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ÉDITO
On se réjouit de cette rentrée automnale, toujours très
active et signe de renouveau que ce soit dans sa vie
professionnelle, personnelle ou scolaire pour les plus
jeunes. Le mois de septembre est celui de l’inscription
aux activités extra-scolaires des enfants. Et si les cours
artistiques autour de la musique, du dessin ou de la
photo permettent aux enfants de s’exprimer autrement,
le sport est tout aussi essentiel pour les aider à grandir.
C’est le thème du dossier consacré aux bienfaits des
activités physiques et ce, dès la petite enfance !
Cette rentrée est aussi le moment des rendez-vous
santé pour soi et le reste de la famille : contrôles de la
vue, rappels vaccinaux et dépistages organisés. Sans
oublier ces petits rituels beauté ou bien-être pour se
sentir bien et s’offrir une parenthèse zen, même de
quelques minutes, dans un quotidien parfois intense.
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Aujourd’hui, la plupart des pansements
textiles, pour les plaies et coupures
superficielles, libèrent des antiseptiques
afin de réduire le risque d’infection et
soulager la douleur. Les pansements
liquides, eux, sous forme de sprays ou
en flacons avec une spatule, forment un
film protecteur flexible et transparent qui
laisse respirer la peau. Le film protecteur,
actif deux à trois jours, va ensuite se
résorber tout seul.

Pour les ampoules
Les nouveaux pansements spécifiques
pour traiter les ampoules forment comme
une seconde peau sur la plaie. Ce sont les
particules hydrocolloïdes contenues dans
le pansement qui absorbent l'exsudat,
suintement de la peau. Pour que le
pansement tienne bien, détendez-le dans
vos mains en le frottant avec la paume
avant de l’appliquer. Changez-le lorsque les
bords se décollent.
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Pour les brûlures
Contre les brûlures, les compresses
à base d’hydrogel refroidissement

instantanément la plaie, arrêtent la
progression de la brûlure et soulagent la
douleur. D’autres pansements hydrogel
maintiennent un environnement humide
optimal en cas de brûlure superficielle
(coup de soleil par exemple) et absorbent
les sécrétions de la plaie suintante à
l’intérieur de la structure de l’hydrogel.

Pour les cors
Les pansements pour les cors sont
imprégnés du même principe actif que
l’aspirine, l’acide salicylique, qui ramollit le
cor et aide à le retirer plus facilement !

Un pansement réparateur
contre l’arthrose
Des chercheurs de l’Inserm
viennent de créer un pansement
révolutionnaire qui régénère le
cartilage abîmé des articulations
des personnes souffrant d’arthrose.
Actuellement, ce pansement est
au stade d’essai clinique auprès de
quinze volontaires.
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Rougeurs des yeux :
les causes possibles
Si la plupart d’entre nous ont déjà connu une conjonctivite, c’est loin
d’être la seule cause responsable d’une rougeur de l’œil.
Revue des inflammations et infections les plus courantes à l’origine
d’un œil rouge.

La conjonctivite
La conjonctivite est une inflammation de
la membrane qui recouvre l'œil. C’est une
réaction allergique face aux pollens par
exemple ou infectieuse, due à une bactérie
ou à un virus. La conjonctivite infectieuse
est contagieuse, il est nécessaire de
consulter son ophtalmologue.

La blépharite
Dans le cas de la blépharite, c’est la
paupière qui est inflammée. Elle se traduit
par une rougeur du bord des paupières
accompagnée de la formation de croûtes,
surtout le matin. Elle peut être due à un
excès de sébum ou à une bactérie. Là aussi,
il est préférable de consulter.

La kératite
La kératite est une inflammation de la
cornée. Au-delà de la rougeur du blanc de
l’œil, elle se manifeste par un larmoiement,
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une sensibilité à la lumière et une douleur
au niveau de l’œil. Un manque d’hygiène
lors du port ou du retrait des lentilles de
contact peut en être à l’origine. Consulter
un médecin ophtalmologiste sans attendre.

Le glaucome
Le glaucome est dû à une augmentation
soudaine de la pression à l'intérieur de
l'œil. C’est cette pression qui provoque une
rougeur de l'œil avec nausées et maux
de tête. Consulter d’urgence un médecin
ophtalmologiste. Une chirurgie au laser
permet aujourd’hui de réduire la pression à
l'intérieur de l'œil.

L'iritis
L'iris est la membrane qui donne la couleur
au centre de l'œil. Lorsqu’une inflammation
touche l’iris, l’œil est rouge, douloureux et la
vision devient floue. L'iritis peut être causée
par des maladies comme l'arthrite. Consulter un médecin ophtalmologiste d’urgence.

Les médecines douces
contre l’arthrose
Le 17 septembre, la Journée
Mondiale contre l’Arthrose
sensibilise les Français à
cette maladie qui touche 10
millions de personnes. Aucun
traitement n’est aujourd’hui
totalement efficace contre
l’arthrose. Les médecines
douces sont un moyen complémentaire pour soulager
les douleurs articulaires.
Quand les médicaments ne suffisent pas
à soulager les douleurs liées à l’arthrose,
les
médecines
douces
viennent
en complément. C’est le cas de la
phytothérapie qui exploite les propriétés
thérapeutiques
anti-inflammatoires
naturelles des plantes. Leur principe
actif végétal est administré sous
différentes formes : gélules, extraits,
infusions. Deux plantes ont montré leur
efficacité : la griffe du diable et le cassis.
Les feuilles de cassis ont une action
anti-inflammatoire et analgésique. Elles
sont transformées en tisane, à raison
de 2 à 4 cuillères à café par tasse et de
3 à 4 tasses par jour. Quant à la griffe
du diable, c’est un anti-inflammatoire
efficace, à prendre sous forme de
teinture mère ou de tisane. Si cette
plante a peu d'effets secondaires, on la
déconseille toutefois en cas d'ulcères de
l'estomac, de troubles cardio-vasculaires,
de
grossesse
ou
d'allaitement.

L’aromathérapie
L’huile essentielle de gaulthérie a,
elle, des vertus vasodilatatrices, antiinflammatoires et antalgiques. L’huile
essentielle non diluée étant puissante, il
est conseillé de la tester au préalable en
déposant une goutte au creux du coude
et d’attendre 24 heures. En l’absence
de réaction dermatologique, appliquer 3
à 5 gouttes pures sur les articulations
douloureuses avant de frotter. À renouveler plusieurs fois par jour.

L’acupuncture
L’acupuncture, qui utilise des aiguilles
pour rétablir le flux d'énergie du corps, a
des effets antalgiques et décontractants
qui aident aussi à soulager les douleurs
des articulations dues à l’arthrose.
Se renseigner auprès d’un médecin
acupuncteur.
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vrai / faux

les reins

VRAI ?
faux !
Connaissez-vous vraiment vos reins ? Sauriez-vous les localiser ?
Et dire comment en prendre soin ? Le Dr Isabelle Tostivint, néphrologue
à La Pitié-Salpétrière à Paris, et responsable de la communication
scientifique à la Fondation du rein nous apporte son expertise.

