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L’été venu, les bonnes résolutions prises en début 
d’année se sont pour la plupart déjà envolées.  
Beaucoup avaient l’intention de bouger davantage.  
La recherche leur donne raison. Car une activité 
physique régulière réduit le risque de surpoids, d’hy-
pertension artérielle ou de maladie cardiovasculaire. 
Faites un nouvel essai! Les enfants doivent faire au 
moins une heure d’exercice par jour. Il est recomman-
dé aux adultes de faire au moins deux heures et demie 
par semaine de sport ou d’activités quotidiennes  
d’intensité moyenne. Vous pourrez lire à ce propos 
notre article page 18 qui vous donne des conseils  

pour (ré-)apprendre le plaisir de bouger. Medbase 
vous aide aussi individuellement à atteindre vos 
objectifs. Nos spécialistes couvrent un large éventail 
de prestations, du conseil nutritionnel à la mesure 
de la masse grasse profonde en passant par le test du 
niveau de stress. N’hésitez pas à nous contacter. 

Chères lectrices, chers lecteurs,

 
Dr Suzanne Kochan
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Que faire en cas 
d’urgence?

Vers une médecine 
différente  

pour les femmes?

Conseils de  
soins pour les fans 

de soleil

Peut-on  
constituer  

des réserves  
de liquide?
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Conseils  
en cas de cystite

#1
Boire beaucoup:  

deux à trois litres par jour.

#2 
Enlever le maillot de bain mouillé 

et mettre des vêtements secs 
tout de suite après la baignade. 

#3 
Changer le tampon après la bai-

gnade. Comme le vagin et l’urètre 
se trouvent très près l'un de 

l'autre, le fil mouillé d'un tampon 
peut devenir un «fil conducteur» 

pour les agents pathogènes.

#4
Les relations sexuelles peuvent 

véhiculer une infection des voies 
urinaires. Uriner après un rapport 

sexuel est une bonne mesure 
préventive.

#5
Toujours s’essuyer avec le papier 
de toilette de l’avant vers l'arrière 
car sinon les bactéries sont trans-

portées de l’anus vers la vessie. 

#6 
Les mesures préventives n'em-

pêchent pas toujours la survenue 
de cystites. Il est possible de 

tester la présence d'une inflam-
mation dans le sang ou l’urine, à 

la pharmacie ou chez le médecin.

#7
Une infection détectée préco-

cement peut se soigner par des 
traitements naturels, sans antibio-

tiques. Les plantes médicinales 
comme la busserole ont prouvé 

leur efficacité en traitement aigu. 

#8
Des extraits de canneberge en 

vente libre ont obtenu des résul-
tats prometteurs dans quelques 

études. 

#9
Une cure d'antibiotiques doit être  
conduite de manière ciblée pour 
ne pas favoriser inutilement les 

résistances.

«Steigbügel»:  
le pied à l’étrier  
pour le retour à 

la profession  
des femmes  

médecins

Il importe de retirer la tique le plus rapidement possible car plus elle reste 
accrochée longtemps, plus le risque de transmission d'agents pathogènes est 
élevé. Saisir le corps de la tique à l'aide d'une fine pincette, d’une carte à tiques  
ou entre deux ongles, en tirant régulièrement jusqu’à ce qu’elle se détache de la 
peau. Extraire la tique sans la tourner, ne pas utiliser d'huile ou de vernis à ongle. 
Désinfecter le site de la morsure, marquer l'endroit au feutre et le surveiller 
pendant six semaines environ. En cas de séjour dans une zone à risque de 
contact avec les tiques (voir la Carte des tiques Suisse), porter des habits 
couvrants et vaporiser un spray antitiques. Au retour, inspecter le corps et les 
vêtements, sans oublier la tête chez les enfants. 

Comment bien 
retirer une tique

Plus que jamais en période difficile, 
nous sommes présents à vos côtés 
pour votre santé, dans plus de 100 
pharmacies et centres médicaux. 
Près de 1700 collaboratrices et col- 
laborateurs assurent une prise en 
charge globale des clients et pa-
tients, de la médecine préventive à 
la rééducation, en passant par les 
soins aigus. Quelque 300 méde-
cins généralistes et spécialistes, 
plus de 360 thérapeutes et 140 
pharmaciennes et pharmaciens 
travaillent main dans la main sous 
un même toit. 

Coronavirus: 
nous sommes  

là pour vous
www.medbase.ch

Pour pallier le manque de per-
sonnels qualifiés et faciliter la 
réinsertion professionnelle des 
femmes médecins après une pause 
consacrée à la famille, Medbase a lancé 
le projet «Steigbügel» (étrier) en collabo-
ration avec «medical women switzerland». 
Le projet s'adresse aux femmes médecins 
ayant (presque) terminé leur formation 
en médecine interne générale. Les 
participantes au projet effectuent chez 
Medbase une formation «1:1» On-the-Job 
d’un an durant laquelle elles sont  
accompagnées de praticiennes et  
praticiens formateurs. La charge de  
travail est de 50 pour cent. Marianna 
Bodenmann-Zanetti, spécialiste en  
médecine interne, médecin répondant du 
centre Medbase Wetzikon, est l'initiatrice  
et la responsable du projet «Steigbügel». 

www.medicalwomen.ch
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Migros Fitness@home

