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L'année dernière nous a demandé à tous beaucoup 
d’énergie, de compréhension, de résistance. Mon plus 
grand bonheur fut de pouvoir m'appuyer sur mon parte-
naire durant cette période éprouvante. 
Le yoga aussi m'emplit de bonheur. Les entraînements 
me permettent de rester concentrée au milieu des 
turbulences. Vous pourrez lire pages 12 et 13 comment 
intégrer au quotidien des moments de détente et des 
courtes pauses. 
Grâce à mon abonnement fruits et légumes, je suis 
certaine d'apporter à mon organisme suffisamment 
de vitamines et d’énergie pour les longues journées de 
travail. Cela ne m’empêche pas de prendre de temps à 
autre un carré de chocolat, dont on sait qu’il induit la 

libération d’une hormone du bonheur, la sérotonine. En 
pages 6 à 9, vous saurez comment agissent les hormones 
du bonheur et pourquoi manger rend heureux.
Pendant mes loisirs j'aime bien tester mes limites au 
cours de longues randonnées en montagne. C'est une 
très agréable sensation de bonheur quand on se pousse 
à se dépasser.

Je vous souhaite plein de petits et grands  
moments de bonheur pour 2022!

Chères lectrices, chers lecteurs,

Sophia Gebhardt
 Pharmacienne gérante 
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Peut-on apprendre  

à être heureux?

Micropauses 
d'exercices

La caresse d'un 
soin tendre pour 

votre bébé

«Atchoum» – tout  
ce que vous  

devez savoir sur  
les allergies 
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Natalija Karic
10 ans

Sundess Chalghami
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Lors de la journée «Futur en tous genres», plus de  
70 garçons et filles ont visité la centrale Medbase, 
nos centres médicaux et pharmacies pour 
découvrir la diversité du monde professionnel. 
Au siège, ils ont participé à la conception de cette 
double page et rédigé leurs propres articles. 

Futur en tous genres

Comment se prend la tension?
La pression artérielle 
peut se mesurer en haut 
du bras ou au poignet. Le 
médecin ou le pharma-
cien positionne un bras-
sard de 12 centimètres 
de large sur le bras.

1. Il le remplit d'air 
jusqu'à ce que 
l'artère du bras soit 
comprimée et que 
le sang ne passe 
plus à cet endroit. 

2. Il dégonfle ensuite 
doucement le bras-
sard. La pression du 
brassard et donc le 
mercure diminuent. 

3. Il écoute en même 
temps à l'aide d'un 
stéthoscope le 
bruit de battement 
produit par le sang 
qui peut à nouveau 
circuler.

4.

Vous trouverez des informations détaillées sur la tension artérielle sur www.pharmacies-medbase.ch/pression-arterielle



Futur en tous genres

Visite de la  
centrale Medbase 
 
Nous avons participé à un atelier marketing de 9h à 10h30. 
Nous avons écrit ce texte et aidé à la conception de cette page 
des actualités. Nous avons appris plein de choses passionnantes 
sur les différents métiers qui existent chez Medbase. De 10h30 
à 10h45 nous avons retrouvé nos parents pour une petite pause. 
Ensuite, nous avons découvert le Business Development, jusqu'à 
11h45, où on nous a expliqué la gestion de certains projets en 
cours. Après la pause de midi jusqu'à 12h55, nous avons pris la 
direction du centre médical Medbase Winterthur Neuwiesen. On 
nous a montré tout le centre, on a rencontré les équipes, c'est-
à-dire les médecins, les assistants médicaux et les assistantes 
médicales, les coordinateurs et les coordinatrices en médecine 
ambulatoire, les physiothéapeutes. À 13h55 nous nous sommes 
rendus à la Pharmacie Medbase Winterthur Altstadt, où nous 
avons découvert les différentes professions qui y sont exercées: 
les pharmaciens et pharmaciennes, les assistants et assistantes 
en pharmacie, les droguistes, les coordinateurs et coordinatrices 
marketing. C’est là que sont vendus tous les médicaments.

Seraina Rosenberg
11 ans

Gianna Schumacher
11 ans

Commencer par écouter ce que 
l'on ressent est bien souvent 

la meilleure solution. Est-ce un 
sentiment désagréable, une peur, 

une inquiétude? 

On a souvent du mal à prendre 
une décision par crainte de faire 
le mauvais choix. On peut bien 

sûr analyser les faits, les tenants 
et aboutissants, mais aussi se 

demander: qu'est-ce que je préfé-
rerais faire? Qu'est-ce qui paraît 

judicieux? Et puis se décider. 

Les décisions qu'on a pu prendre 
par le passé, parfois mauvaises, 
nous compliquent la tâche. Cela 
vaut donc la peine de s’investir 

dans le processus. Il est im-
portant de rendre possible à 

un instant donné une décision 
différenciée, bien préparée.

Conseils

#1 
Ne réfléchissez pas en perma-
nence à la décision à prendre. 

Activez-vous, pensez à de bons 
moments.

#2 
Limitez dès le début les possibili-

tés de choix.

#3 
Pendant quelques jours, faites 

comme si vous aviez déjà décidé. 
Et projetez-vous dans le futur. 

Alors, qu'en pensez-vous?

L'art de  
décider

Zoe Albrecht
14 ans



Dopamine
La dopamine est un neurotransmetteur 
qui active le système de récompense dans 
le cerveau, anticipe la joie et fait frissonner 
de plaisir. Elle n’apporte qu’un bonheur 
fugace – qu’on cherche à reproduire quand 
l’effet s’estompe. Car la dopamine nous 
fait vouloir plus, elle éveille la motivation 
et le désir. Les jeux vidéo sont par exemple 
conçus de sorte à générer en permanence 
un bref plaisir à travers des récompenses 
faisant intervenir la dopamine. La dopa-
mine est transformée en noradrénaline 
dans le cerveau, un neuromédiateur qui 
joue un rôle important dans l’attention 
et la performance. Les personnes âgées 
produisent en général moins de dopa-

mine que les plus jeunes, ce qui explique 
en partie qu’elles ressentent le bonheur 
différemment. 

La dopamine a son revers: la quête 
insatiable de plaisir immédiat peut se 
faire parfois au prix de conduites à risque. 
Les drogues ou le jeu peuvent dérégler le 
système et mener à l’addiction. D’où la 
difficulté de s’en désaccoutumer. 

Sérotonine
Autre hormone du bonheur, la sérotonine 
joue un rôle majeur dans la détente, elle a 
un effet antagoniste à celui de la dopa-
mine. Elle procure un sentiment d’har-
monie et de contentement, comme après 

un bon repas où l’on se dit que l’on pourra 
attendre le lendemain pour refaire le 
monde. La sérotonine fait en quelque sorte 
rester tranquille. C’est par cette image 
que le cabarettiste et médecin Eckart von 
Hirschhausen décrit l’effet de la sérotonine 
dans son livre «Glück kommt selten allein» 
(Le bonheur - la chance n’arrive jamais 
par hasard). De nombreux antidépresseurs 
renforcent les effets de la sérotonine. Pour 
la synthétiser, les cellules nerveuses ont 
besoin d’un acide aminé: le tryptophane.

Gènes – tout n’est pas  
influençable
 
Dans les pays occidentaux, le sentiment général de bonheur 
dépend à 50% environ du niveau de base génétiquement 
déterminé ou est acquis très tôt dans la vie. L’on est l’artisan 
de son propre bonheur dans une proportion de 40% environ. 
Les circonstances extérieures momentanées agissent quant 
à elles sur environ 10% du sentiment de bonheur, précise 
Sonja Lyubomirsky, une professeure américaine spécialisée 
dans l’étude du bonheur. Sa théorie pourrait expliquer par 
exemple l’impression de bonheur à court terme des gagnants 
au loto. Il est réconfortant de savoir que la part innée du 
bonheur, quoique très élevée, ne conditionne pas le reste de 
notre existence. Car on peut devenir heureux sans avoir eu 
une enfance heureuse.

Le bonheur .  .  . ou la  
danse des hormones 

Toute une série de substances messagères excitent  
un circuit nerveux dans des zones précises du cerveau.  