On ne peut pas vivre
sans rein
vrai - Le rein est un organe vital au
même titre que le cœur ou le poumon.
Mais les Français le sous-estiment, peutêtre parce que l’on en a deux et qu’ils sont
silencieux. Cet organe est très complexe
car il a plusieurs fonctions. Mais il est
aussi jugé comme mystérieux, manquant
de visibilité pour le grand public. C’est vrai
qu’il y a très peu de néphrologues qui ont
des cabinets en ville, la néphrologie reste
attachée au monde technique hospitalier
voire en clinique.
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Sa première fonction
est de filtrer le sang
VRAI - Le rein est comparé à une grande
machine qui filtre l’équivalent de 100
litres par rein, soit 200 litres par jour !
La fonction première du rein est de trier
les éléments considérés comme des
« déchets » à l’image du potassium pour
les éliminer dans l’urine. Au contraire, il
garde les éléments essentiels pour notre
organisme comme le glucose et les
acides aminés essentiels et l’albumine.

Les reins sont situés
en bas du dos

Un calcul rénal
s’élimine tout seul

FAUX - Les reins ne sont pas positionnés
en bas du dos, c’est un abus de langage.
Les reins sont situés bien plus haut,
sous les dernières côtes, dans la partie
postérieure de l'abdomen, de part et
d'autre de la colonne vertébrale. Chaque
rein mesure environ 11 cm de long avec
la forme d’un « haricot ».

vrai et FAUX - Si le calcul est inférieur
à 6 mm, il va s’éliminer de lui-même le
plus souvent, au-delà on peut recourir à
la chirurgie pour le détruire ou l’extraire.
Le calcul rénal est une urgence quand
il est bloqué dans l’uretère car il peut
endommager le rein. C’est ce qu’on
appelle la colique néphrétique avec une
douleur vive, brutale et lancinante.

Les infections urinaires
peuvent avoir des réper
cussions sur les reins
vrai - Certaines personnes ont une
malformations congénitale où le clapet,
qui est censé fermer hermétiquement le
passage entre la vessie et les reins, n’est
pas efficace. En cas d’infection urinaire
basse, appelée aussi cystite, l’infection
peut remonter jusqu’aux reins par ce
passage et entraîner une pyélonéphrite,
une infection urinaire dite haute due,
souvent, à la bactérie Escherichia Coli.
La pyélonéphrite n’est pas à prendre à
la légère notamment pour les femmes
enceintes car le germe peut passer dans
le sang, être transmis à l’enfant ou peut
déclencher un accouchement prématuré.

On peut prendre soin de
ses reins au quotidien
vrai - C’est ce qu’on appelle la
néphroprotection
et
nous
savons
aujourd’hui qu’elle est efficace. Il s’agit
surtout de règles hygiéno-diététiques :
un régime alimentaire équilibré riche
en fruits, légumes et en fibres, boire
beaucoup d’eau, une restriction des
apports de sel et la pratique d’une
activité physique quotidienne etc. Grâce
à ces mesures simples à mettre en place
au quotidien, nous pouvons protéger nos
reins en bonne santé. Mais, c’est aussi
valable pour les patients dont les reins
sont déjà « abimés » afin de stabiliser
leur fonction rénale ou repousser
l’échéance d’une dialyse.

En savoir sur le site
de la Fondation du rein
www.fondation du rein.org
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Acouphènes : quelles sont
les causes ?

Comme un bourdonnement ou un
sifflement dans l’oreille… L’acouphène touche 10 % des Français,
retentissant sur la qualité de vie,
sur l’humeur et le sommeil.
Zoom sur ce dérangement sonore.
L’acouphène est interne, seulement perçu
par la personne elle-même. Une bizarrerie
qui explique pourquoi, encore aujourd’hui,
il est si mal connu. Même les scientifiques
n’ont pas décortiqué tous ses mécanismes.
Il peut être localisé dans une seule oreille
ou les deux, être transitoire ou continu,
avec un ressenti très différent d’une
personne à l’autre.
Deux causes expliquent les acouphènes :
une baisse normale de l’audition liée
au vieillissement de l’oreille ou des
traumatismes
acoustiques
répétés.
Le vieillissement naturel de l’audition,
appelée presbyacousie, est la cause la
plus commune. Il touche les personnes
de plus de 50 ans au même titre que la
baisse de la vue à partir de 40 ans. « Face
à une déficience de l’audition, le cerveau va
se réorganiser pour s’adapter et tenter de
pallier cette déficience », explique l’Inserm.
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Pas de pitié
pour les poux

Baisser le son
Les jeunes aussi sont sujets aux
acouphènes. Plus de la moitié des 15-17
ans et 49 % des 18-24 ans disent ressentir
ou avoir déjà ressenti des acouphènes,
intermittents ou permanents. L’exposition
répétée à une musique au volume fort
est l’une des causes de ces acouphènes
malgré les campagnes de prévention des
Journées de l’audition. Autres victimes :
les disc-jockeys passant de la musique
en boîte de nuit. 75,9 % d’entre eux se
plaignent d’acouphènes selon une étude
parue dans Les cahiers de l’audition en
2015. Quant aux deux autres causes
d’acouphènes momentanés, il s’agit
des bouchons de cérumen et des otites
moyennes.
Si vous êtes concerné par un acouphène,
consultez votre médecin traitant qui
vous orientera vers un ORL pour un bilan
complet.
.

Source : Dossier sur les acouphènes de l’Inserm.
https://www.inserm.fr/information-en-sante/
dossiers-information/acouphenes

Septembre, c’est aussi le temps de la rentrée des classes. Vous avez
préparé avec plaisir les nouveaux stylos, cahiers et autres fournitures.
Votre enfant est donc fin prêt pour débuter cette nouvelle aventure.
Mais avez-vous pensé à acheter aussi de quoi éviter ou éliminer les
poux ! Car ces petits insectes friands de sang s’invitent souvent dans
nos foyers à cette période !

Que pouvez vous
faire en prévention ?

Que faire en cas
d’invasion ?

Pensez à toujours avoir en stock de
l’huile essentielle de lavande. Les poux
semblent ne pas aimer cette odeur. Vous
pouvez donc, ajouter deux gouttes dans
le shampooing habituel de votre enfant.
Il est aussi possible d’en mettre une
goutte derrière chaque oreille ou sur le
cou, chaque matin avant d’aller à l’école.
Nattez bien les cheveux des jeunes filles
aux cheveux longs et rappelez bien à vos
enfants que les poux se transmettent par
contact direct, donc il ne faut pas prêter
sa brosse, son bonnet, son écharpe, son
chouchou ou son doudou.