Sondage

Quel type de  
dormeur êtes-vous?
Vous ouvrez toujours l’œil avant le réveil? Vous préférez dormir tout votre soûl?  
Le bouton snooze est votre meilleur ami? Vous ne servez à rien avant d'avoir 
pris votre douche? Dites-nous quel est votre profil et participez au sondage! 
Nous publierons les résultats dans le prochain Magazine Medbase.
www.medbase.ch/sondage

➜ Vous trouverez les résultats du dernier sondage page 19

Punch sans alcool  
à faire soi-même
Un rafraîchissement bienvenu en plein été

Préparation:
Verser 7,5  dl d'eau bouillante sur deux cuillers  
à soupe de tisane rafraîchissante et laisser infuser  
5 à 10 minutes

Filtrer les herbes et laisser la tisane refroidir

Nettoyer et laver les fruits, couper les fraises en deux

Verser les fruits avec les sirops de framboises et de 
fraises, le jus de citron et la tisane refroidie dans un 
bol à punch et bien mélanger

Mettre au frais 1 heure

Ajouter de l'eau minérale bien fraîche  
et servir aussitôt

Ingrédients: 
100 g de framboises
100 g de fraises
75 g de mûres
100 ml de sirop de  
 framboises
100 ml de sirop de fraises
100 ml de jus de citron
7,5 dl de tisane rafraîchis- 
 sante de la Pharma- 
 cie-Herboristerie 
 Medbase Zurich
un peu  de sucre
5 dl d'eau minérale

L'alternative idéale au studio de fitness: plus de 
1000 vidéos d'entraînement pour se dépenser ou 
décompresser. Flexible, simple et polyvalent.  
Installez votre studio de fitness à la maison. 

www.migrosfitnessathome.ch

Participez  
maintenant!
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Les femmes causent le matin plus d’acci-
dents de la route que les hommes. Ce n’est 
pas un cliché mais une réalité – lorsqu’elles 
ont pris la veille du zolpidem pour dormir. 
Tout simplement parce qu’elles métabo-
lisent plus lentement ce somnifère. Aussi 
les patientes – tout du moins au début – ne 
devraient-elles prendre que la moitié de la 
dose qui convient aux hommes. 

L’intensité et la durée de d’effet d’un 
mé dicament sont influencées par divers 
facteurs qui dépendent notamment du 
sexe. Les hommes ont en moyenne un 
poids corporel supérieur à celui des 
femmes et des organes plus grands, leurs 
reins ont de plus grandes capacités et ils 
ont environ 15 pour cent de graisse 
corporelle en moins. La concentration du 
propranolol dans le sang, un bêtabloquant 
qui sert également à prévenir les mi-
graines, peut être par exemple près de 
deux fois plus élevée chez la femme. Autre 
exemple: les médicaments prescrits en cas 
d’insuffisance cardiaque pourraient bien 
souvent leur suffire à demi-dose.

Demander quelle est la bonne dose
Les recommandations posologiques ne 
sont pas habituellement ajustées selon le 
sexe. Résultat: les effets indésirables sont 
presque deux fois plus fréquents chez les 
femmes. 

C’est le cas par exemple des médicaments 
destinés à abaisser le taux de cholestérol 
(les statines) ou des inhibiteurs de l’ACE 
couramment prescrits contre l’hyperten-
sion. «Demandez toujours si la dose du 
médicament est la bonne pour vous», 
recommande à toutes les femmes le pro-
fesseur de médecine Catherine Gebhard 
de l’Université de Zurich. Son champ de 
recherche: la médecine de genre.

Même les effets souhaités peuvent être 
différents chez les femmes et les hommes: 
l’acide acétylsalicylique protège ainsi les 
hommes plus sûrement que les femmes 

Vers une médecine 
différente pour les 
femmes?
Hommes et femmes réagissent différemment aux médicaments,  
n’ont pas toujours des symptômes identiques et ne sont pas  
traités de la même manière. Les avancées réalisées grâce à la  
médecine de genre bénéficient aux deux sexes.
 
Texte: Dr méd. Martina Frei

d’un premier infarctus du myocarde. Grâce 
à l’aspirine en revanche, les femmes ont 
moins d’accidents vasculaires cérébraux.

Un risque plus élevé de cancer du poumon
Depuis son émergence relativement 
récente, la médecine de genre accumule 
ce type d’observations. «Mais ses apports 
sont pour l’instant peu intégrés dans 
les traitements», constate C. Gebhard. 
Un nouveau cursus en cours d’emploi 
proposé aux Universités de Berne et de Zu-
rich vise à sensibiliser aussi les médecins 
installés. «Il suscite un grand intérêt», dit 
C. Gebhard, la responsable.

De nombreux résul-
tats de recherche 

montrent toute 
l’importance qu’il y a à 
prendre en compte le 
sexe dans l’approche 

de la maladie.
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Il s’agira aussi de prévention. «Le risque 
de cancer du poumon est beaucoup plus 
élevé chez les fumeuses, même pour une 
consommation très inférieure de ciga-
rettes», souligne C. Gebhard. 

