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Est-ce que
tu vas mieux?

Bons pour vous. Bons pour tout le monde.
Les génériques Sandoz.
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Bientôt, les paysages d'hiver fraîchement enneigés vous 
attireront vers les activités dans la nature. Le ski de fond 
connaît un véritable engouement avec la pandémie de 
Covid. Quel plaisir de s'entraîner à l’écart de la foule, 
quel bienfait pour l'esprit! En plus c'est excellent pour 
le système cardiovasculaire. Le ski de fond combine 
endurance et coordination, avec un peu d'exercice vous 
arriverez à maîtriser la glisse sur la piste. Je vous propose 
la chaleur relaxante du sauna pour récupérer après  
l'entraînement au grand air. Lisez à ce propos nos 
conseils pages 14 et 15.
J'aurai aussi un programme tout en contrastes cette 
année en enchaînant avec les Jeux Olympiques d’hiver 

de Pékin. Après plus de 30 °C aux Jeux de Tokyo cet été, 
je m'attends cette fois à des températures de moins  
20 °C à Pékin. De telles conditions météorologiques  
extrêmes sont à éviter autant que possible dans le sport 
de loisirs. Par froid glacial, préférez l'entraînement 
indoor et renforcez votre dos avec les exercices qui vous 
sont proposés pages 20 à 23, pour bien vous préparer à 
votre prochaine journée de ski de fond.

Chères lectrices, chers lecteurs,

Dr méd. Hanspeter Betschart
Responsable suppl.  

Medbase Sports Medical Center Abtwil
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Le sucre – la douce 

dépendance

Renforcer  
le dos

Huile ou charbon 
au lieu de  
dentifrice?

Une chaleur  
bienfaisante:  

le sauna
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S'arrêter de fumer  
en 6 étapes

#1 
Faire la liste des avantages

Notez par exemple qu’en arrêtant de 
fumer vous pourrez profiter pleinement 

des parfums, des odeurs et saveurs,  
vos vêtements ne sentiront plus le tabac 

et vos performances sportives  
s'amélioreront. 

#2 
Tenir un journal du fumeur

Notez pendant quelques jours vos habi-
tudes de consommation de tabac pour 
mieux comprendre quelles situations 

vous donnent envie de fumer. Vous trou-
verez un modèle sur www.stop-tabac.ch. 

#3 
Demander conseil

Une brève consultation avec un pro-
fessionnel qualifié peut augmenter vos 

chances de réussir à arrêter de fumer. Et 
encore plus si vous vous faites accom-
pagner pendant tout le processus de 
désaccoutumance. Vous pouvez par 

exemple vous adresser à votre médecin 
de famille, à la Ligue pulmonaire ou à la 

ligne stop-tabac au 0848 000 181. 

#4 
Déterminer une date

Fixez une date pour arrêter de fumer 
dans la semaine qui suit. N’attendez pas 
que toutes les conditions soient selon 

vous remplies, lancez-vous!

#5 
Rechercher l'aide de son entourage
Dites aux autres que vous souhaitez 
arrêter de fumer et demandez-leur  

de vous soutenir dans cette démarche 
et de faire preuve d'indulgence à  

votre égard. 

#6 
Prévoir un plan d'urgence

Préparez-vous aux moments où vous 
risquez d’avoir du mal à vous passer de 

cigarettes et élaborez des stratégies. 
L'envie pressante de fumer disparaît en 
général après quelques minutes, il suffit 

de trouver une occupation pour vous 
distraire – mâcher un chewing-gum, 
faire une courte promenade, manger  

un fruit, etc. 

Des plantes 
contre la peau 
sèche 
 
L’hiver, veillez à maintenir à l’intérieur un 
taux d’humidité compris entre 40 et  
60 pour cent de manière à créer un envi-
ronnement optimal pour la peau. Comme 
l'air est généralement plus sec en cette 
saison, il peut être judicieux d’installer un 
humidificateur ou de mettre des plantes 
pour augmenter l’humidité ambiante. 

Saviez- 
vous que  . . . 
 
… les pharmacies Medbase vous 
proposent différentes vaccina-
tions? Venez vous faire vacciner 
contre la grippe en octobre et en 
novembre; et pour la vaccination 
contre les tiques, janvier et février 
sont la période idéale.  
www.pharmacies-medbase.ch/
vaccinations

High-tech en  
médecine dentaire  
 
De nombreux traitements dentaires nécessitent la 
prise d'empreintes. Depuis plusieurs années déjà, 
zahnarztzentrum.ch réalise ce moulage de manière 
numérique avec un scanner intra-oral. Cette technique 
est beaucoup plus agréable pour le patient que la 
méthode conventionnelle: plus besoin d'appliquer une 
masse collante et d'attendre plusieurs minutes qu'elle 
durcisse dans la bouche. 
www.dentalcenters.ch 

Actualités



Très chic  
 
La Pharmacie Medbase Affoltern am Albis resplendit 
après les travaux de transformation. Venez nous 
rendre visite, demandez conseil ou explorez le rayon 
parfumerie avec des marques exclusives telles que 
Estée Lauder, Clinique et Radical.

Découvrez notre calendrier de l’Avent en ligne.  
Du 1er au 24 décembre, ouvrez une petite porte par 
jour et gagnez de beaux prix sur medbase.ch/avent. 
Nous tirerons en plus au sort parmi tous les parti-
cipants un bon de vacances Hotelplan pour deux 
personnes.

Avent,
Avent 

La vitamine D est indispensable 
à la bonne santé des os, elle est 
essentiellement synthétisée au 
niveau de la peau sous l'effet des 
rayons du soleil. L’étude interna-
tionale «DO-HEALTH» dirigée par 
la Suisse a évalué l’impact d’un 
programme d'entraînement de la 
force et d'une prise complémen-
taire de vitamine D3 et d’acides gras 
oméga-3 sur la santé de 2157 per-
sonnes âgées sans antécédents 

médicaux particuliers ni déficits 
cognitifs. L'apport de vitamine D 
n'a pas montré d’amélioration 
significative en termes de fractures 
osseuses, de maladies cardiovascu-
laires ou d'infections chez les per-
sonnes âgées. L'étude rejoint ainsi 
d'autres travaux de recherche qui 
ont conclu au peu d'intérêt d'une 
supplémentation préventive pour la 
population générale. Un traitement 
prophylactique peut en revanche 

être  bénéfique pour les personnes 
âgées ou malades qui sortent peu 
dehors, les femmes enceintes,  
les nourrissons, les personnes en  
surpoids, celles qui portent des  
vêtements qui couvrent tout le 
corps ou qui ont une peau foncée. 

Source: Bischoff-Ferrari HA et al.: Effect of Vitamin D 
Supplementation, Omega-3 Fatty Acid Supplemen-
tation, or a Strength-Training Exercise Program on 
Clinical Outcomes in Older Adults: The DO-HEALTH 
Randomized Clinical Trial

Calendrier de l’Avent Medbase
Participez et gagnez

Ce que nous dit la science 

Afin que Medbase soit toujours à jour, tous nos collaborateurs et collaboratrices ont accès aux études 
scientifiques les plus récentes et reçoivent régulièrement des résumés des résultats les plus intéressants.
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Une vie sans sucre?  
Pas si difficile!
Autrefois prôné pour satisfaire le peuple, on en consomme aujourd'hui 
de grandes quantités au point qu'il peut rendre dépressif: le sucre. 
Comment faire les bons choix pour le psychisme et réduire le sucre 
dans son alimentation?   

Texte: Dre méd. Martina Frei

Lundi
Cela fait des semaines que le paquet de 
biscuits traîne nonchalamment dans la 
cuisine. Mais voilà que l'appel du sucre se 
fait pressant et j'ai du mal à me concentrer 
en travaillant.

Je me rabats alors sur quelques mini 
bretzels. Mais la liste des ingrédients 
indique «extrait de malt d’orge», donc une 
forme de sucre. On retrouve les ingré-
dients sucrés sous plus de 50 appellations 
différentes.

«Ketchup, pizza précuite et même les 
barres santé – il y a du sucre partout. On 
en ajoute aussi pour son effet exhausteur 
de goût», explique Billie Josephine Stump, 
diététicienne et scientifique du sport 
au Medbase Checkup Center Zürich. 
Dextrose, poudre de lactosérum doux ou 
maltodextrine, tous font également partie 
de la famille des sucres.