Il peut être utile d’avoir chez soi, une solution
à base de diméticone, d’oxyphtirine ou
d’huile de coco pour débuter le traitement
dès que les premières lentes ou poux sont
détectés. Le produit va les asphyxier, il ne
reste plus qu’à passer un « peigne spécial
poux », de la racine jusqu’aux pointes
pour éliminer les lentes et les poux morts.
N’oubliez pas de traiter toute la famille,
de laver le linge de lit, les vêtements et
le doudou à 60°C. Prévenez aussi l’école
pour limiter la contamination et refaites
un traitement 10 jours après pour éliminer
les dernières lentes.
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MADE IN

FRANCE

Mon premier rendez vous
chez Un posturologue

GEL ANTALGIQUE
Arthrose et traumatologie

Grâce à son action de
CRYOTHÉRAPIE ,
SILEO gel antalgique calme
rapidement les douleurs.
Son association de 8 plantes
(extraits et huiles essentielles)
prend le relais pour prolonger
son action.

En un coup d’œil, il repère les troubles de l’équilibre dus à un dos
bloqué, une cheville fragile ou à un trouble de la vision. La mission du
posturologue est de corriger ces troubles grâce à des outils simples.
La posturologie est encore largement
méconnue en France. Cette profession est
dite paramédicale, comme la réflexologie
ou l’ergothérapie par exemple. Le rôle du
posturologue est d’améliorer la posture,
l’équilibre et la stabilité du patient.
Une posture souvent abîmée au fil des
années par un mal de dos chronique,
par un trouble de l’oreille interne ou par
une entorse à répétition. Ce sont les
médecins spécialistes (neurologues, otorhino-laryngologistes ou dentistes par
exemple) qui orientent leurs patients vers
un posturologue mais vous pouvez aussi
le consulter directement.

Des outils pour tromper
le cerveau
Le posturologue « trompe » la perception
du cervelet, organe de l’équilibre du
cerveau grâce à trois outils : des prismes
optiques ajoutés à des lunettes de vue,
une gouttière orthodontique que l’on
porte le soir ou une semelle orthopédique.

Pour les prismes optiques et la gouttière
orthodontique, ce sont l’ophtalmologue et
l’orthodontiste qui sont compétents. En
revanche, le posturologue s’occupe de la
création des semelles sur-mesure. Ce sont
des semelles extra fines, d’un millimètre
d’épaisseur, où sont placés des points
de stimulation. Comme en réflexologie
plantaire, ces points sont ajustés au cas
par cas pour envoyer un signal au cerveau
afin que celui-ci corrige, naturellement, la
verticalité corporelle.

Retrouver de la mobilité
Le posturologue choisit l’outil le plus adapté
selon le profil de la personne et l’origine
du trouble. Si la posturologie ne fait pas de
miracle, c’est un moyen complémentaire
aux thérapies conventionnelles : en trois
ou quatre mois, la personne retrouve de
la mobilité et sa perception de la douleur
peut diminuer jusqu’à 40 à 50 %.

100% DES KINÉSITHÉRAPEUTES
SATISFAITS !
Effet antalgique par action mécanique (effet bombe de froid) apparaissant
dans les 3 à 5 minutes qui suivent l’application.
Gel non gras, ne colle pas, ne tâche pas.

DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE PHARMACIEN

Trouvez un posturologue sur
www.posturologie.asso.fr/
annuaire carte des therapeutes

Plus d’information sur www.sileokine.com
EAN : 3401547904245

10 ANS D’EXPÉRIENCE EN PHARMACIE !
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bien être

Octobre rose
Ma première mammographie

Le détatouage

Chaque année, le dépistage précoce du cancer du sein permet de
sauver des milliers de vies. Détecté tôt, il se guérit dans 9 cas sur 10.
Sylvie, Karine et Virginie nous racontent leur première mammographie.

karine,
50 ans,
OccitaniE

Première mammographie cette année.
« J’ai été très bien accueillie par une personne délicate et
prévenante. Quand j’ai passé l’examen, elle me demandait
si elle pouvait comprimer un peu plus le sein, si c’était
supportable pour moi. C’était, certes, désagréable mais
pas douloureux. Et elle m’avait expliqué, au préalable, qu’il
fallait bien comprimer le sein pour avoir une image la
plus claire et lisible possible ».

Sylvie,
65 ans,
île de france
Première mammographie
il y a une dizaine d’années.
« Je n’étais pas anxieuse car j’étais
infirmière. Je savais l’importance de ce
dépistage pour les femmes. Avant l’examen,
le radiologue a palpé les seins pour identifier,
éventuellement, une tumeur. Puis j’ai passé
la mammographie. C’est un examen non
douloureux, surtout pour les petites et
moyennes poitrines, ce qui est mon cas.
J’ai essayé de convaincre ma voisine qui
refuse d’y aller. Je lui ai même proposé d’y
aller ensemble… En vain. Elle ne se rend pas
compte que cela peut lui sauver la vie ! »
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Virginie,
44 ans,
centre
Mammographie de contrôle il y a deux ans.
« Ma sœur a eu un cancer du sein très
jeune, à 40 ans. Nous sommes trois
sœurs, nous avons passé toutes les deux
une mammographie de contrôle qui n’a
rien décelé. Ma sœur est aujourd’hui en
rémission mais ce fut une étape très
difficile pour toute la famille. Depuis, je suis
vigilante : j’ai appris l’autopalpation des
seins, geste de prévention très simple à
faire soi-même régulièrement. Nous avons
la chance, en France, d’avoir le dépistage du
cancer du sein gratuit et accessible à toutes
les femmes. Il faut la saisir ».

Un tatouage fait sur un coup de tête cet été, un symbole ou un message
qui ne vous correspond plus… Avez-vous pensé au détatouage ?
Vous étiez sûre, à vingt ans, que la tête
de mort ou que les caractères chinois
gravés sur l’omoplate seraient « cool »
pour la vie. Avec les années, vous ne les
supportez plus. Selon le Syndicat national
des artistes tatoueurs, 14 % des Français
étaient tatoués en 2017, soit 7 millions
des plus de 18 ans. Une personne sur
cinq regretterait l’un de ses tatouages
et souhaiterait s’en débarrasser. Les
principales raisons sont : l'insatisfaction
du tatouage depuis le début, l'embarras,
des raisons professionnelles, sociales ou
familiales.

Chirurgie laser
La première solution, la plus simple,
est la méthode dite de recouvrement
pour rattraper un dessin mal exécuté
ou faire disparaître un prénom sous
un tatouage graphique. La deuxième
option est la chirurgie par laser,
exécutée par un dermatologue ou un
médecin esthétique en cabinet ou en
établissement de santé. Le principe est
la destruction des particules de pigments

par photoacoustique. Une méthode qui a
fait ses preuves notamment sur l’encre
noire, mais qui est plutôt douloureuse.
Une start-up française, installée dans
les Landes, a mise au point en 2018 une
machine laser qui supprime les pigments
sans douleur, essayée avec succès au
CHU de Nice.

