets: éducation thé-
rapeutique, exercices, contrôle de qualité 
par des relevés de données. Les directives 
internationales peuvent ainsi être mises 
en pratique avec un contrôle de la qualité. 
Le programme est proposé aussi en Suisse 
depuis 2019. Au programme GLA:D® Suisse 
Arthrose s’est ajouté en 2021 le programme 
GLA:D® Suisse pour le dos.  

Succès du programme
GLA:D® est disponible dans un format 
standardisé dans plusieurs pays. Que ce 

Comment  
se déroulent les 

programmes 
GLA:D®?

soit au Danemark, au Canada, en Nou-
velle-Zélande ou en Suisse: la structure 
du programme est uniforme et les progrès 
sont quantifiés de la même façon. Le but 
est de donner aux patientes et patients 
des compétences suffisantes pour «gérer» 
de manière autonome leur problème de 
genou ou de hanche. 

Les chiffres de GLA:D® Suisse montrent 
qu’à l’issue du programme la douleur 
est réduite de 29% en moyenne chez les 
participants présentant des problèmes de 
genou et de 24% environ chez ceux ayant 
des problèmes de hanche. La réduction 
de la douleur grâce à la participation au 
programme est encore respectivement de 
28% et de 21% un an après.

L’entraînement s’est avéré payant aussi 
pour Regina Schilling. Après avoir suivi le 
programme, elle a pris un abonnement 
annuel pour le groupe de prévention 
GLA:D®. «Je peux à nouveau marcher plus 
rapidement sur terrain plat et enfourcher 
mon vélo avec assurance», dit-elle pour 
résumer ses progrès. Son physiothérapeute 
Christian Horvath fait un bilan positif: 
«C’est surtout ses capacités fonctionnelles 
qui se sont améliorées. Elle arrive à monter 
les escaliers beaucoup plus facilement et 
peut se promener à nouveau plus long-
temps avec son chien». 

Regina Schilling 
continue de s’entraîner 
régulièrement chez 
Medbase Winterthur 
Brunngasse.

Sites Medbase 
avec GLA:D® 

Des physiothérapeutes  
certifiés GLA:D® proposent  
les programmes GLA:D® dans  
les sites Medbase suivants: 

Medbase Bern Zentrum 
Medbase Bern Westside 
Medbase Gossau 
Medbase Greifensee 
Medbase Winterthur Archhöfe 
Medbase Winterthur Brunngasse 
Medbase Zürich Oerlikon

#1
Les patientes et patients 

effectuent pour commencer trois 
séances individuelles consacrées 

au bilan initial, à des tests cliniques 
et à une introduction pratique au 

programme d’exercices. 

#2
Suivent deux séances en groupe 
avec des informations de base, 

du conseil et un échange d’expé-
riences. 

#3
Pendant les 12 séances en groupe 

qui suivent, les participants 
apprennent à contrôler leurs 

mouvements et leur posture, à 
entraîner leur force musculaire et à 
intégrer des exercices fonctionnels 

dans leur quotidien. 

#4
La dernière séance individuelle 

vérifie les progrès lors d’un bilan 
final. La patiente ou le patient 

ainsi que le médecin prescripteur 
reçoivent ensuite un bref rapport.
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L’auto-examen 
des seins 
Une femme sur huit développera un cancer 
du sein au cours de sa vie. Si la tumeur est 
découverte tôt, les chances de vaincre la maladie 
sont très bonnes. D’où l’extrême importance de 
réaliser une palpation régulière et correcte.
Texte: Dr méd. univ. Stefan Karoly, Medbase Winterthur Neuwiesen 
Illustrations: Uwe Stettler

#Principe 
Prenez tout votre temps. 
L’examen des seins 
commence par une 
observation minutieuse 
devant le miroir, dans 
différentes directions. 

#1 
Palpez vos seins avec le 
bout des doigts, la pulpe 
est en effet plus sensible 
que la paume. Utilisez 
pour ce faire une lotion 
pour le corps ou une 
huile de massage. 

#6 
Si vous repérez des 
anomalies pouvant 
indiquer la présence d’un 
cancer du sein, consultez 
votre gynécologue.

1er octobre 
Journée mon-
diale contre le  
cancer du sein  

Guide



#2 
Placez un bras au-dessus  
de la tête et examinez  
votre sein et votre aisselle  
de même que le pli mam-
maire avec l’autre main  
à la recherche de change-
ments. Répétez les mêmes 
gestes de l’autre côté.

#3 
Procédez comme suit: 
1.  palpez tout le sein, en  

n’omettant aucune zone
2.  de l’extérieur vers l’intérieur
3.  de l’intérieur vers l’extérieur
4.  en mouvements circulaires

#4 
Examinez vos seins dans le miroir  
à la recherche de:
–  changements de forme
–  nodules ou creux
–  rougeurs ou d’autres 

changements de couleur
–  modifications au niveau des 

mamelons, rétractions de la peau

#5 
Symptômes les plus fréquents d’un cancer 
du sein:
–  un nodule ou un creux dans le sein
–  une peau qui se rétracte au niveau du sein 

ou du mamelon
–  un écoulement du mamelon 
–  un changement de couleur des aréoles
–  une altération de la texture de la peau,  

un gonflement
–  pas de changement visible; détectable 

uniquement lors d’un examen spécialisé 
(mammographie)

Faits et  
chiffres

Le cancer du sein représente un 
cancer sur trois chez la femme. 

