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Pour votre pharmacien

unique
chaque client

est

 Une équipe de professionnels de la santé à votre écoute
>	 Présence	réglementaire	d’un	pharmacien	toujours	assurée.
>	 Qualification	du	personnel	identifiable	par	badge.
>	 Formation	de	l’équipe	actualisée	en	permanence.
>	 Contrôle	précis	et	explication	pratique	de	vos	prescriptions.
>	 Respect	de	la	confidentialité.

 Le choix des meilleurs fournisseurs
>	 Fournisseurs	pharmaceutiques	sélectionnés	en	fonction	
	 de	leur	réactivité	et	de	leur	agrément	qualité.
>	 Un	réseau	de	distribution	vous	protégeant	des	contrefaçons.
>	 Contrôle	du	respect	de	la	chaîne	du	froid.

 Une gamme de produits la plus adaptée à vos besoins
>	 Affichage	des	prix	en	totale	transparence.
>	 Gestion	du	stock	informatisée.
>	 Référencement	de	nouveaux	produits.
>	 Historique	de	votre	dossier	pharmaceutique.

 Une dynamique de travail par une mise à disposition de :
>	 Revue	santé	gratuite	
>	 Prix	attractifs.
>	 Participation	aux	campagnes	de	Santé	Publique.
>	 Aide	pour	vos	démarches	administratives	:	tiers-payant,	
	 possibilité	de	mettre	à	jour	les	cartes	vitales.

 Des normes d’hygiène
>	 Procédure	de	nettoyage	et	de	décontamination	
	 du	matériel	médical	loué.
>	 Propreté	des	locaux.	

c’est pourquoi il s’engage à tout moment
à vous garantir :

Notre préoccupation première...
 vous satisfaire et répondre à vos demandes 

BIOGARAN CONSEIL
POUR LES PETITS MAUX DU QUOTIDIEN, AU JUSTE PRIX.
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LES MÉDICAMENTS SANS ORDONNANCE,
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CHAQUE JOUR, AGIR POUR LA SANTÉ.  
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Anne CARLIER
Tourcoing

Alerte aux achats de médicaments sur internet, 
les contrefaçons sont fréquentes. 

De même, chez Leclerc, l’objectif n’est pas de baisser le prix 
des médicaments mais bien d’en faire un commerce de grande 
distribution lucratif. Où est la qualité de prise en charge 
individuelle médicale ? Non le médicament n’est pas 
un produit de vente comme les autres.

Votre pharmacien calipharma vous apporte garantie
et sécurité de la qualité des médicaments. 
Il est au service de votre santé : suivi de 
votre traitement, écoute, accompagnement 
thérapeutique. Il est disponible lorsque 
la prise en charge devient plus complexe : 
traitement plus lourd, besoin de conseils, 
de matériel médical…

Il connaît le quotidien de votre maladie, 
votre famille, vos soucis, et communique avec vos 
soignants et thérapeutes. Aucun écran internet 
ou hypermarché vous apportera le côté humain 
de votre relation avec votre pharmacien.

Dans votre                           , c’est le printemps ! 
Découvrez une nouvelle façon de manger avec 
la chrononutrition, abordez le soleil en toute 
sécurité, faites de l’aquabike ou testez 
une nouvelle recette de poulet… 
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1 million de comprimés et 1 
tonne de médicaments falsifiés 
saisis, 81 sites Web illégaux dé-
mantelés, 16 enquêtes diligen-
tées sur des centrales de vente 
par petites annonces ... 
Ce n’est rien que le bilan de 
l’opération Pangea(1) en France 
du 9 au 16 juin 2015, lors du vaste 
coup de filet mené dans 115 pays 
et coordonné par Interpol. 

Savez-vous que les contrefaçons 
de médicaments sont de vraies ar-
naques qui, produites illégalement 
en dehors de tout contrôle sanitaire, 
peuvent être d’absolument ineffi-
caces à  réellement dangereuses 
pour votre santé ? La vigilance et l’in-
formation sont donc plus que jamais 
de rigueur.