Pour notre plus grand bonheur.
Texte: Dre méd. Martina Frei
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Endorphines
Les endorphines sont chimiquement  
apparentées à l’opium. Elles provoquent 
une exaltation née d’un sentiment d’ac-
complissement. Lors du sport, le corps 
produit naturellement des endorphines, 
qui ont la propriété de réduire la sensation 
de douleur par leur action antalgique. 
L’état d’euphorie explique en partie le  
besoin que ressent l’athlète de faire son 
sport. L’ivresse du coureur ne serait donc 
rien moins que le résultat direct des en-
dorphines produites par le cerveau. 

Ocytocine
Hormone de l’attachement, l’oxytocine 
est un neurotransmetteur qui favorise la 
confiance envers les autres et la chaleur 
interpersonnelle. C’est elle aussi qui 
participe au profond attachement qui se 
développe dans une relation amoureuse. 
Lorsque vous faites une bonne affaire ou 
que vous écoutez une musique qui vous 
donne la chair de poule, la production 
d’oxytocine augmente. Il en est de même 
lors des rapports sexuels et de l’allaite-
ment. Le bonheur maternel est donc   
aussi un bonheur d’ocytocine.

Anandamide
Son nom est tout un programme. Car en 
sanskrit «Anandam» signifie «béatitude». 
Cette hormone fait partie des cannabi-
noïdes endogènes qui sont chimiquement 
apparentés au cannabis. Ce sont des 
substances qui procurent un effet relaxant 
et protègent les cellules cérébrales contre 
les agressions. Au fait le chocolat noir 
contient des substances pouvant activer 
les récepteurs cannabinoïdes situés dans 
le cerveau. Reste encore à préciser leur 
effet à si petites concentrations. 

Sources: 
«Jama»:  
https://jamanetwork.com/journals/
jama/article-abstract/2712935
InFo Neurologie + Psychiatrie: 
https://www.springermedizin.de/
info-neurologie-psychiatrie/ 
9276156
Tobias Esch: «Die Neurobiologie 
des Glücks». Thieme Verlag 2017
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Faire du bien aux autres (et par consé-
quent à soi-même)
«De nombreuses études montrent que 
les personnes qui utilisent leurs forces 
de caractère et des caractéristiques 
moralement valorisées d‘une nouvelle 
manière que celle dont ils ont l‘habitude 
augmentent leur niveau de bonheur», 
explique René Proyer, professeur de 
psychologie et chercheur spécialiste de 
la question du bonheur de l’université 
Martin-Luther de Halle-Wittenberg. Il 
conseille de commencer par identifier ses 
propres forces. Au moyen par exemple du 
questionnaire disponible gratuitement 
sur www.charakterstaerken.org. Puis de 
les mobiliser différemment. Vous vous 
faites ainsi du bien à vous-même et aux 
autres. Les deux rendent heureux. «Vous 
augmentez de la sorte les expériences émo-
tionnelles positives, qui peuvent se vivre 
comme des petits moments de bonheur. 
On se crée ainsi au fur et à mesure de nou-
velles sources d’énergie et de joie», précise 
René Proyer.

Exprimer sa gratitude
Certaines personnes vous ont donné un 
bon conseil au bon moment. Ou vous ont 
soutenu quand vous en aviez besoin. Elles 
ont joué un rôle extrêmement important 
dans votre vie – sans le savoir. Il est temps 
de les remercier par une lettre! C’est 
l’occasion de se remémorer la situation, 
d’y porter un nouveau regard, de se rap-
peler qu’il est possible de surmonter les 
situations difficiles. «La lettre de gratitude 
est généralement génératrice d’un grand 
soulagement, d’un sentiment de bien-
être très positif pour celui ou celle qui 
l’écrit», dit René Proyer. Une fois la lettre 
rédigée, trois possibilités: on la garde pour 
soi; ou on l’envoie à son destinataire, en 
se promettant peut-être de le contacter 
plus tard personnellement. «La troisième 
possibilité est celle qui demande le plus de 
courage, et probablement la plus émou-
vante: remettre la lettre en mains propres 

et la lire à haute voix», dit René Proyer. On 
raisonne trop souvent «en problèmes». Au 
lieu de ruminer ce qui ne fonctionne pas 
et qu’on peut améliorer, l’exercice de la 
gratitude rend les aspects positifs de la vie 
plus saillants. 

Tenir un journal des plus beaux  
événements
Prendre cinq minutes chaque soir pendant 
une semaine pour repenser aux trois meil-
leures choses de la journée, les trois plus 
amusantes ou les plus espiègles, rend plus 
heureux. Selon René Proyer, cette pratique 
a un effet sur le bien-être jusqu’à six mois 
plus tard. «Le mieux est de le faire régu-
lièrement», indique le psychologue. En 
déplaçant l’attention vers les souvenirs po-
sitifs, on peut se construire avec le temps 
un «journal des changements positifs». 

Faire du sport
Des études montrent que le sport peut 
être tout aussi utile contre la dépression 
qu’une psychothérapie ou des antidépres-
seurs. Pourquoi ne pas mettre à profit ses 
vertus pour stimuler l’humeur au quoti-
dien? Le sport procure des sentiments de 
réussite et de succès, réduit le niveau de 
stress, renforce l’estime de soi, augmente 
l’endurance, favorise l’esprit d’équipe et 
le bien vivre ensemble. Ce n’est pas tout. 
L’entraînement est bénéfique pour le corps 
et l’esprit – depuis l’appareil locomoteur 
jusqu’aux facultés intellectuelles. Il réduit 
le risque de divers cancers, améliore le 
sommeil, prévient la survenue d’un dia-
bète et d’un infarctus, abaisse la tension 
artérielle et le cholestérol – et rend la vie 
plus heureuse. L’idéal est de programmer 
au moins trois séances d’entraînement de 
30 minutes par semaine, à une intensité 
modérée – autrement dit on doit être ca-
pable de parler pendant l’effort, mais pas 
de chanter sans être essoufflé. 

Le chemin du bonheur
On est souvent heureux quand on a une  
vie plaisante, engagée ou qui a du sens.  
Et si l’on combinait les trois?

Se laisser 
porter .  .  .  
Monica P.

Sœurs 
Suzana R.
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Nos lecteurs et lectrices ont partagé avec 
nous leurs plus beaux moments de bonheur 
de l’année 2021. Laissez-vous inspirer.

Moments de bonheur Moment de  
bonheur  

puissance 3 
Heidi U.

Un arc-en-ciel 
jaillit au Jet  
d’eau  
Karl Heinz O.

Alex et la 
coccinelle 

Eveline H.

L’ivresse des 
sommets sur  
le Matterhorn  

Martina O.

Sortie au 
tuba au 
Mexique  
Claudia W.

Promenade à cheval à deux dans la Monument Valley  Yasmine S.

Vacances  
en famille  
malgré la 
pandémie  
Delphine A.

La lumière 
du bonheur 
Marianne 

Quel  
repas vous 
rend heureux?
Découvrez dans le prochain numéro 
du magazine les plats qui rendent 
nos lecteurs heureux et nos lectrices 
heureuses. Téléchargez maintenant 
une photo de votre plat préféré et 
gagnez avec un peu de chance un 
cours de cuisine.  
www.medbase.ch/bonheur

Participez  

maintenant: 

www.medbase.ch/ 

bonheur
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Aperçu des  
principales 
allergies 
En Suisse, une personne sur trois 
à quatre souffre d’une allergie. On 
suppose qu’en raison de l’amélioration 
de l’hygiène, le système immunitaire 
n’est pas suffisamment sollicité et 
réagit de manière excessive au contact 
d’allergènes. Nous dressons un bref 
portrait des différents types d’allergie 
et de leur traitement.

Traitement  
des allergies

Vous pouvez trouver dans les phar-
macies Medbase des médicaments
sans ordonnance pour lutter
contre les symptômes de la plupart
des allergies sous forme de spray 
nasal, de collyre ou de comprimés.

L’immunothérapie spécifique (ITS) 
permet, grâce à une hyposensi-
bilisation, respectivement une 
désensibilisation, de réduire voire 
de supprimer les symptômes liés à 
une allergie donnée.