Mardi
Je me sens plus fatiguée que d’habitude et 
moins productive. Est-ce que c'est dû au 
manque de sucre? «La phase de sevrage 
dure trois à quatre jours», prévient Billie 
Josephine Stump. Au lieu de la pizza 
précuite, ce sera salade aux noix et œuf 
dur à midi, car «les protéines sont un très 

bon moyen de réduire les envies de sucré» 
précise la diététicienne. C'est au moment 
où je saupoudre par habitude la sauce 
de la salade d’un peu de sucre que je me 
rends compte qu’elle représente quasi-
ment la moitié de la quantité quotidienne 
recommandée de «sucres libres». Il s'agit 
des sucres ajoutés et des sucres présents 
dans le miel, les sirops, les jus et concen-
trés de fruits 

Les adultes devraient en consommer 
en viron 50 grammes par jour, les enfants 
au maximum 30 et les moins de deux ans 
pas du tout. «Le mieux serait de ne pas dé-
passer 25 grammes de sucre par jour. Soit 
l’équivalent d’une friandise ou de deux 
fruits», conseille Billie Josephine Stump. Je 
fais donc machine arrière pour la sauce!

Mercredi
Le fromage blanc et les flocons d'avoine 
n'ont rien d'emballant ce matin. Comme 
l'explique le psychiatre Gregor Hasler dans 
son livre sur la connexion intestin-cerveau 
«Die Darm-Hirn-Connection», le sucre 
stimule tout un circuit de récompense 
non seulement au niveau de l’intestin, 
mais aussi du palais, de la langue, du foie, 
du tissu adipeux et du cerveau. Comme 
c'est vrai! Entre-temps, ce sont toujours 
quelques calories en moins. 

Le muesli tout prêt ou les céréales du 
petit-déjeuner contiennent jusqu'à 
35 grammes de sucre pour 100 grammes, 
soit 140 kilocalories. Les produits spé-
cifiquement destinés aux enfants sont 
particulièrement riches en sucre. «Cela 
vaut la peine de lire attentivement la 
liste des ingrédients», recommande la 
diététicienne. «Les produits vegan aussi 
contiennent parfois des quantités pré-
occupantes de sucre.»

Jeudi
«Faites de l’exercice», m'a conseillé Billie  
Josephine Stump pour calmer les nerfs 
avides de sucre. À peine revenue de l’en-
traînement de sport, voilà pourtant que 
l’envie de biscuits me reprend, de concert 
cette fois avec le chocolat. «Juste un petit 
morceau, ou deux», me dis-je, «pour me 
récompenser!» Je résiste – et trouve une 
alternative dans le réfrigérateur: avec ses 
6 grammes de sucre pour 100 grammes, 
la carotte fait partie des légumes les plus 
sucrés.

Vendredi
Le soleil brille, je meurs de soif. Je 
prendrais bien une limonade! Je sens déjà 
son délicieux effet désaltérant. Mais je 
me contente de l'eau du robinet et me 
réconforte en pensant aux mises en garde 

Une semaine sans sucre: journal d'une désaccoutumance
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Une vie sans sucre?  
Pas si difficile!

des scientifiques de la santé contre la pré-
sence de fructose ajouté à de nombreuses 
boissons sucrées. 

«On pense qu’un verre de jus d’orange est 
bon pour la santé. Or, il contient autant de 
sucre que cinq oranges», fait remarquer 
Billie Josephine Stump. En Suisse, on 
consomme en moyenne 22 litres de jus de 
fruits environ par habitant chaque année. 

Samedi
Chouette, j'ai perdu un peu de poids! 
Pourtant je n'ai rien changé à mes habi-
tudes – à part l'arrêt du sucre. La fatigue 
que je ressentais les trois à quatre premiers 
jours a également disparu et j'ai retrouvé 
ma productivité.

Dimanche
Mes fringales de biscuits, chocolat et 
compagnie ont nettement diminué. Je 
grignote quand même une date sèche 
aujourd'hui. Puis une autre. Teneur en 
sucre: 65 grammes pour 100 grammes. 
C'est beaucoup, mais moins que dans 
bien d'autres friandises: 100 grammes 
d’oursons gélifiés contiennent à peu près 
75 grammes de sucre.

#1
Chasser l'envie de sucre avec 
des protéines, par exemple un 

œuf dur.

#2
Consommer des produits à base 
de céréales complètes, parfaits 

pour éviter les variations trop im-
portantes de la glycémie et les 
accès de fringales, et rassasier 

durablement.

#3
Cuisiner le plus possible  

soi-même 

#4
Acheter le moins de produits 

préparés possible et bien lire la 
liste des ingrédients.

#5
Prendre des petites portions: 

les douceurs doivent rester un 
instant de plaisir privilégié.

#6
Préférer les fruits et légumes 

aux jus et smoothies. 

#7
Renoncer aux boissons sucrées 

ou tout du moins les couper avec 
de l’eau 

#8
Bouger plutôt que grignoter – 

même cinq minutes. 

#9
Tenir bon! Car l’envie de sucre 

passe vite.

Conseils pour  
réduire sa  

consommation 
de sucre

par Billie Josephine Stump,
diététicienne et scientifique du sport, 

Medbase Checkup Center Zürich
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Monsieur le Professeur Hasler, d'où nous 
vient cette appétence pour le sucré? 
Le système de récompense du cerveau est 
très sensible au sucre. D'où la relation de 
type addictive qui peut s’installer. Contrai-
rement aux protéines ou au salé, le sucre 
n’apporte pas de satiété.

Que se passe-t-il dans le cerveau quand 
nous mangeons du sucre?
Le glucose contenu dans le sucre ingéré 
est acheminé au cerveau, où il stimule la 
libération de dopamine, une hormone 
qui participe au circuit de la récompense. 
Ce phénomène génère un sentiment 
de récompense et porte un message de 
bonheur, de prime enfance, de sécurité. Le 
bonheur induit par la dopamine se traduit 
par la joie, l’optimisme, l'énergie et la 
créativité.

L’excès de sucre peut-il être néfaste 
pour le psychisme?
Oui. Une consommation de sucre trop 
élevée peut dérégler le système. Et qui dit 
moins de dopamine dit abaissement de 
l’humeur et perte d’intérêt. Le sucre en 
excès favorise par ailleurs l’inflammation, 
avec une cascade de réactions pouvant 
mener à la dépression.

Quels sont les aliments bons pour le 
psychisme?
Le mieux est de se référer à l'index gly-
cémique: plus sa valeur est basse, plus la 
glycémie augmente lentement, et mieux 
c'est! Les flocons d'avoine conviennent 
bien à cet égard, mais pas la farine d'avoi-
ne. Plus un aliment est réduit en particules 
fines ou en purée, plus il augmente l’index 
glycémique. 

Pain complet à la place de pain de mie?
Non, le mieux est de renoncer complète-
ment au pain. Dans le pain complet, les 
fibres sont broyées, elles sont en quelque 
sorte «vides».

Le sucre a-t-il aussi une portée sociale?
Même les rois ne mangeaient pas autant 
de sucre que nous! On s'est aperçu vers 
le 18e siècle que, en contentant la popu-
lation, le sucre et l'alcool faisaient taire 
les préoccupations politiques. L’industrie 
agro-alimentaire exploite aujourd’hui le 
potentiel addictif du sucre de manière 
ciblée. Le fructose, naturellement présent 
dans les fruits, est particulièrement pro-
blématique quand il est ajouté en grandes 
proportions car il stimule l'appétit et favo-
rise donc une plus grande consommation.

«Le pouvoir addictif du sucre»
Le sucre procure des sensations de bonheur. Consommé en excès,  
il peut à l’inverse favoriser les dépressions, comme l’explique le  
psychiatre Gregor Hasler dans cet entretien.

Vous trouverez l’intégralité de l’entretien 
avec le Professeur Hasler sur 
www.medbase.ch/sucre.

Les diffé-
rentes sortes 
de sucres

Les sucres simples (monosaccha-
rides) sont constitués d'une seule 
molécule. On peut citer le sucre 
de raisin, qui passe très rapide-
ment dans le sang.

Le sucre blanc de table est un 
disaccharide composé de deux 
molécules. Il doit être scindé 
pendant la digestion pour être 
absorbé et assimilable dans le 
sang. C'est un processus rapide, et 

la glycémie s'élève tout aussi vite. 
Le sucre brun n'est pas plus sain 
que le sucre blanc. Il est simple-
ment moins «raffiné» et son goût 
est différent. Le miel, le sucre de 
palme et le sirop d'érable ou bien 
le sucre de canne ne sont pas non 
plus des alternatives plus saines.

Les succédanés du sucre tels que 
le xylitol ou le sorbitol sont des 
glucides généralement produits 

à partir de matières premières 
naturelles. Ils sont moins nocifs 
pour les dents. La stévia et le 
fructose abîment moins les dents 
que le sucre blanc. Le fructose en 
grande quantité donne faim et ne 
rassasie pas. Résultat: on mange 
plus que nécessaire. Les édulco-
rants tels que la saccharine sont 
non caloriques et conviennent aux 
diabétiques. Ils ménagent aussi 
les dents.

