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L’alimentation, l’activité physique et un esprit vif sont-ils 
vraiment les seuls facteurs déterminants pour vivre en 
bonne santé? Il existe dans l’organisme d’innombrables 
processus interdépendants qui se soutiennent mutuel-
lement. Mieux on comprend ce système, plus on ressent 
de respect et d’admiration pour le corps humain qui pré-
serve la santé, guérit ou fait barrière à un refroidissement. 
Le système fascial constitue une ossature porteuse. D'une 
part il enveloppe et protège l’appareil locomoteur, porte 
les vaisseaux, les nerfs et relie les organes. D’autre part, il 
sépare les espaces pour préserver des milieux uniques.  
Il en découle une communauté solidaire, un réseau de 

communication global qui permet le libre mouvement 
de toutes les fibres, ensemble et en opposition.  
Vous trouverez en pages 12/13 des conseils et des exer-
cices pour sentir et entraîner les fascias.  
Nous vous souhaitons une bonne santé et beaucoup de 
plaisir à la lecture de ce magazine.

Chères lectrices, chers lecteurs,
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et cadeaux – notre 
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Noël
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Le vaccin  
contre la grippe 
est-il vraiment  

efficace?
 

Il est difficile de donner une 
réponse claire à cette question.  

Il faut en outre faire la distinction 
entre deux effets: la protection 

d’une contagion et le frein à 
l’évolution de la maladie. 

Des études estiment l’efficacité 
du vaccin de la grippe de 20 à 

80 pour cent. Elle dépend de plu-
sieurs facteurs comme l’âge, la 

performance du système immu-
nitaire de la personne vaccinée 

mais aussi la correspondance du 
vaccin avec les virus de la grippe 

en circulation. 

L’efficacité est moindre chez 
les personnes âgées atteintes 

de maladies chroniques qui 
affaiblissent le système immuni-
taire. Mais de nombreuses études 
concluent que le vaccin contre la 
grippe réduit la gravité de l’évo-
lution de la maladie, le risque de 
complications et la mortalité liée 

à la grippe. 

Le modèle d’assurance de base Medbase MultiAccess de Sanitas 
vous donne un accès flexible au réseau d’experts de Medbase. 
Vous bénéficiez ainsi de la meilleure qualité et d’un rabais de 
prime intéressant. Découvrez maintenant les avantages:  

sanitas.com/flexible 

Aimez-vous la flexibilité?

Avec la reprise de la société zahnarztzentrum.ch, la médecine 
dentaire vient de faire son entrée dans le groupe Medbase.  
Sur une trentaine de sites en Suisse, plus de 300 dentistes et 
spécialistes de l’orthodontie, de l’hygiène dentaire, de la chirur-
gie orale et des implants dentaires sont à votre disposition. 
Cette année plusieurs nouveaux centres médicaux Medbase 
ont été inaugurés ou repris: Zweisimmen, Bern Bahnhof, 
Düdingen, Schaffhausen, Baden et Amriswil Bahnhof. D’autres 
centres sont en planification à Fribourg, Lausanne et Genève. 
Les pharmacies Medbase offrent encore plus de proximité aux 
clients avec des sites supplémentaires à Bienne et Volketswil, 
la première pharmacie Medbase de Romandie ouvrira en 2021.

Lorsque le cancer du colon est dépisté 
précocement, il peut être guéri dans la 
plupart des cas. C’est pourquoi le dépistage 
est si important. Le cancer du colon peut 
être découvert avec des examens spéci-
fiques, avant qu’apparaissent les premiers 
symptômes. La Ligue contre le cancer 
recommande aux femmes et aux hommes 
de plus de 50 ans de passer un examen 
préventif. Informez-vous à ce sujet et parlez 
à votre médecin de votre situation person-
nelle. Votre pharmacien ou pharmacienne 
vous conseille aussi volontiers. 

Cancer du  
colon –  

prévention  
dès 50 ans

Nouveau chez Medbase:  
la médecine dentaire
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Lorsque les doigts et les orteils gelés «dégèlent» à la chaleur, il 
arrive qu’on ressente des picotements et des fourmillements. 
Le dialecte suisse appelle ce phénomène «Chuenagel», qui 
se traduit littéralement par «sabot de vache» et qui est une 
engelure. Mais pourquoi cela se produit-il? Les doigts et les 
orteils sont dotés de muscles très minces et de peu de gras 
pour les protéger du froid. Les artères se contractent afin 
de laisser circuler le moins de sang possible, lequel pour-
rait distribuer le froid dans le corps. C’est pourquoi les 
parties corporelles refroidies sont pâles et engourdies. 
Mais lorsque les doigts et orteils gelés se réchauffent 
rapidement, les artères se détendent à nouveau et le 
sang s’engouffre. C’est pourquoi les parties en train de se 
réchauffer deviennent rouges et que l'on sent des fourmil-
lements et des picotements. Il vaut donc mieux 
laisser les doigts et les orteils «dégeler» 
lentement, en les plongeant dans un 
bain d’eau tiède par exemple.

Pourquoi  
une engelure  
fait mal?
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Question de timing – 
avec les médicaments 

aussi
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Pour se faire vacciner contre la grippe 
à l'automne, choisir de préférence le 
matin. Car apparemment, le vaccin est 
plus efficace à ce moment de la journée. 
C’est du moins ce qu’a révélé un essai sur 
les seniors. Ceux qui avaient été vaccinés 
le matin avait développé une meilleure 
protection immunitaire au bout de quatre 
semaines que ceux vaccinés l’après-midi. 

«Toutes nos cellules sont munies d’une 
‹horloge interne›. Il faut aussi en tenir 
compte pour la prise de médicaments», 
recommande le neurobiologiste Henrik 
Oster de l’université allemande de Lübeck. 
La chronomédecine est son sujet de 
recherche. 

Une orchestration parfaite
Les spécialistes de la chronomédecine 
étudient l’influence sur la santé de l’alter-
nance jour/nuit ainsi que du printemps, 
de l’été, de l’automne et de l'hiver. Pra-
tiquement toutes les fonctions du corps 
sont régies par les «horloges internes». 
L'un des premiers a avoir noté ces interac-
tions était le médecin gréco-romain Cae-
lius Aurelianus. Il écrivait au 5e siècle que 
les crises d’asthme sont plus fréquentes la 
nuit que le jour, ce qui est toujours vrai. 

Tout comme dans un orchestre la voix des 
trompettes, des violons ou des violoncelles 
alterne, les différentes cellules de notre 
corps jouent leur partition à des heures 
différentes. Leurs horloges internes leur 
indiquent par exemple que chez une 
personne saine le taux de cortisol, une hor-
mone du stress, est au plus haut le matin, 
celui de la glycémie à midi et la tempéra-
ture du corps le soir. 

«Prendre les médicaments anti-cholesté-
rol le soir»
Cela peut s’expliquer médicalement. «Il est 
préférable de prendre les anti-cholestérol 
le soir que le matin», conseille le docteur 
Oster. En effet, ces médicaments bloquent 
certaines substances dans l'organisme qui 
augmentent le cholestérol. Ces substances 
sont particulièrement actives le soir, raison 
pour laquelle l’anti-cholestérol peut les 
«freiner» le plus efficacement. 

Les défenses immunitaires, la fonction 
des organes, les capacités intellectuelles – 
«tout varie selon l’heure du jour», explique 
Björn Lemmer, professeur émérite en 
pharmacologie et toxicologie et l’un des 
plus réputés chronopharmacologues 
d’Europe. 