Un acte réfléchi
L’acte de détatouage doit être réfléchi.
Les professionnels de santé exigent
d’ailleurs un délai entre le premier
rendez-vous et la chirurgie laser.
Plusieurs contre-indications existent : la
grossesse et l’allaitement, l’ancienneté
du tatouage depuis plus de deux mois
et la peau ne doit présenter aucun
problème dermatologique (eczéma ou
acné). Enfin, l’automne et l’hiver sont les
deux meilleures saisons car la zone à
détatouer ne doit être ni bronzée ni être
exposée au soleil durant les 3 mois qui
suivent une séance afin d’éviter le risque
d’hyper-pigmentation.

sept > nov 2019 - 15

bien être

En France, 700 000 personnes
sont diabétiques et l’ignorent :
ces 700 000 personnes ne reçoivent
aucun traitement pour leur maladie.
Le diabète est une maladie
silencieuse au début, mais elle peut
entraîner de graves complications,
très invalidantes. Il est donc
important d’être traité lorsque l’on
est diabétique. Et pour savoir si l’on
est diabétique ou non, il faut se
faire dépister.
Au mois de novembre, demandez à
votre pharmacien s’il propose des
dépistages du diabète : en moins
de 5 minutes, il pourra vous donner

En effet, c’est savoir gouter à l’instant
présent, profiter de sa famille et de ses
amis, se satisfaire des petits bonheurs
simples du quotidien et s’émerveiller de
tout ce qui nous entoure. En un mot :
Prendre le temps de vivre, se reconnecter
au rythme des saisons et de la nature
et créer du lien fort et authentique avec
ceux qui partagent notre vie.
Rien de mieux que quelques coussins,
plaids et couvertures douces et
moelleuses qui s’accumulent dans
votre séjour pour commencer à créer
une ambiance cosy. Portez aussi une
attention particulière à votre éclairage :
abusez de lumières tamisées, de bougies
aux couleurs vives et si vous le pouvez
faites vivre un bon feu de bois pour
rendre l’atmosphère de votre foyer
encore plus chaleureux. Pour être bien au
chaud et à l’aise, portez des vêtements
confortables et décontractés, comme
ces fameuses grosses chaussettes qui
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Venez Tester votre Glycémie gratuitement dans
votre pharmacie pendant le mois de novembre

montent jusqu’aux genoux ! N’oubliez pas
de préparer de bonnes boissons chaudes
(café, thé ou tisanes aux épices…) et
quelques douceurs (gâteaux, biscuits et
autres mignardises) pour les déguster en
vous plongeant dans un bon livre avec
une petite musique douce ou en refaisant
le monde et/ou en partageant des jeux de
sociétés avec votre famille ou vos amis !
En conclusion, « être hygge », c’est un
peu arrêter la course du temps, vous
déconnecter de la réalité (portable y
compris !) et remettre les relations
humaines au centre de votre vie.

des informations sur la maladie, des
conseils appropriés sur la nutrition
ou l’activité physique, ou encore
vous orienter vers un médecin si
cela est nécessaire.
Vous pouvez également évaluer
votre risque d’être diabétique
directement
depuis
internet,
en vous rendant sur le site
www.expertisepharmadiabete.fr
Vous trouverez sur ce site un rapide
questionnaire qui évaluera votre
risque de développer la maladie au
cours des dix prochaines années,
et vous donnera également des
conseils adaptés à votre situation.

Vos professionnels de santé unis

vous offrent le dépistage Diabète
En France

700 000 DIABÉTIQUES
QUI S’IGNORENT

et vous ?

Pour plus d’informations parlez-en
à vos professionnels de santé

STOP

EN NOVEMBRE*

FAITES VOUS

DÉPISTER DANS
CETTE PHARMACIE !

Conception graphique Sandrinedorsemaine.com

Et si les Danois avaient tout
compris ! Contrer l’humidité, la
grisaille, le froid et le vent, du
temps automnal en rapportant
dans nos foyers, douceur, confort,
lumière, chaleur et convivialité.
Plus qu’un « espace cocooning »
dans nos maisons, le « Hygge »
est une véritable philosophie
de vie.

Dépistage du diabète

*14 novembre, Journée mondiale du diabète.

Soyons« Hygge »
cet automne
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Comment l’activité physique
aide l’enfant à grandir
Dès leur plus jeune âge, les enfants sont incités à bouger. Sans modeler
des champions olympiques, le but est de trouver, pour chaque âge et
chaque personnalité, une activité physique qui renforce les muscles,
le cœur, les os et l’estime de soi sans oublier la notion de plaisir !
Encourager bébé à rouler, à s’assoir
et à ramper, une idée incongrue ?
La recommandation vient de la
Société pédiatrique canadienne face
au constat de tout-petits de plus en
plus sédentaires. Un avis suivi par
l’Association française de pédiatrie
ambulatoire (Afpa) qui donne des repères
sur le développement psychomoteur
des nourrissons aux parents sur son
site Mpedia.fr. Puis, dès l’entrée à la
maternelle, l’activité physique doit faire
partie du quotidien de l’enfant à travers
les jeux dans le jardin familial, dans le
parc du quartier ou pendant les activités
motrices proposées par les professeurs
des écoles. « La pratique régulière d’une
activité physique permet d’assurer une
croissance harmonieuse chez l’enfant et
l’adolescent », souligne le ministère de
la Santé.
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Renforcer les muscles
et l’estime de soi
L’activité physique aide l’enfant à
grandir tant au niveau physique
que psychologique. Côté physique,
l’activité physique régulière fortifie
le cœur en améliorant les capacités
cardiovasculaires ainsi que les poumons
avec une amélioration de la respiration.
Elle permet également le développement
du tonus musculaire et de l’équilibre, la
fixation du calcium tout en régulant le
sommeil et l’anxiété, y compris chez de
jeunes enfants. Autre bénéfice défendu
par les professionnels de la santé
comme ceux du sport : la réduction de
la sédentarité. Chaque minute passée à
courir, danser ou nager est un temps de
moins assis devant un écran !

Coté psychologique, la pratique régulière
d’une activité physique améliore l’humeur
et l’estime de soi des enfants, quel que
soit leur âge et leur niveau de pratique.
Elle amène aussi à de meilleurs résultats
scolaires, une activité physique modérée
et élevée permettant « d’activer et
d’augmenter le débit cardiaque et ainsi
favoriser l’oxygénation du cerveau grâce à
la stimulation de la circulation », souligne
l’Institut de recherche du bien-être, de la
médecine et du sport santé.