L’ostéoporose chez les hommes
Les maladies se manifestent différemment 
selon le sexe – et peuvent de ce fait passer 
inaperçues. La dépression par exemple 
est plus rarement détectée chez l’homme, 
chez qui elle se traduit plutôt par une 
agressivité ou une consommation exces-
sive d’alcool. Ce qui ne correspond pas 
aux symptômes «typiques» généralement 
attendus comme la perte d’élan vital, les 
troubles du sommeil et l’abattement. 

«L’ostéoporose est cependant la maladie la 
plus méconnue chez l’homme en Europe. 
Elle est réputée être une maladie féminine 
alors qu’un tiers des fractures qui y sont 
associées concernent les hommes», fait 
remarquer C. Gebhard. 

Inégalités face aux AVC
Chez les femmes en revanche, c’est plutôt 
l’infarctus du myocarde qui échappe aux 

médecins. Si l’on retrouve en général 
chez l’homme les symptômes classiques 
de douleur et d’oppression dans la 
poitrine ainsi que des douleurs dans le 
bras gauche, l’infarctus se manifeste plus 
volontiers chez la femme par de fortes 
nausées ou des douleurs abdominales.

Après un accident vasculaire cérébral, les 
femmes conservent généralement des sé-
quelles plus importantes et ont une moins 
bonne qualité de vie que les hommes – 
alors même qu’elles ont souvent de plus 
petites lésions cérébrales documentées. 

La famille prend le pas sur la réadaptation
«Il faut avoir que la prise en charge médi-
cale des femmes victimes d’un infarctus 
ou d’un accident vasculaire cérébral est 
souvent tardive et non optimale. Elles 
vont ainsi moins souvent en rééduca-
tion», affirme C. Gebhard. Parce qu’elles 
veulent notamment réinvestir leur mission 
familiale. La dimension n’est donc pas 
seulement biologique mais aussi psycho-
sociale. «L’influence de tels facteurs est 
très supérieure à ce que nous pouvons 
imaginer», en est convaincue C. Gebhard. 

Faits et 
chiffres

La fonction rénale est 
environ 20 pour cent plus 

élevée chez l’homme. Or, les 
reins jouent un rôle impor-
tant dans l’élimination des 

médicaments.

Les doses standard des anti-
cancéreux administrés à des 

femmes peuvent être trop 
élevées dans un cas sur cinq. 

La proportion de graisse 
corporelle est d’environ 

35 pour cent chez la femme 
et 20  pour cent chez 

l’homme. 

Seuls 5 pour cent des travaux 
de recherche fondamentale 
sont réalisés sur des cellules 

femelles. 

Le cœur de l’homme pèse 
en moyenne 300 grammes 

et bat env. 70 fois par minute. 
Le cœur de la femme pèse 
env. 50 grammes de moins 

et bat env. 77 fois par minute. 

Sur dix médicaments retirés 
du marché américain entre 
1997 et 2000 à cause des 

effets indésirables,  
le risque était plus élevé 
chez la femme pour huit 

d’entre eux.

Le risque d’accident vascu-
laire cérébral secondaire à 
une fibrillation auriculaire 

est de 25 pour cent chez la 
femme et 10 pour cent chez 

l’homme. 

Demandez à votre 
médecin si la posolo-
gie est bien celle qui 
vous convient.
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J’ai souvent les paupières  
gonflées, surtout d’un côté.  
Les gouttes humidifiantes 
n’ont pas eu effet. Que puis- 
je faire?
Un gonflement de la paupière (œdème 
palpébral) peut être aigu ou chronique, 
unilatéral ou bilatéral, il peut être un 
symptôme isolé ou associé à d’autres 
manifestations. Un œdème palpébral non 
douloureux survenant seulement le matin 
traduit le plus souvent une stagnation de 
la lymphe sans gravité. Le flux lympha-
tique peut être ralenti en position allon-
gée, d’où une accumulation de liquide au 
niveau de la paupière. L’œdème se résorbe 
alors spontanément au cours de la jour-
née. Nous vous recommandons de consul-
ter un ophtalmologue qui pourra déter-
miner la cause la plus probable d’après 
vos symptômes, l’aspect de la paupière et 
la description de l’évolution. Il s’agit dans 
la plupart des cas d’un problème bénin, 
il faut tout de même penser à des causes 
rares comme une maladie cardiaque et 
une hypertension artérielle ainsi qu’un 
trouble de la fonction thyroïdienne, une 
maladie rénale ou une maladie infectieuse.

Comment traiter le rhume des 
foins le plus naturellement et 
précocement possible?

L’extrait de pétasite est une excellente 
alternative phytothérapeutique pour 
soulager le rhume des foins, sans entraîner 
de fatigue. Nos clientes et clients ont éga-
lement de bons résultats avec les options 
thérapeutiques suivantes: 

 − La gemmothérapie utilise la force ex-
traite des jeunes bourgeons des plantes. 
Le spray Ribes nigrum est efficace contre 
le rhume des foins. La préparation est 
vaporisée directement dans la bouche, 
elle convient principalement au traite-
ment aigu. 

 − L’homéopathie peut être utilisée sous 
différentes formes tels les globules, com-
primés, chewing-gums. Le traitement 
par désensibilisation commence au 
moins un mois avant la saison pollinique 
et se poursuit à un rythme hebdoma-
daire pendant toute la saison.

 − Les colloïdes Spenglersan sont appliqués 
sur la peau par massage. Ils peuvent 
être employés aussi bien en prophylaxie 
environ deux semaines avant la saison 
pollinique qu’en cas de troubles aigus. 