L’interception de médicaments 
contrefaits par les Douanes Fran-
çaises a doublé en 2014. Parmi les 
8,8 millions d’articles contrefaits 
interceptés, on dénombre près de 
2,6 millions de médicaments contre-
faits, soit deux fois plus qu’en 2013. 

En février 2014, 2,4 millions de médi-
caments de contrefaçon avaient été 
interceptés lors d’une saisie record 
réalisée au Havre. Ces faux médi-
caments étaient cachés dans deux 
conteneurs en provenance de Chine.
Aujourd’hui, aucune catégorie de 
médicaments n’est épargnée. On 
pense parfois que la contrefaçon ne 
concerne que des produits chers et 
non remboursés comme le Viagra® 
ou le Cialis® mais elle touche toutes 
les classes de médicaments : Pla-
vix®, sirops contre la toux, paracé-
tamol, anti-inflammatoires, antibio-
tiques, anti-dépresseurs, vaccins et 
même produits de chimiothérapie. 
Les produits vétérinaires ne sont pas 
épargnés. Les faux médicaments 
seraient le plus important trafic du 
monde devant la prostitution et la 
marijuana.(2)

Heureusement la délivrance des 
médicaments en France via les offi-
cines bénéficie d’un niveau de sécu-
rité exemplaire reconnu de tous : 
suivi de la qualité, réglementation 
très stricte, autorités de contrôle, 

pharmaciens formés à la pharmaco-
vigilance, réseaux de distribution fia-
bilisés. Le risque de contrefaçon est 
ainsi écarté dans votre officine.

 Mais internet constitue pour les cri-
minels un moyen de vendre à très 
grande échelle leur contrefaçon. Si 
des garde-fous existent, les trafi-
quants s’adaptent très vite et leur 
principe est de tirer profit de toutes 
les faiblesses d’un système. Il existe 
un site internet, appelé Legitscript, 
qui permet aux patients de vérifier 
et de rapporter l’existence de sites 
pharmaceutiques illégaux. Il vient 
d’ajouter 1 000 nouvelles fausses 
pharmacies à sa liste ce qui atteste 
de la présence croissante de sites 
pharmaceutiques illégaux. 
La vigilance est donc de rigueur. En 
France aussi.

Faux

vrais dangers !
médicaments,

94,3%

des pharmacies 

en ligne dans le monde 

sont illégales (3)

(1) Bilan chiffré de l’opération Pangea VIII menée par 115 pays  sur www.iracm.com -  (2) World Economic Forum - 2011 - (3) Legitscript - 2015

Philippe Leclercq
LINSELLES
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Dossier

L’Endométriose
L’endométriose 

est une maladie chronique, 
généralement récidivante 

qui touche 1 FEMME SUR 10, 
en âge de procréer.

L’endomètre est le tissu qui tapisse l’utérus. Sous l’effet 
des hormones (œstrogènes), au cours du cycle, l’endo-
mètre s’épaissit en vue d’une potentielle grossesse, et s’il 
n’y a pas fécondation, il se désagrège et saigne. Ce sont 
les règles. Chez la femme qui souffre d’endométriose des 
cellules vont remonter et migrer via les trompes. Le tissu, 
semblable au tissu endométrial qui se développe dans 
d’autres parties de la cavité abdominale, provoque alors 
des lésions, des adhérences et des kystes ovariens (endo-
métriomes) dans les organes colonisés. Cette colonisa-
tion, si elle a principalement lieu sur les organes génitaux 
et le péritoine, peut fréquemment s’étendre aux appareils 
urinaire, digestif, et plus rarement pulmonaire. Ces bouts 
de muqueuse suivent le rythme hormonal comme s’ils se 
trouvaient dans l’utérus. Ainsi à la fin du cycle, les lésions 
d’endométriose se congestionnent et saignent durant les 
règles. Mais à l’inverse des menstruations évacuées du 
corps, le sang du tissu «égaré» n’a pas d’issue. Les tissus 
proches des lésions sont ainsi enflés et douloureux, irrités 
par les saignements.