Cette vaccination allergénique 
consiste à administrer de façon 
répétée de petites doses de l'al-
lergène, par voie sous-cutanée ou 
sous la forme de comprimés ou de 
gouttes. La dose est augmentée 
progressivement de façon à ce que 
le système immunitaire s’habitue 
petit à petit à tolérer la substance.

Pourquoi consulter un médecin 
quand on a des allergies?
Il est conseillé de consulter un 
médecin au bénéfice d’une forma-
tion continue en allergologie afin 
d’identifier avec certitude le facteur 
déclencheur et empêcher une 
extension de l'allergie. Un rhume 
des foins par exemple peut migrer 
des voies respiratoires supérieures 
vers les voies respiratoires infé-
rieures, et donner lieu à des difficul-
tés respiratoires ou à de l’asthme.

Le médecin dispose de tout le ma-
tériel nécessaire en cas d’urgence, 
afin d’éviter une réaction de choc 
allergique.

Allergie alimentaire
Les protéines alimentaires. Par exemple dans les 
fruits à coque dure ou les noix, les fruits (pommes), 
les légumes (céleri, carottes), le lait et les produits 
laitiers, le poisson, les crustacés et les mollusques, 
les œufs et les légumineuses (cacahuètes, soja, 
lupins), les épices (moutarde), les herbes, le sésame. 
Le dioxyde de soufre.

Les allergies alimentaires se manifestent le plus 
souvent au niveau de la peau et des muqueuses: 
rougeurs, démangeaisons, gonflements, urticaire, 
bouffées de chaleur. Les voies respiratoires supé-
rieures et inférieures peuvent être également tou-
chées: rhinite, enrouement, troubles de la dégluti-
tion, gêne respiratoire, toux, asthme. Des problèmes 
gastro-intestinaux peuvent en outre survenir, à type 
de crampes, ballonnements, diarrhée, constipation, 
vomissements, sensation de plénitude gastrique, 
brûlures d’estomac, ou encore des troubles cardio-
vasculaires, avec des maux de tête, des vertiges, 
une fatigue ou une somnolence.

Il est impératif de déterminer médicalement 
les déclencheurs précis de l’allergie afin de les 
exclure de son alimentation! Chauffer les aliments 
potentiellement allergisants peut les rendre mieux 
tolérés. Vérifier si le port d’un EpiPen (auto-injecteur 
d’adrénaline) est nécessaire en cas d’urgence.

Déclencheurs

Symptômes

Traitement
Oliver Das, méd. dipl.
Spécialiste en dermato- 
logie et vénérologie  
FMH, allergologie (D),  
médecine tropicale et  
médecine des voyages (D),  
Medbase Zürich Oerlikon
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Allergie aux poils d'animaux
Les protéines présentes dans la salive, la sueur et 
le liquide lacrymal des chats, chiens, chevaux et 
rongeurs. Elles se lient aux particules de poussière 
et restent en suspension dans l’air.

Conjonctivite allergique avec rougeur, démangeai-
son et larmoiement des yeux. Écoulement nasal, 
toux occasionnelle, pouvant évoluer vers un asthme 
allergique.

Pas d'animaux dans la chambre à coucher! Avant de 
faire l’acquisition d’un animal, il peut être judicieux 
de vérifier l’absence d’allergie. Renoncer aux maté-
riaux contenant des poils d'animaux.

Déclencheurs

Symptômes

Traitement

Rhume des foins (rhinite allergique)
 
Les pollens. Ce sont des grains microscopiques 
libérés dans l’air par les fleurs des arbres, graminées 
et autres herbes, et qui vont pénétrer dans les yeux 
et le nez.

Crises d’éternuements, écoulement nasal ou nez 
bouché, ainsi que démangeaison, sensation de 
brûlure ou larmoiement des yeux. Démangeaisons 
et irritations peuvent être ressenties au niveau de la 
gorge et du palais. Toux et difficultés respiratoires 
si l’allergie se déplace dans les voies respiratoires 
inférieures. Évolution possible vers un asthme 
allergique. Le rhume des foins peut s'accompagner 
d’une sinusite.

Éviter autant que possible les pollens! Les concen-
trations de pollens sont plus élevées le matin à la 
campagne et le soir en ville. 

Déclencheurs

Symptômes

Traitement

Allergie aux acariens
Les excréments des acariens de la poussière do-
mestique. Ils se nichent dans le linge de lit, les ma-
telas, les meubles rembourrés, les rideaux et autres 
textiles. Ils se nourrissent des squames cutanées.

Rhinite allergique (nez bouché ou qui coule), envie 
d’éternuer. Conjonctivite allergique avec rougeur, 
démangeaison et larmoiement des yeux. Une toux 
isolée, avec une évolution possible vers un asthme 
allergique. Des maux de tête occasionnels et des 
troubles du sommeil sont également possibles. 
Survenue des symptômes accrue à la saison froide.

Aérer régulièrement les pièces et les lits, utiliser des 
housses anti-acariens pour les matelas, les oreillers 
et les duvets.. Dépoussiérer au maximum, idéale-
ment avec un aspirateur équipé d'un microfiltre. 
Maintenir la température ambiante entre 19 et  
21 degrés et un taux d'humidité de 50% maximum. 
Laver les pyjamas à 60 degrés. 

Déclencheurs

Symptômes

Traitement

Allergie de contact
La peau peut réagir entre autres aux parfums dans 
les cosmétiques et les lessives, au nickel dans les 
bijoux et les boutons de pantalon, aux substances 
chimiques dans les produits d’entretien, aux tein-
tures dans les vêtements ainsi qu'aux plantes.

Rougeurs , papules et vésicules tout autour de la 
zone de contact. Fortes démangeaisons.

Le cas échéant pommades à base de cortisone, 
soins de la peau liporestituants. 

Déclencheurs

Symptômes

Traitement

Allergie aux venins d’insectes
Les toxines que les insectes injectent dans le corps 
lorsqu’ils nous piquent.

Gonflements, rougeurs et démangeaisons autour de 
la zone de piqûre. En cas de piqûre d’abeille ou de 
guêpe: urticaire, vomissements, difficultés à respirer, 
tachycardie et problèmes circulatoires. Une réaction 
de choc peut survenir et mettre la vie en danger.

Les gels rafraîchissants et éventuellement un stylo 
chauffant peuvent aider contre les piqûres de 
moustique. En cas de forte réaction allergique aux 
piqûres d’abeille et de guêpe, consulter immédia-
tement un médecin. Garder sur soi une trousse à 
pharmacie d'urgence avec un auto-injecteur d'adré-
naline et un passeport d'allergie.

Déclencheurs

Symptômes

Traitement
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Hauteur 
du siège

> Coudes, genoux et 
hanches à angle droit

> Pieds à plat sur 
le sol

Accoudoirs
> À la hauteur 

de la table

Dossier
> Avec un 
soutien 

lombaire

Environnement
> Lumière latérale

> Ambiance sonore calme
> Température 20–22 °C

> Humidité 40–60%

On reste souvent rivé à l’ordinateur 
sans guère prêter attention à sa 
position. Figé dans une posture 
non naturelle, les mouvements se 
résument à manipuler la souris et le 
clavier. Avez-vous remarqué qu’à force 
le corps se rouille et que les douleurs 
de la nuque et du dos se font plus 
fréquentes? Nous vous montrons ce 
que vous pouvez faire pour l’éviter à 
l’aide de quelques exercices rapides. 
Texte: Patrick Stäuble, directeur Medbase Fit im Job 
Illustrations: Uwe Stettler

Bouger au 
bureau

# Principe 
Les micropauses régulières au travail ont une 

efficacité scientifiquement prouvée. Elles 
favorisent la performance, réduisent le risque 
d’erreurs et préviennent la fatigue. Privilégiez 

les courtes pauses plus fréquentes aux pauses 
occasionnelles plus longues. 

#5 
Enroulez petit à petit la colonne 

vertébrale vers l’avant en commençant 
par la tête. Maintenant que vous avez 

enroulé la colonne sur toute la longueur, 
respirez calmement et relâchez tous les 
muscles. Contractez ensuite légèrement 

les abdominaux et redressez-vous 
lentement vertèbre après vertèbre. 