Différence entre activité
physique et sport
L’activité physique se définit comme
« tout mouvement corporel produit par
la contraction des muscles squelettiques
entraînant une augmentation de la dépense
d’énergie au-dessus de la dépense de
repos » selon l’Inserm. L’activité physique
regroupe ainsi l’exercice physique de la
vie quotidienne, l’activité physique de
loisirs et la pratique sportive.

L’activité physique quotidienne, jugée
faible, englobe la marche lente, le
rangement de sa chambre, ou participer
aux tâches ménagères. Les activités
d’intensité modérée essoufflent un peu les
enfants, mais ils peuvent toujours parler
en bougeant, par exemple, lorsqu’ils font
du vélo, jouent au badminton ou s’amusent
dans une piscine. Les activités d’intensité
élevée, elles, font transpirer les enfants et
leur donnent l’impression d’être « à bout
de souffle » : course, natation sportive,
tennis, escalade, sauter à la corde, etc.

Encourager ses enfants
à être actifs
C’est surtout grâce aux parents que
les enfants ont envie de bouger et
de découvrir de nouvelles activités.
Aujourd’hui, les piscines et les pistes
cyclables sont accessibles, autant en
ville qu’en zone rurale. Le but n’est pas
de solliciter les enfants tout le temps, il
faut aussi, surtout pour les plus petits, les
laisser jouer en autonomie dans le parc de
jeux par exemple. Quant aux adolescents,
ils aspirent souvent à plus d’autonomie et
voudront faire des choses seuls ou avec
des amis. Encouragez-les à s’inscrire avec
une ou un ami.e à un cours d’art martial
plutôt que de s’affronter virtuellement via
un jeu vidéo !

En savoir

?

Guide des parents sur l’activité
physique de son enfant
téléchargeable gratuitement
sur le site Mouv’&Co
du ministère de la Santé :
https://solidarites-sante.gouv.fr/
IMG/pdf/guide-parents.pdf
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5 applis yoga
pour la pause
de midi

Combien de temps par jour et quelles activités ?
Nourrissons
(0 à 12 mois)

tout petits
(1 à 2 ans)

Jeunes enfants
(3 à 5 ans)

enfants
(6 à 12 ans)

adolescents
(13 à 17 ans)

Doivent être physiquement actifs plusieurs fois par jour.
Au moins 30 minutes passées sur le ventre pendant la
journée à ramper, pousser, tirer.
180 minutes d’activité physique pendant la journée
autour d’activités physiques planifiées et organisées
qui l’encouragent à l’explorer et à essayer de nouvelles
choses : bébé nageur, marche…
Ils doivent passer progressivement à au moins 60
minutes de jeu énergique par jour : marcher, courir,
danser, activité aquatique, jouer à chat, etc.
Au moins 60 minutes d’activité physique chaque jour :
sports d’équipe axés sur l’acquisition d’habileté comme
le handball ou le volleyball.
Autres activités : football, baseball, gymnastique…
Au moins 60 minutes d’activité physique chaque jour. Les
activités doivent être amusantes et se pratiquer avec des
amis : vélo, roller, jeux de balle, sports collectifs, sports
aquatiques, etc.

Sources du tableau : Société canadienne de pédiatrie, www.soinsdenosenfants.cps.ca et
ministère de la Santé https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sasante/article/activite-physique-et-sante

Et si vous ameniez au bureau
votre tapis de sol et votre tenue
de sport pour vous accorder
15 minutes de yoga ? Cinq
applications gratuites pour
Android et iphone à télécharger.

YOGA pour débutants
absolus (Pour débutants)
Cette application offre le choix entre
trois types de yoga (Vinyasa, Hatha et
réparateur) et entre plusieurs musiques
d’accompagnement. On sélectionne le
temps que l’on peut s’accorder, de 14
minutes à 24 minutes. Les vidéos, en
français, sont très pédagogiques à la
fois sur les mouvements et les temps
d’inspiration et d’expiration.

Yoga (Débutants et intermédiaires)
Avec ses 111 postures expliquées en vidéo, cette appli reprend les bases de la
discipline. Une première sélection permet
de choisir la compétence travaillée : équilibre, renforcement musculaire ou souplesse. Pour chaque catégorie, trois circuits à difficulté échelonnée sont prévus.
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Keep Yoga (Tous niveaux)
Cette application est très complète avec
dix séances de yoga et sept de méditation.
Une fois son niveau sélectionné, on accède
à plusieurs vidéos et options comme le
journal d’entraînement pour tenir à jour
sa progression. Seul inconvénient : les
vidéos sont en anglais.

Yoga au quotidien (Tous niveaux)
Les exercices sont regroupés par
thématique : renforcement, souplesse ou
relaxation. Le support vidéo en français
facilite l’exécution des postures et
accompagne le rythme de la respiration.
Une application à la fois simple
d’utilisation et riche en contenus.

Matin yoga routine (Avancé)
Un programme complet avec plusieurs
programmes : réveiller son organisme,
stretching, souplesse ou renforcement
musculaire. Les vidéos sont adaptées
aux pratiquants de yoga qui souhaitent
aller plus loin dans les postures et les
enchaînements. Seul inconvénient :
langue anglaise.
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La vaccination des
bébés en Europe
L’Europe est partagée en deux sur la
question de la vaccination. D’un côté,
comme la France, l’obligation ; de l’autre
une simple recommandation. Le voisin
qui a la même politique vaccinale que
la France est l’Italie. Depuis cette année,
elle a aussi durcit le ton sur l’obligation
vaccinale
pour
enrayer
certaines
épidémies comme celle de la rougeole.
Résultat : 12 vaccins obligatoires avant
d’inscrire les enfants à l'école. Le Grèce, la
Croatie, la Bulgarie, la Hongrie, la Lettonie
ou la République tchèque ont maintenu
quatre vaccins obligatoires pour les
tout-petits comme le DT-Polio (contre la
diphtérie, le tétanos et la poliomyélite) ou
le ROR (contre la rougeole, les oreillons
et la rubéole).

Depuis le 1er janvier 2018,
onze vaccins sont obligatoires
pour bébé en France. Quelle
est la situation chez nos
voisins européens ?

Forte incitation
en Allemagne
L’Allemagne est un pays à part : seule
une consultation médicale dédiée à
la vaccination est obligatoire pour les
parents allemands avant l’inscription
scolaire. Ceux qui voudraient éviter cette
consultation risquent une amende de 2
500 euros. « En Allemagne, la vaccination
n’est pas obligatoire, mais fortement
incitée, constate Amélia Morghadi dans
les colonnes de Publicsenat.fr. Pourtant le
taux de vaccination est proche de 95%,
et il n’y a que 10,5% de la population qui
s’oppose aux vaccins, contre 41% des
Français ».

Simple recommandation
La plupart des États européens optent
pour la recommandation vaccinale :
l’Autriche, le Danemark, l’Espagne, le
Portugal, le Royaume-Uni, la Finlande, la
Norvège, les Pays-Bas, ou la Suède par
exemple. Des recommandations suivies,
comme en Suède où 96% des parents
font vacciner leurs enfants.