Elle touche potentiellement toutes les femmes réglées. Si 
on les interroge, la plupart des femmes atteintes sévère-
ment par cette maladie se plaignent d’avoir souffert depuis 
la puberté de douleurs gynécologiques.

Anne Dollé
AIRE SUR LA LYS

www.manouka.com

 

REJOIGNEZ LA DYNAMIQUE MANOUKA !
Le Partenaire privilégié des pharmacies avec

OFFRE
CLASSIQUE !

NOOUVELLE 
FORMULE 

:

ICARIDINE

Nos produits sont efficaces 
contre les vecteurs* du 
ZIKA, de la DENGUE et 
du CHIKUNGUNYA

GAMME 2016 

SPECIALE EURO
SERIE

*les moustiques Aedes Albopictus & Aegypti

EFFICACITÉ PROUVÉE CLINIQUEMENT

L’Endométriose touche 

potentiellement toutes 

les femmes réglées.

{
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Les traitements  de l’endométriose

Il n’existe pas aujourd’hui de traitements définitifs de l’endo-
métriose, même si la chirurgie et l’hormonothérapie peuvent 
endiguer l’évolution de cette maladie.

Si dans de rares cas d’endométriose à un stade infime, une 
femme peut vivre sans aucun traitement particulier, la plu-
part du temps un suivi médical à vie est nécessaire. L’endo-
métriose diminue et disparaît généralement après la méno-
pause, mais doit tout de même être surveillée surtout quand 
un traitement hormonal de substitution est mis en place à la 
ménopause.

L’endométriose est une maladie hormono dépendante.
Il convient donc de priver l’organisme de l’hormone qui va 
nourrir les cellules : l’œstrogène. Aujourd’hui, les spé-
cialistes s’accordent pour dire que le traitement de base 
consiste à empêcher la survenue des règles. 

Ainsi, donner une pilule en continu ou poser un stérilet libé-
rant des hormones permet à certaines femmes de ne plus 
souffrir et de vivre normalement.

Lorsque cela ne suffit pas, il convient de faire des cures de 
ménopause artificielle. Il s’agit de réintroduire un peu d’œs-
trogène, sous contrôle médical, pour éviter une privation 
trop brutale pour l’organisme.

Enfin, le traitement peut être chirurgical si la femme n’est 
pas soulagée. Cela sera décidé en concertation avec l’équipe 
médicale, au regard de ce que vit la patiente au quotidien, de 
ses antécédents et au vu de son désir de grossesse.

Une maladie mystérieuse 
et fréquente

Ce trouble apparaît aujourd’hui comme 
une des maladies gynécologiques 
les plus méconnues et malgré de 
nombreuses hypothèses, ses causes 
restent à déterminer. Portant sur près 
de 4 000 femmes, une étude a permis 
d’établir que les membres d’une fa-
mille d’une femme atteinte d’endomé-
triose sont plus souvent victimes de la 
même maladie. Mais la cause exacte 
reste mystérieuse, on dispose tout au 
plus d’hypothèses :

> la transplantation de cellules en-
dométriales soit par les trompes, les 
voies lymphatiques, vasculaires, ou 
suite à un acte chirurgical gynécolo-
gique (laparotomie, césarienne, épi-
siotomie).

> la métaplasie : transformation d’un 
tissu normal en un autre tissu anor-
mal, le tissu péritonéal se transfor-
merait donc en tissu endométriosique 
soit spontanément, soit à cause de 
facteurs hormonaux.

Quant à la théorie de la grossesse qui 
guérit, elle est également mise en 
cause. En fait, il semble plus réaliste 
de considérer que la grossesse ne 
« guérit » pas l’endométriose, mais 
l’améliore notablement ou préserve 
d’une dégradation de la situation, of-
frant une période de rémission.