Il survient quatre fois sur cinq 
après 50 ans. 

Le dépistage par mammographie 
permet de détecter en moyenne 
un cancer du sein à un stade pré-
coce chez six femmes sur 1000. 

Le cancer du sein féminin peut 
être guéri dans près de 90% des 
cas. Plus la maladie est détectée 
tôt, plus les chances de guérison 

sont grandes. 

Le cancer du sein peut aussi 
toucher les hommes, le risque est 

toutefois beaucoup plus faible 
que chez les femmes. 

 

Conseils  
importants
Palpez vos seins une fois par 

mois. Le meilleur moment pour 
la femme se situe cinq à six jours 

après le début des règles, car 
les tissus sont plus souples à ce 

moment-là. 

Notez une date fixe dans votre 
agenda pour ne pas l’oublier, en 
particulier après la ménopause.

Une mammographie régulière 
permet un dépistage précoce 

du cancer du sein. Elle peut 
être organisée dans le cadre du 
contrôle annuel et se déroule 
dans un institut de radiologie. 

Beaucoup d’activité physique, 
une consommation modérée 

d’alcool, l’absence de tabagisme 
et une alimentation équilibrée 

peuvent contribuer à diminuer le 
risque de cancer du sein. 
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Un mal de tête, une douleur dans le bas du dos et l’on a vite fait de 
prendre le premier antalgique venu. Mais attention: tous les antalgiques 

ne sont pas équivalents entre eux. La pharmacienne Anne Theisen 
explique quelles sont les différences à connaître et pourquoi il est 

préférable de prendre ces médicaments avant le repas.

Le bon antalgique 
au bon moment



Ibuprofène, naproxène, diclofénac, acide acétylsa-
licylique, paracétamol: quel est l’antalgique le plus 
souvent acheté en pharmacie sans ordonnance? 
Celui que nous vendons le plus est le paracétamol.  
Il est bien toléré, peut être associé à d’autres médica-
ments et est bon marché. L’ibuprofène et le diclofénac 
sont aussi très demandés. Il existe une vaste offre de 
principes actifs ainsi que de préparations originales et 
génériques. L’OMS classifie ces substances en trois pa-
liers. Les antalgiques non-opioïdes du palier 1 sont pour 
la plupart disponibles en pharmacie sans ordonnance. 
Tous les autres sont soumis à ordonnance.

Comment agissent ces antalgiques? 
Le paracétamol calme la douleur et atténue la fièvre. Il 
ne fait pas partie de la classe des anti-inflammatoires 
non-stéroïdiens (AINS). Les AINS sont des médicaments 
qui agissent sur la douleur, la fièvre et l’inflammation. Ce 
qui explique que l’ibuprofène et le diclofénac soient par 
exemple plus appropriés que le paracétamol en cas de 
maux de gorge, de douleurs aux oreilles ou de douleurs 
articulaires. L’acide acétylsalicylique, plus communément 
appelée aspirine, est également un anti-inflammatoire 
non-stéroïdien. Contrairement à une opinion répandue, la 
prise d’aspirine n’a pas d’effet préventif pour fluidifier le 
sang avant un voyage prolongé en avion. Il faudrait pour 
cela envisager une injection anticoagulante.

À qui est en particulier destiné le paracétamol?
Le paracétamol est efficace contre les douleurs légères à 
modérées et n’a qu’un faible risque d’effets indésirables 
ou d’interactions. Il est moins agressif pour l’estomac 
que les AINS et peut le cas échéant être utilisé pendant 
la grossesse après en avoir parlé avec son médecin. Le 
paracétamol est l’antalgique à privilégier chez les asth-
matiques, les personnes ayant un risque hémorragique 
accru ou bien des problèmes cardiovasculaires.

Quelle est en général la rapidité d’action des 
antalgiques? 
Les antalgiques agissent plus ou moins vite selon leur 
type et leur forme pharmaceutique. Les comprimés 
doivent tout d’abord se dissoudre dans l’estomac, ils sont 
ensuite absorbés au niveau intestinal puis métabolisés 
dans le foie avant de rejoindre la circulation générale. Il 
faut le plus souvent 30 à 60 minutes pour qu’ils com-
mencent à exercer leur effet. Avec les formes liquides 
telles que les sirops et les gouttes, ou avec les granulés 
et comprimés orodispersibles, une partie du principe actif 

est déjà absorbé par la muqueuse buccale. Leur effet 
apparaît 10 à 15 minutes après la prise et dure générale-
ment 4 à 6 heures. 

Que recommandez-vous pour les enfants qui ne 
veulent ou ne peuvent pas avaler des comprimés? 
Il existe pour les petits des antalgiques sous la forme de 
sirop, de gouttes ou de suppositoires. Chez les enfants 
d’âge scolaire, on peut passer aux comprimés efferves-
cents ou à sucer. La dose se calcule en fonction du poids 
corporel. 