Gregor Hasler est professeur de psy-
chiatrie et de psychothérapie à l’Uni-
versité de Fribourg et médecin-chef du 
Réseau fribourgeois de santé mentale. 
Il étudie les interactions entre alimen-
tation, intestin et cerveau et a publié un 
ouvrage sur la connexion intestin- 
cerveau: «Die Darm-Hirn-Connection».

Gregor Hasler: Die Darm-Hirn-Connection.  
Klett-Cotta Verlag, 2e édition révisée 2021.  
386 pages, env. 24 CHF.
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Les remèdes 
de grand-mère
Nos grands-mères avaient l'art de trouver 
dans la cuisine des remèdes contre 
divers maux et maladies courants. Que 
valent-ils réellement? Nous en passons 
quelques-uns en revue.

Tisane de gingembre en 
cas de refroidissement 
ou de grippe
 
Couper du gingembre frais en fines tranches 
et verser de l'eau bouillante par dessus. Utili-
ser plus ou moins de gingembre suivant ses 
goûts pour le piquant. Boire la tisane à plu-
sieurs reprises pendant le refroidissement.

Pour les adultes et les enfants à partir de  
6 ans environ. La tisane ne convient pas aux 
petits enfants en raison de son goût piquant.
 
«Au moment de la déguster, on peut ajouter 
des rondelles de citron frais pour la vita-
mine C. La tisane de gingembre est en fait
classiquement utilisée contre les nausées. 
Pour les refroidissements, je conseille plutôt 
une tisane de fleurs de sureau, de fleurs de 
tilleul ou de thym.» 

Pour qui 

Avis d’expert de 
Barbara Hugelshofer, 

pharmacienne et 
gérante, Pharmacie 

Medbase Winterthur 
Altstadt

Chaussettes au vinaigre  
contre les fortes fièvres
Mélanger 1 litre d'eau tiède avec 2 cuillères 
à soupe de vinaigre de pomme. Tremper 
des chaussettes en coton ou en laine et les 
essorer. Enfiler les chaussettes imbibées, 
mettre par dessus une paire de chaussettes 
sèches. Bien couvrir la personne et attendre 
15 minutes. On peut répéter l’opération dans 
l'heure. 

Dès 1 an, à condition de ne pas avoir de 
frissons et de ne pas avoir les mains et les 
pieds froids. 

 «Les chaussettes au vinaigre sont recom-
mandées en cas de forte fièvre car c'est un 
moyen purement mécanique pour aider 
l’organisme à évacuer la chaleur. Dès que les 
mains ou les pieds sont froids, il faut retirer 
les chaussettes.»

Pour qui 

Avis d’expert de 
Barbara Hugelshofer, 

pharmacienne et 
gérante, Pharmacie 

Medbase Winterthur 
Altstadt

10 Magazine Medbase Hiver 2021

Focus



L’huile de menthe poivrée 
contre les maux de tête
Mélanger de l’huile essentielle de menthe 
poivrée avec une huile pour le corps, car les 
huiles essentielles ne doivent jamais être 
utilisées sans être diluées.. En fonction de l’in-
tensité souhaitée, il est conseillé de mélanger 
environ 30 à 50 gouttes dans 100 ml d’huile 
pour le corps. Appliquer le mélange sur le 
front et les tempes. Éviter le contact avec les 
yeux, les muqueuses ou des plaies ouvertes. 

Ne convient pas aux femmes enceintes et 
aux enfants.

«L'action de l’huile de menthe poivrée contre 
les maux de tête est démontrée. Elle excite 
les récepteurs du froid au niveau de la peau 
et provoque un effet refroidissant qui contri-
bue à la détente. On peut l’utiliser aussi pour 
traiter les piqûres d'insectes. Je recommande 
ici un mélange avec alcool en roll-on. On peut 
même le fabriquer soi-même. Le roll-on est 
un format pratique, surtout en déplacement.»

Pour qui 
 

Avis d'expert de 
Nicole Kuster,  

pharmacienne et 
gérante, Pharmacie 

Medbase Laufen 
Stedtli 

Sachets d'oignons  
en cas d’otite moyenne
Hacher grossièrement des oignons, verser de 
l'eau bouillante par dessus et les mettre dans 
un tissu pour en faire de petits sachets. Poser 
les sachets encore chauds sur les oreilles, 
les faire tenir avec un bonnet par exemple. 
Dès qu'ils sont froids, renouveler l'opération 
avec des oignons frais. Attention à ce que 
les sachets ne soient pas trop chauds quand 
vous les appliquez sur les oreilles.  

Tous ceux qui supportent l'odeur de l’oignon.

«Le sachet d'oignons chaud a un effet anti- 
inflammatoire, antalgique et antibactérien. 
Les huiles essentielles de moutarde qu'ils 
renferment ont un pouvoir désinfectant. Ce 
qui en fait depuis longtemps un remède po-
pulaire et efficace pour les douleurs d’oreille.»

Pour qui

 

Avis d’expert de 
Sophia Gebhardt,  
pharmacienne et 

gérante, Pharmacie 
Medbase Wil

Pour qui 

Avis d'expert de 
Nicole Kuster,  

pharmacienne et 
gérante, Pharmacie 

Medbase Laufen 
Stedtli 

Tisane de sauge contre  
les inflammations buc-
cales et l’enrouement
Mettre 3 à 5 feuilles de sauge du jardin ou  
du commerce dans une tasse et verser de 
l’eau bouillante par dessus. Laisser infuser 
10 minutes à couvert et sucrer selon ses 
goûts avec une cuillère à café de miel. 

Avec du miel à partir de 2 ans. 

«Je recommande volontiers la tisane de 
sauge en cas d’inflammations buccales, de 
maux de gorge et d'enrouement. Les huiles 
essentielles et les tanins qu'elle renferme 
empêchent la prolifération des bactéries, 
virus et champignons. La sauge apaise les 
muqueuses enflammées, elle a un effet dé-
sinfectant et agit sur la douleur. Il faut d'abord 
laisser refroidir la tisane lorsque la muqueuse 
buccale est enflammée pour que ce ne soit 
pas douloureux. Pour les adultes, je recom-
mande en plus de se rincer la bouche et de se 
gargariser avec une teinture de sauge diluée. 
La thujone, qui a une action désinfectante, est 
uniquement soluble dans l'alcool. En cas d'en-
rouement, des inhalations de vapeur d'eau 
humidifient toute la muqueuse pharyngée. 
L'effet est encore plus optimal en ajoutant à 
l'eau un sachet de tisane de sauge.» 
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Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.

1× 
par jour

FAITES CONFIANCE
À LA SOLUTION 
CONTRE LA TOUX!

VOUS TOUSSEZ. 
NOUS AVONS 
LA SOLUTION.

Sandoz Pharmaceuticals AG, Suurstoffi 14, 6343 Rotkreuz

ACC SANDOZ®.
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Adaptées pour la saison
Pendant la saison froide, les pharmacies Medbase vous conseillent sur les infections 
grippales, les refroidissements et toutes les autres questions relatives à votre santé.

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

Triofan® Rhume aide à dégager le nez 
pour vous permettre de respirer à nou-
veau librement. Le spray nasal pratique 
sans conservant décongestionne la 
muqueuse nasale enflammée et fluidifie 
le mucus. Il offre une double action en cas 
de rhume et réduit le risque de sinusite. 

Nez bouché ou  
nez qui coule? 

Triofan®

Gaviscon® forme une barrière de protec-
tion au-dessus du contenu de l’estomac 
qui empêche le reflux acide, très agres-
sif, dans l'œsophage, et évite ainsi les 
brûlures d'estomac et les régurgitations 
acides. il a un agréable goût de menthe, 
est bien toléré et peut même être pris 
pendant la grossesse.

En cas de brûlures 
d'estomac et de  

renvois acides

Gaviscon® 

NeoCitran Grippe/refroidissement est une 
combinaison de quatre principes actifs 
qui atténuent la fièvre et les douleurs, 
et contribuent à décongestionner la 
muqueuse nasale – ce qui soulage en cas 
de rhume. La vitamine C aide à couvrir le 
besoin accru en cas de fièvre et de grippe.

Symptômes  
de grippe et 
de refroidissement

NeoCitran  
Grippe/refroidissement 

Bisolvon® Sirop contre la toux dissout le 
mucus encombrant les bronches, favorise 
l’expectoration et libère ainsi les voies 
respiratoires. Cela facilite la respira-
tion, calme la toux et protège contre la 
formation de nouveau mucus visqueux. 
Bisolvon®,  l'expert de la toux.