Que manger
en cas
de troubles
digestifs ?
Quand notre système digestif est dérangé par une gastroentérite ou
des brûlures d’estomac, notre alimentation doit être choisie avec soin.
Revue en détail des DO et des DON’T*.
*DO = Faire ; DON’T = Ne pas faire.

Brûlures d’estomac ou
reflux gastro œsophagien

des bananes mûres. Les yaourts sont
aussi bénéfiques, leurs ferments actifs
contribuent à rétablir la flore intestinale.

DO : Manger lentement en mastiquant les
aliments. Consommer plutôt des lentilles,
des légumes cuits et des soupes.

DON’T : restreindre les aliments riches en
fibres comme les céréales complètes, les
légumes secs, les plats épicés ou gras.

DON’T : Limiter tous les plats épicés et
gras, les légumes en friture, l’ail et l’oignon.
Ne pas boire de boissons gazeuses.

Ballonnements

Diarrhée
DO : Compenser les pertes hydriques en
buvant de l’eau, du thé, des tisanes, des
soupes ou bouillons ou du cola. Privilégier
des aliments faciles à digérer comme du
riz, des pâtes bien cuites, des fruits cuits
(compotes) et les légumes cuits et mixés,
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DO : Manger lentement en mâchant bien
sans avaler d’air. Cuisiner des pâtes bien
cuites, des purées de pomme de terre,
des fruits sous forme de compotes et des
yaourts.
DON’T : Eviter les oignons, choux, carottes,
radis, poireaux, fruits à noyau (abricots,
cerises), son, épices, édulcorants et alcools
forts. Limiter les boissons gazeuses et les
chewing-gums qui font avaler de l’air.
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Connaissez vous
la camomille romaine ?
La camomille romaine aussi appelée « Chamaemelum nobile » est une
plante vivace qui pousse en Europe sur des sols légers et sablonneux.
Ses fleurs jaunes et blanches fleurissent de juin à septembre et c’est à
cette période qu’il faut les récolter car ses principes actifs y sont plus
concentrés. Elles sont ensuite séchées pour être proposées en tisane,
en décoction, en gélules, ou transformées, par exemple, en macérât ou
en huile essentielle.

La marque
de votre
pharmacien
découvrez la gamme
"Force, Croissance Vitalité
des cheveux Ongles"

Quelles sont ses vertus
médicinales ?
Elle agit sur le système nerveux central
en le régulant, elle calme les angoisses
et le stress et traite les troubles du
sommeil. Elle réduit aussi les troubles
digestifs
(ballonnements,
flatulence,
constipation), facilite le transit intestinal
et soulage les douleurs menstruelles.
Sans oublier son action locale, elle
diminue les inflammations articulaires
et musculaires, apaise les irritations
cutanées et les inflammations oculaires.

Quelques précautions
d’emploi
La camomille romaine est déconseillée
aux personnes asthmatiques, aux
personnes allergiques aux astéracées
et aux pollens d’armoise ou d’ambroisie.
Elle est également contre-indiquée pour
les personnes sous anticoagulants et
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pour les femmes enceintes. Comme pour
toutes les plantes, demandez conseil à
votre pharmacien avant toute utilisation.

Quelques idées d’utilisation
Réalisez une tisane de camomille en
laissant infuser une cuillère à soupe de
fleurs séchées dans une tasse d’eau
bouillante (250ml) pendant 5 à 10 min.
Pour la lotion oculaire, laissez infuser puis
refroidir, 1 cuillère à soupe de fleurs dans
125 ml d'eau bouillante. Et pour soulager
les douleurs musculaires ou articulaires,
versez quelques gouttes d’huile essentielle
dans un peu d’huile d’amande douce puis
massez les zones douloureuses.

re
pour une cu
de 3 mois
t
1 mois offer

en vente exclusivement dans votre pharmacie !
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Vacciner en pharmacie
fait gagner du temps
aux patients !

Dr Christian Labussière
Pharmacien à langoiran

1

P - Quelles sont les contre-indications ou les précautions
à prendre avant de se faire vacciner contre la grippe ?

C. L. - Notre pharmacie a un espace spécifiquement dédié, une pièce à l’abri
des regards. Les patients sont souvent surpris de trouver un tel endroit qui
ressemble à un cabinet médical avec un fauteuil pour eux, un bureau et un
ordinateur pour nous pour que nous puissions enregistrer l’ordonnance et le
numéro du lot du vaccin.
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4

C. L. - Le vaccin va stimuler le système immunitaire du patient. Il faut donc
que ce dernier ne soit pas affaibli par une infection en cours nécessitant une
antibiothérapie (bronchite, sinusite ou autre). Si la personne est fatiguée, il est
préférable de reporter la vaccination à une date ultérieure. Nous nous assurons
aussi que la personne ne présente pas d’allergie aux protéines d’œufs (albumine
en particulier) ou qu’elle n’a pas fait d’allergie à de précédents vaccins.

Pharmasoins - Quels pharmaciens sont compétents pour vacciner
contre la grippe ?

P - Dans quel lieu se fait-on vacciner ?

3

C. L. - Il faut, de préférence,
prendre rendez-vous. Pour
autant, en dehors d’une
période d’affluence, nous
pouvons aussi vacciner
sans rendez-vous.

L’Aquitaine a fait partie des premières
régions à confier l’acte de vaccination
aux pharmaciens dès 2017. Face
au succès de la vaccination en
officine, tous les pharmaciens de
France ont désormais la compétence
de vacciner contre la grippe*.

Christian Labussière - Tous les pharmaciens qui ont suivi une formation
spécifique peuvent vacciner contre la grippe. Au sein de notre pharmacie, nous
sommes ainsi trois pharmaciens formés pour cette mission. Notre pharmacie
fait partie d’un centre médical qui comprend six médecins généralistes,
six infirmières et d’autres professionnels de santé (dentiste, cardiologue,
endocrinologue, angiologue). Nous travaillons intelligemment ensemble et
cette inter professionnalité assure au patient le meilleur suivi possible. La
vaccination par le pharmacien a encore plus de sens dans les zones dites de
désert médical où l’absence de médecins peut nuire à une bonne couverture
vaccinale de la population. Il m’a semblé très important, même au sein d’un
centre médical, de participer à cette nouvelle mission.

2

P - Faut-il prendre
rendez-vous ?

5

P - Quels sont les avantages de se faire vacciner en pharmacie ?
C. L. - La proximité et la rapidité. Les pharmacies couvrent tout le territoire
français, c’est ce qu’on appelle le maillage territorial. Il y a une pharmacie
pour chaque bassin de population et les gens le savent, ils tissent des liens de
proximité avec leur pharmacien. Quant à la rapidité, c’est évident : il n’y a aucun
délai d’attente ! La vaccination en officine revêt un autre aspect positif : cela
change le regard sur notre profession en la valorisant. Les études de pharmacie
sont très poussées et très longues, elles nous donnent d’ailleurs le titre de
docteur en pharmacie. La vaccination par le pharmacien met encore plus le soin
du patient au cœur de son métier. Il me semble évident qu’à l’avenir, il faudra
encore élargir les missions confiées au pharmacien d’officine, la vaccination
n’étant pour moi, qu’une première étape.