Répétez 4 à 5 fois.
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Clavier
> À plat  

devant soi
> Distance avec le 
bord de la table  

10–15 cm 
Souris

> À la même 
hauteur que le 

clavier 

Écran
> À une distance 

d’environ une longueur 
de bras

> Bord supérieur au maximum 
à la hauteur des yeux
> Légèrement incliné  

vers l’arrière

Hauteur 
de la table

> Coudes et paumes 
au même niveau 

que le plateau

#3 
Croisez les mains derrière la tête. Ame-

nez le genou droit vers le coude gauche, 
puis le genou gauche vers le coude 

droit. Répétez en alternant 10 fois de 
chaque côté.

#1 
Effectuez l’exercice en prenant un 
poids de type bouteille d’eau dans 

chaque main. Penchez-vous en 
avant en gardant le dos droit, levez 
et baissez les bras de chaque côté. 
Répétez 12 fois. Important: respirez 

de façon régulière!

#4 
Inclinez légèrement le buste vers 

l’avant en le gardant bien droit. Levez 
de chaque côté les bras coude plié pour 

avoir le haut du bras à l’horizontale. 
Tournez le buste et les bras lentement 

vers la droite puis vers la gauche.  
Répétez 10 fois de chaque côté.

#2 
Étirez les bras vers le haut et penchez le 
buste en avant. Poussez les mains loin 
devant vous et maintenez le dos droit. 
Restez dans cette position 8 secondes, 

puis relâchez. Répétez 3 fois.
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La graisse d’hiver, qu'est-ce que c’est? 
L’on ne se nourrit généralement pas de la même façon 
pendant les mois froids de l’hiver que l’été. On prend 
des kilos en se disant qu'après tout il n’y a rien de plus 
naturel. Croire que le gras nous protègerait ainsi du froid 
est pourtant une idée faussement répandue. Si l'on suit 
cette logique, on aurait moins froid avec plus de graisse 
corporelle. Qu’en est-il exactement? La masse grasse 
isole certes du froid, mais elle ne produit pas de chaleur. 
C'est surtout le mouvement qui génère de la chaleur. Ce 
n’est pas parce qu’on a davantage de tissu adipeux qu'on 
aura moins froid qu'une personne avec moins de graisse 
corporelle mais qui bouge beaucoup. Pour simplifier: la 
graisse corporelle tient chaud mais ne réchauffe pas. 
Pour se protéger du froid, la solution n'est pas de prendre 
des kilos, mais d’être plus actif. 

Ces kilos supplémentaires sont-ils néfastes pour  
la santé?
Tout dépend du nombre de kilos en plus. Le surpoids 
ou l’obésité augmente globalement le risque de cancer, 
de maladie cardiovasculaire et d’accident vasculaire 
cérébral. Plus le surpoids est important, plus il représente 
un risque pour la santé. L’indice de masse corporelle 
qu'on appelle l’IMC est une mesure statistique qui per-
met d'estimer le poids idéal chez l’adulte. La valeur de 
l’IMC peut aider à en apprendre davantage sur ses kilos 
superflus. L’IMC est très pratique et facile à calculer, il 
n’est cependant pas toujours fiable. En effet, il ne prend 
en compte ni le rapport entre la masse musculaire et la 
masse grasse, ni l’ossature. Il arrive ainsi que par exemple 
des sportifs aient un IMC indiquant un surpoids à cause 
d'une masse musculaire importante.

Le tour de taille est un meilleur indicateur d'éventuels 
problèmes de santé. Il permet en effet d'apprécier l’accu-
mulation de graisse au niveau de l'abdomen. Or, un excès 
de graisse abdominale augmente considérablement le 
risque de développer un diabète de type 2, un cancer ou 
une maladie cardiovasculaire. Il est également associé à 
un risque de mortalité accru.

Alors comment profiter des raclettes et fondues 
sans prendre de poids? 
Tout simplement en faisant preuve de modération aux 
repas. Il est important de prendre son temps et d'être à 
l'écoute de la sensation de satiété. On mange souvent 
plus que nécessaire quand on va trop vite. Il est en outre 
indispensable d'avoir une alimentation globalement 
équilibrée. Évitez donc de prendre la même semaine 
plusieurs plats riches en graisses. 

Est-il judicieux de faire un régime vers la fin de 
l’hiver? 
Non, il suffit de reprendre ses habitudes et le poids va se 
réguler de lui-même. Les régimes détox et autres sont un 
marché lucratif mais leur intérêt ne repose sur aucune 
base scientifique. 

Même les personnes qui veillent à suivre en temps 
normal une alimentation parfaitement équilibrée 
ont tendance à se tourner vers des plats plus riches 
pendant les mois froids. Quelle alternative conseil-
lez-vous? 
Il n'y a rien de mieux qu'un plat chaud pour se réchauf-
fer. Pensez par exemple aux soupes. Celles-ci peuvent 
être agrémentées de légumes, céréales, légumes secs, 
fromage, œufs, . . . Bref, en un mot: laissez libre cours à 
votre imagination! Et pour le petit-déjeuner ou les en-cas 
sucrés, pourquoi pas un porridge chaud?

Moins d'activité physique au grand air, des repas consistants et des 
soirées à paresser à la maison: à ce rythme, rien de plus normal que 
de prendre quelques kilos l’hiver. La graisse hivernale a-t-elle son 
utilité ou faut-il l’éviter à tout prix? La diététicienne Jessica Imhof 
nous éclaire à ce sujet.  

Prise de poids hivernale, 
vraiment inévitable?

Jessica Imhof 
Diététicienne dipl. HES,  
ASDD, Medbase Lausanne Gare  
et Medbase Lausanne Malley
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Le ou la dentiste détermine tout d'abord 
si la zone en question correspond à une 
altération superficielle de l'émail ou s'il 
s'agit d'une carie plus profonde qu'il faut 
soigner. L’examen intra-buccal se déroule 
au moyen d'une sonde, d'un miroir et de 
loupes binoculaires, et comprend si néces-
saire une radiographie.

Altérations superficielles
La présence de zones foncées ou points 
noirs à la surface des dents (l'émail) 
correspond le plus souvent à des fossettes 
ou fissures colorées (les sillons entre les 
cuspides) sur les dents postérieures, et 
à des colorations sur les dents frontales. 
Avec des causes différentes. 

Un simple changement de couleur de 
la surface d’une dent postérieure peut 
résulter d’une perte minérale au niveau de 
l'émail signant le début d’une carie. 
L’instauration de mesures telles qu'un 
brossage régulier, un nettoyage profes-

Vous apercevez sur vos dents une zone foncée 
ou un petit point noir? Pas de panique. Ce 
n’est pas forcément une carie. Du reste, la 
fraise du dentiste n'est pas toujours le seul 
moyen de traiter les caries. Le Dr Yves Saydjari, 
dentiste chez zahnarztzentrum.ch Zofingen, 
nous en dit plus à ce sujet. 

Comment  
se forme une 
carie? 
Une carie est une affection 
des tissus durs de la dent 
(émail, dentine et racine). 
Faute d'un brossage correct, 
les bactéries s'accumulent à 
la surface des dents (l'émail) 
et forment une plaque. Les 
acides produits par la dégra-
dation de certains hydrates 
de carbone par les bactéries, 
comme le sucre cristallisé ou 
l'amidon cuit, engendrent une 
déminéralisation de l'émail. 
Sans soin dentaire régulier, 
la carie progresse vers la 
dentine et la racine.

sionnel et une fluoration peut stopper ce 
processus. Des éléments colorants naturels 
comme le tabac ou le thé vont se déposer 
au cours de la reminéralisation de l'émail. 
La lésion réparée peut donc être compa-
rée à une cicatrice. La carie inactive se 
présente alors comme une tache brune. 
Le ou la dentiste la note dans le dossier du 
patient et la contrôle à intervalles réguliers.

La prise d’antibiotiques de la classe des 
tétracyclines pendant la grossesse au mo-
ment du développement de l'émail peut 
également donner lieu à des colorations de 
la surface des dents chez l'enfant. Un ap-
port excessif de fluor dans l’enfance peut 
aussi être responsable de colorations.  