Contre la 
toux grasse

Bisolvon®

Bioflorin Immunity Booster est un complé-
ment alimentaire probiotique qui soutient 
le fonctionnement normal du système 
immunitaire. La préparation est complétée 
par deux minéraux importants, le zinc et 
le sélénium, qui contribuent à protéger les 
cellules du stress oxydatif. La poudre peut 
être prise directement sans eau.

Soutien du système  
immunitaire

Bioflorin Immunity 
Booster 
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Le sauna est partout apprécié dans le monde,  
avec des pratiques qui diffèrent selon les pays.  
Renforcement du système immunitaire, relaxation, 
on ne compte plus ses bienfaits pour la santé du 
corps et de l’esprit. Nous vous donnons quelques 
indications pour réussir vos séances de sauna. 

Texte: PD Dr méd. Christoph Dehnert, Medbase Zürich Löwenstrasse 
Illustrations: Uwe Stettler

Transpirer 
sainement

#Principe 
Il faut au préalable exclure tout 
risque pour la santé. En cas de 
doute ou si vous avez des pro-

blèmes de santé, consultez  
un médecin.

#1 Préparation 
Prévoyez suffisamment de temps pour 
votre séance de sauna. Pour se relaxer 
profondément, il vaut mieux éviter de 
se stresser. Prenez une collation avant 

la séance, mais rien de copieux.

#6 Se refroidir
La phase de refroidissement après le sauna est 

importante, elle doit durer environ un quart d’heure. 
Rafraîchissez-vous d'abord si possible à l’air frais. 
Inspirez lentement par le nez, puis expirez. Puis 

aspergez-vous ou prenez une douche à l’eau froide. 
Commencez d'abord loin du cœur, puis rafraîchissez-

vous progressivement tout le corps.

#7 Après le sauna
Buvez beaucoup, de préférence de l'eau, 

pour compenser les pertes hydriques dues 
à la transpiration et stabiliser la circulation 

sanguine. Terminez la séance par une 
phase de repos et allongez-vous au  

moins 15 minutes.

Promotion  
de la santé 

Le sauna stimule le système 
immunitaire et permet de 

mieux se protéger des agents 
pathogènes. 

Le passage du chaud au froid a  
des effets physiologiques positifs 
sur les mécanismes de régulation 

des vaisseaux. 

La peau bénéficie d'un apport 
optimal en nutriments car la 

chaleur stimule la circulation. 

Le sauna détend, produit un état de 
satisfaction etéquilibre l’humeur.

Guide



#2 À prendre avec soi
Pour des raisons d'hygiène, il est conseillé 

d'emporter une grande serviette pour s'asseoir ou 
s'étendre, une autre pour se sécher. Prévoyez un 

peignoir et des sandales de bain pour vous déplacer 
à l'extérieur de la cabine de sauna. 

#5 Projections d'eau
À l'aide d’une louche, on peut jeter sur les pierres brûlantes 
de l'eau qui en s'évaporant va augmenter l’intensité de la 

chaleur à l’intérieur de la cabine. L'eau peut être parfumée 
avec des concentrés aromatiques, à base d’agrumes ou de 

menthe par exemple. 

#3 Avant d’entrer  
dans le sauna

Douchez-vous à l’eau chaude pour 
enlever toute trace de poussière, produits 

cosmétiques et autres corps gras sur la peau. 
Séchez-vous bien pour stimuler la circulation 

et favoriser la sudation.

#4 A l’intérieur du sauna
Les personnes qui ne sont pas encore habituées aux 
températures élevées ou qui ne les supportent pas se 
mettront sur les banquettes les plus basses, les plus 
expérimentés choisiront celles situées en hauteur. 

Installez-vous dans la position qui vous convient. Il est 
préférable de s'allonger afin que tout le corps se trouve 

dans la même zone de température.

Bonnes pratiques 
de sauna 

Boire suffisamment avant et après  
le sauna.

Démarrer par une température rela-
tivement basse puis l’augmenter  

progressivement.

Adapter la durée de la séance en fonction 
de la tolérance à la chaleur. Une personne 

qui transpire peu supporte la chaleur 
moins longtemps. Quand on transpire 

beaucoup, les apports hydriques doivent 
être plus importants.

Le sauna peut être bénéfique quand on 
a le nez bouché ou un léger rhume et en 

stopper l'évolution. Il est préférable de 
s'abstenir en cas de signes de refroidisse-

ment plus importants et de façon générale 
en cas de symptômes de maladie.

Les enfants ne doivent pas rester plus  
de dix minutes au sauna.

Le sauna peut être déconseillé en cas de 
maladies cardiovasculaires et d'hyperten-

sion. Consulter d'abord le médecin traitant. 

Éviter le sauna en cas d'inflammation  
ou de plaies ouvertes.

Adapter le nombre de passages en cabine 
en fonction de la fréquence hebdomadaire 

des séances. Si vous allez au sauna plus 
d'une fois par semaine, limitez-vous à deux 

séjours à chaque fois.
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Un bain plus que  
rafraîchissant

La nage en eau glacée l’hiver est de plus en plus appréciée par les jeunes 
et moins jeunes. La Dre méd. Brigitte Stigler explique dans cet entretien 

à qui convient cette activité et quelles sont les règles à respecter.



Un bain plus que  
rafraîchissant

Croiser des nageurs l’hiver dehors n'est plus  
l'exception. Que pensez-vous de cette tendance? 
Beaucoup sont animés par l'envie de tester leurs limites 
face au froid – que ce soit sur le plan physique ou mental. 
Comme souvent lorsqu'il s'agit d’une tendance, il faut 
bien voir à qui cela convient. Il ne faut en aucun cas se 
lancer dans la nage hivernale sans être bien informé 
et préparé. Il ne s'agit pas non plus de la pratiquer en 
compétition. 

La nage hivernale est-elle bonne pour la santé? 
Les données de la littérature suggèrent des effets 
positifs sur le système cardiovasculaire. Elle pourrait 
par exemple abaisser la tension artérielle. Sur le plan 
psychique, elle semble avoir un effet antidépresseur. Les 
bains en eau froide peuvent potentiellement renforcer 
le système immunitaire et aider ainsi à prévenir les 
infections.

Quels sont les effets physiologiques au contact  
de l’eau froide?
La température de la peau diminue. Par l’effet du froid, 
les vaisseaux sanguins superficiels se contractent et 
les organes internes sont mieux irrigués. L’organisme 
sécrète de l'adrénaline, ce qui augmente le pouls et la 
tension artérielle.

Quelle est la meilleure façon pour un novice 
d’aborder la nage hivernale?
Une personne en bonne santé peut s'essayer à la nage 
hivernale en respectant certaines règles de base. Une 
personne qui a des antécédents médicaux doit tout 
d'abord en parler avec son médecin de famille. Il est 
dans tous les cas conseillé de s’habituer lentement au 
froid. On peut commencer par exemple par une douche 
froide tous les jours. Pour des raisons de sécurité, il est 
recommandé de ne pas se baigner seul dans l'eau froide. 
On peut rejoindre un groupe de nageurs expérimentés 
pour profiter de leurs conseils. Les débutants ne doivent 
pas aller en eau profonde et rester là où ils ont largement 
pied. Dès qu'on sort de l'eau, il est important de se sécher 
très vite et d'enfiler des vêtements chauds. 

Y a-t-il une durée de baignade recommandée?
La règle d’or: nager au maximum autant de minutes que 
la température de l’eau a de degrés Celsius au-dessus de 
zéro. En cas de malaise ou de frissons, il faut immédiate-
ment sortir de l’eau.

À qui conseillez-vous la nage hivernale, à qui la 
déconseillez-vous?
La nage hivernale ne convient pas à tout le monde. Elle 
est contre-indiquée en cas de maladie cardiovasculaire, 
d'asthme au froid ou d'allergie au froid. 

Quels sont les risques associés à la nage en eau 
froide? 
Le froid peut par exemple déclencher des crampes. Et 
malgré toutes les mesures de précaution, des problèmes 
cardiovasculaires peuvent survenir. C'est pourquoi il faut 
toujours se baigner au moins à deux.

Est-ce qu’il y a aussi un risque d'hypothermie? Quels 
en sont les signes?
On parle d’hypothermie lorsque la température du corps 
descend en dessous de 35 °C. Les vaisseaux se resserrent 
aux extrémités. Les bras et les jambes ne sont plus 
correctement irrigués, le corps frissonne. Des troubles 
de la conscience peuvent ensuite survenir et les formes 
graves peuvent aller jusqu'à la perte de connaissance, 
voire un arrêt cardio-respiratoire.