Faut-il prendre les antalgiques avant ou après  
les repas?
Le moment recommandé pour la prise est propre à 
chaque principe actif. Si le médicament est ingéré 
avant un repas, sur un estomac vide, il est absorbé plus 
rapidement et il agit plus vite. Lorsqu’il est pris après un 
repas copieux, l’absorption du principe actif à partir du 
tractus intestinal peut être ralentie et incomplète. Il est 
par exemple recommandé de prendre l’ibuprofène après 
les repas. Il est ainsi mieux toléré, notamment chez les 
personnes à l’estomac fragile. Cela peut en retarder un 
peu l’effet mais limite le risque d’effets secondaires. 

Est-il vraiment important de s’abstenir de consom-
mer de l’alcool lorsqu’on prend des antalgiques?
L’alcool peut influer sur l’action d’un médicament 
et renforcer les effets secondaires. En plus, l’alcool 
irrite l’estomac et est métabolisé dans le foie comme 
beaucoup de médicaments. C’est pourquoi il est toujours 
recommandé d’arrêter les boissons alcoolisées pendant 
la prise de médicaments. Prenons l’exemple du paracéta-
mol: comme il est principalement dégradé dans le foie, il 
n’est pas recommandé en cas de maux de tête liés à une 
«gueule de bois» car il représente une source de stress 
supplémentaire pour le foie. Le paracétamol à fortes 
doses est toxique pour le foie au même titre que l’alcool. 

A-t-on tendance à prendre des antalgiques trop vite? 
Cela varie selon les personnes et dépend du type de 
douleur. Il est vrai que les antalgiques apparaissent sou-
vent comme la solution la plus simple et la plus rapide. Il 
serait important d’identifier la cause des douleurs et de 
mettre l’accent sur la prévention. Les céphalées sont par 
exemple souvent dues au stress, à des crispations, une 
mauvaise posture, un travail prolongé à l’ordinateur ou 
une hydratation insuffisante. On peut dans ces cas agir 
en amont en adaptant son mode de vie, par exemple en 
faisant du sport, en recherchant un meilleur équilibre de 
vie, en sortant régulièrement dans la nature, etc. 

Anne Theisen
Pharmacienne dipl. féd., 
Pharmacie Medbase Wallisellen

Les antalgiques ne doivent pas être pris pendant 
plus de trois jours en automédication. Si les dou-
leurs persistent au-delà, consultez votre médecin. 
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Chez les enfants qui la gardent pendant 
longtemps, la lolette pousse les dents en 
arrière et peut déformer les tissus mous et 
durs environnants. La succion intense du 
pouce modifie aussi la dentition: les inci-
sives supérieures s’inclinent vers l’avant, 
celles du bas en arrière.

Lolette, oui ou non?
Les spécialistes n’ont en principe aucune 
objection à la lolette durant les trois à 
quatre premières années au maximum. 
Les éventuelles déformations de la mâ-
choire disparaîtront généralement d’elles-
mêmes. Certains orthodontistes recom-
mandent même expressément de donner 
une lolette durant les trois premiers mois 
afin d’éviter que les enfants ne prennent 
l’habitude de sucer leur pouce. La succion 
du pouce est en effet plus problématique, 
car souvent elle se prolonge à l’entrée à 
l’école. Alors que la plupart des enfants 

Les bébés ont un besoin de succion naturel, 
dont la satisfaction les apaise. Et c’est là que la 
lolette joue un rôle. Si vous donnez une lolette 
à votre enfant, sachez que plus son usage 
est fréquent et prolongé, plus le risque de 
malposition dentaire et de déformation de la 
mâchoire est important. 

abandonnent la lolette avant leurs  
quatre ans. 

Les points auxquels vous devez faire 
attention avec la lolette

 — Pas en permanence: habituez-vous à 
donner la lolette à votre enfant unique-
ment pour le calmer ou le réconforter.  
Il ne devrait pas la garder plus de  
six heures d’affilée en bouche.

 — Attachée comme il faut: si vous utilisez 
un attache-lolette, veillez à ce que la 
chaînette ne dépasse pas dix centimètres 
pour que l’enfant ne puisse pas s’étran-
ger avec. Ne la passez jamais autour du 
cou ou d’un membre. Les chaînes en 
perles peuvent aussi être dangereuses: 
si la chaîne casse, le bébé risque d’avaler 
les perles.

 — Parler sans lolette: le moment venu, il 
est important de ne pas laisser votre en-
fant commencer à parler avec la lolette 

en bouche. Sinon, le développement 
du langage risque de ne pas se dérou-
ler correctement et votre enfant risque 
d’acquérir de mauvaises techniques de 
phonation. La langue étant occupée à 
maintenir la lolette, la déglutition ne se 
fait pas bien.

 — Forme de la lolette: choisissez une 
lolette avec un col de tétine mince. Plus 
il est fin, mieux c’est.

Les lolettes nuisent-
elles au bon position-
nement des dents?

Tamara Borcherding 
Médecin-dentiste dipl.,  
zahnarztzentrum.ch  
Luzern Altstadt 
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Nettoyer la lolette de son bébé avec 
sa bouche?
Lécher la tétine de son enfant pour 
la nettoyer était autrefois déconseillé 
par les spécialistes qui voyaient dans 
ce geste une source de contamination 
par des bactéries cariogènes et autres. 
La recherche a entre-temps avancé 
et constaté que la transmission des 
bactéries buccales des parents stimule 
le système immunitaire de l’enfant et 
peut même le protéger de l’eczéma, des 
allergies alimentaires et de l’asthme. Ne 
le faites toutefois que si vous n’avez pas 
d’autre possibilité.