Une seule mesure de la tension artérielle 
est peu révélatrice
«La pression sanguine par exemple devrait 
varier naturellement au cours de 24 heures. 
Si elle ne diminue pas d’environ 10 pour 
cent pendant la nuit, cela induit un risque 
plus élevé de maladies cardiovasculaires», 
explique Björn Lemmer. Pour le dépistage 
de l’hypertension artérielle, il est donc 
conseillé de mesurer la pression sanguine 
automatiquement pendant 24 heures. 

En fonction du résultat, il sera recomman-
dé de prendre un hypotenseur le matin ou 
le soir. «Le but est d’obtenir un cycle nor-
mal de 24 heures. Prendre le médicament 
au mauvais moment pourrait augmenter 
l’apparition d’effets indésirables», prévient 
Björn Lemmer. «Lorsque la tension arté-
rielle baisse trop la nuit par exemple, le 
risque d’attaque cérébrale augmente.» 

Les effets indésirables varient selon 
l’heure
Les effets indésirables des médicaments 
ne sont pas les mêmes à toute heure. Les 
analgésiques courants comme l'ibupro-
fène par exemple provoquent davantage 
d’effets indésirables s’ils sont pris le matin 
plutôt que le soir. 

Toutes les fonctions biologiques du 
corps suivent un rythme naturel. C’est 
ce que la chronomédecine met à pro-
fit: l’effet de nombreux médicaments 
s’améliore lorsqu’on les prend au bon 
moment. 

Texte: Dr méd. Martina Frei

Les «horloges internes»
Ce qu’on nomme «horloges internes» sont plus 
précisément certains gènes particuliers dans 
l’ADN de presque chaque cellule du corps.  
Ces gènes sont activés à des heures précises ou 
désactivés à des heures différentes. Cela déter-

mine quand sont produits les neurotransmet-
teurs dans le cerveau, les protéines dans le 
sang et d’autres substances importantes –  

et quand elles ne le sont pas. 
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La raison: l’estomac se vide plus vite le 
matin et les organes digestifs sont mieux 
irrigués. Ces deux facteurs entraînent une 
assimilation plus rapide des substances 
actives dans l’intestin et une concen-
tration sanguine plus élevée. Plus de 
substance active dans le sang signifie aussi 
un effet plus prononcé – et un risque plus 
élevé de ressentir des effets secondaires.

Pourquoi le rythme est-il si important?
L'interaction des nombreuses horloges in-
ternes du corps est «dirigée» par une toute 
petite zone du cerveau, l’hypothalamus.  
Cette région est soumise au rythme 
clarté-obscurité dans le déroulement 
de la journée. «Une personne exposée à 
plus de lumière le jour et moins la nuit a 
un rythme interne plus stable», explique 
Henrik Oster. «Beaucoup de gens sous- 
estiment l'importance d’un rythme équili-
bré pour se défendre contre les maladies.»

Les personnes qui vivent longtemps en 
contradiction avec leur rythme naturel – 
comme les travailleuses de nuit – ont plus 
de probabilité de développer une maladie 
comme le surpoids, le diabète, les dépôts 
dans les artères, les troubles du sommeil, 
le cancer du sein et autres. 

Toutefois, «la prévention en chronoméde-
cine» est encore très insuffisante, critique 
Oster. «Chacun doit connaître et respecter 
son besoin naturel de sommeil.» Cela s’est 
aussi vérifié avant la vaccination contre la 
grippe: l’effet protecteur était plus faible 
chez les personnes en manque de sommeil.

Comment suivre le rythme  
de votre horloge interne

 − Exposez-vous à autant de lumière naturelle que possible pendant la 
journée, en vous rendant en vélo au travail par exemple. 

 − Essayez de manger à heures fixes. Faites une grande pause de nuit – 
donc pas de grignotage ou de boissons à minuit.

 − Dormez régulièrement et suffisamment. Déterminez si vous êtes plutôt 
de type «alouette» qui se lève tôt ou actif la nuit comme la «chouette». 

 − Le besoin de sommeil est individuel et dépend aussi de l’activité exercée 
le jour. Les personnes qui ont du mal à se lever le matin ou s’endorment 
souvent le soir devant la télévision ne respectent probablement pas 
assez leur propre rythme interne. 

 − La période de sommeil principale est la nuit. Il n’y a rien à redire contre 
une courte sieste, pour autant que cela ne vous empêche pas de dormir 
la nuit. 

 − Ne vous inquiétez pas pour une mauvaise nuit de sommeil. Cela ne rend 
pas malade. 

 − Si vous avez constamment besoin de rattraper du sommeil le week-end, 
vous vivez pendant la semaine en contradiction avec votre horloge interne. 

 − Limitez le temps passé devant les écrans et la télévision, surtout le soir. 
 − Pour les personnes en travail de nuit, travailler quelques nuits d’affilée est 
plus sain que tout un mois chaque nuit. 

 − En avançant en âge, les horloges internes sont plus sensibles aux pertur-
bations. Tenez-en compte. 

 − Les personnes âgées sont souvent trop peu exposées à la lumière du  
jour – surtout dans les maisons de retraite. Une lumière claire, aussi 
naturelle que possible dans les pièces où l'on séjourne aide à mieux se 
synchroniser. 

Les trois principaux facteurs perturbateurs des horloges internes sont le 
travail de nuit, les heures irrégulières ou tardives des repas et l’exposition 
très prolongée à la lumière artificielle (écrans compris). Tous ces facteurs 
peuvent dérégler l’horloge interne. Par conséquent: 
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La colère et la jalousie perma-
nentes dans le couple ont pro-
bablement des conséquences 
sur la santé. Dans quelle  
mesure? 
A. S.

Oui, la colère et la jalousie dans le couple 
entraînent des difficultés récurrentes. 
Mais je dirais que le vrai problème sont 
moins les émotions que la manière de 
les gérer. Nous avons en effet tendance à 
exprimer de telles émotions en pensées, 
mots et actes accusateurs. Nous com-
muniquons par messages à la deuxième 
personne («tu es ...» ou «tu as ...»). Nous 
nous laissons dominer par l’émotion sans 
en être vraiment conscients et nous nous 
impliquons dans des conflits qui minent 
la santé psychique mais souvent aussi la 
santé physique. Il s’agit là d'une commu-
nication malsaine.
Il vaut mieux communiquer sur les émo-
tions telles qu’elles sont, soit par des 
messages à la première personne. Il faut 
tout d’abord expliquer la cause de l’émo-
tion aussi objectivement que possible sans 
porter de jugement pour pouvoir ensuite 
décrire ce qu’elle provoque en nous. La ré-
action émotionnelle notamment la jalou-
sie, a pratiquement toujours son origine 
dans notre propre histoire. Vous trouverez 
plus d'informations à ce sujet avec le mot 
clé «communication non violente».

Peut-on concilier jeûne et tra-
vail? Ou faut-il jeûner pendant 
les vacances? 
J. K.