Quels conseils peut-on donner aux «frileux»?
Les personnes plutôt frileuses doivent se préparer dès 
l'automne à la maison avec des douches froides ou des 
bains froids. On peut se protéger en nageant avec un 
bonnet, des gants et des chaussons en néoprène. Boire 
de l'alcool pour se réchauffer est en revanche dangereux.

Wim Hof, surnommé l'homme de glace, «The 
Iceman», a développé sa propre méthode. Qu'en 
pensez-vous?
Wim Hof est un athlète de l'extrême qui détient des 
records de nage en eau froide. Il a habitué son corps 
aux conditions extrêmes par un entraînement intensif. 
La technique de respiration qui porte son nom consiste 
à faire des séries de respirations rapides et profondes 
pour induire une hyperventilation. Je déconseille cette 
méthode à toutes les personnes non entraînées. On ne 
doit en principe respirer ni très vite ni très profondément, 
mais continuer à respirer le plus calmement possible.

Dre méd. Brigitte Stigler
Spécialiste en chirurgie orthopédique 
et traumatologie, médecine du sport 
SEMS, responsable médicale suppl. 
Medbase Winterthur WIN4

Règles de base de la nage hivernale
– Consulter d'abord un médecin en cas d'antécédents médicaux
– Habituer le corps aux basses températures: se préparer dès 

l'automne avec des douches froides
– Ne jamais pratiquer la nage hivernale seul
– S'échauffer avant de se jeter à l'eau
– Règle pour la durée du bain: au maximum autant de minutes 

que la température de l’eau
– Sortir immédiatement de l'eau en cas de frissons,  

de crampes ou de malaise
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Les réseaux sociaux fleurissent de conseils 
pour blanchir les dents, atténuer les in - 
flammations voire empêcher les caries. 
L’efficacité de ces solutions alternatives 
par rapport aux produits chimiques tradi-
tionnellement employés est globalement 
difficile à mesurer. Il est important dans 
tous les cas de les utiliser correctement 
sous peine d’effets néfastes.

Levure chimique et charbon actif – 
blanchisseurs miracles?
La levure chimique et le charbon actif ont 
un puissant effet abrasif. Ces substances 
agissent effectivement sur la plaque den- 
taire (le biofilm) et la coloration externe 
des dents. Les dents paraissent plus 
blanches, mais c'est un traitement qui 
ne peut perdurer dans le temps. Car il 
endommage l’émail, la couche protectrice 
dure de la dent. Or, l'émail ne se renou-
velle pas.

C'est pourquoi nous déconseillons 
d'éclaircir les dents avec de la levure chi-
mique. Même un usage occasionnel peut 
être dommageable. Nous déconseillons 
pour la même raison les mélanges à base 
de charbon actif faits maison, qui vont 
provoquer une usure des tissus sains de 
l'émail. Les grains agissent comme du  

Des alternatives naturelles font 
leur apparition aux côtés du 
brossage traditionnel des dents et 
des gestes habituels de prophy-
laxie bucco-dentaire. Certaines 
utilisations peuvent cependant 
provoquer de grands dommages. 
La dentiste Melisa Elma et l’hygié-
niste dentaire Alessandra Keller 
de zahnarztzentrum.ch Zürich 
City ont passé les tendances 
actuelles à la loupe.



d'une inflammation douloureuse en 
attendant le rendez-vous chez le dentiste. 
Il peut aussi favoriser la cicatrisation 
d’une blessure par morsure.

Les solutions salines n'ont pas d'effet 
indésirable et peuvent être utilisées en 
combinaison avec d'autres produits 
d'hygiène buccale. On peut même très 
facilement les fabriquer soi-même. 
Diluez une cuillère à café de sel de cuisine 
dans un verre d'eau tiède, prenez-en 
une gorgée et rincez-vous la bouche 
vigoureusement pendant au moins une 
minute. Dans les cas aigus, nous vous 
recommandons de répéter l'opération 
deux à trois fois par jour.

Les bains de bouche qui contiennent 
de la chlorhexidine sont également un 
moyen efficace pour réduire le nombre 
de bactéries dans la cavité buccale. Leur 
usage à long terme peut cependant 
entraîner une coloration des dents et une 
modification du goût. Par ailleurs, leur 
action peut être diminuée par certaines 
substances contenues dans des den-
tifrices et bains de bouche.

Autre méthode: le bain de bouche à 
l'huile. Ce rituel ayurvédique qui nous 

papier de verre: ils ne font pas que gom-
mer les colorations, eux aussi éliminent 
une partie de la couche extérieure qui 
protège la dent. À long terme, ils causent 
des dommages qui peuvent être doulou-
reux et coûteux.

On trouve dans le commerce des den-
tifrices au charbon actif. Ces produits 
peuvent contribuer à éliminer les taches 
et la plaque dentaire et compléter ainsi 
les soins habituels du quotidien pour une 
bonne hygiène bucco-dentaire. À condi-
tion de respecter scrupuleusement la dose 
indiquée. 

Solutions salines et bain de bouche à 
l’huile – efficaces contre les bactéries?
Ce sont les bactéries qui sont responsables 
du développement des caries et des 
inflammations des gencives. Les solu-
tions salines ont un effet anti-bactérien 
et peuvent parfaitement s’utiliser en 
prévention, en complément d’un soin des 
dents classique. 

Elles ne suffisent pas cependant à traiter 
les douleurs aiguës liées à une carie ou 
une inflammation. Un bain de bouche 
avec une solution saline peut cependant 
apporter un soulagement en présence 

vient de l’Inde est censé débarrasser la 
bouche des bactéries et des toxines. On ne 
dispose cependant pas d'étude clinique 
sur son efficacité et ses effets possibles à 
long terme sur les dents et les gencives. 
Cette pratique n'est donc pas recomman-
dée en remplacement ou en complément 
d'un nettoyage des dents classique.

Demandez conseil
Si vous avez des questions sur les bons 
gestes à adopter au quotidien pour 
préserver votre santé bucco-dentaire ou 
sur l’utilisation de méthodes alternatives, 
n’hésitez pas à vous adresser à l’équipe de 
votre cabinet dentaire. 

Melisa Elma
Médecin-dentiste dipl.

Alessandra Keller
Hygiéniste dentaire  

zahnarztzentrum.ch  
Zürich City. zahnarzt- 
zentrum.ch fait  
partie de Medbase 
depuis 2020.

Médecine dentaire

Soins dentaires 
alternatifs:  
efficaces ou  
néfastes?

De l’huile de coco à la 
levure chimique: les 
soins bucco-dentaires 
alternatifs sont à la 
mode, mais attention 
aux risques.
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Tout le monde ou presque aura un jour ou l'autre des douleurs dorsales.  
Le mal de dos fait en quelque sorte partie de la vie. Mais ce n’est pas  
seulement la population mais aussi le système de santé qui en souffre.

Mal de dos

Les douleurs dorsales sont un mal de 
notre société qui touche tout un chacun 
ou presque, de façon occasionnelle ou 
chronique. Elles sont l’un des motifs de 
consultation médicale les plus fréquents et 
engendrent ainsi en Suisse des coûts très 
élevés. Le plus souvent, les douleurs se ré-
solvent fort heureusement  après quelque 
temps. Elles ne deviennent chroniques 
que dans un très petit nombre de cas. 

Les causes et les symptômes peuvent être 
extrêmement variables, voici les explica-
tions les plus courantes.

Tensions
Les douleurs sont dues à une tension 
accrue de certains muscles ou groupes 
musculaires.

Lumbago
Le tour de reins comme on l’appelle com-
munément correspond à une vive douleur 
qui apparaît soudainement dans le bas 
du dos. Les douleurs s'accompagnent 
de fortes tensions musculaires. La cause 

Des causes multiples du mal de dos
est généralement bénigne et les douleurs 
disparaissent spontanément au bout de 
quelques jours. En cas de lumbagos répé-
tés, la physiothérapie peut avoir son rôle 
à jouer pour renforcer la musculature du 
tronc de manière ciblée.

Sciatique
Le nerf sciatique est un gros nerf qui 
parcourt  la face postérieure de la jambe. 
La sciatique, qui désigne une douleur irra-
diant dans la jambe, peut être liée au nerf 
sciatique ou résulter de tensions muscu-
laires par exemple.

Hernie discale
Les vertèbres sont séparées les unes des 
autres par un disque intervertébral. On 
parle de hernie discale lorsqu'une partie 
du disque glisse dans le canal rachidien. 
Les hernies discales sont très fréquentes 
mais pas nécessairement douloureuses.  
La compression de tissus nerveux par le 
matériel discal peut en revanche provo-
quer des douleurs.

Ostéoporose
L'ostéoporose est caractérisée par une 
perte de substance osseuse. Elle touche 
préférentiellement les femmes pour des 
raisons hormonales. Sa fréquence dans la 
population augmente avec l’âge.