Règles d’hygiène
À proscrire

 — Les parents ayant un herpès labial 
ne doivent jamais mettre la tétine de 
leur bébé dans leur bouche à cause 
du risque de transmission du virus 
responsable, qui peut être très dange-
reux pour les nouveau-nés.

 — Il ne faut jamais faire tremper la 
lolette dans une substance sucrée, et 
surtout pas du miel. Outre les caries 
que cela peut provoquer, les spores 
de la bactérie Clostridium botulinum 
que peut renfermer le miel peuvent 
être responsables d’une infection 
grave, potentiellement mortelle: le 
botulisme.

 — Les lolettes fendillées, collantes ou 
poreuses doivent être changées, soit 
environ tous les deux à trois mois.

Les bons 
gestes

#1 
Avant la première utilisation, 

vous devriez laver la lolette et la 
faire bouillir ou la stériliser.

#2 
Lavez la lolette régulièrement 

avec de l’eau et du liquide 
vaisselle lorsqu’elle est utilisée 

tous les jours.

#3 
Si la lolette tombe au sol quand 

vous êtes à la maison, rincez-la à 
l’eau du robinet.

#4 
Si cela se produit à l’extérieur, 
utilisez autant que possible de 
l’eau chaude, ou à la rigueur un 

peu d’eau de la gourde pour  
les enfants plus âgés. Lavez  
la lolette souillée une fois  

à la maison.

#5 
Chez les prématurés, les tout-

petits qui ont une maladie 
chronique ou qui souffrent d’une 

infection, la lolette doit être 
stérilisée chaque jour. 
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Les pharmacies Medbase vous conseillent avec compétence pour toutes les 
questions qui concernent votre santé et votre bien-être. Nous vous donnons en 

outre des conseils utiles pour un été actif et le début de l’automne.

Parfait pour la saison

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

La solution désinfectante BETADINA® est 
utilisée pour la désinfection de la peau 
et des muqueuses, ainsi que des petites 
plaies, crevasses, écorchures et brûlures 
légères de petite surface (sans formation 
de vésicules).

Prévention 
des infections

BETADINA®  
solution 
désinfec-
tante

Qu’il s’agisse d’un rhume, d’allergies ou de 
ronflements nocturnes, les bandelettes 
nasales Breathe Right ouvrent les voies 
nasales pour vous permettre de mieux 
respirer immédiatement. Un plus: le mode 
d’action des bandelettes est purement 
mécanique. Comme elles ne contiennent 
pas de principe actif, elles ne surchargent 
pas l’organisme inutilement

Pour respirer 
aisément

Breathe Right  
bandelettes nasales

Une formulation complète pour le carti-
lage, les ligaments, les tendons et les os. 
ExtraCellMatrix ECM Drink contient plus 
de 20 ingrédients, dont 10’000 mg de 
collagène (types I, II, III), de l’acide hyaluro-
nique, de la L-lysine, du cynorrhodon, des 
minéraux et des vitamines, et soutient le 
tissu conjonctif et les os. 

Pour le tissu  
conjonctif 

et les os

ExtraCellMatrix 
ECM Drink

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

En cas  
d’ampoules 

aux pieds

Compeed  
pansements 

ampoules

Tout le monde connaît des périodes où 
l’organisme est fortement sollicité, par 
exemple dans des situations de stress ou 
après une maladie. On se sent alors sou-
vent fatigué et épuisé. Dynamisan® forte 
vous redonne de l’énergie quand vous en 
avez le plus besoin.

Contre la fatigue  
et l’épuisement

Dynamisan®  
forte
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Nos experts répondent  
à vos questions

Andrea Werlin
Responsable de projet et de  

séminaires, Medbase Fit im Job

Julia Gerber
Pharmacienne gérante  

Pharmacie Medbase Grenchen

Après une journée pleine de 
rendez-vous et de tâches, je 
suis épuisé. Que puis-je faire 
pour avoir plus d’énergie?  

Notre corps et notre esprit ne sont pas 
faits pour travailler, penser et fonc-
tionner sans interruption. Faites-vous 
suffisamment de (micro-)pauses? Vous 
pouvez par exemple intercaler deux à 
trois minutes pour souffler après chaque 
tâche. Félicitez-vous pour le travail 
réalisé, regardez la verdure au loin. Vous 
détendez ainsi vos yeux et vous offrez un 
peu de repos à votre organisme. Avec un 
super effet à la clé: toute récupération 
en journée vous prépare idéalement au 
sommeil. Un état plus détendu favo-
rise la production de sérotonine, une 

À quoi est-ce que je remarque 
que mon ouïe baisse?  