Les symptômes les plus 
courants de l’endométriose

Cette maladie peut être à l’origine 
d’infertilité ou de douleurs pelviennes. 
Bien que quelques malades ne res-
sentent aucun symptôme, la plupart 
se plaignent de règles douloureuses 
(dysménorrhée), douleurs pendant les 
rapports sexuels (dyspareunie), dou-
leurs pelviennes fréquentes, déféca-
tion douloureuse, difficulté pour uriner 
(dysurie), douleurs lombaires, abdo-
minales (ombilicales …), douleurs pel-
viennes ou lombaires pouvant irradier 
jusque dans la jambe (cruralgie) …

Cette douleur n’est pas une dysmé-
norrhée primaire soulagée avec du pa-
racétamol. Il s’agit bien souvent d’une 

douleur invalidante entraînant une 
incapacité totale ou partielle pendant 
quelques jours, voire, pour les cas les 
plus sévères, permanente et nécessi-
tant le recours à des antalgiques puis-
sants et même morphiniques.

La douleur liée à l’endométriose peut 
être continue ou ponctuelle, fonction 
de la localisation des lésions et des ad-
hérences. Liée au cycle, elle se mani-
feste souvent de manière plus aiguë au 
moment de l’ovulation ou des règles.

Pour certaines, ce sera l’incapacité de 
mener une vie normale, profession-
nelle, familiale et intime, quelques 
jours ou durablement. Pour d’autres, 
ce sera l’incapacité de faire un effort 
physique, soulever son sac de courses 
ou simplement tenir debout.

Une consultation 

médicale s’impose dans chaque 

cas d’endométriose 

et c’est en accord avec votre 

médecin que les décisions 

doivent se prendre.
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Quel est son but ?
Corriger les dysmorphies dento-
maxillo-faciales : malpositions den-
taires, déformations des maxillaires.
Celles-ci sont d’origine héréditaire 
ou fonctionnelle comme la succion 
du pouce, la respiration buccale, ou 
la mauvaise position de la langue.Il 
concerne les enfants à partir de 7-8 
ans, les adolescents lorsque les dents 
définitives sont en place, et motive de 
plus en plus les adultes pour la cor-
rection esthétique de leur sourire et 
une bonne fonction de mastication.

Chez l’enfant, la respiration buccale a 
des effets néfastes sur la croissance 
faciale. L’encombrement des voies 
respiratoires par des amygdales hy-
pertrophiques au fond de la gorge, 
oblige la langue à se positionner en 
avant et en bas, au lieu de s’appliquer 
contre le palais.Le maxillaire supé-
rieur ne va pas se développer contrai-
rement au maxillaire inférieur qui va 
se développer de façon importante 
vers le bas et l’avant.

Quel traitement ?
Avant de commencer un traitement, 
en plus de l’examen clinique, le prati-
cien orthodontiste analyse des docu-
ments complémentaires : des radio-
graphies et des moulages dentaires. 
Ceci permet d’établir  le diagnostic et 
un plan de traitement : rééducation 
de la respiration, de la déglutition, 
des mouvements de la langue, port 
d’un appareil.

Soit l’appareil est amovible : plaque 
palatine, écran lingual, force extra 
buccale…La plupart doivent être por-
tés dès le retour à la maison après 
l’école ou le travail et toute la nuit.

Soit l’appareil est fixe : des attaches 
métalliques ou transparentes (brac-
kets ou bagues) peuvent être posées 
sur la face extérieure des dents (face 
vestibulaire) ou sur leur face inté-
rieure (linguale), souvent pour traiter 
les malocclusions chez l’adulte de 
manière invisible.

L’appareil peut gêner les deux pre-
miers jours, ensuite on s’habitue 
mais les dents peuvent être sensibles 
lors de la mastication.