 − Parmi les sels de Schüssler, le trio n° 2, 6 et 
10 est indiqué contre le rhume des foins. 

Pourquoi les courbatures  
n’apparaissent-elles générale-
ment que le surlendemain de 
l’effort?
D’après l’état actuel des connaissances 
scientifiques, les courbatures correspon-
dent à de petites déchirures des structures 
musculaires. Le corps réagit par une 
in flammation et une accumulation de 
liquide et c’est ce phénomène qui finit par 
provoquer une douleur: la courbature. Il 
s’agit d’un processus qui évolue progres-
sivement, ce qui explique qu’il ne soit pas 
immédiatement perceptible.

Dr méd. János F. Weber-Várszegi
Médecin spécialiste dipl. féd.  

en ophtalmologie, médecin répondant  
du centre Medbase Kriens Mattenhof

Nicole Kuster
Médecin spécialiste dipl. féd., gérante

de la Pharmacie Medbase Laufen Stedtli

Dr méd. Hanspeter Betschart
Médecine interne générale FMH, médecine 
du sport SSMS, chef adjoint du service de 

médecine Medbase Abtwil

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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Les journées chaudes de l’été mettent le corps à rude épreuve. 
Il doit se refroidir en permanence pour maintenir sa tempé-
rature constante. L’évaporation de la sueur par la peau est le 
principal mécanisme de thermorégulation. Il ne faut pas ou-
blier non plus que nous perdons de toute façon de l’eau par la 
respiration. Sans apport d’eau, l’organisme peut rapidement 
ne plus assurer d’importantes fonctions métaboliques.  

L’élément liquide est le carburant de notre organisme. Les personnes 
qui boivent peu ou de façon irrégulière nuisent ainsi à leur performance 

intellectuelle, et à d’autres processus importants de leur organisme.

Boire correcte-
ment en été

Theresa Schwarz
Spécialiste en sciences du 
sport et du mouvement,  
thérapeute sportive 
Medbase Checkup Center 
Zurich
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La performance intellectuelle diminue, maux de tête, vertiges et 
fatigue peuvent apparaître. À un stade plus avancé, de gros pro-
blèmes d’attention, voire un état de confusion, peuvent survenir.

Boire en bonne quantité
Les enfants et les adultes doivent donc remplacer le liquide qu’ils 
perdent. Cette quantité varie très fortement et dépend notam-
ment de la température extérieure, de l’humidité de l’air, de l’âge, 
du poids et du sexe. La règle d’or est la suivante: il faut absorber 
chaque jour 0,3 décilitre de liquide par kilogramme de poids cor-
porel. Lors d’un effort physique, les besoins peuvent rapidement 
doubler à quintupler.

Constituer des réserves de liquide ne fonctionne pas
Il est donc conseillé d’absorber de petites quantités de liquide à 
intervalles réguliers, soit environ deux décilitres toutes les heures. 
Les personnes qui boivent uniquement au moment des repas ou 
le soir ne font pas du bien à leur organisme. Le corps a en effet 
besoin de liquide régulièrement pour rester performant.

Ne pas exagérer
Toutefois, boire une trop grande quantité d’eau n’est pas une 
bonne chose non plus. Étant donné que le rapport de la teneur 
en eau et en minéraux dans l’organisme est fixe, un apport trop 
important d’eau pure peut entraîner dans de très rares cas ce que 
l’on appelle une hyponatrémie. Celle-ci peut apparaître à partir 
d’environ six litres quotidiens chez les personnes en bonne santé  
sans activité physique. L’organisme élimine l’excès d’eau – mais en 
même temps aussi d’importants sels minéraux (en particulier le 
sodium). Les symptômes peuvent être les suivants: maux de tête et 
nausées et, dans les cas extrêmes, des désordres électrolytiques.

Un test simple à réaliser soi-même
La couleur de l’urine est un bon indicateur pour savoir si l’on a bu 
suffisamment. En cas d’apport de liquide suffisant, elle sera jaune 
pâle à incolore. Si elle est jaune à jaune foncé, il convient d’agir – 
et plus précisément de boire. 

Quantité

1 à 2 litres par jour de bois-
sons non sucrées. Règle d’or: 
0,3 décilitre par kilogramme 
de poids corporel, à raison 

d’environ 2 décilitres toutes 
les heures pendant la journée.

Diluer les  
jus de fruits

Un tiers de jus, deux tiers 
d’eau

Pour varier  
les plaisirs

Des feuilles de menthe 
fraîches, des rondelles de 
citron ou des framboises 

dans l’eau égayent la boisson. 
Essayez la recette de punch 

rafraîchissant sans alcool 
page 5.

Conseils

 − L’application mobile «Aqualert Water Tracker»,  
conçue de façon très claire et professionnelle, 
est personnalisable. Des notifications rappellent 
à l’utilisateur qu’il doit boire et lui indiquent la 
quantité d’eau recommandée.

 − Ulla est un petit appareil intelligent qui se fixe 
sur une bouteille d’eau. Grâce à ses capteurs de 
détection, il se met à clignoter pour vous rappeler 
qu’il est temps de vous hydrater. www.ulla.io 

 − La carafe drinkitnow vous indique à toute heure 
de la journée la quantité que vous avez bue et ce 
qu’il qu’il vous reste encore à boire.  
www.drinkitnow.de 

Des gadgets  
qui vous rappellent  
de boire de façon  
ludique
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Il faut  
garder son calme.