Arthrose 
L’arthrose correspond à la détérioration 
progressive du cartilage articulaire. Elle 
aussi est plus fréquente avec l’âge, elle 
n'est pas toujours douloureuse. Le main - 
tien d’une bonne musculature et d’une 
bonne coordination peut prévenir les 
limitations fonctionnelles.

Coup du lapin
Une force soudaine agissant sur le rachis 
cervical comme lors d'une collision en voi-
ture peut entraîner des douleurs au niveau 
des vertèbres cervicales.  Le coup du lapin 
est un mécanisme, pas une blessure. Il est 
appelé traumatisme crânio-cervical par 
accélération. Ses conséquences et symp-
tômes varient considérablement selon les 
personnes. 
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Anatomie du dos
Le dos comprend la colonne vertébrale, 
qui est la poutre maîtresse du squelette, et 
des parties molles. La moelle épinière se 
trouve à l’intérieur d’un canal formé par les 
vertèbres, le canal rachidien. Elle fonc-
tionne comme une puissante autoroute de 
l’information, le long de laquelle montent et 
descendent les messages échangés entre 
le cerveau et le reste du corps.

Rachis cervical
Les sept vertèbres cervicales sont relative-
ment petites et fragiles, mais suffisamment 
solides pour supporter le poids de la tête et 
la tenir droite.

Disques intervertébraux
Les 23 disques intervertébraux qui se situent 
entre les vertèbres amortissent les chocs et 
les secousses. Ces coussins élastiques per-
mettent la mobilité de la colonne vertébrale. 

Rachis lombaire
La partie inférieure de la colonne vertébrale 
supporte une grande partie du poids du corps. 
Les cinq vertèbres lombaires sont donc parti-
culièrement grosses et résistantes.

Rachis dorsal
Le rachis dorsal (ou thoracique) est constitué 
de douze vertèbres solides. Les côtes sont 
reliées en arrière aux vertèbres thoraciques, 
qui supportent ainsi toute la cage thoracique.

Sacrum et coccyx
Le rachis se termine par le sacrum, qui 
forme avec les deux os iliaques la ceinture 
pelvienne. Avec le coccyx, il donne insertion 
à plusieurs muscles et ligaments.
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Activité physique  
modérée

L’inactivité risque d'accentuer les 
douleurs et de ralentir le proces-

sus de guérison. Des activités 
physiques légères comme des 

promenades sont recommandées. 

Application de chaleur
La chaleur exerce une action 

apaisante et favorise la circulation 
sanguine. C'est une bonne mesure 

d'appoint à la maison. Crèmes, 
patchs, coussins aux noyaux de 

cerise, bains, on a l'embarras  
du choix.

Exercices de relaxation
Le stress freine les processus de 
la douleur et de la cicatrisation. 
Les exercices de relaxation per-
mettent de soutenir la guérison. 

On peut les effectuer seul ou sous 
la conduite d'un professionnel.. 

Physiothérapie
La physiothérapie propose des 

exercices ciblés destinés à réduire 
le risque de récidives sur le long 

terme et influer positivement 
sur les douleurs. Des mesures 

passives comme le traitement des 
points douloureux sont parfois 

indiquées pour soulager les dou-
leurs aiguës.

Antalgiques 
Les antalgiques peuvent  

apporter un soutien. Les spécia-
listes recommandent autant  
que possible un traitement 

non-médicamenteux.

Sport
Dès que les douleurs ont disparu, 

faites du sport. Car un corps en 
bonne santé et entraîné est la 
meilleure des préventions du  

mal de dos. 

Conseils en cas 
de mal de dos

 Renforcement  de la  
musculature latérale  du tronc
Placez-vous au sol sur un côté et prenez appui sur l’avant-bras.  
Décollez le bassin du sol et remontez les épaules vers le haut.  
Votre corps forme une ligne droite (pied, hanche, épaule).  
Maintenez la position durant 30 à 60 secondes. Cet exercice  
renforce toute la musculature latérale du tronc. Si vous  
préférez une variante plus simple,  
appuyez le bras sur une chaise  
rembourrée ou une table.

Vous pouvez pratiquer différents exercices 
en fonction de votre état d'entraînement 
et de vos symptômes. Les exercices qui 
vous son présentés ici conviennent pour 
un renforcement général du dos. 

Illustrations: Uwe Stettler

Exercices de  
renforcement et 
de mobilisation 
du dos

 Planche avec 
 appui sur les 
 avant-bras
Allongez-vous sur le ventre, mettez-vous 
en appui sur les avant-bras et les orteils, en restant bien parallèle au sol. Gardez 
l’alignement de la tête aux pieds. Fixez le sol, les fesses tendues, le nombril 
rentré. Maintenez la position pendant 30 à 60 secondes sans creuser le dos. Cet 
exercice renforce toute la musculature antérieure du tronc. Si vous préférez une 
variante plus simple, appuyez les bras sur une chaise rembourrée ou une table.
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Kathrin Dettling
Physiothérapeute MSc, physio-
thérapeute du sport, Medbase 
Winterthur Brunngasse

 Le chat / la vache
Mettez-vous à quatre pattes, les mains sont situées sous les épaules. 
Pour la posture du chat, expirez et arrondissez le dos vers le haut, en 
gardant la tête vers le bas. Rentrez légèrement le ventre et relâchez 
la nuque. Pour la posture de la vache, inspirez et soulevez le coccyx. 
Les épaules sont ouvertes pour créer une légère cambrure. Alternez 
à plusieurs reprises les postures du chat et 
de la vache. Cet exercice mobilise les 
muscles du dos et aide à libérer 
les tensions.

 Flexions des genoux
Faire des flexions des genoux est un excellent exercice 
du corps entier qui utilise des mouvements du quotidien. 
Placez-vous debout devant une chaise basse et faites 
comme si vous vous asseyiez. Juste avant de toucher la 
chaise, relevez-vous. Recommencez ce mouvement  
10 à 15 fois. Faites une pause, répétez la série une ou deux 
fois. Vous pouvez rendre l'exercice plus difficile en met-
tant par exemple des bouteilles d’eau dans vos poches  
de pantalon pour augmenter le poids à mobiliser.
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L'appel de la neige
De nombreux athlètes et clubs sportifs de tous niveaux choisissent de se faire 

accompagner par les Medbase Sports Medical Centers dans leur quête de 
performance. La fondeuse suisse Laurien van der Graaff s'entraîne actuellement 
en vue des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Elle nous révèle dans cet entretien 

comment elle a dû apprendre à s'accorder un maximum de récupération  
et ce qui la passionne dans le ski de fond.

Vous avez remporté l’hiver dernier le 
plus grand succès de votre carrière: la 
médaille d'argent aux Championnats 
du monde d’Oberstdorf en Allemagne. 
Après avoir terminé la saison en apo-
théose, est-ce facile de ranger ses skis 
pour la pause estivale, ne préfère-t-on 
pas poursuivre sur sa lancée?
Les fondeurs d'élite n’ont que deux à trois 
semaines de vacances en avril-mai, je 
me suis donc particulièrement réjouie de 
pouvoir profiter de cette phase de récupé-
ration. J'ai ensuite repris l'entraînement 
avec enthousiasme. 

À quoi ressemblent les vacances d'une 
athlète professionnelle? Pouvez-vous 
déconnecter et ne rien faire, ou bien 
avez-vous quelques entraînements 
légers au programme?
Maintenant j'arrive à bien décompresser 
et à me relaxer, je m’habitue vite à «ne 
rien faire». Ce n'était pas toujours le cas 
autrefois et je démarrais l’entraînement 
estival en n'étant pas suffisamment 
reposée. Mais j'ai appris de ces erreurs et 
je fais bien attention à avoir récupéré à 
110 pour cent au moment de reprendre 
l’entraînement.  

L'entraînement estival et la préparation 
à la saison des compétitions sont répu-
tés éprouvants. Cela correspond-il à ce 
que vous ressentez? 
Oh que oui! Je m'entraîne deux fois par 
jour, avec parfois des séances très inten-
sives. On puise dans nos limites dans 
tous les domaines. Il n’y a pas que l’effort 
physique, il faut aussi une grande concen-
tration. L’aspect mental ne doit pas être 
négligé. La charge d'entraînement mise en 
place au camp de préparation implique en 

fait une fatigue aiguë. Durant les semaines 
qui précèdent les compétitions, on réduit 
l'entraînement et on essaye de bien récu-
pérer pour démarrer la saison en pleine 
possession de nos moyens. 