Lorsque vous entendez moins bien au 
restaurant ou en compagnie bruyante, 
surtout s’il y a une musique de fond; que 
les personnes qui parlent vite ou dou-
cement sont particulièrement difficiles 
à comprendre; ou que vous percevez 
moins bien les sons aigus: ce sont là les 
premiers signes d’une baisse de l’audi-
tion. Le fait de devoir augmenter le son 
de la télévision ou de moins bien com-
prendre les conversations en roulant 
en voiture peut aussi indiquer un début 
de ce qu’on appelle une presbyacousie, 
qui est liée à l’âge. Je vous conseille de 
réaliser un test auditif pour contrôler 
votre ouïe.

hormone dont l’organisme a besoin 
pour fabriquer la mélatonine qui régule 
le rythme veille-sommeil. Faites en outre 
des pauses actives, avec des mouve-
ments et des étirements. C’est un bon 
moyen de détendre vos muscles et de 
prévenir les sollicitations unilatérales. 
S’étirer, fléchir les genoux, bouger les 
mains et les pieds – cela ne demande 
pas beaucoup de temps et c’est immé-
diatement profitable. Trois à quatre 
micropauses de deux à trois minutes par 
jour aident à maintenir un bon niveau 
d’énergie au fil de la journée.

Profitez de notre 
expertise

Avez-vous une question de santé 
à poser à nos expertes et nos ex-

perts? Écrivez-nous, nous publions 
dans chaque numéro du magazine 
deux ou trois questions avec leurs 

réponses sous forme anonyme.

Nous sommes 

ravis de lire vos 

questions 

marketing@ 

medbase.ch

19Magazine Medbase Automne 2022

Consultation



«J’aime l’imprévisible»
Medbase suit les athlètes sur le chemin de la performance.  

Les associations et fédérations aussi font appel à notre savoir-faire  
médical et thérapeutique. Medbase est depuis 2020 le partenaire médical 

officiel de la série de tournois de beach-volley «Yuh Beachmasters».  
André Beuchat, physiothérapeute et responsable thérapeutique,  

détaille le soutien qu’il apporte aux athlètes.

La plus haute série de tournois nationaux 
de beach-volley part en tournée chaque 
été depuis plus de 25 ans. L’ancien Coop 
Beachtour fait son retour cette année 
sous le nom de «Yuh Beachmasters». Les 
meilleurs joueurs et joueuses de Suisse 
et de l’étranger se rencontrent dans les 
cinq villes de Genève, Locarno, Kloten, 
Rorschach et Berne. Ils se battent pour la 
gloire, les points du Swiss Beach Ranking 
et des prix attractifs. 

À quoi ressemble une journée de 
compétition typique avec toi en tant 
que physiothérapeute du sport au Yuh 
Beachmasters?
André Beuchat: Nous sommes en place 
une demi-heure avant le premier match et 
jusqu’après le dernier match de la journée, 
soit de 9h30 à 22h environ lors de l’étape 
genevoise. Nous sommes une équipe 
de deux, en charge de l’ensemble des 
joueuses et joueurs. Notre journée s’adapte 
à leurs besoins. Nous nous occupons de 
tous les problèmes pour lesquels ils nous 
sollicitent, que ce soit avant, pendant ou 
après les matchs. Nos repas et nos pauses 
s’organisent de façon très flexible.

Quelle est ta tâche principale?
Nous traitons les problèmes médicaux 
rencontrés par les joueuses et joueurs. 
Comme il n’y a pas de médecin sur place, 
nous sommes leurs interlocuteurs pour 
toutes les questions de santé. Il peut s’agir 
de blessures aiguës, de signes de surme-

nage, de mesures de récupération ou de 
petits bobos comme une écharde dans le 
pied ou des piqûres de moustiques. Nous 
apportons aussi les premiers soins pendant 
les matchs. La personne de notre équipe 
qui est disponible est présente au bord du 
terrain. 

Hormis les blessures sérieuses, quels 
sont les problèmes les plus couramment 
rencontrés en compétition?
Les blessures du dos dues à un surmenage 
sont les plus communes. Les conditions 
météorologiques jouent aussi un rôle non 
négligeable dans la typologie des blessures 
au beach-volley. Par exemple, le vent qui 
soufflait en rafales cette année pendant les 
matchs à Genève a donné des trajectoires 
déroutantes à la balle. Les joueuses et 
joueurs devaient bien souvent ajuster 
leurs déplacements au dernier moment. 
D’où des contraintes exercées sur le rachis 
lombaire. Nous avons vu surtout des dou-
leurs à ce niveau. Les lésions de surcharge 
des muscles extenseurs du genou ou des 
muscles stabilisateurs de l’axe des jambes 
sont également fréquentes. La force que 
nécessite le jeu dans le sable implique une 
capacité à soutenir l’effort. L’enchaînement 
de deux à trois matchs par jour peut entraî-
ner une surcharge des muscles des jambes.  

À ton avis, qu’est-ce que les athlètes 
apprécient dans ton travail ?
La prise en charge simple et rapide de 
leurs problèmes quels qu’ils soient. Ils ont 

André Beuchat 
est depuis trois ans respon-
sable de l’équipe thérapeu-

tique du Sports Medical  
Center Medbase Bern 

Zentrum. En plus de sa pra-
tique de physiothérapeute 

sur le terrain au Yuh Beach-
masters, il travaille depuis dix 
ans auprès de Swiss Ice Hoc-
key où il s’occupe de l’équipe 

nationale U20 masculine.
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parfois juste besoin d’être rassurés par le 
regard d’un professionnel compétent et 
de savoir qu’ils n’ont rien de grave. L’esprit 
ainsi libéré, ils peuvent à nouveau donner 
le meilleur d’eux-mêmes.