Lésions profondes
Des fissures plus profondes peuvent se for-
mer au niveau des dents postérieures. Elles 
peuvent prendre la forme d’un sablier, 
plus larges en profondeur qu’en surface. 
C'est pourquoi leur orifice d'entrée étroit 

Points noirs  
sur les dents

16 Magazine Medbase Printemps 2022

Médecine dentaire



prend l’aspect d'une petite coloration. On 
peut voir sur une image radiographique s’il 
s’agit d’un défaut plus profond.

Si c'est le cas, le ou la dentiste enlève les 
tissus cariés avec la foreuse puis obture 
la cavité par un matériau approprié, en 
composite ou céramique de la couleur de 
la dent.. Chez zahnarztzentrum.ch nous 
utilisons des composites microhybrides 
faits d'une matrice plastique chargée de 
particules de céramique. Le traitement est 
indolore. Lorsqu'il est bien réalisé, la dent 
ne nécessite généralement pas d'autre 
traitement avant plusieurs années.

Des contrôles réguliers pour prévenir les 
pertes de substance dure
Nous recommandons dans tous les cas un 
nettoyage annuel des dents par l'hygié-
niste dentaire, suivi d'un contrôle chez le 
dentiste. Cela permet d'agir rapidement et 
de prévenir une perte plus importante de 
tissus durs. La prise en charge d'une carie 

à temps avec la pose d'une obturation 
préserve de plus la dent d’un traitement 
radiculaire bien plus invasif et coûteux.

Demandez conseil
Si vous avez des questions sur les bons 
gestes à adopter au quotidien pour pré-
server votre santé bucco-dentaire ou que 
vous suspectez une carie, n’hésitez pas à 
vous adresser à l'équipe de votre cabinet 
dentaire.

Une radiographie est souvent
réalisée lors de l’examen. Elle 
permet au dentiste de détermi-
ner si l’altération à la surface
de la dent est en relation avec  
un défaut plus profond.

Dr Yves Saydjari 
Médecin-dentiste dipl.,  
responsable du 
zahnarztzentrum.ch Zofingen
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À la belle saison du printemps, les pharmacies Medbase vous conseillent avec 
compétence sur toutes les questions concernant les rhumes et les allergies ou autres 
maladies. Nous sommes à votre disposition pour tout ce qui concerne votre santé.

Un printemps en bonne santé

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

Une poussée de fièvre la nuit ou un mal  
de tête qui commence juste avant une  
réunion sont des situations bien désa-
gréables. Algifor Dolo forte calme la  
douleur, abaisse la fièvre et exerce un  
effet anti-inflammatoire. 

En cas de  
fièvre et de  
douleurs légères

Algifor Dolo forte*

Ripple+ n’est pas un vaporisateur, c’est un 
petit diffuseur d'aromathérapie. Ripple+ 
n’utilise que des extraits de plantes bio 
et des arômes naturels. Ripple+ Relax 
contient un extrait de camomille et de la 
mélisse citronnelle apaisante combinés 
avec un arôme de jasmin. Cela favorise la 
détente et est un accompagnement idéal 
lors du sevrage de la nicotine.

Aromathérapie  
pour le sevrage de  
la nicotine

Ripple+  
Relax

Les comprimés Telfastin Allergo agissent 
rapidement et efficacement contre le 
rhume des foins et ne provoquent pas 
de somnolence. Si vous souhaitez un 
traitement fiable du rhume des foins, Tel-
fastin Allergo est fait pour vous. Un seul 
comprimé par jour suffit pour soulager les 
symptômes typiques. 

Traiter efficacement  
le rhume des foins

Telfastin Allergo* 

La toux est la réponse naturelle du corps  
à un refroidissement. Elle permet un  
autonettoyage des voies respiratoires.  
Le sirop contre la toux Weleda apaise la 
toux irritative et fluidifie les mucosités 
tenaces, favorisant ainsi l’expectoration  
du mucus épais.

En cas de toux  
et de glaires épaisses

Sirop contre  
la toux 
Weleda* 

Otrivin Rhume Plus est utilisé en cas 
de nez bouché et de rhume. L’effet 
vasoconstricteur du principe actif dé-
congestionne la muqueuse nasale et la 
muqueuse pharyngée adjacente.

Efficace  
contre le rhume

Otrivin  
Rhume 

Plus* 
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Nos experts répondent  
à vos questions

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

Écrivez-  

nous: 

marketing@ 

medbase.ch

Dre méd. Sibylle Matter 
Responsable médecine du sport  

Medbase Bern Zentrum, médecine 
interne générale FMH, médecine  

du sport SEMS

Franziska Zehnder 
Spécialiste en sciences du sport et du 
mouvement / MAS Nutrition et santé, 

responsable diagnostic de perfor-
mance, Medbase Zürich Löwenstrasse, 

conseillère en prévention, Medbase 
Checkup Center, Zurich

J’ai souvent mal aux genoux 
juste après le jogging. Quelle 
peut être la cause de ces dou-
leurs et comment puis-je les 
atténuer?  C. L. 

Une articulation soutenue par des muscles 
insuffisamment entraînés va subir davan-
tage de contraintes durant l’effort, ce qui 
peut expliquer l’apparition de douleurs 
au genou juste après le jogging, généra-
lement à la région interne et antérieure. 
Une douleur localisée à la face externe 
est typique de ce qu’on appelle le «genou 
du coureur». Le problème s’accompagne 
parfois d’un manque de stabilité au niveau 
des chevilles ou du bassin. Une lésion du 
ménisque ou un début d’arthrose font 

également partie des causes pouvant être 
responsables de douleurs des genoux. 
Des exercices réguliers de renforcement 
musculaire de l’axe des jambes (pied/ge-
nou/bassin) améliorent le plus souvent la 
situation. Des anti-inflammatoires locaux 
peuvent être recommandés, ainsi que des 
étirements et une réduction des tensions 
sur la partie externe de la cuisse à l’aide 
d’un rouleau pour fascias. Selon vos indi-
cations, je peux donc vous conseiller de 
renforcer la musculature stabilisatrice de 
l’axe des jambes. En l’absence d’améliora-
tion après 5 ou 6 semaines d’entrainement 
ciblé, je vous conseille de demander l’avis 
d’un spécialiste. Lorsque les douleurs sont 
consécutives à un accident, il est en re-
vanche préférable de consulter sans tarder, 
en fonction de leur évolution.

Comment retrouver la ligne 
et la forme? Un régime est-il 
la bonne solution?  H. N.

 
L’alimentation joue naturellement un 
rôle majeur pour la condition physique et 
la silhouette. Mais un régime strict n’est 
généralement pas la meilleure solution ni 
la plus durable. Si l’on mange moins voire 
moins varié, on risque surtout de perdre 
de l’eau et de la masse musculaire, et non 
pas de la graisse. Or, les muscles sont votre 
principal allié car ils brûlent les calories. 
Essayez de modifier vos habitudes alimen-
taires de manière à préserver durablement 
la masse musculaire. Une alimentation la 
plus diversifiée possible privilégiant des 
produits frais et non transformés devrait 
en principe apporter à l’organisme tous les 
nutriments nécessaires. C’est primordial 
pour rester en bonne santé et performant. 
Il est naturellement possible de diminuer 
légèrement ses apports énergétiques dans 
l’optique de perdre du poids. Sachant que, 
pour retrouver la forme, il est important 

de faire de l’exercice physique et donc de 
fournir à l’organisme une énergie suffi-
sante. L’idéal est donc de maintenir un 
quotidien aussi actif que possible. Pensez 
aussi à renforcer régulièrement vos mus-
cles et à travailler votre endurance. 
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Sortir de la zone de confort
De nombreux athlètes et clubs sportifs de tous niveaux choisissent de se faire 

accompagner par les Medbase Sports Medical Centers. L'ultracycliste Nicole Reist 
connaît elle aussi l'importance d'avoir une bonne équipe à ses côtés et apprécie le 
suivi individuel de Medbase dans sa quête de performance. Elle nous dévoile dans 
cet entretien à quoi ressemble son quotidien, où elle trouve sa motivation et ce qui 

la fascine dans sa discipline exigeante.