* La vaccination fait partie des missions pouvant être exercées par les pharmaciens d’officine
sur l’ensemble du territoire depuis le 1er mars 2019 : article 59 de la loi de financement de la
sécurité sociale (LFSS) pour 2019.
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Le geste qui sauve

Traumatisme articulaire très
fréquent, l’entorse doit être prise
au sérieux, en respectant la
période de repos et les séances
de rééducation pour ne pas
fragiliser durablement la cheville.

Psycho / sexo

L’entorse
de la cheville
Cette fiche pratique ne dispense pas d’un
avis médical ni d’une formation aux soins
de premiers secours. (PSC1)

Dans quels cas ?
L’entorse se produit en cas de mauvais appui, de déséquilibre soudain ou
d’une mauvaise réception de saut. Autant de causes possibles qui entraînent
une tension excessive des ligaments de la cheville. Si ces derniers sont
distendus, on parle d’entorse bégnine ; s’ils sont rompus, on parle d’entorse
aiguë. La cheville est alors enflée, douloureuse, l’appui sur le pied est difficile,
voire impossible.

Pour qui ?
Les premiers concernés sont les spor
tifs, amateurs comme expérimentés
.
Les activités physiques faisant appe
l à des sauts comme le volleyball, à
des pivots comme au basket ball ou
à des appuis incertains en pleine
course comme le trail (course en plein
e nature avec dénivelé) exposent
particulièrement à un risque d’entorse
de la cheville. Sans être sportifs, le
port des hauts talons multiplie eux auss
i le risque !

Comment ?
En cas de douleur à la cheville, surélevez la jambe, entourez l’articulation d’une
bande élastique pour limiter l’œdème, et , si possible, placez de la glace sur
la cheville en l’entourant d’un linge pour éviter le contact cutané direct. Ces
recommandations sont résumées sous l’acronyme RICE :
R comme « Repos »:
C comme « Compression » :
mettre la cheville au repos.
bande élastique.
I comme « Ice »:
E comme « Élévation » :
application de glace.
surélever la jambe.
Si besoin, prenez un antalgique ou un anti-inflammatoire pour soulager la
douleur. Consultez au plus tôt un médecin pour connaître la gravité de l’entorse
et être pris en charge en conséquence.

28 - sept > nov 2019

Rassurer
les enfants
surdoués

Les enfants à haut potentiel intellectuel
(HPI) appelés aussi surdoués ou précoces
ne sont aujourd’hui pas plus nombreux mais
ils sont mieux identifiés. Contrairement
aux idées reçues, ils ne brillent pas tous à
l’école, l’environnement scolaire peut même
être une source de stress.

Ils ont une puissance intellectuelle et
une capacité d’analyse supérieures
à la moyenne en raison d’une hyper
connectivité des deux hémisphères
du cerveau : ce sont les enfants à haut
potentiel intellectuel. Ils représentent
2,3 % de la population, de tous milieux
confondus. Ce sont des enfants très
curieux, se posant des questions
existentielles très tôt mais aussi des
hypersensibles, ne supportant pas
l’injustice. Au-delà de ces repères posés
par les psychologues spécialisés, ces
enfants sont très différents : certains
s’adaptent très bien au cadre scolaire
avec de bonnes notes et passent même
inaperçus. D’autres, ne veulent surtout
pas passer pour les « intellos de la
classe » et se débrouillent pour avoir
juste la moyenne, d’autres encore sont en
échec scolaire, ne trouvant pas de sens
dans les apprentissages demandés.

Miser sur leur créativité
La plupart de ces enfants ont une faible
estime d’eux, se sentant trop différents.
Il est essentiel de les encourager dans
leurs résultats scolaires, mêmes si ces
derniers sont en-deçà de la moyenne
ou juste moyens. Ce sont des enfants
très créatifs. En misant sur une activité
artistique, comme le théâtre, le chant, la
musique, la calligraphie, ils vont pouvoir
s’exprimer pleinement et reprendre
confiance en eux. Enfin, vous pouvez
demander, en classe, à ce que votre enfant
HPI soit tuteur d’un enfant en difficulté.
En le responsabilisant, il trouvera plus de
sens à l’école. Veillez toutefois à ce qu’il
soit volontaire dans cette tâche comme
dans toutes les activités proposées.

En savoir sur le site
de l’association nationale
des enfants intellectuellement
précoces : www.anpeip.org

sept > nov 2019 - 29

Pharmasoins #09

bien être

Même adulte, il est possible
d’avoir la peau grasse

Mon rituel
soin contour
des yeux

La peau grasse n’est pas uniquement réservée aux adolescents.
Même à l’âge adulte, la peau peut
se remettre à briller, les pores à
se dilater et les boutons et points
noirs à refaire surface. Des
imperfections se développent
alors principalement sur le
menton, le cou et les maxillaires.

Le contour des yeux est
une zone à chouchouter.
3 conseils pour en prendre
soin au quotidien.

1. un soin spécifique
La peau autour des yeux est la plus fine
du visage. Si la peau a une épaisseur de
0.6 mm sur le corps, elle est quatre à
six fois plus fine autour des yeux ! Cette
zone est aussi moins dense en fibres
élastiques et en graisse sous-cutanée,
deux éléments qui favorisent la distension
et le relâchement. Les soins contour des
yeux sont plus riches qu’une crème de
jour avec des actifs tel que pro-collagène
qui agissent sur le derme en profondeur
et le rendent plus souple.

2. Tapoter légèrement
La première fonction du soin contour des
yeux est d’hydrater en profondeur tout en
réveillant le regard. Pour plus d’efficacité,
il peut être appliqué matin et soir. Il
s’agit de tapoter légèrement par des
mouvements de l'intérieur vers l'extérieur
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de l’œil en insistant sur le coin et le haut
de la pommette. Le contour des yeux ne
supportent pas le gommage car la peau
est trop fine. Lors du démaquillage, ne
frottez pas trop fort au risque de perdre
les bénéfices de l’hydratation du soin.

3. Ni tabac ni surexposition
au soleil
Si les rides d’expression sont un indicateur
de l'expressivité de notre visage, le mode
de vie a aussi un impact sur le contour
des yeux ! Le tabagisme est délétère
pour la peau qui perd en élasticité et
vieillit, de ce fait, plus vite. La pollution
atmosphérique, une surexposition au
soleil sont aussi néfastes. L’hygiène de vie
est donc le premier « soin » de votre peau
et du contour des yeux. C’est pourquoi il
est essentiel de boire suffisamment tout
au long de la journée et de veiller à un
sommeil réparateur.