Qu’est-ce que peu de gens connaissent 
de tes tâches?
Peut-être que tout le monde n’imagine 
pas la préparation que demande ce genre 
de mission. En particulier l’organisation 
du matériel pour être prêt à toutes les 

éventualités, d’autant qu’il n’y a pas de 
médecin présent. Cela va bien au-delà 
des bandes adhésives et de la crème de 
massage. 

Connais-tu les antécédents des athlètes 
qui viennent concourir?
Lors de cette série de tournois, nous 
ne savons jamais ce qui nous attend. Je 
connais quelques joueuses et joueurs 
de tournois précédents et les problèmes 
qu’ils avaient. Mais pas leur situation de 
santé actuelle. De plus, les athlètes ne sont 
annoncés que la veille du tournoi. Les 
modifications d’équipe de dernière minute 
sont fréquentes. C’est donc une découverte 
permanente. 

Qu’est-ce qui fait la spécificité de ce 
travail lors de telles manifestations 
sportives?
J’aime l’imprévisible. Nous devons être 
capables de réagir avec rapidité et effica-
cité. Je peux ainsi mobiliser tout le savoir 
et l’expérience que j’ai accumulés. Cela 
fait déjà plus de dix ans que j’évolue dans 
le milieu du volley, indoor et beach. Les 
joueuses et joueurs dont je me suis occupé 
en juniors sont aujourd’hui l’élite suisse et 
se disputent le haut de l’affiche. D’autres 
qui étaient membres du cadre national 
coachent maintenant des équipes. J’ai 
beaucoup de plaisir à retrouver tous ces 
athlètes au fil de leur parcours.

«Le suivi profes-
sionnel de grande 
qualité assuré par 

Medbase lors du Yuh 
Beachmasters est 

très précieux.»

Jonas Kissling,  
beach-volleyeur

Medbase Sports 
Medical Centers 

Les 12 Sports Medical  
Centers de Medbase proposent 

aux sportives et sportifs qui 
pratiquent un sport de masse 
comme aux athlètes profes-
sionnels, clubs, associations 

et fédérations des prestations 
spécialisées en médecine du 

sport, physiothérapie du sport, 
diagnostic de performance et 
conseils d’entraînement, pour 
tous les niveaux et toutes les 
disciplines. Les novices aussi 

profitent de leur expertise. Pour 
en savoir plus: 

www.medbase.ch/sport
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Le pouls au repos
C’est un bon indicateur du niveau de forme 
physique. Grâce au pouls au repos, on peut 
contrôler son entraînement et sa récupé-
ration. Le mieux est de mesurer le pouls 
régulièrement le matin, avant de se lever. 
Le pouls au repos est normalement compris 
entre 60 et 80 pulsations par minute.

Il est relativement constant chez un individu 
donné. Il augmente en cas d’infection ou de 
stress, mais aussi de surentraînement, c’est-
à-dire lorsque la récupération est insuffi-
sante. S’il est plus élevé de cinq battements 
par minute ou plus que la normale, il faut 
éviter de faire un entraînement intense 
jusqu’à ce qu’il se normalise. 

Le pouls au repos bat à moins de 50 chez  
les sportives et les sportifs bien entraînés.  
La valeur la plus basse a été mesurée chez  
le champion de cyclisme Miguel Indurain,  
à 28 pulsations par minute. 

La vitesse de décroissance du pouls après 
l’arrêt de l’effort est un bon marqueur de 
l’endurance de base et de la réserve de 
récupération.

Le pouls maximal
C’est le pouls le plus haut qu’une personne 
peut atteindre à l’effort. Sa valeur permet de 
définir des zones d’entraînement (aérobie/
anaérobie). Il ne dit rien en revanche sur la 
condition physique. 

On peut le déterminer à l’aide d’un test 
simple: après un échauffement de dix mi-
nutes et une course continue de dix minutes, 
courez trois à quatre minutes en montée et 
terminez par un sprint de 30 secondes. Le 
pouls alors mesuré correspond à peu près  
au pouls maximal. 

Vous atteindrez entre 60 et 70% de votre 
pouls maximal lors d’un entraînement simple 
et tranquille. À partir de 85% vous atteignez 
le seuil aérobie-anaérobie, c’est-à-dire la 
phase où les muscles consomment plus 

d’oxygène que le corps ne peut en fournir. 
Les sportives et sportifs bien entraînés 
arrivent à élever ce seuil à plus de 90% du 
pouls maximal. 

Le pouls maximal varie d’une personne à 
l’autre et dépend du sport pratiqué. Les 
valeurs sont plus basses en cyclisme ou en 
natation qu’en course à pied ou en aviron.  
Le pouls maximal n’est donc valable que pour 
la discipline pour laquelle il a été calculé.

Entraînement aérobie et anaérobie
En aérobie, l’apport d’oxygène aux cellules 
musculaires est suffisant pour fournir 
l’énergie demandée. La règle d’or: tant qu’on 
est capable de parler sans être essoufflé 
pendant l’entraînement, on se trouve dans 
la zone aérobie (endurance de base 1). Si on 
peut juste échanger par des phrases courtes, 
on s’entraîne encore en aérobie, cette fois 
dans la zone d’endurance de base 2. 