Pour éviter que l’appareil se casse ou 
que les attaches se décollent, il faut 
éviter de manger les aliments trop 
durs et trop collants (carotte, bon-
bons, caramels, noisettes…), ne pas 
croquer les fruits sur les dents anté-
rieures, éviter de mettre des stylos 
dans la bouche.

Si les bagues blessent, on peut col-
ler dessus un morceau de cire ou de 
silicone  orthodontique (Orthopro-
tect Inava®, Gum®) pour protéger la 
langue. La cire doit être préalable-
ment badigeonnée sur la bague, sur 
la broche, ou sur le crochet avant de 
la mettre en place. Il est recomman-
dé de sécher les bagues, les brackets 
et le fil de l’appareil dentaire avant 
l’application.

Hygiène bucco-dentaire
Pour la réussite du traitement ortho-
dontique, une bonne hygiène bucco-
dentaire est indispensable. Elle 
permet d’éviter les tâches de décalci-
fication irréversibles et les gingivites.

Brossage des appareils amovibles
Comme les dents, l’appareil doit être 
nettoyé à l’eau 3 fois par jour. Utiliser 
une brosse à dents dure pour l’appa-
reil et souple pour les dents.

Brossage des dents
Toujours se brosser les dents avant 
de mettre en place son appareil.

Pour les appareils fixes multi-bra-
kets, il est conseillé d’utiliser des 
brosses spéciales orthodontiques, 
des brosses souples et des bros-
settes inter dentaires (Inava®, Gum®). 
Se brosser les dents 3 fois par jour, le 
matin après le petit déjeuner, le midi 
après le déjeuner ou à 17h après le 
goûter si on ne peut pas se brosser 
les dents à l’école et le soir après le 
dîner.
Il faut brosser toutes les faces des 
dents, positionner la brosse oblique 
et sur la gencive. Il est conseillé d’uti-
liser régulièrement un révélateur de 
plaque dentaire® 2 fois par semaine.

En cas de blessure gingivale, utili-
ser des bains de bouche Eludril®, 
Hextril®, Elmex®, Méridol® et des 
produits cicatrisants à l’acide hyalu-
ronique Aphtavea®, Hyalugel Ado®, 
Bioxaphte®, PansoralOrtho®.

Les élastiques inter-maxillaires
Porter l’élastique jour et nuit. Les re-
tirer pendant les repas et le brossage 
des dents. Changer les élastiques 
une fois par jour.

La contention
Un traitement orthodontique doit 
aboutir à un résultat stable. Or, les 
dents ont tendance à bouger et à vou-
loir se remettre dans leur position 
initiale. Ce phénomène est d’autant 
plus fréquent chez les adultes. 
Pour éviter cela, une contention fera 
suite au traitement orthodontique. 
Celle-ci peut être fixe (collée sur les 
dents) ou amovible, et doit être por-
tée au moins pendant un an, mais il 
est parfois nécessaire de le garder 5 
ans, 10 ans voire toute la vie. Le choix 
du type de contention dépend du pro-
blème initial.

L’Orthodontie

Anne Carlier
TOURCOING
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Sur mon ordonnance,    
 j’ai …de la VENTOLINE®

QU’EST-CE-C’EST ?

La VENTOLINE© est un médicament commercialisé sous 
forme de spray buccal. Le dosage du principe actif  (sal-
butamol) dans la présentation est de 100 microgrammes 
par dose. 

Le salbutamol est un bronchodilatateur. Il agit sur les 
récepteurs bêta 2 adrénergiques. Il permet de décontrac-
ter les muscles lisses entourant les bronches conduisant 
à leur dilatation. Sa durée d’action est rapide (quelques 
minutes) et courte (persistance de l’effet pendant 4 a 6 
heures). Les voies aériennes supérieures ainsi désobs-
truées permettent alors à nouveau à l’air de circuler cor-
rectement. 

A QUOI ÇA SERT ?