En quoi consiste l’ultracyclisme et  
comment arrivez-vous à enchaîner  
autant de kilomètres?
L’ultracyclisme est une discipline qui 
comporte des courses de 1000 à  5000 ki-
lomètres non-stop. Il est interdit de 
s'abriter dans le sillage d'un autre cycliste 
et le chronomètre ne s'arrête jamais: les 
concurrents peuvent gérer leur temps de 
repos comme ils le souhaitent, sauf que 
les pauses font partie du temps de course. 
Nous roulons jour et nuit et sommes 
accompagnés par une équipe d'assistance 
24 heures sur 24. Le parcours n’est pas 
fermé à la circulation et nous devons res-
pecter le code de la route. Je suis fascinée 
par ce qu'un être humain est capable de 
faire quand la tête et le corps travaillent 

bien ensemble. En ultradistance, l'entraî-
nement est individuel mais la compétition 
devient un sport d'équipe. Je ne suis rien 
sans mon équipe d'assistance.

Vous travaillez à temps plein dans  
un bureau d'architecture. À quoi 
ressemblent vos journées? Avez-vous 
encore du temps pour la famille, les  
amis ou des hobbys?
En semaine je me lève à 1h30 pour ma pre-
mière séance d'entraînement. Je travaille 
ensuite au bureau de 5h à 16h, avant ma 
deuxième séance d'entraînement. Je me 
couche vers 19h. Le week-end je fais de 
longues séances d'entraînement. Je totalise 
quarante à cinquante heures d'entraîne-
ment par semaine.

Quel est votre temps de sommeil  
pendant la phase d’entraînement?
Je dors environ six heures en semaine,  
et le week-end je fais attention à dormir 
huit à onze heures par nuit.

En course, vous ne dormez pra-
tiquement pas. Comment vous 
 entraînez-vous?
On ne peut pas s'entraîner à la privation 
de sommeil. Je suis cependant convaincue 
qu’on est capable de passer plusieurs jours 
en dormant très peu, c'est une question 
d'attitude mentale. Je sais que c'est une 
restriction provisoire, avec une durée pré-
visible. Je m'y prépare donc déjà plusieurs 
semaines avant la course.
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Lors de la Race Across America,  
vous parcourez 5000 kilomètres avec 
50’000 mètres de dénivelé à des  
températures comprises entre 0 et 
50 degrés. Comment de telles perfor-
mances sont-elles possibles? 
Derrière mes succès constants, il y a des 
années d’entraînement sous la conduite 
et la surveillance de professionnels. Rien 
n'est laissé au hasard. Il faut trouver la 
bonne combinaison entre effort et récu-
pération, tout comme le bon équilibre 
entre les différentes composantes que sont 
l'endurance et la force.

Où puisez-vous cette motivation qui 
vous permet de vous investir dans un 
entraînement tellement exigeant et  
des compétitions aussi éprouvantes?
Ma passion pour l'ultracyclisme est ma 
motivation. Même après 17 ans de pra-
tique, je suis toujours aussi fascinée par ce 
que je peux accomplir quand le physique 
et le mental sont en osmose totale. L’un 
ne peut rien sans l'autre, et ensemble ils 
produisent des performances inimagi-
nables. L'entraînement n'est pas toujours 
une partie de plaisir, loin de là. Je reste 
focalisée sur mon objectif et je sais pour 
quoi je m'entraîne. Je quitte ma zone de 
confort en gardant toujours le contrôle. 
Dans le droit fil de ma devise simplement 
faire (#einfachMACHEN).

Qu'est-ce qui est le plus important à 
l'entraînement et en compétition, les 
jambes ou la tête? 
L’un ne va pas sans l'autre, c'est l’interac-
tion entre le corps et la tête qui décide du 
succès ou de l'échec. Le mental est souvent 
décisif pour l'entraînement. Est-ce que je 
suis prête à me lever à 1h30 du matin et 
à m’entraîner? À repousser mes limites 
et à effectuer des entraînements qui sont 
en dehors de ma zone de confort? Alors 
là, oui, je peux préparer mon corps aux 
exigences de la course.

Une équipe d'assistance vous accom-
pagne toujours lors des courses de plu-
sieurs jours. Quel est le rôle de chacun 
des membres et combien sont-ils?
L'entraînement est un sport individuel, 
mais les courses sont un sport d'équipe. 
Selon le cas, neuf à onze personnes 
m’accompagnent 24 heures sur 24. Trois 
sont responsables du camping-car où les 
membres de l'équipe se reposent et se 
 restaurent à tour de rôle. Deux équipages 

Nom: Nicole Reist

Profession: ultracycliste et  
technicienne du bâtiment dipl.  
à temps plein

Âge: 37 ans

Domicile: Weisslingen ZH

Hobbys: cyclisme, cyclisme,  
cyclisme . . .

Course préférée:  
Race Across America      

Devise: #einfachMACHEN /  
Le succès se remporte en dehors  
de la zone de confort

Site web: nicolereist.ch

Palmarès:
 Invaincue depuis 2012
 Triple championne de Suisse
 Championne d’Europe
 Quadruple championne du 

monde
 Double vainqueure  

Race Across America 
 Quintuple vainqueure  

Race Around Austria 
 Double vainqueure  

Race Across France 
 Quadruple vainqueure Tortour 
 Double vainqueure  

Adriatic Marathon

de trois personnes se relaient dans la voi-
ture suiveuse. La nuit je dois rouler dans 
ses phares, sinon je risque une pénalité de 
temps.

L’équipe me guide par radio, me ravitaille 
et me motive. C'est à elle que revient 
toute la responsabilité logistique. Pen-
dant la course je ne décide plus de rien. 
Ni de la façon dont je m'alimente, ni des 
micro-siestes et des pauses sommeil. Ce 
sont des paramètres que je ne suis pas 
capable de gérer moi-même sur la durée 
d'une course d'un seul tenant. Je dois donc 
pouvoir me fier à 100% à l’équipe. Elle est 
mon assurance vie pendant la course. Elle 
me soutient en outre lors de la préparation 
et me décharge de tout ce qui est annexe. 
Lors d'une saison où je participe à deux 
ultracourses, je suis en fait une petite 
entreprise de 25 à 30 personnes.

Sur le plan médical, vous vous faites 
suivre par le Dr Patric Gross, médecin 
répondant du Medbase Sports Medical 
Center Winterthur Brunngasse. Que 
vous apporte-t-il en particulier? 
Patric Gross joue un rôle essentiel – à la 
fois pendant ma préparation et pendant 
les courses. Il est en permanence à la 
disposition de mon équipe pour répondre 
à toutes questions éventuelles. Les para-
mètres sanguins sont mesurés régulière-
ment et je ne m'entraîne pas à fond sans 
avoir le feu vert. Il me conseille en outre 
dans la sélection des médicaments à em-
porter pour les cas d'urgence en course – 
fort heureusement je n'en ai encore jamais 
eu besoin. Il est extrêmement rassurant 
de pouvoir compter sur une personne de 
confiance, compétente, pour toutes les 
questions de santé qui peuvent se poser. 
Les courses sont toujours le temps fort 
de la saison, sur lequel toute l'équipe se 
mobilise. Nous réussissons ensemble. Les 
membres de l'équipe sont tous aussi im-
portants les uns que les autres et ont une 
part égale dans le succès.

Quel est votre prochain grand objectif?
Je devrais pouvoir participer enfin en 2022 
à ma troisième Race Across America. Je 
veux écrire l’histoire. Si tout se déroule 
comme prévu, je voudrais courir six 
semaines plus tard la RACAS qui propose 
un tour de la République tchèque et de la 
Slovaquie sur 3600 kilomètres et 36’000 ki-
lomètres de dénivelé.
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Soins doux pour bébé 

Contre les fesses 
rouges
Louis Widmer BabyPure Crème 
pour le change calme les irritations 
cutanées, protège la peau irritée et 
favorise l’atténuation des rougeurs. 
L’oxyde de zinc protège les fesses 
des bébés contre l’humidité. La 
crème renforce la barrière cutanée 
et crée un film protecteur respirant. Protection de la peau

Protégez votre peau et celle de votre 
bébé avec Kamillosan® Onguent. 
L’érythème fessier du nourrisson 
est un problème fréquent. La peau 
délicate et sensible des nourrissons 
requiert un traitement particulière-
ment doux et non irritant. L’onguent 
peut également être utilisé pour 
soigner les mamelons irrités chez 
les femmes qui allaitent.