Il nous faut suffisamment d’énergie pour 
assurer notre quotidien professionnel. 
Aller travailler dans un état de faiblesse 
n’est pas envisageable. Mais il n’est pas 
nécessaire de prendre des jours de congé 
pour jeûner. Il existe des types de jeûne 
que l’on peut pratiquer en travaillant à 
plein temps et qui constituent une bonne 
alternative aux cures de jeûne radicales.  
Le jeûne alterné par exemple est particu-
lièrement adapté puisqu’on ne se prive pas 
de nourriture mais qu'on régule les heures 
de la prise de nourriture. Les rythmes les 
plus appréciés sont 5:2 ou 16:8. Pour le 
rythme 5:2 on mange normalement pen-
dant cinq jours de la semaine et on jeûne 
légèrement les deux jours restants en 
n’ingérant que 25% des calories que l'on 
prend d’ordinaire. Pour le rythme 16:8, on 
jeûne 16 heures par jour. On peut manger 
normalement les huit heures restantes. Le 
jeûne modifié peut être pratiqué régulière-
ment et convient aussi à ceux qui jeûnent 
pour la première fois. Le jeûne thérapeu-
tique est beaucoup plus radical puisque 
l'on renonce intégralement à la nourriture 
solide. Il est recommandé de ne pas faire 
plus d’un à deux jeûnes thérapeutiques 
par an et de prendre pour cela jusqu’à une 
semaine de congé. 

Jörg Hirsch 
Psychologue lic. phil. et psychothérapeute, 

Medbase Basel St. Elisabethen

Barbara Meier 
Assistante en pharmacie, diététicienne WSZ, 

Pharmacie Medbase Aarau Telli

Nos experts répondent  
à vos questions

Sondage: 
quel type de 
jeûne avez-
vous déjà  
essayé?
Jeûne alterné 16: 8 ou jeûne  
alterné 5: 2? Jeûne de jus de 
fruits et de légumes? Jeûne 
alcalin (anti-acides)? Ou le jeûne 
ne vous convient pas? Dites-
nous si vous avez déjà jeûné 
et participez au sondage! Nous 
publierons les résultats dans le 
prochain Magazine Medbase. 

www.medbase.ch/sondage

➜ Vous trouverez les résultats 
du dernier sondage en page 5
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Cellules immunitaires: dans la muqueuse
Lorsque les germes réussissent à péné-
trer quelque part dans la muqueuse, le 
système immunitaire envoie à cet endroit 
de nombreuses cellules immunitaires. 
Une inflammation apparaît car les cellules 
immunitaires libèrent des messagers pro-
voquant l'inflammation pour combattre 
les agents pathogènes. Cela provoque 
un gonflement des muqueuses et rend la 
respiration nasale plus difficile. 

Barrière protectrice: le mucus
Des cellules qui produisent chez un indi-
vidu sain plus d’un litre de mucus par jour 
se trouvent dans la partie supérieure de 
la muqueuse des voies respiratoires. En 
cas d’infection, elles peuvent augmenter 

considérablement la production de mu-
cus. Le mucus est une barrière protectrice 
qui retient les particules de poussière et les 
agents pathogènes. Il contient par ailleurs 
du lysozyme (tout comme les larmes, la 
salive et le lait maternel). Cet enzyme 
attaque chimiquement les virus et les 
bactéries. La majorité du mucus est avalée 
et finit dans l’estomac où l’acide gastrique 
détruit les agents infectieux. La couleur du 
mucus ne révèle toutefois pas si le refroi-
dissement est provoqué par des bactéries 
ou des virus. 

Moyen de transport: les cils
Les voies respiratoires sont tapissées de 
minuscules petits cils, du nez jusqu’aux 
poumons. Ils ne font que cinq à dix mi-

crons de long. Comme une ola dans un 
stade de football, ces petits cils bougent 
en permanence de manière coordonnée. 
Ils font ainsi avancer le mucus avec la 
poussière, les bactéries et les virus vers la 
sortie du nez et de la gorge où il est avalé 
ou évacué par mouchage. 
Les cils transportent ce mucus à une 
vitesse d'environ quatre centimètres 
par heure dans le nez, et de plus de sept 
centimètres par heure dans les poumons. 
Certaines toxines bactériennes et infec-
tions virales, mais aussi la fumée de tabac 
paralysent les délicats petits cils. Résultat: 
le mucus s’accumule dans les sinus et 
les poumons et les agents pathogènes 
peuvent alors se propager. 

Pénible mais utile: la toux
La toux est pénible mais elle sert à nettoyer 
les voies respiratoires. Des nerfs sensibles 
enregistrent lorsque quelque chose pénètre 
qui pourrait bloquer les voies respiratoires, 
par exemple lorsqu’on s’étouffe ou qu’il y a 
un excès de mucus. Par réflexe, l’épiglotte 
se ferme dès que les poumons contiennent 
au moins un litre d’air. Les muscles respi-
ratoires se contractent et l’épiglotte s’ouvre 

La plupart du temps, le système im-
munitaire est si performant que l’on 
remarque à peine les infections. Mais 
parfois les virus du refroidissement 
prennent le dessus – par chance, les dé-
fenses immunitaires disposent de divers 
moyens pour lutter contre les germes.

Que se passe-t-il dans le corps 
en cas de refroidissement

Pour celui qui tousse, 
il est utile de se dé-
barrasser des agents 
pathogènes. Pour les 
autres, les gouttelettes 
expulsées par la toux 
sont généralement 
contagieuses. 

Focus



Dr méd.  
Alexander Vierheilig 
Spécialiste en médecine interne 
générale FMH, médecin répon-
dant du centre Medbase Winter-
thur Neuwiesen et Eglisau 

#1
Humidifier l’air. Car l’air  

sec entraîne une moindre 
production de mucus.

#2
Se gargariser pendant  

15 secondes trois fois par jour.  
Cela permet d’expulser une 
partie de l’agent infectieux.

#3
Se rincer le nez avec une  

solution saline permet de sou-
lager le rhume et de raccourcir 

sa durée. 

#4
Les cataplasmes au vinaigre 
font baisser la fièvre mais ne 
doivent être appliqués que si 
les pieds sont chauds. Jusqu’à 

38 degrés, il n’est pas conseillé 
de faire baisser la fièvre.

#5
Un cataplasme au fromage 

blanc sur la gorge peut  
soulager les douleurs et  

l’inflammation. 

#6
Une cuillère de miel et un 

cataplasme pectoral chaud 
peuvent soulager la toux.  
Important: les enfants de 

moins d’un an ne doivent pas 
encore manger de miel!

#7
Le lavage fréquent des mains 

prévient la contamination dans 
la famille. 

Remèdes maison 
 contre les  

refroidissements

si soudainement que l’air est alors expulsé 
violemment. Lors de ce phénomène, l’air 
arrive dans la trachée à une vitesse de 360 à 
1000 kilomètres-heure.
Cela sert à la personne qui tousse à 
expulser les agents pathogènes, le mucus 
et les corps étrangers. Pour les autres, les 
gouttelettes – pouvant être projetées par 
la toux à 160 kilomètres par heure à dix 
mètres maximum – sont contagieuses si 
elles contiennent des agents infectieux. La 
toux est particulièrement pénible lorsque 
les nerfs irrités par l'infection provoquent 
une toux sèche constante.