Observer 
Que s’est-il passé?
Qui est impliqué?

Qui est blessé?

Réfléchir
Y a-t-il un danger pour les 

sauveteurs? 
Y a-t-il un danger pour d’autres 

personnes?
Y a-t-il un danger pour les 

victimes?

Agir
Sécuriser le lieu de l’accident.  

Couper les moteurs  
et machines. 

Donner les premiers secours, 
alerter.

Conseil
Enregistrez  

les principaux  
numéros d’urgence 
sur votre téléphone  

fixe et votre  
portable.

144 Urgences sanitaires
145 Tox Info Suisse

1414 Rega
117 Police

118 Pompiers
112 Numéro d’urgence 

européen

Faites preuve de  
courage civique. La seule véritable 

erreur est de ne rien faire!

Que faire en  
cas d’urgence?

#1
Quand vous approchez une 
victime, parlez-lui et vérifiez 

si elle est consciente.  
Demandez de l’aide.  

#5
Si la personne est 

consciente, mettez-la 
éventuellement en position 
de choc pour prévenir une 
perte de connaissance ou 
un collapsus circulatoire: 

allongez-la à plat sur le dos 
et surélevez ses jambes 

d’environ 30 cm par rapport 
au buste. Mais attention: 
cette position n’est pas 

indiquée en cas de blessure 
à la tête, de fracture  

(p. ex. au niveau des jambes, 
de la colonne vertébrale, 
du bassin), de blessure 

abdominale ou thoracique 
ou d’hypothermie. 

Appeler
à l’aide

PR
ÉS

EN
TE

ABSENTE



#2
Si la personne est in-

consciente, vérifiez si sa 
respiration est perceptible. 

Si vous ne percevez pas 
de respiration, appelez le 

numéro d’urgence 144.

#3
Commencez immédiate-

ment le massage cardiaque. 
Comprimez énergique-

ment le centre de la cage 
thoracique de 5 à 6 cm à 
une fréquence de 100 à 
120 fois par minute, puis 

pratiquez deux insufflations 
en alternance. Vérifiez les 

mouvements de la cage tho-
racique! Si vous n’osez pas 
faire de ventilation, faites 

seulement le massage car-
diaque. Continuez jusqu’à la 
reprise de la respiration ou 

l’arrivée des secours. 

#4
Si vous percevez une respi-
ration, placez la personne  

en position latérale de 
sécurité (position de perte 
de connaissance): tournez 
délicatement sa tête vers 
l’arrière et le visage sur le 

côté, bouche ouverte.

Numéro 

d’urgence

144

Donner les premiers secours 
– suivez le guide! Nous pouvons tous être 

confrontés un jour à une situa-
tion d’urgence. En apprenant 
les bons gestes, vous acquerrez 
de l’assurance et saurez agir 
avec calme en cas d’urgence. 

Illustrations: Uwe Stettler Texte: Dr méd. Konrad Birrer

Bases du guide: Alliance suisse des samaritains, www.samariter.ch

ABSENTE

PRÉSEN
TE

AL
TE
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ER

30 x

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

Est-ce que
tu vas mieux ?



Pour votre armoire à pharmacie
Les pharmacies Medbase vous conseillent volontiers  

pour composer votre armoire à pharmacie adaptée la saison chaude.

Le principe actif DEET au large 
spectre d’action est efficace contre 
les moustiques, mouches, taons, 
puces, tiques, poux et acariens. Ce 
spray éprouvé protège des mous-
tiques pendant six heures. Grâce à sa 
bonne tolérance cutanée, il convient 
aux enfants dès deux ans.

Parapic s’applique après une piqûre 
d’insecte directement sur la peau 
lésée. Le Roll-on pratique exerce une 
action légèrement désinfectante,  
anti-inflammatoire, décongestion-
nante et rafraîchissante.

Rapidement efficace contre la diar-
rhée soudaine (aiguë) et prolongée 
(chronique) quelle qu’en soit la cause. 
Imodium lingual freine la motilité 
intestinale par effet direct sur la  
musculature du tube digestif, ce qui 
rend les selles plus consistantes et  
en diminue le nombre.

Le compagnon idéal de votre pro-
chain voyage. Itinerol B6 contient des 
principes actifs qui préviennent et 
soulagent les nausées et les vomis-
sements de toutes origines ainsi que 
le mal des transports. Leur effet dure 
12 à 24 heures. 

 
L’incontournable de votre armoire à 
pharmacie. Le principe actif ibupro-
fène agit contre la douleur, la fièvre  
et l’inflammation. 

Protection  
contre les piqûres 
de moustiques 

Traitement des  
piqûres d’insectes

Contre le mal  
des transports

En cas de douleurs,  
de fièvre et  
d’inflammations

En cas de 
diarrhée

Ce sont des médicaments autorisés. Lisez les notices d’emballage. 
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Bons pour vous. Bons pour tout le monde.
Les génériques Sandoz.

Est-ce que
tu vas mieux ?