Si lors d’un effort intense les muscles ont 
besoin de plus d’oxygène que ce qui peut 
leur être apporté, les cellules musculaires 
passent en mode de production d’énergie 
anaérobie. Il se crée ce qu’on appelle une 
«dette d’oxygène». Ce processus se traduit 
par une augmentation de la concentration  
de lactate (acide lactique) dans le muscle. 

Quand on s’entraîne au seuil anaérobie, on 
n’a plus la possibilité de tenir une conversation, 
juste de répondre par «oui» ou par «non». 

Étant donné que le corps ne tolère qu’une 
certaine concentration de lactate, il est pos-
sible d’effectuer une performance seulement 
de courte durée dans le domaine anaérobie. 
Il est possible de repousser le seuil aérobie- 
anaérobie grâce à un entraînement bien 
conduit, par exemple avec des intervalles  
de haute intensité (High Intensity Interval 
Training, HIIT). Ce type de travail réduit la 
production de lactate pour une même charge 
et facilite son élimination par l’organisme.  
On peut ainsi fournir une performance éle-
vée en tenant des pouls plus hauts. 

Test de  
performance 

Un test de performance permet, à 
partir de la fréquence cardiaque, 

de la perception subjective de l’ef-
fort et du taux sanguin de lactate, 
de déterminer le seuil anaérobie 

et de définir des zones d’entraîne-
ment individuelles. Vous souhaitez 
en savoir plus sur nos tests de per-
formance? Vous trouverez ici des 

informations détaillées. 

medbase.ch/ 
diagnosticperformances
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L’entraînement  
par le contrôle  
du pouls
L’utilisation d’un pulsomètre est  
aujourd’hui courante chez les athlètes.  
Que peut-on déduire des valeurs  
mesurées? 
Auteur:  Dr méd. Hardy Hartmut Hüttemann,  
Responsable Sports Medical Center Medbase Basel Heuwaage
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Pour de beaux cheveux sains

Adieu les poux
Hedrin Xpress tue les poux et les 
lentes en 15 minutes. C'est un gel 
facile à appliquer, exempt d’insecti-
cide, dont l’action est cliniquement 
prouvée. Il contient en outre du 
pénétrol, dont il a été prouvé qu’il 
contribuait à une meilleure élimina-
tion des lentes.

Choisissez des produits de soins bienfaisants pour vos cheveux. 
Nous vous présentons ici une sélection des plus appréciés par 

notre clientèle. Connaissez-vous Hedrin Xpress pour combattre 
les poux? Les infestations se produisent souvent après les 

vacances scolaires. 

Soins intensifs
Le soin nourrissant au précieux 
extrait de caviar réunit un masque 
et un après-shampoing en un seul 
produit. Offrez à vos cheveux de 
luxueux moments de bien-être 
avec le Luxury Golden Caviar Mask 
Conditioner de Marlies Möller. Pour 
des cheveux brillants, sains et forts 
de la racine jusqu'aux pointes.

Traitement 
anti-pelliculaire
Le shampoing traitant anti-pellicu-
laire pour cuir chevelu sec de Dercos 
a une action anti-récidive de six 
semaines. Le disulfure de sélénium 
et l'acide salicylique aident à élimi-
ner 100% des pellicules visibles et 
à rééquilibrer le microbiome du cuir 
chevelu.

Nutriments
Pantogar® est un traitement efficace 
contre la chute diffuse des cheveux 
et les altérations de la structure 
capillaire. Grâce à sa combinai-
son spéciale d'acides aminés, de 
protéines et de vitamines, Pantogar® 
utilise le métabolisme cellulaire 
pour apporter aux cheveux tous les 
nutriments dont ils ont besoin pour 
avoir une croissance saine et former 
une structure élastique et solide.

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

Pharmacie Medbase 
Affoltern am Albis
Centralweg 4
8910 Affoltern am Albis

Daria Hicklin
Assistante en pharmacie,  
Pharmacie Medbase 
Affoltern am Albis 

Régénération
Soin intensif en profondeur à triple 
effet avec le sérum réparateur à 
l'amarante de Rausch: régénère et 
nourrit, répare la structure capillaire 
tout en prévenant les cassures et 
les fourches. Contient un complexe 
unique à base d’huile d’amarante, 
d'argan et d’Abysinnie.
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Égopode

L’égopode s’est établi dans 
la quasi-totalité des pays 
d’Europe. C’est une plante 

qui préfère les endroits 
ombragés ou à mi-ombre 

et qui apprécie les sols 
azotés. On la reconnaît 

à ses feuilles divisées en 
trois parties et à sa tige de 

section triangulaire. 

1

Les longs et vigoureux  
rhizomes donnent 
plein de petites racines 
blanches qui se répandent 

très rapidement dans le jardin. Même 
un arrachage méticuleux n’en vient 
pas si aisément à bout. L’on ne 
s’étonnera donc pas de trouver dans 
le commerce de nombreux désher-
bants. Les produits à base d’égopode 
sont en revanche plutôt rares.