Spécialistes: les cellules immunitaires
Les différents types de globules blancs 
sont tous spécialisés dans un domaine 
spécifique: les macrophages s’en prennent 
aux substances étrangères qu’elles pha-
gocytent. Les cellules tueuses éliminent 
les cellules corporelles infectées par des 
virus. Les lymphocytes B produisent des 
anticorps qui, comme une clé dans une 
serrure, s’adaptent exactement à cer-
tains agents pathogènes ou toxines et 
les capturent. Les cellules immunitaires 
produisent aussi diverses substances mes-

Que se passe-t-il dans le corps 
en cas de refroidissement

sagères. Celles-ci provoquent la fièvre pour 
«chauffer» les agents pathogènes et les 
tuer. Elles sont d’autre part utilisées pour 
la communication intercellulaire ou pour 
demander un renforcement.
De nombreuses cellules immunitaires 
se trouvent dans les ganglions lympha-
tiques, par exemple dans la gorge ou sur 
les côtés de la gorge. En cas d'infection, les 
ganglions lymphatiques enflent et peuvent 
provoquer une angine par exemple. Cer-
taines des cellules immunitaires les plus 
performantes se transforment plus tard 
en cellules mémoire qui savent immédia-
tement que faire lorsque le même agent 
pathogène se représente. 
Cela signifie que le système immunitaire 
apprend à chaque nouvelle infection. 
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#7 Avant des cuisses
La position rappelle l’appui sur les avant-

bras: poser l’avant des cuisses sur le rouleau 
en s’appuyant sur les avant-bras. Masser  
à présent la musculature de la cuisse du  
genou au bassin par des mouvements 

d’avant en arrière. On peut aussi ne faire 
rouler qu’une cuisse en repliant l’autre 

jambe sur le côté. 

Les fascias sont présents dans l’ensemble du corps. 
Les entraîner, c’est influencer positivement l’un 
de nos principaux organes sensoriels, prévenir les 
douleurs et obtenir une meilleure souplesse, plus 
de force et un meilleur confort corporel. 

Texte: Hannah Bröcker, physiothérapeute du sport, Medbase Zürich Löwenstrasse 
Illustrations: Uwe Stettler

Entraînement  
des fascias

Fascinants  
fascias
Membranes aux mailles serrées, 
les fascias - ou tissu conjonctif 
– maintiennent toutes les struc-
tures de notre corps dans leur 
forme. Les fascias sont consi-
dérés comme l’un de nos plus 
grands organes sensoriels et 
sont étroitement liés au système 
nerveux central et végétatif. 
Ils ont de plus une influence 
majeure sur la souplesse de nos 
muscles et articulations. 

Sous l’effet d’une sollicitation 
excessive, d’une blessure 
sportive, d'une cicatrice, de la 
sédentarité ou d'une mauvaise 
posture chronique, les fascias 
peuvent créer des adhérences 
et, avec le temps, durcir. La mo-
bilité du corps en est affectée, 
provoquant fréquemment des 
tensions ou des douleurs dans la 
nuque, les épaules et le dos. 

«Des adhé-
rences provo-
quées par  
le manque  
de mobilité»
Il est possible d’entraîner les 
fascias par l’activité physique, en 
particulier les sauts, les impul-
sions, les mouvements doux, 
les étirements ou les exercices 
avec un rouleau pour fascias. 
Pour ces exercices, il faut veiller 
à ne pas provoquer de douleurs 
fortes et rouler lentement. Pour 
obtenir des résultats durables, il 
est recommandé de s’entraîner 
régulièrement deux fois par 
semaine. 
 
Les exercices doivent être 
effectués pendant au moins 30 
secondes et peuvent se prolon-
ger plusieurs minutes. 

#2 Flexion abdominale souple
S’asseoir droit sur le bord d’une chaise stable et écarter les jambes plus 

largement que les hanches. Abaisser le menton sur la poitrine et dérouler 
le dos vertèbre par vertèbre en direction du sol jusqu’à ce que les pointes 
de doigts touchent le sol. Les genoux doivent rester droits au-dessus de 

la pointe des orteils. Se rapprocher progressivement du sol par petits 
mouvements. Pour cela, balancer les bras vers la gauche et vers la droite. 
L’exercice peut aussi se faire debout avec les genoux légèrement pliés. 
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#1 Le chat
Se positionner à un mètre environ derrière une chaise ou une 

table basse et poser les deux mains dessus. Les pieds sont écartés 
à largeur de hanche, les bras tendus, l’articulation de la hanche 

au-dessus des talons. Fléchir lentement les genoux vers l’avant en 
tirant simultanément le coccyx vers l’arrière (comme un chat qui 
s’étire). Pour atteindre les fascias latéraux, tendre le genou droit 

et déporter le poids sur le pied gauche. Pour obtenir un étirement 
maximum, faire glisser les doigts de la main droite vers l’avant. 

Relâcher au bout de quelques minutes et répéter la même chose 
de l’autre côté. Cet exercice peut être effectué avec un dos droit 

ou rond et aussi sur le sol. 

#3 Position 
de l’enfant 

avec le rouleau
S’agenouiller, poser les avant-bras sur le 
rouleau et faire rouler sur le bras tendu. 
Tirer simultanément le postérieur vers 
l’arrière en direction des talons jusqu’à 
sentir un étirement profond du milieu 

du dos et de l’avant des épaules. Mainte-
nir la position au moins 30 secondes ou 

fléchir et redresser la colonne verté-
brale pour une version dynamique. 

#6 Bas et milieu  
du dos

S’allonger sur le dos sur le rouleau et plier 
les jambes, croiser les mains derrière la 
tête, lever le postérieur et par impulsion 

des jambes, déplacer le corps sur le rouleau 
du sacrum jusqu’à la ceinture scapulaire. 

#4 Station demi-agenouillée
Se mettre à genoux, plier la jambe gauche et la poser 
devant. Placer le genou droit loin derrière la hanche. 

Le haut du corps est droit, légèrement penché en avant. 
Les bras sont détendus à côté du corps. Avec un large 
mouvement circulaire, monter les deux bras devant le 
corps jusque loin au-dessus de la tête, le regard suit le 

mouvement. Contracter simultanément les fessiers droits 
pour renforcer l’étirement dans l’aine et le dessus de la 

cuisse. Maintenir brièvement la position puis redescendre 
les bras jusqu’à la position initiale. Répéter 10 fois et 

changer de jambe. 

Entraînement  
des fascias

#5 Mollet
Replier une jambe en position 

assise et placer le mollet de l’autre 
jambe sur le rouleau. S’appuyer 

avec les mains près des hanches, 
lever le postérieur et rouler 

lentement sur la zone du mollet. 
Changer ensuite de côté.
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Prendre correctement  
les comprimés

Peut-on partager les comprimés avec une rainure? Comment faire 
pour qu’ils ne restent pas en travers de la gorge en avalant? Et avec 

quoi ne faut-il pas les prendre? Notre experte répond à vos questions. 
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Comment prendre des comprimés sans qu’ils 
restent en travers de la gorge?
En position verticale ou assise avec un verre d’eau. Jamais 
à sec car c’est ainsi qu’ils risquent vraiment de rester en 
travers de la gorge et, au pire des cas, de brûler l'œso-
phage. Pour avaler des capsules, collez le menton sur la 
poitrine au lieu de relever la tête et de regarder en l’air. 
Pour avaler des comprimés, déposez-les sur la langue 
et aspirez l’eau d’une bouteille en plastique de manière 
à ce qu’elle se rétracte. Si ces conseils ne vous aident 
pas, informez-en votre médecin ou votre pharmacien. De 
nombreuses substances actives sont aussi disponibles 
en comprimés effervescents, en comprimés orodisper-
sibles qui se placent sur la langue, en poudre soluble, en 
sirop ou en gouttes. 

Avec quoi avaler de préférence les comprimés? 
Prenez vos médicaments avec un verre d’eau plate, dans 
l’idéal de 2 à 2,5 dl. Avec suffisamment d’eau, les compri-
més se dissolvent mieux dans l’estomac et agissent plus

rapidement. Pour les enfants, on peut proposer du sirop 
pour rendre la prise plus sucrée. Les autres boissons 
comme les jus de fruit, le lait ou le café peuvent influer 
sur l'absorption ou la dégradation des médicaments, 
donc sur leur effet. 