Lait bio
Les laits de suite et de croissance 
bio Bimbosan sont fabriqués exclu-
sivement à base de lait bio suisse 
de haute qualité et sans huile de 
palme. Le lait de suite Bio 2 convient 
à l’alimentation particulière des 
nourrissons après six mois, le lait de 
croissance Bio 3 après douze mois. 
Le lait de suite et le lait de crois-
sance ne constituent qu’un élément 
d’une alimentation diversifiée et ne 
peuvent être utilisés comme substi-
tut du lait maternel pendant les six à 
douze premiers mois.

Choisissez des produits de soins bienfaisants pour votre bébé. 
Nous vous présentons ici une sélection des plus appréciés par notre 
clientèle. Connaissez-vous le lait bio pour l'alimentation particulière 

des nourrissons et des petits enfants?

Soin naturel
La crème de soin Baby Rose de 
Farfalla promet un supplément de 
caresses affectueuses et tendres 
grâce à l’huile précieuse de noyau 
d’abricot et l’hydrolat de tilleul bio. 
Nourrissant et hydratant, le beurre 
de karité bio dorlote la peau. À partir 
de trois mois.

Crème réparatrice 
protectrice
Avène Cicalfate Crème réparatrice 
protectrice apaise, accélère la  
régénération naturelle de la peau  
et protège les peaux irritées de 
toute la famille.

Soin apaisant
La peau sensible des bébés a  
besoin d’un soin adapté. Avec les 
produits hydratants et nourrissants 
de Klorane au calendula apaisant, la 
peau est nourrie, apaisée et proté-
gée. Jour après jour.Demandez-nous  

conseil. L'équipe de la 
Pharmacie Medbase 
Winterthur Altstadt se 
réjouit de votre visite.

Pharmacie Medbase 
Winterthur Altstadt
Stadthausstrasse 131
8400 Winterthour

Romy Brunner
Assistante en  
pharmacie de la  
Pharmacie Medbase 
Winterthur Altstadt

«Assurez-vous que les produits 
de soins pour bébé que vous 
choisissez ne contiennent ni 
conservateurs, ni colorants ni 
parfums.»
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Pratiquer une activité physique régulière 
pendant la grossesse stimule l'apport 
en énergie et en oxygène au bébé. D'où 
l'intérêt de faire du sport dès le début. 
Les craintes accrues de fausse couche et 
d’accouchement prématuré ne sont pas 
fondées et correspondent à des idées 
dépassées. L’activité sportive modérée est 
excellente pour la femme et son bébé.

Séances d'entraînement légères
Il est recommandé aux femmes qui ne 
faisaient pas de sport avant leur grossesse 
de commencer par trois séances de 15 mi-
nutes d'activité physique par semaine les 
trois premiers mois. Elles peuvent ensuite 
aller jusqu'à 30 minutes par jour. L'entraî-
nement doit être tranquille, surtout pas 
intensif. Les sportives habituelles peuvent 
quant à elles continuer à s'entraîner, en 
adaptant le nombre de séances à leur 
ressenti et en réduisant leur programme 
au fur et à mesure de la grossesse. 

Il est préférable de s'entraîner à une inten-
sité réduite. Un entraînement à haute in-
tensité pratiqué à une fréquence cardiaque 
élevée peut conduire à des changements 
négatifs dans la circulation sanguine au ni-
veau placentaire et la fréquence cardiaque 
du bébé. L’on ignore en revanche s'il peut 
avoir des conséquences développemen-
tales.

Bon pour la tension artérielle 
Une activité physique régulière pendant 
la grossesse peut avoir plusieurs effets 
bénéfiques: elle limite le gain de poids, 
améliore l’humeur et diminue les dou-
leurs dorsales (selon le type d'activité 
pratiquée). Des études récentes indiquent 
que l'activité physique peut sensiblement 
réduire le risque de diabète gestationnel et 
d'hypertension artérielle gestationnelle. 
Les disciplines impliquant un effort 
régulier et à faible risque de blessure et 
de chute, comme la natation et la marche 

nordique, sont les mieux adaptées. Le vélo, 
l'aviron, le tennis ou le ski de fond peuvent 
parfaitement convenir aux femmes en-
traînées. L'équitation, la plongée ou le ski 
alpin sont généralement déconseillés. 

Éviter les grandes chaleurs 
Il est important de maintenir une alimen-
tation et une hydratation adéquates lors 
de la pratique d'une activité sportive, car 
le bilan énergétique et l'équilibre 
hydrique se modifient pendant la 
grossesse. Prudence dans un en-
vironnement chaud et humide: la 
température du corps doit rester 
inférieure à 39 degrés pour ne pas 
affecter la croissance du bébé. 

Lorsque la grossesse s'accom-
pagne de complications telles que 
des saignements, des contractions 
prématurées, ou une maladie chez 
la femme enceinte, ainsi qu'en cas 
de grossesse multiple, parlez 
d'abord avec votre médecin 
avant de faire du sport. La 
pratique sportive en alti-
tude de plus de 2500 mètres est également 
déconseillée faute d'études scientifiques 
sur les possibles conséquences. En cas de 
malaise, de fièvre ou de diminution de la 
perception des mouvements du bébé, il 
faut consulter rapidement un spécialiste.

En forme pour deux
Un mode de vie actif pendant la grossesse est  
bénéfique pour la femme et son bébé. Quels types  
de sport pratiquer et à quelles conditions?

#1
Faire 30 minutes de sport chaque  

jour quand on est enceinte est bon 
pour la santé 

#2
L’important est de toujours se sentir  

à l’aise pendant les séances. Évitez les 
efforts quand il fait particulièrement 

chaud ou humide

#3
Adaptez l’apport d’énergie et les 

phases de récupération à l’activité 
physique pratiquée

Conseils

Dre méd. Sibylle Matter 
Responsable médecine  
du sport Medbase  
Bern Zentrum  
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Les deux années qui viennent de s'écouler 
furent extrêmement éprouvantes et 
ont laissé dans bien des cas des traces 
psychiques. Le télétravail à domicile, les 
appels vidéo, l’isolement social, la modi-
fication des routines de vie ont demandé 
beaucoup de flexibilité. Or, le risque de 
stress augmente lorsqu'on ne dispose pas 
de stratégies adéquates pour gérer les 
situations exceptionnelles. Le système 
neurovégétatif, qui régule des fonctions 
telles que la respiration, les battements 
du cœur et le métabolisme, doit lui aussi 
s'adapter en permanence aux différents 
stimuli. C’est ce qui lui permet de fournir 
rapidement à l’organisme l'énergie 
nécessaire en fonction des situations.

La variabilité de la fréquence cardiaque 
(VFC) mesurée sur 72 heures suit l'état de 
votre balance énergétique. Elle livre de 
précieux renseignements sur les potentiels 
qu'il est possible d’exploiter au quotidien, 
ainsi que sur les effets à court et long terme 
d'un stress chronique. Les informations 
recueillies favorisent l'autoperception et 
aident à identifier les principaux «voleurs» 
d'énergie. Chacun peut ainsi améliorer la 
gestion de son énergie.

L’appareil de mesure Bodyguard enre-
gistre les pics de sollicitation, que vous 
soyez au bureau, à l'atelier, en réunion ou 
en déplacement. Nos psychologues du 
travail analysent les données brutes avec 
nos médecins et en discutent avec nos 
spécialistes des sciences du sport ou nos 
coaches santé. Les résultats démontrent la 
régulation physiologique inconsiciente du 
corps en réponse aux activités du quotidien 
et aux facteurs environnementaux. Nous 
incluons les facteurs travail, loisir et repos 
pour vous donner une image complète sur 
votre état de santé et de performance.