L’entraînement estival comprend un 
test de performance, que vous faites 
toujours chez Medbase. Quelles informa-
tions vous apporte ce test?  
La préparation de notre saison d'athlètes 
d'élite prévoit deux tests de performance 
par an. Le test par paliers avec mesure du 
lactate et du pouls permet d’évaluer la 
capacité d'endurance. Il sert à planifier 
un entraînement individuel et ciblé. La 
spiroergométrie évalue les performances 
cardio-pulmonaires et mesure la consom-
mation maximale d’oxygène. L'analyse 
des paramètres respiratoires permet de 
définir précisément les zones de pouls 
d'entraînement optimales et de contrô-
ler ainsi l’intensité de l'entraînement en 
fourchettes de vitesse. Je recommande 
aussi cet examen à mon entourage. La 
spiroergométrie donne des informations 
utiles à tous les sportifs, du débutant au 
professionnel, et quel que soit l’objectif re-
cherché: se prendre en main pour se sentir 
en meilleure santé, améliorer sa condition 
physique, se mettre au sport ou s'entraîner 
pour une compétition. Un tel bilan aide à 
s'entraîner «correctement» et à progresser 
plus rapidement.

Les Jeux Olympiques de Pékin se dérou-
leront en février 2022. Est-ce la priorité 
de votre saison ou bien avez-vous aussi 
d'autres courses en tête?
Les Jeux Olympiques sont assurément 
l’objectif numéro un de cette saison. Je 
me concentre totalement sur les épreuves 

Nom: Laurien van der Graaff

Profession: fondeuse / Bachelor 
of Science in Sport and Biology

Âge: 34 ans

Domicile: Davos

Hobbys: la lecture, la bonne chère 
et un bon café

Course préférée: Tour de Ski  
à Lenzerheide

Site web: 
www.laurien-van-der-graaff.ch

Palmarès:
 Argent en sprint par équipe aux  

Championnats du monde 
 9 podiums en Coupe du monde
 Top 10 aux Jeux Olympiques
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de Pékin, tout le reste passe après. Les 
épreuves qui vont se dérouler ici chez 
nous, à Davos et Lenzerheide, me tiennent 
naturellement à cœur. Je voudrais m’y 
montrer sous mon meilleur jour, et skier le 
plus vite possible.  

Vous êtes douée pour tous les sports, 
vous avez joué également au football et 
au tennis quand vous étiez plus jeune. 
Qu'est-ce qui vous a finalement fait 
choisir le ski de fond?
C'est ce que je me demande aussi parfois 
quand je m'écroule le soir sur le canapé ... 
pourquoi n'ai-je pas choisi un autre sport! 
Blague à part: Davos avait mis en place un 
formidable programme d'encouragement 
de la jeunesse en ski de fond. Cette activité 
avec les autres enfants du groupe m'a 
tellement plu que j'ai décidé de devenir 
fondeuse professionnelle.

Que vous apporte le ski de fond, en quoi 
vous fascine-t-il?
Le ski de fond m'apporte énormément. 
J'aime surtout ce sentiment de liberté sur 
les skis. Je peux m'entraîner tranquille-
ment toute seule, ou faire un entraînement 
intensif avec le groupe. C'est une discipline 
qui exige plusieurs qualités – l'endurance, 
la force, la rapidité et la technique. C'est 
aussi ce qui rend ce sport si passionnant et 
à chaque fois nouveau. 

À qui conseillez-vous le ski de fond? 
À tout le monde. Je voudrais encourager 
tout le monde à s’essayer au ski de fond 
– et surtout ne pas abandonner dès la 
première tentative. Comme je dis toujours: 
«Les deux à trois premières sorties sont 
un vrai challenge, mais une fois qu'on l’a 
découverte, la sensation de glisse sur les 
skis procure un plaisir merveilleux.» 

#1
Ne pas s’habiller trop chaudement. 

La combinaison de ski alpin n’est pas 
une bonne idée. 

#2
Il est recommandé aux débutants de 
prendre une à deux heures de cours 
pour s'initier à la technique de base. 

#3
Ne pas avoir peur de tomber. Les 

chutes dans la neige sont fréquentes 
au début. C'est tout à fait normal et 

généralement sans gravité. 

Les conseils  
de Laurien 

aux fondeurs
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Pour les questions d’ordre médical, vous avez toujours 
le choix entre plusieurs interlocuteurs:

Le centre  
télémédical*
Des conseils 
médicaux 24h/24
0848 888 777

Les pharmacies 
Medbase
Offre médicale et 
pharmaceutique sur 
plus de 45 sites

Le Medical Center 
Medbase
Offre médicale et 
thérapeutique sur 
plus de 50 sites

Une coordination ciblée
Vous bénéficiez également d’une personne de contact qui 
coordonne toutes les informations concernant votre traitement. 
Cela signifie: des plans de traitements efficaces et un accès rapide 
aux experts. 

L’assurance de base 
flexible
Medbase MultiAccess est un modèle d’assurance alternatif offrant 
un accès flexible au réseau d’experts de Medbase. Vous bénéficiez 
ainsi d’une excellente qualité à un prix très modéré.

Un rabais  
des plus  
avantageux

* Medbase propose ce service en collaboration avec Medgate.

Découvrez tous les avantages  
de Medbase MultiAccess ainsi que 
les sites des Medical Centers et 
des pharmacies.

sanitas.com/flexible

Inserat_Medbase_MultiAccess_de FR.indd   18Inserat_Medbase_MultiAccess_de FR.indd   18 09.09.21   16:3309.09.21   16:33



J'ai la sensation que mon 
cœur s'emballe et bat très fort.  
Est-ce que c'est dangereux?  
M. N. 

Si vous ressentez de temps en temps des 
palpitations, cela n’est surement pas 
dangereux. Par contre, si cela revient 
fréquemment, un contrôle chez votre 
médecin serait souhaitable. Il faut 
impérativement voir un médecin lorsque 
ces palpitations s'accompagnent d’une 
sensation d'évanouissement, de vertiges, 
d’une désorientation voire d’une perte de 
connaissance.

Existe-t-il une méthode de 
réduction du stress facile à 
apprendre? Je ne cherche pas 
à faire de la méditation pen-
dant des heures, je voudrais 
quelque chose de simple.   
L. A.

Les exercices de respiration sont un bon 
moyen pour activer le mode de récupéra-
tion du système neurovégétatif. Asseyez- 
vous bien droit, les yeux fermés. Inspirez 
profondément par le nez puis expirez 
par la bouche de façon passive, relâchée. 
Un cycle de respiration dure de 10 à 15 
secondes environ, soit 4 à 6 respirations 
par minute. Cela peut aider au début de 
compter jusqu’à 5. 

Que conseillez-vous pour  
maintenir la position des dents  
après le retrait d'un appareil 
dentaire?   
C. K.

 
Il y a deux méthodes de contention pos-
sibles: un fil posé de manière définitive, 
qu'on appelle retainer, ou une gouttière 
amovible en plastique. Cette contention 
est indispensable pour empêcher que les 
dents ne reviennent progressivement à 
leur position initiale. 

La gouttière transparente se porte la 
nuit. Elle se nettoie facilement et peut se 
renouveler aisément. Elle permet de très 
bien consolider l'alignement des dents. 
L’inconvénient est qu’il faut bien penser à 
la mettre tous les soirs. Les retainers sont 
confectionnés sur mesure et collés sur la 
face interne des dents de devant. Le bros-
sage est plus difficile et demande un soin 
particulier. L’avantage est qu'on ne risque 
pas de l’oublier, puisque c'est un dispositif 
de contention fixe. 

Nous recommandons à la plupart de nos 
patients la gouttière de contention. Les 
porteurs d'aligneurs préfèrent de toute 
façon très souvent les gouttières, dont 
l’utilisation leur est déjà familière.

Dr méd. Vân Nam Tran 
Spécialiste en médecine interne  

et cardiologie FMH,  
Medbase Vevey

Dr rer. nat. Michael Schwarz 
Responsable du Medbase Checkup Center 

Zürich, spécialiste en sciences du sport et du 
mouvement, Medbase Zürich Löwenstrasse

Magnus Momkvist  
Médecin-dentiste dipl., responsable 

du centre zahnarztzentrum.ch  
Zürich West

Nos experts répondent  
à vos questions
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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 des questions avec 
leurs réponses sous forme anonyme.

Écrivez-  

nous: 

marketing@ 

medbase.ch

Consultation



Finies les lèvres gercées
Il est fréquent d'avoir les lèvres sèches et gercées l’hiver. 
Dépourvue de glandes sébacées, la fine peau des lèvres  
est très sensible aux basses températures et à l’air sec.  

Les lèvres ont donc particulièrement besoin  
de soin et de protection en cette saison.

Soin intensif 
Le baume à lèvres SKIN’minute 
Hydratempo à l’huile de coco et au 
beurre de karité est ultra hydratant 
et nourrissant. 