Les comprimés glissent mieux avec du yaourt.  
Est-ce recommandé?
Ingérer certains médicaments avec des produits laitiers 
diminue leur effet. Il vaut mieux se renseigner à la phar-
macie si le yaourt est recommandé ou pas. Du gel pour 
avaler les comprimés qui n’exerce aucune interaction 
avec les médicaments est disponible en pharmacie. 

Peut-on partager tous les comprimés pour ne 
prendre que la moitié de la dose?
Certains comprimés sont spécialement enrobés pour  
que leur effet s’exerce à un lieu précis de l’intestin. 
D’autres libèrent leurs substances actives sur une période 
prolongée. Les partager détruit ces propriétés  
et les comprimés ne sont plus aussi efficaces. D’ailleurs, la 

présence d’une rainure sur un comprimé ne signifie pas 
obligatoirement qu’il peut être coupé en deux. Cela peut 
aussi être décoratif. La notice d'emballage précise sou-
vent si les comprimés peuvent être partagés, en cas de 
doute consultez votre médecin ou votre pharmacien. De 
nombreux médicaments existent en divers dosages, ils 
ne doivent ainsi pas être coupés pour une posologie indi-
viduelle. Si vous avez l’impression qu’un médicament est 
trop fort, ou si vous ressentez des effets secondaires, ne 
modifiez pas la posologie sans en parler à un spécialiste. 

Comment partager idéalement un comprimé?
Il existe pour cela un partage-comprimé. Ce petit usten-
sile pratique est disponible en pharmacie. Vous pouvez 
ainsi partager vos comprimés sans risque de vous blesser 
et sans que des éclats tombent au sol. 

L'heure de prise des comprimés est-elle impor-
tante?
Une médication n’est efficace que si elle est respectée. 
C’est pourquoi le dosage est effectué selon un schéma 
facilement réalisable. Étant donné que divers processus 
métaboliques suivent un rythme bien défini au cours de 
la journée, il peut être indiqué de prendre les médica-
ments à des heures spécifiques de la journée. 

Pourquoi doit-on prendre certains comprimés 
avant ou après le repas?
La nourriture peut elle aussi influer sur l’effet de certains 
médicaments. Ainsi, les vitamines liposolubles sont 
mieux absorbées si elles sont prises avec un repas gras. 
À l’inverse, certains aliments peuvent se lier au médi-
cament et former des complexes que le corps ne peut 
pas absorber. Certains médicaments peuvent «porter sur 
l’estomac» et provoquer des nausées. Ceux-ci sont mieux 
tolérés après le repas. La prise d’aliments modifie aussi 
le pH de l’estomac et la vidange de l’estomac peut se 
prolonger en fonction de la quantité de nourriture. Ces 
deux aspects peuvent influer sur la durée de dégradation 
dans l’estomac et d’effet d’un comprimé.

Puis-je prendre plusieurs médicaments simultanément?
En général, cela ne pose aucun problème. Il existe toutefois des 
médicaments qui se bloquent mutuellement lorsqu’on les prend 
simultanément. C’est pourquoi il est très important d’informer le 
médecin ou le pharmacien sur la prise d’autres médicaments.

Patrizia Strässler
Pharmacienne spécialiste FPH  
en pharmacie d’officine, gérante 
de la Pharmacie Medbase  
Winterthur Zentrum Töss

Prendre correctement  
les comprimés
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Anosmie
Bébé 

Corona

Récepteurs  
olfactifs 

désigne la perte d’odorat. Les raisons les plus 
fréquentes sont les infections des voies respira-
toires, des polypes, des allergies, des accidents ou 
le grand âge. Pour stimuler l’odorat, il est bon de 
sentir plusieurs fois par jour pendant deux minutes 
des fruits ou d’autres choses odorantes. 

Le sens de l’odorat est déjà complètement développé chez le nou-
veau-né. Il l’aide par exemple à trouver le sein de sa mère juste après la 

naissance. Les nouveau-nés réagissent différemment à certaines odeurs, 
par exemple aux matières fécales, que les adultes. À partir de huit ans, 
les odeurs appréciées par les enfants s’ajustent à celles des adultes. La 

préférence pour certaines odeurs d’un adulte est déterminée par les 
souvenirs qu’il y relie et par la culture dans laquelle il a grandi.

La perte d’odorat peut être un signe précoce de la Covid-19. La raison 
probable est une inflammation due à une infection dans le cerveau 

de ce qu’on appelle le bulbe olfactif. Dans de nombreux cas, les 
personnes touchées retrouvent l’odorat en une semaine. Des symp-
tômes similaires peuvent aussi apparaître pour d’autres infections. 

L’humain reconnaît entre 10 000 et 40 000 
odeurs différentes, les bons cuisiniers jusqu’à 
100 000. C’est ce que l'on a cru longtemps 
jusqu’à ce que des chercheurs calculent il y 
a quelques années que nous pouvons distin-
guer plus d’un billion d’odeurs différentes. Et 
ce grâce aux récepteurs olfactifs qui sont au 
nombre d'environ 400 chez l’être humain. Ils 
sont présents dans divers tissus et organes, et 
même dans les testicules. Chaque récepteur est 
spécialisé pour une odeur différente. 

Sur les traces de l’odorat

Apprentissage 

Le nez sert à respirer mais aussi à sentir. Nous allons vous 
montrer la puissance de cet organe sensoriel souvent 

sous-estimé par des faits et chiffres intéressants.

Texte: Dr méd. Martina Frei
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Souvenirs Senteurs 
florales

Sexes 

Poignet 

Interférence

Lorsque nous sentons une odeur d’enfance, nos 
émotions nous plongent immédiatement dans 
le passé. C’est parce que le sens de l’odorat est 
le plus directement relié à la partie du cerveau 
responsable des émotions: l’amygdale est respon-
sable des souvenirs émotionnels et l’hippocampe 
décide de ce qui reste imprimé dans la mémoire. 

Dans l’expérience, les senteurs florales ont 
diminué d’environ six kilos l’estimation par des 
hommes du poids de femmes corpulentes. Le 
parfum du pamplemousse rose a fait en sorte 

que pour des hommes, des femmes paraissaient 
plus jeunes de quelques années.  

Le sens de l’odorat est plus fin chez la femme que chez l’homme.  
Les femmes sont mieux aptes à reconnaître les odeurs et à les 
classifier. Cela pourrait être dû aux hormones sexuelles qui ont 

une influence sur le sens de l’odorat. 

Le pouls à l’intérieur du poignet aide à répandre 
l’odeur du parfum. C’est pourquoi on se parfume à 
cet endroit. Le lobe de l’oreille est également favo-
rable car la circulation sanguine est bonne.

Une odeur associée à un événement vécu de manière 
intense ne peut pas être associée plus tard à un autre évé-
nement. Ce phénomène d’interférence est connu de tous 
ceux qui ont un jour mangé quelque chose d’avarié qui les 
a rendus malades: des années plus tard, la seule odeur de 
l’aliment en question leur «retourne» littéralement l’estomac.

L’organe, nommé selon le médecin 
danois Ludwig Jacobson, permet aux 
vertébrés de détecter les phéromones. 
Ce sont des substances odoriférantes 
qui servent à communiquer et à réguler 
les comportements sociaux. Un chien 
par exemple qui renifle les phéromones 
d’une chienne en chaleur ne peut pas 
faire autrement que de la suivre. Chez 
l’être humain, l'organe de Jacobson est 
certes développé pendant la phase 
embryonnaire mais s’atrophie avant la 
naissance, si bien qu’il n’est quasiment 
plus fonctionnel. 