Parapic Roll-on

Itinerol B6 

Imodium lingual

Irfen Dolo forte

Anti Brumm Forte
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Vos jambes sont-elles  
en bonne santé?
Les jambes peuvent vite devenir lourdes et douloureuses  
l’été quand on reste longtemps debout ou assis. Petit tour 
d’horizon des causes, de la prévention et des traitements.
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Quelles précautions doit-on prendre lors d’un long 
voyage en avion?
L’immobilisation jambes pliées pendant plusieurs heures 
empêche le sang de remonter correctement. Pensez à 
effectuer régulièrement des petits cercles avec le pied et 

à boire beaucoup à cause 
de l’air sec de la cabine. Le 
port de bas de soutien ou 
l’application d’un gel rafraî-
chissant pour les veines 
avant le voyage peuvent 
apporter un soulagement. 
Il existe des médicaments 
à base de plantes qui 
peuvent être utiles, il est 
aussi préférable d’éviter les 
vêtements trop serrés et 
l’alcool. 

L’insuffisance veineuse favorise-t-elle les thromboses?
Oui, quand les valvules des veines ne fonctionnent pas 
correctement, les plaquettes sanguines peuvent s’ag glu  - 
tiner et former des caillots. D’autres facteurs peuvent 
favoriser les thrombi, comme les contraceptifs oraux ou 
une anesthésie. 
 
Pourquoi les jambes gonflent-elles quand il fait 
chaud?
L’organisme se protège de la chaleur en régulant la 
température par le mécanisme de la transpiration. Les 
vaisseaux sanguins se dilatent pour mieux évacuer la 
chaleur. Le retour du sang veineux au cœur est ralenti 
dans les veines dilatées. Le sang stagne, la pression dans 
les veines augmente et entraîne le passage de liquide 
vers les tissus environnants, qui se traduit par un gonfle-
ment des jambes.

À quoi sont dues les jambes lourdes ou douloureuses?
Il y a souvent des troubles veineux sous-jacents. Lorsque 
les valvules des veines ne se ferment plus correctement, 
le sang reflue vers le pied au lieu de remonter vers le 
cœur. La veine «se distend» et le sang stagne. La fuite 
de liquide dans les tissus environnants provoque les 
manifestations veineuses bien connues au niveau des 
jambes: lourdeur, gonflement, démangeaisons, sensation 
de chaleur ou de brûlure, varicosités ou même varices.

Les troubles veineux concernent-ils aussi les 
hommes?
Oui, les hommes aussi peuvent souffrir d’une insuffisance 
veineuse ou de varices. La fréquence des troubles veineux 
augmente avec l’âge. 

Comment prévenir les 
problèmes veineux?
Une alimentation saine 
et une activité physique 
suffisante agissent 
favorablement sur le 
retour du sang veineux 
vers le cœur. Pour activer 
la pompe veineuse des 
jambes, on peut faire 
basculer la pointe des or-
teils vers les talons. Pour 
éviter que le sang ne 
stagne quand on reste en position assise, il est conseillé 
de ne pas croiser les jambes, de les bouger souvent et de 
boire beaucoup (plus de 1,5 litre par jour). 

Quelles sont les possibilités de traitement?
Les troubles veineux évoluant de façon insidieuse, il est 
important de pouvoir les traiter précocement. Certaines 
pharmacies Medbase proposent un test de la fonction 
veineuse et un conseil aux personnes concernées. 
Les possibilités de traitement comprennent des gels 
et crèmes rafraîchissants, des bas de soutien et de 
compression ainsi que des médicaments, notamment 
phytothérapeutiques. En cas de maladie vasculaire plus 
sérieuse le médecin de famille adresse le patient à un 
spécialiste en angiologie, phlébologie ou chirurgie 
vasculaire. Quelques centres médicaux Medbase sont 
spécialisés dans ce domaine.

Les extraits de 
marron d’Inde et de 
feuille de vigne ont 
un effet stabilisant 

sur la paroi veineuse.

Sabine Schmidt 
Pharmacienne dipl., gérante 
de la Pharmacie Medbase 
Zurich Industrie 

Levez le pied! Pour soulager les jambes 
lourdes, relevez de temps à autre les jambes 
et éloignez votre portable. En limitant les sti-

muli extérieurs la pression artérielle et la résis-
tance périphérique diminuent. La surélévation 
des jambes active naturellement le retour vei-
neux et le flux sanguin devient plus régulier. 

Le diaphragme se relâche et la respiration est 
plus consciente, tout est plus fluide.

Causes de l’insuffisance veineuse
 − Manque d’exercice 
physique

 − Surpoids
 − Consommation d’al-
cool et/ou de tabac

 − Voyages fréquents  
en avion

 − Facteurs hormonaux
 − Insuffisance cardiaque, 
cirrhose du foie

 − Position debout  
ou assise prolongée

 − Prédisposition  
héréditaire

 − Grossesse 

Conseils de santé
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Pour se motiver avant de se lancer dans un 
nouveau projet, il est utile de se demander 
pourquoi on veut changer ses habitudes 
et quels avantages va apporter le change-
ment recherché. 
La réponse: l’activité physique réduit le 
risque d’infarctus du myocarde, d’acci-
dent vasculaire cérébral et de démence. 
Le risque de diabète aussi diminue car 
l’activité musculaire consomme du sucre, 

ce qui abaisse son taux dans le sang. Le 
sport a en outre un effet antidépresseur, 
améliore l’humeur et stabilise le psy-
chisme. Il n’est pourtant pas commode 
d’intégrer l’exercice au quotidien. Bonne 
nouvelle: il n’est pas nécessaire de faire 
du sport au sens classique du terme. De 
simples petites unités d’exercice comme 
par exemple tondre la pelouse ont un  
effet positif.