La mesure de la VFC n'est pas prise en 
charge par l'assurance de base. Certains 
assureurs complémentaires assument 
cependant une partie des frais. Rensei-
gnez-vous directement auprès de votre 
assureur maladie.  

Informations et  
inscription stress-check
www.medbase.ch/mesure-VFC

Mieux gérer  
le stress 

#1
Identifiez les activités qui sont 

pour vous sources de stress

#2
Découvrez les facteurs qui 

consomment vos ressources

#3
Augmentez votre capacité de  
régulation et de performance

 

Améliorer la 
récupération

#1
Apprenez à mieux récupérer  

et vous ressourcer

#2
Apprenez à améliorer la qualité  

de votre sommeil

#3
Gagnez en énergie,  

concentration et performance

Votre potentiel  
d'énergie
La variabilité de la fréquence cardiaque (VFC)  
mesurée sur 72h donne une évaluation objective  
de l’adaptation de votre organisme aux contraintes,  
de votre niveau de stress et de votre capacité de  
récupération – grâce à une technique de pointe.

Dr Michael Schwarz
Responsable Medbase Checkup 
Center, spécialiste en sciences du 
sport et du mouvement

Patrick Stäuble 
Directeur  
Medbase Fit im Job
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Ginseng

2
Le ginseng que l'on trouve sur le marché 

provient principalement de Corée du Sud, 
de Chine et du Japon, ainsi que du Canada et 
des États-Unis. Devenu rare à l'état sauvage, 

il est aujourd'hui produit en grandes cultures. 
Le ginseng asiatique est particulièrement 

recherché pour ses substances actives. 

Le ginseng est une petite  
plante de 30 à 50 centimètres 

de hauteur, à l'imposante racine. 
Les fleurs donnent à maturité 

de jolies baies de couleur rouge, 
dans une disposition qui rappelle 
celle du lierre qui appartient à la 
même famille. La racine de cette 
plante originaire de l’Asie de l’Est 

ne se récolte qu’après quatre 
années, lorsqu’elle contient une 
concentration optimale en prin-

cipes actifs.

1

On trouve le 
ginseng en 
différentes 
concentrations 

selon les préparations. Véri-
fiez que la dose journalière 
indiquée correspond à 0,5 à  
1 gramme de racine de 
g inseng. 

6
On distingue le ginseng blanc et le ginseng 
rouge, tous deux utilisés pour leur racine mais 
qui ne subissent pas le même traitement. Le 
ginseng rouge est en effet chauffé à la vapeur 

d'eau à 120 degrés pendant deux à trois heures avant 
d’être séché, ce qui lui donne un léger goût de caramel. 
L’Occident apprécie davantage les vertus du ginseng blanc. 

3

Le ginseng stimule les perfor-
mances physiques et intellec-
tuelles. On peut l’utiliser en 
cas de fatigue printanière, de 
manque de vitalité, de difficul-
tés de concentration ou en pé-
riode d'examens. Ses bienfaits 
sont également profitables 
aux sportifs et aux personnes 
âgées ainsi qu'aux adolescents 
à partir de 12 ans. En Chine, on 
mâche la racine pour retrouver 
de l’énergie.

4

5
Il ne faut pas 

sous-estimer l'effet 
stimulant du ginseng, 
qu'il convient donc de 

prendre le matin  
et/ou le midi. 

Il n’est pas rare qu’au printemps l'on doive lutter contre  
une fatigue inexplicable et un manque de vitalité. C'est le moment  

de se tourner vers le ginseng, plante tonifiante par excellence.
Illustration: Gabi Kopp

En cas de consommation excessive ou de sensibilité à ses 
composants, la prise de ginseng peut entraîner une élévation de 
la tension artérielle, des palpitations ou des troubles du sommeil. 
Demandez conseil à la Berg-Apotheke by Medbase.7

Nelly Richina
Pharmacienne dipl. féd.  
FPH et gérante de la  
Berg-Apotheke by Medbase, 
Zurich, qui propose plus de 
2000 plantes médicinales 
et teintures.
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Cela fait dix ans maintenant que tu  
travailles au sein des Pharmacies 
Medbase, qui étaient donc auparavant 
les Pharmacies Topwell. Qu’est-ce qui a 
changé pour toi pendant cette période? 
Beaucoup de choses! La numérisation 
a notamment apporté de nombreux 
changements. Les demandes des clients 
nous parviennent aujourd'hui par le biais 
de différents canaux, ce qui n'était pas le 
cas auparavant. L’offre de la pharmacie 
aussi a évolué. Nous fabriquons moins de 
produits pharmaceutiques nous-mêmes 
et délivrons davantage de médicaments 
finis. Et puis nous soulageons les cabinets 
médicaux et les services d’urgence dans la 
prise en charge des cas mineurs. 

C'est en Russie que tu as grandi et que 
tu as fait tes études de pharmacie.  
Peux-tu décrire tes débuts en Suisse? 
C'est exact, j'ai travaillé dans diverses 
pharmacies en Russie et en Allemagne, 
ainsi qu’en Suisse. Les tâches opéra-

tionnelles ne sont guère différentes en 
Suisse par rapport aux autres pays. Il m'a 
surtout fallu au départ m'habituer au 
«Schwiizerdütsch». L'apprentissage de la 
langue a été un véritable défi durant les 
premiers mois. 

Est-ce que tu as attiré une clientèle 
russe du fait de tes origines? 
Oui, je compte même aujourd'hui un 
grand nombre de clients et clientes russes. 
Le bouche-à-oreille a manifestement 
fonctionné! Je peux m’imaginer qu’il 
est plus facile de communiquer dans sa 
langue maternelle pour aborder certaines 
questions de santé. 

Qu’est-ce qui différencie les Pharma - 
cies Medbase des autres chaînes de 
pharmacies?
Medbase m’offre beaucoup plus de liberté 
et d'autonomie. La Pharmacie Medbase 
Zürich Helvetiaplatz fait partie du groupe 
Medbase depuis 2020. Pour le plus grand 

avantage de nos clients. La collaboration 
interdisciplinaire au sein de l'entreprise 
permet une prise en charge à 360 degrés 
des patients et patientes, de la prévention 
aux soins aigus et à la rééducation.

Ton lieu de travail se situe Helvetiaplatz. 
Que signifie pour toi de travailler en 
plein cœur de Zurich ? 
Je me plais beaucoup à Zurich et j'aime 
travailler dans ce quartier animé. L’empla-
cement central est également très appré-
cié de ma clientèle. Notre pharmacie est 
facilement accessible en transports publics 
ou en voiture.

Un large éventail de spécialistes tra-
vaillent chez Medbase sous un même 
toit pour assurer la prise en charge glo-
bale 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 entreprises. 
Découvrez qui nous sommes.  

Pavel Weiss est pharma-
cien et gérant de la 
Pharmacie Medbase Zürich 
Helvetiaplatz. 

 

En quête d'un  

nouveau défi? 

www.medbase.ch/

postes-vacants

Nous sommes 
Medbase
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Réservez maintenant au
0800 82 11 11, sur hotelplan.ch
ou dans toutes les succursales Hotelplan ou Travelhouse.

Tout pour des 
vacances sereines

Scanner 

et découvrir 

les offres

MaxiFlex

Pour des vacances sans souci

,   Annulation sans frais jusqu’à 24 heures avant le départ

,   Informations sur les prescriptions d’entrée actuelles

,   Rendez-vous pour test PCR

,   Assistance téléphonique d’urgence 24 h / 24 et 7 j / 7

,   Assurance complémentaire Covid-19

,   Offres MaxiFlex: annulation sans frais jusqu’à 21 jours
avant le départ sans indication de motif précis

*  Annulation sans frais jusqu’à 24 heures avant le départ en cas d’interdiction d’entrée ou d’obligation de quarantaine après réservation dans le pays de destination ou au retour en Suisse. 
Informations relatives à MaxiFlex: annulation ou modification de réservation sans frais jusqu’à 21 jours avant le départ sans indication de motif précis. Valable pour les réservations 
avec vols Edelweiss à partir du 1.11.21 et voyage retour le 30.4.22 au plus tard. Renseignements complémentaires et offres sur hotelplan.ch/holidays/maxiflex-offers/t-33.



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