Gommage doux 
pour les lèvres 
Le Lip Scrub ARTDECO est un 
gommage délicat qui enlève les 
peaux mortes. Les lèvres sont lisses, 
douces et soyeuses. 

Adieu boutons  
de fièvre
Le Patch Bouton de fièvre Discret 
Compeed® contient une technolo-
gie de gel hydrocolloïde actif pour 
une cicatrisation plus rapide et une 
prévention des croûtes. Il agit dès les 
premiers signes et continue à agir 
à tous les stades du processus pour 
favoriser la guérison.

La force de la vigne
Le soin des lèvres Caudalie est 
enrichi en huile de pépins de raisin 
nourrissante et polyphénols de 
raisin antioxydants. Sa texture fond 
sans effet gras et est particulière-
ment appréciée des hommes.

SOS lèvres gercées!
Avène Cicalfate Lèvres Baume ré-
parateur convient à toute la famille. 
Un complexe d'actifs aux propriétés 
bactériostatiques nourrit, protège et 
répare les lèvres gercées ou irritées.

Conseil de Mara Pasche: 
une bonne hydratation
L’hiver, les lèvres sont moins hy-
dratées de l'extérieur et l’humidi-
té naturelle de la peau s'évapore 
plus vite. Il faut donc veiller à 
les hydrater de l’intérieur. Buvez 
suffisamment. Et appliquez les 
produits de soin avant d'aller au 
lit afin de bien nourrir les lèvres 
tout au long de la nuit.

Pharmacie Medbase  
Lancy Pont-Rouge
Place de Pont-Rouge 5 
1212 Grand-Lancy

Mara Pasche
Pharmacienne dipl. féd. 
et gérante de la Pharmacie  
Medbase Lancy Pont-Rouge

Demandez-nous 
conseil. L’équipe de la 
Pharmacie Medbase 
Lancy Pont-Rouge se 
réjouit de votre visite.
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La cannelle

Si vous avez besoin d’une portion supplémentaire de chaleur lors des 
froides journées d’hiver, la cannelle est l’ingrédient idéal. Que diriez-vous 
d'un mélange pour tisanes à la cannelle ou d'un mélange pour vin chaud 
de notre Pharmacie-Herboristerie? Et pour le bain, rien de mieux que le 

sortilège des huiles de cannelle, d'orange et de cèdre. 

3
L'écorce de cannelle 

peut se présenter sous la 
forme de médicaments 
en gélules. On retrouve 

de l’essence de cannelle, 
de l'écorce de cannelle, de 

la teinture et du distillat 
d'écorce de cannelle dans 
différents toniques, huiles 

et gouttes aux herbes ainsi 
que des tisanes digestives 
et tisanes calmantes pour 

le tractus gastro-intestinal.

Il y a cannelle et cannelle.  Les variétés 
les plus connues sont la cannelle de 

Ceylan du Sri Lanka ainsi que la cannelle 
de Chine (appelée casse). La cannelle de 
Ceylan est plus douce pour l’organisme.

1

Cette épice provient du 
cannelier, un arbre tropi-
cal qui peut atteindre  
15 mètres de haut  et 

que l'on trouve au Sri Lanka, en Inde 
et à Madagascar. Les bâtons de 
cannelle que nous connaissons  
bien sont tirés de l'écorce. 

2

Elle n'est pas 
recommandée en 
usage interne chez 
les femmes en-

ceintes, les nourrissons et les 
petits enfants. En accord avec 
la sage-femme, la cannelle 
peut cependant être donnée 
pour stimuler les contractions 
à partir de la date prévue de 
l'accouchement. 

6

Sa merveilleuse odeur en ferait 
presque oublier les bienfaits de 
la cannelle pour la santé. Des 
études expérimentales ayant 
montré que la cannelle fait 
baisser la glycémie, la tension 
artérielle et le cholestérol sug-
gèrent qu'elle agit positivement 
sur le système cardiovasculaire 
et le métabolisme. Elle le doit 
à ses composés hydrosolubles, 
principaux actifs avec l'huile 
essentielle. 

4

5
L’huile essentielle de cannelle 

diffuse une odeur épicée, chaude 
et sucrée. Elle a une action 

calmante, analgésique, anti- 
bactérienne et anti-fongique.

Faites de la cannelle votre alliée par temps froid, elle réchauffe et réconforte. Si 
cette épice au parfum reconnaissable entre mille est indissociable de la période 

de Noël, elle est aussi un remède très apprécié.

Illustration: Gabi Kopp

7Nelly Richina
Pharmacienne dipl. féd. 
FPH et gérante de la 
Pharmacie-Herboristerie 
Medbase (Berg-Apotheke, 
Zürich), qui propose plus 
de 2000 plantes médici-
nales et teintures.
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Tu travailles chez Medbase Zweisimmen 
depuis l’ouverture. Comment as-tu vécu 
le déménagement du cabinet de méde-
cin de famille dans le centre médical?
Ce fut une expérience tout à la fois intense 
et enrichissante. Le centre médical Medbase 
a réuni deux cabinets de médecin de 
famille jusque-là indépendants. Ce qui 
veut dire qu’en tout deux médecins et une 
pédiatre ainsi que trois assistantes médi-
cales ont formé une nouvelle équipe. Une 
fois installés dans le nouveau bâtiment, il 
a d'abord fallu entièrement structurer le 
cabinet. Nous avons en particulier saisi 
chaque patiente et patient dans le système 
informatique. Il y avait aussi beaucoup de 
tâches de coordination, comme l'amé-
nagement des salles et la commande de 
matériel de bureau et de consommables. 
Comme nous avons commencé en pleine 
pandémie de coronavirus, nous avons dû 
en même temps nous occuper de la mise 
en œuvre du plan de protection Covid. 

La phase de démarrage a donc été très 
exigeante pour toi et toute l'équipe.
Oui, les journées de travail étaient souvent 
très longues. Quand je regarde en arrière, 

je suis fière de ce que nous avons construit 
avec mes collègues. Cette période intense 
a fait de nous une équipe soudée.

À quoi ressemble le quotidien de la 
cheffe des assistantes médicales?
D'abord, j'exécute les mêmes tâches que 
mes collègues. Ensuite, en tant que cheffe 
d'équipe j'ai plus de responsabilité et 
suis la première interlocutrice pour les 
médecins comme pour les patients. Je 
suis en quelque sorte au carrefour de la 
vie du cabinet: j’organise, je coordonne et 
je cherche à améliorer nos prestations en 
permanence. C'est une tâche complexe, et 
l’expérience que j'ai pu acquérir dans un 
petit cabinet en tant que cheffe des assis-
tantes médicales m'aide beaucoup. 

Qu'est-ce qui distingue le centre médical 
Medbase de Zweisimmen?
Nous proposons chez Medbase Zweisim-
men différentes prestations médicales.  
En plus des deux médecins de famille, 
nous avons une spécialiste en pédiatrie 

qui s’occupe des enfants et des adoles-
cents. Nos locaux abritent également 
notre propre pharmacie dotée d'un large 
assortiment. Nous pouvons ainsi remettre 
directement leurs médicaments à nos pa-
tients. Comme le centre médical est situé 
au milieu du village, des passants venus 
faire leurs courses en profitent souvent 
pour prendre rendez-vous  Les touristes de 
passage aussi viennent nous voir quand ils 
ont besoin de soins médicaux. 

Ton lieu de travail se trouve dans l’un 
des plus beaux endroits de Suisse. 
Qu'est-ce que cela signifie pour toi de 
travailler à Zweisimmen?
C'est un immense privilège de pouvoir 
habiter et travailler au milieu de ces 
magni fiques montagnes. Je peux combiner 
idéalement mon métier et mes activités 
sportives. Je me réjouis déjà de l’hiver 
qui arrive. Je pourrai mettre mes skis 
directement au pieds devant de ma porte 
d’entrée et m’élancer! 

 

En quête d'un  

nouveau défi? 

www.medbase.ch/

postes-vacants

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

Nous sommes 
Medbase

Angela Rindlisbacher  
est cheffe des assistantes 
médicales au centre médical 
Medbase Zweisimmen. Elle 
dirige l’équipe des assis-
tantes médicales depuis 
l’ouverture en mars 2020.
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Migros FitnessCard – des espaces fitness et wellness
dans toute la Suisse à un prix favorable.
Migros FitnessCard est votre billet d’entrée pour tous les centres fitness 
de Migros appartenant au réseau dans toute la Suisse. Plus de 140 sites 
di� érents pour votre santé et votre bien-être.    migros-fitness.ch

migros-fitness.ch

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



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

Sites des centres médicaux 
www.medbase.ch/lieux

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

Centres de soins dentaires
www.dentalcenters.ch/lieux