Même les plus paresseux  
deviennent des pros du  

mouvement
Fatigue, absence de motivation ou manque de temps.  
Notre sondage l’indique: beaucoup aimeraient faire  
plus de sport ou d’exercice. Découvrez ici comment  

concilier mouvement et plaisir. 

Idées
Danse, jogging, marche 
nordique, vélo, natation, 
stand-up paddle, beach 

volley, football, speedmin-
ton/badminton, tennis 

de table, frisbee, sport de 
combat, escalade, aqua-

fitness, trampoline fitness, 
yoga, Pilates, parcours Vita, 
randonnée, géocoaching, et 
aussi monter les escaliers, 
aller au travail à pied, sortir 
le chien du voisin, jardiner

Activité physique
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20%
Ne manquent aucun  

entraînement

4%
La météo

7%
Autres

15%
Fatigue

12%
Le travail

14%
Une blessure

19%
Manque de 
motivation

9%
Manque de temps

Le plaisir avant tout
Le plus important est de prendre du 
plaisir, sinon vous n’allez pas persévérer. 
Choisissez un sport ou un type d’activité 
qui vous plaît ou qui vous est déjà familier. 
Essayez différentes choses et alternez les 
mouvements. 

Débuter en douceur
Les débutants et les personnes qui se 
remettent au sport ont tendance à trop 
s’entraîner. Il est important d’acquérir tout 
d’abord de bonnes sensations corporelles 
et d’être attentif à ne pas dépasser ses li-
mites. Car les tendons, les ligaments et les 
muscles, ainsi que le système cardiovascu-
laire ont besoin de temps pour s’adapter. 

Objectif personnel
Votre objectif personnel doit être réaliste, 
clair et mesurable. Par exemple: baisser 
la tension artérielle, perdre du ventre, 
participer à une course populaire ou 

Franziska Zehnder
Spécialiste en sciences du 
sport et du mouvement, MAS 
Nutrition et santé, responsable 
diagnostic de performances 
Medbase Zurich Löwenstrasse

s’essouffler moins vite en randonnée. Il 
est important de définir l’objectif concrè-
tement. Franchir des objectifs intermé-
diaires permet de rester motivé.

Planification
Réfléchissez à la manière dont vous 
pouvez atteindre votre objectif et prévoyez 
suffisamment de temps. Pour que l’activité 
physique devienne une routine, notez-la 
systématiquement dans votre agenda. Un 
entraînement modéré mais régulier est 
bien plus bénéfique que des séances inten-
sives occasionnelles. Laissez votre corps 
récupérer entre les unités d’exercices.

#1
Donnez-vous rendez-vous pour 

aller faire du sport. 

#2
Mettez à profit la pause de midi  

pour faire du sport.

#3
Choisissez une offre d’activité sur 

le chemin du retour.

#4
Les débutants et les plus de 

35 ans qui reprennent le sport 
devraient se soumettre à un 
examen médical préventif.

Conseils

Qu’est-ce  
qui vous empêche  
de pratiquer une  
activité physique  

régulière?

Résultats du sondage du Magazine Medbase de f
év

rie
r 2

02
0



Monika Gschwend
Pharmacienne dipl. féd. FPH,
gérante de la
Pharmacie Medbase Jona

Un été en beauté
Êtes-vous aussi fan de soleil?  
Profitez pleinement de l’été 

grâce à ces conseils 
et précautions.

Bien préparé
Les préparations naturelles en 
comprimés, huiles ou compléments 
alimentaires sont optimales pour 
se protéger du soleil et optimiser le 
bronzage.

Protection de la peau
Il faut appliquer suffisamment de 
crème solaire pour garantir l’effet 
protecteur, soit 100 ml par semaine. 
Le lait solaire Avène SPF 50+ offre 
une très haute protection pour le 
visage et le corps. L’émulsion miné-
rale légère d’Ultrasun protège  
aussi les plus petits du soleil.

Soin après-soleil
La peau a besoin d’un soin régé-
nérant après le bain de soleil. Les 
lotions après-soleil (p. ex. Eucerin 
Sensitive) ou les masques hydra-
tants (p. ex. La Roche Posay Posthe-
lios) ont un effet bienfaisant sur la 
peau stressée par le soleil.

Demandez conseil.
L’équipe de la Pharmacie 
Medbase Jona se réjouit 
de votre visite.
 
Pharmacie Medbase Jona
Molkereistrasse 10
8645 Jona

Un maquillage 
longue tenue 
La chaleur estivale n’est pas idéale 
pour le maquillage. Le spray fixateur 
Fix’ Make-Up de Clarins peut vous 
donner un coup de pouce. Enrichie 
en aloe vera et en allantoïne, la bru-
me légère et rafraîchissante hydrate 
et apaise instantanément la peau.