Le salbutamol est indiqué dans le traitement de la crise 
d’asthme aiguë, chez l’adulte comme chez l’enfant. Il per-
met également de soulager la détresse respiratoire lors 
des poussées aiguës de broncho-pneumopathies obstruc-
tives (BPCO). Il peut également être utilisé préventivement 
pour éviter les crises de l’asthme d’effort.

Les signes de la crise d’asthme conduisant à la prise de 
VENTOLINE© sont multiples. Vous ressentez une oppres-
sion permanente au niveau du thorax avec des difficultés à 
inspirer et à expirer. La respiration est sifflante, la toux est 
irritante et persistante, vous pouvez parfois ressentir un 
sentiment d’anxiété lie à l’essoufflement. 

Raphaëlle Alcaïde
DUNKERQUE

COMMENT ÇA SE PREND ?

Le spray de VENTOLINE© s’utilise « tête en bas ». Il faut 
vider les poumons en expirant le plus possible, poser les 
lèvres sur l’embout buccal du spray et appuyer sur le haut 
de la bombe au moment où l’on prend une grande inspi-
ration. Ainsi effectué, le geste permet d’amener le sal-
butamol au plus vite dans les bronches resserrées. Une 
seconde dose peut être administrée tout de suite après si 
le soulagement n’est pas optimal. 

Le salbutamol peut être utilisé de façon très encadré pen-
dant la grossesse, des précautions doivent être prises 
pendant l’allaitement car le produit passe dans le lait ma-
ternel.

A QUOI FAUT-IL FAIRE ATTENTION ?

VENTOLINE© est un traitement de crise d’asthme. Il ne 
constitue qu’une seule partie du traitement de la maladie 
asthmatique. La constriction des bronches est toujours 
associée à une inflammation de l’arbre bronchique à l’ori-
gine de la gêne respiratoire. Le traitement de fond est 
basé sur un anti-inflammatoire. Les sprays de corticoïdes 
empêchent la survenue des crises et sont à utiliser quoti-
diennement. Ces traitements préventifs qui diminuent l’in-
flammation bronchique se prennent tous les jours, MÊME 
lorsque l’on ne ressent AUCUN signe. La VENTOLINE© NE 
DOIT JAMAIS être administrée tous les jours. Si le besoin 
de VENTOLINE© est quotidien, c’est le signe que le trai-
tement de fond n’est pas ou n’est plus efficace. La prise 
est-elle vraiment régulière ? Le produit est-il administré 
dans le respect du mode d’emploi ? Le dosage est-il bien 
adapté ? Toutes ces éventualités sont à étudier face à une 
non réponse au traitement.

QUELS SONT LES RISQUES D’UN USAGE ABUSIF ?

L’action bronchodilatatrice du salbutamol est liée à son 
action stimulante des récepteurs bêta 2 adrénergiques 
présents sur les muscles lisses des bronches. Ces mêmes 
récepteurs sont également présents en quantité moindre 
sur le muscle cardiaque. L’usage trop fréquent ou trop 
important de spray de VENTOLINE© stimule le cœur et 
provoque une accélération du rythme cardiaque ou tachy-
cardie. De plus, l’utilisation abusive de VENTOLINE© est à
l’origine d’une baisse du potassium sanguin ou hypokalié-
mie, aggravant encore ces troubles du cœur.

Une hyperglycémie (hausse du taux de sucre dans le sang) 
peut également se déclarer en cas de surdosage, mais 
réversible lorsque l’utilisation de salbutamol diminue.
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Attention, il ne faut pas confondre la 
maladie cœliaque avec l’intolérance 
au gluten, qui est une sensibilité au 
gluten ou au blé. Les symptômes 
intestinaux gênants diminuent ou 
disparaissent quand les personnes 
suppriment le gluten de leur alimen-
tation. La recherche des anticorps 
spécifiques est négative pour ces 
personnes qui ont une muqueuse 
intestinale normale.