Selon une nouvelle étude, le climat local déter-
mine si un nez humain est gros, tordu ou petit. 
Les gens ont plus fréquemment de grandes 
narines dans les environnements chauds et 
humides, tandis que les petites narines sont plus 
fréquentes dans les zones climatiques froides et 
sèches. 

Les odeurs peuvent favoriser l’apprentissage: 
selon une étude, les écoliers qui avaient senti le 

parfum de la rose pendant leurs études, pendant 
le sommeil ou un examen ont obtenu de meil-

leurs résultats. 

Tout le monde l’a mais chez une personne sur 
vingt elle est si forte qu’elle repousse les autres. 

Les bactéries qui vivent dans la bouche et les 
voies respiratoires sont la source du problème. 

Elles décomposent les cellules mortes des 
muqueuses, les restes de nourriture et le mucus, 

ce qui produit des métabolites malodorants. 
Conseils utiles pour l’éviter: se gargariser une fois 

par jour avec du thé noir, nettoyer la langue ou 
manger plus souvent un fruit au dessert.

Organe de 
Jacobson

Climat 

Apprentissage 

Mauvaise  
haleine
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Petrichor

Vanille

Centimètre 
carré

Octanol

Sentir sous 
l’eau

Cellules olfactives

Prix Nobel

Triméthylamine

Renifler 

En 2004, les scientifiques américains Linda 
Buck et Richard Axel ont reçu le prix Nobel de 

médecine. Ils ont mené des études sur le fonc-
tionnement de l’odorat. Environ 3 pour cent de 

nos gènes sont affectés à l’odorat, c’est beaucoup 
plus que pour tous les autres sens. 

Une subtile modification chimique de l’alcool d’octanol suffit pour 
que le nez capte une odeur de sueur rance au lieu d’un parfum 

d’orange et de rose. L’exemple montre comment certaines modifi-
cations minimes de la structure chimique peuvent avoir des effets 

complètement différents. 

Le petrichor désigne l’odeur de la 
pluie sur la terre sèche.

Dans le nez, la zone d’odorat ne mesure qu’un 
centimètre carré. C’est là que se trouvent les cellules 

olfactives qui perçoivent le souffle. L’être humain 
inspire et expire environ 23 000 fois par jour.

C’est leur nombre qui détermine l’intensité ressentie d’une 
odeur. Comparé à un teckel, l'homme et ses 6 à 20 millions 
de cellules olfactives n’est pas vraiment bien doté. Un 
teckel en possède 125 millions – et il est encore dépassé 
par le berger allemand et ses 225 millions de cellules 
olfactives!

Lors de l’inspiration, seule une petite partie 
de l’air entre en contact avec la zone d’odo-

rat. En reniflant, l’air déplacé faiblement 
d’avant en arrière aère mieux cette zone.

Le poisson, les œufs et le foie contiennent 
des substances qui produisent la triméthy-
lamine et son odeur de poisson. Norma-
lement, l'organisme élimine rapidement 
cette substance. Les personnes atteintes du 
très rare «syndrome de l’odeur du poisson 
pourri» souffrent d’un désordre métabolique 
d’origine héréditaire. Cette maladie est très 
invalidante pour les personnes concernées 
parce qu’elles sentent mauvais. 

Les saumons retrouvent leur 
lieu de naissance grâce à un 
sens de l’odorat très dévelop-
pé. Ils reconnaissent l’odeur de 
«leur» fleuve, même si l’eau de 
celui-ci est diluée de plusieurs 
trilliardièmes. Le condylure à 
nez étoilé, un proche parent 
de la taupe, sent sous l’eau en 
expulsant de son nez à courts 
intervalles des petites bulles 
d'air qu’il réaspire ensuite. 

L’arôme le plus apprécié et le plus utilisé dans les produits alimen-
taires est la vanille. Comme le nombre de gousses produites ne peut 

pas couvrir la demande mondiale, la vanilline est généralement 
produite synthétiquement ou par une méthode biotechnique. Une 
expérience a montré à quel point la vanilline peut être marquante: 

lorsqu’on ajoute cet arôme au biberon d’un bébé, des décennies plus 
tard cette personne préfèrera le ketchup avec un soupçon  

de vanilline au ketchup de tomate pur. 
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Respiration alternée

XY = homme
Les spermatozoïdes nagent aussi en «suivant leur nez»: ils 

possèdent plus de 20 récepteurs d’odeur. Les chercheurs ont 
trouvé plus d’une douzaine de substances odoriférantes dans 

les sécrétions vaginales. Civette 
On trouve dans les glandes anales de la civette 
une substance odoriférante qui sert normale-
ment à marquer son territoire mais qui a un 

effet aphrodisiaque sur l’être humain – exacte-
ment comme l’ambre du système digestif du 
cachalot ou le musc d’une glande proche des 

testicules du chevrotin porte-musc.

Cette technique respiratoire est souvent pratiquée 
en yoga. Elle consiste à inspirer par une narine et à 
expirer par l’autre. On inverse ensuite le sens. Des 
études montrent que les exercices de respiration 
ont un effet relaxant et peuvent être utiles contre 
l’hypertension artérielle.

Autres faits intéressants sur le 
sens de l’odorat:  
Rachel Herz,  
«Weil ich dich riechen kann»,  
Herbig Verlag, 2009

Bon à savoir 



Pour la saison froide
L'hiver est la haute saison de la grippe et des refroidissements. Les pharmacies 
Medbase vous conseillent volontiers à ce sujet et sont vos interlocuteurs pour 

toutes les questions relatives à votre santé et à votre bien-être. 

Otrivin Natural Aloe Vera est une 
solution isotonique d'eau de mer aux 
extraits d’aloe vera, plante connue 
pour ses propriétés hydratantes. Ce 
spray nasal 100 pour cent naturel et 
sans conservateurs hydrate et apaise 
la muqueuse nasale lorsqu’elle est 
sèche ou irritée. 

Les globules (petites billes) de  
Simi lasan contre la grippe et le  
refroidissement peuvent être pris  
lors d’infections grippales – des  
premiers signes de refroidissement  
à la grippe aiguë.

Le sirop prêt à l'emploi Fluimucil 
toux grasse fluidifie et dissout les 
sécrétions denses retenues dans les 
voies respiratoires et favorise leur 
expectoration. Il dégage les voies 
respiratoires et soulage la toux. 

Les pastilles FlurbiAngin® Sandoz® 
sont indiquées pour le traitement 
symptomatique de courte durée 
des pharyngites douloureuses. Elles 
calment rapidement l’enrouement, 
les douleurs à la déglutition et les 
maux de gorge. 

L’extrait de plante fraîche 
Echinaforce® Hot Drink est fabri-
qué avec les parties aériennes et 
les racines fraîches de l’échinacée 
pourpre. La boisson chaude se prend 
en prévention lors de tendance aux 
refroidissements et pour le traite-
ment à court terme.

En cas de  
muqueuse nasale 
sèche et irritée 

Pour la toux  
liée au  

refroidissement

Quand 
ça pique  
dans la gorge

Pour prévenir  
les refroi-
dissements

Pour les  
premiers signes  

de grippe

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

Similasan 
Grippe et 
refroidis-

sement 
globules

Fluimucil toux 
grasse – Sirop 
prêt à l’emploi

Echinaforce®  
Hot Drink 

FlurbiAngin®  
Sandoz®  
Pastilles 

Otrivin Natural  
Aloe Vera
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Quel sport d'hiver  
me convient?