Contre les lèvres  
sèches
Le Total Lip Gloss de Sensai est un 
soin riche dont la texture hydra-
tante repulpe les lèvres et leur 
apporte une fraîcheur instantanée. 
Un fini brillant et lisse délicate-
ment perlé.
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Un été en beauté
Êtes-vous aussi fan de soleil?  
Profitez pleinement de l’été 

grâce à ces conseils 
et précautions.

Aloe vera
L’aloe vera (aloès vrai) est plus qu’une plante décorative  

au charme exotique. Ses vertus en ont fait  
depuis longtemps un remède miracle.

Illustration: Gabi Kopp

Nelly Richina
Pharmacienne dipl. féd. 
et gérante de la Pharmacie- 
Herboristerie Medbase 
Zurich qui propose plus de 
2000 plantes médicinales 
et teintures.

2
Le gel d’aloe 
vera a un effet 
hydratant et 
rafraîchissant. 
Il est apaisant, 
en cas de coup 
de soleil ou de 
piqûre d’insecte 
par exemple.

3
Il faut attendre que la plante soit 

mature pour prélever ses feuilles, 
soit au bout de trois ou quatre 

ans, car c’est à ce moment-là 
qu’elle est le plus efficace.

1
L’aloe vera est une plante  

du désert qui appartient à la 
famille des Xanthorrhoéacées  

On en extrait un gel. 

Parmi les plus de 250  
variétés d’aloe identifiées, 

seules trois ou quatre 
peuvent servir à des fins 

médicinales.

5

L’aloe vera est aussi une plante d’intérieur très 
appréciée, facile d’entretien et peu exigeante. 

Elle a juste besoin d’un emplacement ensoleillé 
et d’un peu d’eau. Pour recueillir le gel, coupez 

une feuille à sa base, ouvrez-la dans le sens de la 
longueur et pressez la demi-feuille.

7

Dans la Chine et l’Égypte 
anciennes et dans 
l’empire d’Alexandre le 
Grand, la plante était 

déjà connue pour ses propriétés 
médicinales. Cléopâtre elle-même 
s’en appliquait sur la peau. Les 
Indiens du Mexique et les Hawaïens 
utilisaient aussi l’aloe vera.

4

Le gel d’aloe vera convient 
au soin quotidien de la peau 
et peut être utilisé sur les 
régions sensibles comme le 
visage ou après le rasage.

6
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Histoires de plantes
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Nous 
sommes 
Medbase
Le groupe Medbase emploie 
environ 140 apprenti(e)s  
en Suisse alémanique et en 
Suisse romande. Les appren-
ti(e)s travaillent dans un en-
vironnement favorisant la 
responsabilité individuelle, la 
créativité et le développement. 
Découvrez notre entreprise.
 
Texte: L’interview a été réalisée par Nadja Frei,  
en deuxième année d’apprentissage d’employée  
de commerce chez Medbase.

La période d’apprentissage touche 
bientôt à sa fin. Qu’est-ce qui te plaît 
particulièrement dans ta formation?
J’apprécie beaucoup la collaboration en 
équipe. Et puis c’est agréable de pouvoir 
renseigner et aider les clients qui ont des 
questions autour de la santé. C’est très 
gratifiant. J’aime le contact avec les gens 
et cela fait toujours du bien de recevoir 
des compliments des clients ou de mon 
équipe. 

Les futurs assistants/es en pharmacie 
CFC démarrent leur formation à la fin de 
l’été. Que peux-tu dire à tes potentiels 
collègues de travail?
L’important est de ne pas se mettre la pres-
sion. Un apprenti est là pour apprendre et 
n’est pas obligé de tout savoir tout de suite. 
Il est important d’avoir confiance en soi,  

y compris vis-à-vis des clients. On ne doit 
pas hésiter à se lancer dans les tâches même 
difficiles et bien sûr s’adresser à la forma-
trice ou au formateur en cas de problème. 
Il y a aussi des jours vraiment stressants, 
surtout quand on a encore beaucoup à faire 
pour l’école. Il est d’autant plus important 
de garder la tête froide. 

L’apprentissage a l’air exigeant. Qu’est-
ce qui te permet de trouver le bon 
équilibre avec l’école et le travail? 
J’aime jouer du piano durant mon 
temps libre, cela fait 12 ans déjà que je 
le pratique. J’adore aussi dessiner. Ces 
activités me permettent de décompres-
ser et d’oublier les journées stressantes. 
Je faisais aussi du kung-fu, mais je vais 
devoir arrêter ce hobby faute de temps 
maintenant.

Portrait
Bianca Patella  
travaille en troisième 
année d’appren-
tissage comme 
future assistante en 
pharmacie CFC à la 
Pharmacie Medbase 
Zurich Kreis 11.  

 
Vous recher - 

chez une place  

d’apprentissage  

passionnante? 

www.medbase.ch/ 

apprentissage

As-tu un rêve, une ambition  
professionnelle?
J’aimerais bien poursuivre une formation 
après l’apprentissage. En tout cas je ne 
souhaite pas m’orienter vers une activité 
de bureau, j’aime bouger dans mon travail. 
Je souhaite rester dans le domaine de la 
santé et travailler pendant quelques années 
comme assistante en pharmacie.

Portrait
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Nailcure Sandoz®

Pour ongles sains sans mycose
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Lisez la notice d’emballage.
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Sites des centres médicaux 
https://www.medbase.ch/les-centres

Sites des pharmacies
www.medbase.ch/pharmacie