Pourquoi notre peau
redevient elle grasse ?
Il existe plusieurs facteurs qui expliquent
ce phénomène. Tout d’abord, les dérèglements hormonaux ou alimentaires, mais
aussi les agressions extérieures comme
le soleil, la pollution ou des produits
cosmétiques inadaptés, sans oublier le
stress et le manque de sommeil.

Comment retrouver
une peau de pêche ?
Commencez par éliminer, matin et soir,
l’excès de sébum et autres impuretés
qui obstruent les pores. Utilisez un gel
nettoyant doux ou une eau micellaire pour
ne pas agresser votre peau. Appliquez
ensuite un soin ciblé pour réduire le
sébum tout en hydratant votre épiderme.

Puis si nécessaire, la journée, camouflez
les imperfections avec un correcteur ou un
fond de teint non comédogène. Optez pour
une gamme dermo-cosmétique adaptée
aux peaux grasses et à imperfections,
gamme que vous trouverez facilement
dans votre pharmacie de quartier.

Protégez vous du soleil
Attention effectivement au fameux effet
rebond. Le soleil semble, en apparence,
faire disparaître les imperfections sous le
bronzage. Mais en réalité, non seulement
il augmente la production de sébum mais
il provoque aussi un épaississement de la
couche cornée qui empêche le sébum de
s’écouler correctement. Quand le bronzage
disparait, plein de boutons réapparaissent !
En prévention, appliquez, quotidiennement
dès que vous sortez, un soin « photoprotecteur » spécifique (SPF 30 non gras).
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bréves de santé

Brèves de SANTé
GOûTER

TROP SUCRÉ

Les enfants ont une alimentation trop sucrée, s’inquiète l’Agence
nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation (Anses). 75 %
des 4-7 ans, 60 % des 8-12 ans et 25 % des 13-17 ans auraient
des apports supérieurs aux seuils recommandés. Le goûter est
pointé du doigt comme principal pourvoyeur de sucre. L’ Anses
conseille de le supprimer et d’avancer l’heure du dîner. Sinon,
les parents doivent privilégier des produits laitiers nature, des
fruits frais et des fruits à coque.

RéVEIL MUSCULAIRE
LA BONNE HABITUDE
TOUS LES MATINS
Pour démarrer l’automne du bon pied,
essayez le réveil musculaire. En 5 ou
10 minutes, chaque matin, activez votre
métabolisme par des gestes simples.
Mobilisez l’articulation des chevilles,
des genoux, des hanches, des épaules
et de la nuque par des cercles lents et
doux. Vous pouvez aussi faire un peu de
gainage en position ventrale pendant
1 minute, puis sur chaque côté pendant
30 secondes.

PRODUITS MéNAGERS
MIEUX INFORMER LES FRANÇAIS
L’Institut National de la Consommation
a lancé, l’été dernier, une pétition
en ligne pour réclamer la mise en
place d’un étiquetage surnommé
« Ménag’Score ». Le but est de répérer
les substances toxiques, irritantes et
allergisantes des produits ménagers
vendus actuellement. Des composants
qui peuvent favoriser des maladies
de la peau mais aussi la survenue de
maladies respiratoires en polluant l'air
intérieur.

d'infos sur
www.change.org

ILLECTRONISME
FRACTURE NUMÉRIQUE
Si 89 % des Français sont équipés d’un
smartphone, d’une tablette ou d’un
ordinateur portable, nombreux sont ceux
qui ne savent pas utiliser Internet pour
leur déclaration d’impôts ou l’achat d’un
billet par exemple. Cette méconnaissance
des usages du numérique est appelée
l’illectronisme, néologisme formé sur le
modèle du mot illetrisme. Il s’agit autant
de femmes que d’hommes, d’urbains
que de ruraux, et de toutes les classes
sociales.
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ENDOMETRIOSE
UNE NOUVELLE APPLI
MyEndo’App est le nom de la nouvelle
application pour diagnostiquer
l’endométriose. Ses deux fondateurs,
Charles Chapron, chercheur à l’Inserm
et Jean-Philippe Estrade, chirurgien
gynécologue, ont lancé « la première
application au monde où l’on peut faire
un dépistage et un auto pré-diagnostic »
de cette maladie qui concerne une
femme sur dix. Ils espèrent ainsi
diminuer l’errance de diagnostic qui dure
plusieurs années.

LIRE
C’EST BON
POUR LA SANTE

La lecture agit comme un antidépresseur en stimulant les
connexions sur le langage, la compréhension et l’imaginaire.
Une lecture concentrée, sur 5 à 15 pages a des vertus sur
les connexions neuronales même après 60 ans, avec, comme
effet indirect, de retarder l’apparition des maladies neuronales
dégénératives comme celle d’Alzheimer.
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BOUQUINADE
Cher corps…
Sous forme de mini bandes dessinées, une douzaine de
femmes témoignent de leur féminité, de leur rapport
au corps et du regard des autres. Quel que soit son
âge, de 20 à 70 ans, on se reconnaîtra dans ces récits
authentiques de femmes qui partagent leurs doutes,
leurs complexes ou leur parcours, parfois épineux,
pour assumer leur corps.
L. Bordier,  éd. Delcourt, 128 pages, 19.99 e.

Explore ton cerveau
Un livre animé pour les 4-7 ans pour comprendre
comment fonctionne notre cerveau. Le cerveau des
bébés, les illusions d’optique, le cerveau du chien,
etc. Avec des explications très claires et des astuces
ludiques comme des roues à tourner pour faire défiler
les questions et réponses. Un livre pédagogique qui
répond aux questions des enfants… et des plus grands !
O. Houdé, G. Borst et L. Audouin, éd. Nathan, 32 pages, 12.95 e.

Le mois d’or
Le premier mois après l’accouchement est à la fois
intense et précieux pour le nouveau-né et la maman
dont les émotions sont à fleur de peau : joie, doute,
euphorie, fatigue… Les deux auteurs donnent
des conseils pratiques pour se préserver et vivre
sereinement ce premier mois : soins du périnée, yoga,
conseils en nutrition… Le deuxième axe du livre porte
sur une organisation adaptée, avec l’aide des proches.
C. Chadelat et M. Mahe-Poulin, éd. Presses du Châtelet, 400 pages, 20 e.
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Bilan Partagé de Médication

Sandoz s’engage avec
vous dans l’observance
En partenariat avec Observia, Sandoz vous propose en exclusivité une solution digitale
innovante pour accompagner vos patients âgés polymédiqués.

Optez pour la préférence Sandoz.

Pour tout complément d’information, contactez votre délégué Sandoz

Pour toutes questions relatives à la solution, contactez Observia au 01 81 80 24 52 - contact@observia-group.com
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