2

Nos contrées au climat 
froid et humide favorisent 
les douleurs liées aux 
affections rhumatismales 
comme l’arthrose, la spon-
dylarthrite ankylosante 
(maladie de Bechterew) ou 
les lésions discales. L’égo-
pode offre une option in-
téressante aux personnes 
qui recherchent une 
plante médicinale pour les 
soulager. Le curé-herbo-
riste Künzle le savait bien, 
lui qui recommandait cet 
«excellent remède» en 
tisane ou en bain. 

3

4
L’égopode n’a pas que des vertus 

médicinales, il fait aussi des merveilles en 
cuisine. Ce légume sauvage contient de 

précieux minéraux ainsi que des vitamines 
et peut être utilisé en remplacement  

des épinards, comme garniture de salade 
ou herbe à potage et comme légume. 
Au fait: Johann Künzle conseillait pour 
l’accompagner la sauge et le genièvre. 

Une fois qu’il s’invite au jardin, difficile de s’en débarrasser. L’égopode 
podagraire (Aegopodium podagraria L.), plus communément appelé 

petite angélique ou herbe aux goutteux, est bien souvent le cauchemar des 
passionnés de jardin. Ce que beaucoup ignorent, c’est que cette  

plante vivace est beaucoup plus qu’une mauvaise herbe envahissante. 
Illustration: Gabi Kopp

L’égopode, plutôt seul ou en 
mélange de tisanes? Demandez 
conseil à la Berg-Apotheke by  
Medbase à Zurich, 365 jours par an. 5

Nelly Richina
Pharmacienne dipl. féd.  
FPH et gérante de la  
Berg-Apotheke by Medbase, 
Zurich, qui propose plus de 
2000 plantes médicinales 
et teintures.

25Magazine Medbase Automne 2022

Histoires de plantes



«La formation 
apporte une  
valeur ajoutée» 
Nouvelle formation d’assistant/e en phar- 
macie CFC à compter du cycle débutant  
en 2022. Janik Spörri et Kristina Schüler  
expliquent ce qui a motivé la révision de  
la formation de base et les opportunités 
qu’elle représente. À noter: seul le titre  
officiel en allemand change. 

Pourquoi la formation initiale a-t-elle été 
révisée (sachant que seule la dénomina-
tion de la profession en allemand a été 
modifiée)?
Janik Spörri: La pharmacie est aujourd’hui 
devenue un centre de santé qui propose 
un ensemble de prestations en plus de 
son large assortiment. La profession 
d’assistante et d’assistant en pharmacie 
CFC a beaucoup évolué: les prélèvements 
sanguins capillaires, les injections et les 
travaux en laboratoire se sont ajoutés à 
ses activités. La formation professionnelle 
initiale a été adaptée en conséquence. Le 
but est en outre d’encore mieux soutenir
les pharmaciennes et pharmaciens.  

Comment ce soutien se traduit-il au 
quotidien? 
Kristina Schüler: La formation apporte 
une valeur ajoutée pour toute l’équipe.  
Les futurs assistantes et assistants en phar-
macie CFC pourront réaliser beaucoup 
de choses par eux-mêmes et faire uni-
quement appel à la pharmacienne ou au 
pharmacien pour évaluation et décision. 

Quelles sont les qualités requises pour 
l’apprentissage?
Kristina Schüler: Il faut aimer le contact 
avec les clients et être naturellement ser-
viable. L’intérêt pour les thèmes de santé 
est également primordial. 

Quelles sont les possibilités de forma-
tion postgrade? 
Janik Spörri: L’on peut notamment suivre 
une formation d’assistante ou d’assistant 
de gestion en pharmacie avec brevet fédéral. 
Les domaines comme la stratégie d’achat,  
le marketing et la conduite du personnel font 
partie des activités appartenant à ce profil. 
Les titulaires d’une maturité professionnelle 
au bénéfice d’une première expérience  
professionnelle peuvent également suivre 
une formation de spécialiste pharmaceu-
tique avec brevet fédéral.

nouvelles entrées 2022  
d’assistantes et assistants  
en pharmacie CFC chez 
Medbase

assistantes et assistants  
en pharmacie CFC  
diplômés 2022 chez 
Medbase

34 29

Janik Spörri est assistant 
RH et formateur au siège 
de Medbase.

Kristina Schüler est 
assistante en pharmacie et 
formatrice à la Pharmacie 
Medbase Thun Panorama- 
Center.

 

En quête d’un  

nouveau défi? 

www.medbase.ch/

postes-vacants
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Devenez  
membre du Club 

Avec la Club Card des Pharmacies Medbase 
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.

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

Vous pouvez commander votre Club Card des Pharmacies Medbase en ligne sur  
www.pharmacies-medbase.ch/club-card  
ou demandez conseil dans votre pharmacie Medbase.

202203-medbase-magazin-inserat-clubcard-a4-fr.indd   1202203-medbase-magazin-inserat-clubcard-a4-fr.indd   1 16.03.22   07:5616.03.22   07:56



Restez en contact avec nous et abonnez-vous à la newsletter  
des pharmacies Medbase à l'adresse suivante:
www.pharmacies-medbase.ch/newsletter

Sites des centres médicaux 
www.medbase.ch/lieux

Sites des pharmacies
www.pharmacies-medbase.ch/lieux

Centres de soins dentaires
www.dentalcenters.ch/lieux