Le sport d'hiver exerce une influence sur divers aspects de la santé, 
en fonction de l’intensité et du type d’activité. Lorsqu’on veut faire 

un geste pour son bien-être corporel, il est judicieux d’alterner  
plusieurs activités sportives en hiver. 

Ski alpin 
L’entraînement dynamique de tout  
le corps 
Larges, courts ou longs: c’est au moment 
de choisir ses skis que les avis divergent. 
Il est en revanche incontestable que cette 
discipline sportive peut être pratiquée 
jusqu’à un âge avancé et par toute la 
famille si on est en bonne santé. Le ski fait 
travailler les quadriceps des cuisses, les 
mollets et les abdominaux. Il mobilise en 
outre les aptitudes de coordination qui 
sont essentielles pour maintenir l’agilité 

générale. Lorsqu'on se sent fatigué en fin 
de journée, mieux vaut skier prudemment 
et redescendre dans la vallée. En effet, la 
plupart des chutes et des blessures de ski 
se produisent vers le soir. 

Ski de fond 
L’entraînement cardiovasculaire idéal
Ce sport est considéré comme particu-
lièrement doux pour les articulations à 
cause du mouvement de glisse. L’effort 
constant et régulier renforce en outre le 
système cardiovasculaire et développe une 

Activité physique
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Spécialiste en médecine interne 
FMH, médecine du sport SSMS, 
échographie SSUM, médecin 
répondant du centre Medbase 
Diepoldsau et Heerbrugg

meilleure endurance de base. Les fractures 
graves sont rares en ski de fond. Toutefois, 
une pratique excessive peut provoquer 
des blessures des muscles et des tendons. 
C’est pourquoi la règle sportive de base 
s’applique ici aussi: augmenter progressi-
vement l’entraînement et laisser au corps 
suffisamment de phases de récupération. 

Snowboard 
L’entraînement souple de la coordination
Le snowboard sollicite certes les mêmes 
muscles que le ski mais l’apprentissage de 
cette discipline est plus ardu. Cela exige 
donc de la patience. En prenant son temps 
au début et en laissant les grands sauts aux 
pros, la pratique du snowboard sera d’au-
tant plus agréable ensuite. En revanche, 
cette réserve ne vaut pas pour l’équipe-
ment. L’utilisation systématique de pro-
tège-poignet pourrait par exemple éviter 
40 pour cent des blessures au poignet. 

Ski de randonnée 
Une immersion au cœur de la nature
Pour s'immerger pleinement dans les 
paysages enneigés et renforcer simultané-
ment le système cardiovasculaire, il suffit 
de monter les peaux de phoque. Chaus-
ser les raquettes à neige reste aussi une 
bonne alternative. Les balades hivernales 

en raquettes sont particulièrement 
impressionnantes de nuit. Pour ces 
deux disciplines, le choix des vêtements 
est essentiel: ils doivent à la fois laisser 
suffisamment de liberté de mouvement et 
tenir bien chaud. Les débutants comme 
les randonneurs confirmés doivent veiller 
à adapter leur itinéraire à leurs capacités 
physiques. 

Luge 
Le plaisir de la neige pour toute la famille
L’activité physique en plein air fait du 
bien au corps et à l’esprit et la luge est 
la discipline ludique par excellence. 
Chacun trouvera son compte parmi les 
nombreuses offres de pistes de luge, de 
la plus rapide à la plus tranquille. Et pour 
glisser en toute sécurité, l’équipement doit 
comprendre gants, casque, lunettes de ski 
et chaussures montantes. Il ne reste plus 
qu’à dévaler les pentes et à se faire plaisir. 

Activité physique



Au sein de notre réseau, des médecins de famille et des 
spécialistes des disciplines les plus diverses travaillent main 
dans la main. Nous sommes ainsi en mesure de vous offrir 
une médecine et une thérapie efficaces, de haute qualité, 
et d’assurer un traitement intégré parfaitement coordonné 
appelé Managed care. Si vous choisissez Medbase et un 
modèle Managed care auprès de votre assurance-maladie, 
vous profitez en plus de rabais de primes.

Toujours à votre service: votre médecin 
de confiance sur le site Medbase choisi est 
à votre service, il vous connaît et adapte le 
traitement à votre situation personnelle. Sa 
suppléance est toujours assurée.

Des primes plus basses: choisissez le mo-
dèle Managed care et bénéficiez auprès de 
votre assurance-maladie d’une prime moins 
élevée pour l’assurance de base.

Près de chez vous: avec Medbase, vous 
pouvez compter sur un partenaire fiable pour 
tous les problèmes de santé – avec plus de 
50 sites en Suisse.

Bien documenté et efficace: nous gardons 
la vue d'ensemble de tous les traitements, 
thérapies et médicaments. Ceci permet le 
cas échéant d’éviter des examens lourds, 
voire même des opérations. 

Vaste réseau: nous vous aidons à trouver le 
spécialiste approprié ou l'hôpital compétent 
et assurons la disponibilité de toutes les 
informations importantes, au bon moment, 
au bon endroit. Nous travaillons avec des 
partenaires spécialisés au sein de notre vaste 
réseau. 

Les avantages 
du modèle  
Managed care 

Prise en charge  
et assurance  
optimales

Atupri
Caremed

Concordia
HMO, mydoc

CSS
Assurance Cabinets 
de santé (ACS) Profit,  
Multimed

Arcosana
Profit

Intras
First Med 

EGK
EGK-Care

Groupe Mutuel
BasisPlus

Helsana
BeneFit Plus

Progrès
BeneFit Plus

kpt
KPTwin.plus

Sanitas
Medbase MultiAccess

Swica
FAVORIT SANTÉ

Sympany
Casamed HMO

Visana
Managed Care HMO

Sana24
Managed Care HMO

Vivacare
Managed Care HMODemandez une offre

Contactez l’une des assurances-maladie mentionnées pour économiser 
de l’argent et profiter chez Medbase du modèle Managed care.
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Une expérience de 
soin scintillante
La Glow Body Cream de la collec-
tion «Bath & Body Glow» de Marbert 
dépose sur votre peau un voile scin-
tillant. Sa formule douce est enrichie 
en beurre de karité, huile de pépins 
de raisin et d’avocat et hydrate 
intensément votre peau tandis que 
son parfum sensuel stimule le corps 
et les sens. Savourez le confort 
soyeux d’une peau parfaitement 
hydratée.

Chaud et doux
Laissez-vous envelopper par un 
sentiment de chaleur sécurisante. 
Le gel de douche Weleda Nature 
Cocoon Limited Edition vous offre 
une expérience unique de bien-
être avec le parfum balsamique 
du tonka, de l’orange douce et du 
précieux benjoin.

Un parfum sensuel
Le parfum fruité et sensuel de l’eau 
de parfum True Icon d’Aigner est 
envoûtant – idéal pour toutes les 
femmes qui sont lasses des notes 
de vanille ou de cannelle.

Ambiance orientale
Le parfum pour homme The Scent 
d’Hugo Boss fascine grâce à une 
composante unique extraite du fruit 
aphrodisiaque maninka originaire 
d’Afrique qui rappelle un mélange 
de fruit de la passion et de rhum. 

Pure détente 
La mer Morte était déjà connue 
dans l’Antiquité pour ses vertus sa-
lutaires et on s’y rendait en nombre 
pour faire des cures balnéaires 
thérapeutiques. Le sel de bain  
«Récupération en saison froide»  
de DermaSel® soutient le processus 
de récupération avec des subs-
tances telles que l’eucalyptus, le 
menthol, le camphre et le sel de 
la mer Morte. Mais vous préférez 
peut-être prendre un bain onctueux 
de lait et de miel? Choisissez votre 
favori selon vos besoins personnels. 

Un parfum de  
bien-être à la maison
Composez votre parfum d’ambiance 
personnel avec le spray biologique 
Do-it-yourself de Farfalla. Choisissez 
parmi les huiles essentielles comme 
la cannelle, l’orange douce, la vanille 
et plus encore pour créer votre 
parfum préféré. 

Des soins d’hiver  
réconfortants

L’hiver nous inspire un besoin de chaleur et de sécurité.  
Ces produits de soins parfumés stimulent les sens  

et diffusent un parfum d’hiver aromatique. 

Noemi Schori
Assistante en pharmacie  
et responsable parfumerie/
cosmétiques 

Pharmacie Medbase 
Biel Brüggmoos
Erlenstrasse 40 
2555 Brügg

Demandez-nous conseil. 
L'équipe de la Pharmacie 
Medbase Biel Brüggmoos 
vous attend avec plaisir.
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Sauge sclarée 
Le terme latin «salvus» signifie «sain» – et dans ce domaine, la sauge 

sclarée (Salvia sclarea) est une mine d’or. En huile essentielle, la sauge 
est un antidépresseur et un aphrodisiaque.

Illustration: Gabi Kopp

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

5
La sauge sclarée est 
aussi connue comme 
la plante médicinale de 
la femme. Elle rééqui-
libre les hormones, est 
antispasmodique et aide 
naturellement à régulariser 
les cycles irréguliers ou à 
soulager les symptômes 
de la ménopause. 

On reconnaît la sauge sclarée à 
ses grandes feuilles velues et ses 

petites fleurs violettes. Son parfum 
aromatique et balsamique associé à 
une délicate note de citron la place 

parmi les plantes les plus odorantes.
3

1
Au Moyen-Âge, la sauge était 

considérée comme une plante  
médicinale et culinaire d’une valeur 

inestimable. Elle est aujourd'hui 
beaucoup moins utilisée. 

Sous forme d'huile essentielle et 
d’absolue, on la trouve comme 

parfum et fixateur dans les savons, 
les produits de nettoyage, les cos-

métiques et les parfums. L’huile est 
en outre souvent utilisée comme 

arôme par l’industrie alimentaire et 
l'industrie des boissons. 

6

La sauge sclarée est 
originaire du sud de 
l’Europe. Rien d’éton-
nant puisque cette 

plante affectionne les versants 
chauds et secs. 

2

Toutefois, le parfum de la sauge ne fait 
pas l’unanimité. Certains froncent le 
nez en sentant les fleurs de la plante. 
L’agréable et le désagréable sont parfois 
très proches. 7

L’utilisation de cette plante est ex-
trêmement variée. Les propriétés 
de son parfum herbacé exercent 
un effet neurotonique et aphrodi-
siaque mais aussi relaxant et apai-
sant. Par ailleurs, la sauge sclarée 
peut soulager en cas de désordres 
gastriques, de problèmes de peau 
ou de refroidissement. 4

25Magazine Medbase Hiver 2020

Histoires de plantes



26 Magazine Medbase Hiver 2020

Tu travailles comme médecin géné-
raliste mais tu as aussi une formation 
de pilote de ligne. Quelles étaient tes 
motivations? 
Enfant, je passais mon temps sur le simu-
lateur de vol de mon ordinateur. À 15 ans, 
j’ai commencé une formation de pilote 
de planeur. À 17 ans je suis passé au vol à 
moteur, avec mon père qui commença la 
formation en même temps que moi. Après 
avoir acquis plusieurs qualifications, je 
voulais m'inscrire pour l’examen théo-
rique de la licence de pilote professionnel. 
Un ami me demanda alors: «Pourquoi ne 
t’inscris-tu pas pour l’examen de pilote de 
ligne? Il te faut juste 100 heures supplé-
mentaires de formation théorique, au 
total 600.» Je me suis laissé convaincre et 
j’ai passé l’examen théorique de pilote de 
ligne en 2007 pour devenir pilote profes-
sionnel. Je préparais en parallèle un Mas-
ter en économie à l’université de Fribourg. 

Pourquoi as-tu finalement choisi la  
médecine et non l’aviation?
Un Master en économie en poche, et grâce 
au soutien de mes parents, j’ai entrepris 
mes études de médecine à l’université de 
Lausanne. J’avais toutes les cartes en main 
pour faire une carrière de pilote mais ça n’a 
jamais été mon objectif. Voler est une pas-
sion destinée à n’être qu’un passe-temps. 

Tu passes beaucoup de temps en vol. 
Combien de fois montes-tu dans ton 
avion? 
En ce moment, je suis environ une fois par 
semaine dans le cockpit. Je pars tojours de 
l’aérodrome d’Ecuvillens près de Fribourg. 

Quel avion pilotes-tu et dans quelle 
région?
Je pilote actuellement un Cessna 172 mo-
nomoteur de quatre places. J’ai de temps 
en temps l’occasion de piloter un Cessna 

Citation Jet. J’ai effectué récemment un 
vol pour la Sardaigne avec un ami et nous 
volerons probablement jusqu’au Dane-
mark en octobre. 

Voler est une activité de loisirs très 
intense. Comment arrives-tu à conci-
lier cette passion et ton activité chez 
Medbase? 
Je travaille actuellement à 60 pour cent en 
tant que médecin et à 40 pour cent comme 
responsable marketing et communication 
pour la Romandie. Medbase est un em-
ployeur qui accorde beaucoup d’impor-
tance à la vie privée et au développement 
personnel. Malgré un travail soutenu pour 
mes patients et patientes et pour mes pro-
jets personnels, je suis totalement détendu 
pendant mes loisirs. C’est l’une des raisons 
pour lesquelles j’ai choisi Medbase au bout 
de sept ans de service à l’hôpital. 

Jérôme Dällenbach est spécialiste 
en médecine générale. Il travaille 
actuellement chez Medbase Vevey  
et rejoindra dès décembre le nouveau 
site de Medbase Fribourg.

Un large éventail de spécia-
listes travaillent chez Medbase 
sous un même toit pour assu-
rer la prise en charge globale 
des patients et patientes dans 
les domaines de la médecine, 
de la thérapie et de la phar-
macie, ou sur place pour les 
entreprises clientes. Décou-
vrez qui nous sommes.

Nous 
sommes 
Medbase  

 

En quête d’un  

nouveau défi? 

www.medbase.ch/ 

postes-vacants



10 secondes pour se 
faire vacciner, plutôt que 
10 jours à rester couché.

Erkundigen Sie sich jetzt in Ihrer Apotheke.

 
Echinaforce® forte à base d’échinacée  
pourpre fraîchement cueillie, pour  
renforcer le système immunitaire et  
traiter les refroidissements aigus.  
 
Ceci est un médicament autorisé.  
Lisez la notice d‘emballage. 
A.Vogel SA, Roggwil TG.

Votre pharmacie. 
Un aller simple vers la guérison.

www.allersimpleversguerison.ch

• Prévention 
• Vaccination 
• Traitement 
 
Contre la grippe 
et le rhume.



Sites des pharmacies
www.pharmacies-medbase.ch

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