DIAGNOSTIC
On dose des anticorps spécifiques 
dans le sang et on réalise une biop-
sie de l’intestin grêle pour déceler la 
maladie cœliaque. Attention, le dia-
gnostic peut être faussé si l’on a déjà 
exclu le gluten de son alimentation.

LE TRAITEMENT
Le seul traitement de la maladie 
cœliaque consiste à suivre un régime 
sans gluten strict et à vie. Il n’existe 
aujourd’hui aucun traitement médi-
camenteux.

LE PARADOXE
80 % des personnes qui souffrent 
d’une véritable intolérance l’ignorent 
et ne suivent pas de régime adapté 
(la maladie cœliaque toucherait 1% 
de la population) alors que de plus 
en plus de personnes mangent sans 
gluten sans maladie cœliaque avérée 
mais espérant un mieux-être. Elles 
disent se sentir mieux en suivant ce 
régime : amélioration des troubles 
digestifs mais aussi moins de fatigue, 
d’eczéma, de stress, de troubles du 
sommeil ou espèrent une perte de 
poids. Des études scientifiques en 
cours tentent d’expliquer ce phéno-
mène.

Faire ses courses peut devenir un 
véritable casse-tête. En effet, pré-
sent dans tout ce qui est pain, pâtes, 
biscuits et farine, le gluten fait aussi 
partie de la composition de plats 
préparés type couscous, pizzas, cer-
taines viandes hachées, saucisses, 
bouillons cubes,...

Les aliments naturellement sans 
gluten sont les viandes, poissons, 
légumes frais et secs, le riz, le maïs 
(polenta), tapioca, quinoa, soja, sar-
rasin…

QUE PEUT-ON MANGER ?

QU’EST-CE QUE  
LA MALADIE CŒLIAQUE ?
La maladie cœliaque est une mala-
die auto-immune due à l’effet toxique 
anormal du gluten qui provoque une 
destruction des cellules de la paroi 
de l’intestin grêle. Il en résulte des 
diarrhées, des ballonnements, un 
amaigrissement, une mauvaise ab-
sorption des vitamines, des minéraux 
ou des protéines, une grande fatigue, 
des troubles gynécologiques, une in-
fertilité, des fausses couches ou des 
troubles osseux.
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A l’instar de personnalités du showbiz 
mais aussi de joueurs de tennis comme Novak Djokovic 

ou Jo-Wilfried Tsonga, de nombreuses personnes 
ont exclu le gluten de leur alimentation. 

Enième régime ou réel bénéfice pour la santé, 
les aliments estampillés « sans gluten » 
envahissent les rayons de nos magasins.

Intolérance 
       au gluten : 

ou vraie maladie ?
effet de mode

QU’EST-CE QUE LE GLUTEN ?
Le gluten est un ensemble de protéines 

contenues dans le blé et ses variétés 
(froment, épeautre, kamut…), 

le seigle, l’orge et l’avoine. 
Il participe au volume et à l’élasticité 

des produits de boulangeries 
et on le retrouve dans de nombreux 

plats préparés.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

L’assurance maladie rembourse en partie 

les aliments diététiques sans gluten chez les 

malades cœliaques diagnostiqués.

Adepte de nouveau régime 

ou vrai intolérant au gluten, 

vous pouvez suivre ce régime sans problème :  

il est certes contraignant 

mais sans danger pour la santé

Marion Boukhoubza 
MARQUETTE-LEZ-LILLE

Le logo épi de blé barré 
(déposé par l’AFDIAG : association 
française des intolérants au gluten) 
est une garantie pour les cœliaques : 
le produit est exempt de gluten 
même dans sa préparation.



« L’art et la manière de manger 
de tous les aliments, aux moments 

de la journée où ils seront 
les plus utiles, afin de satisfaire 

chaque jour les besoins en énergie 
de l’organisme sans que les 

aliments et les graisses soient 
stockés dans certaines parties 

du corps, au risque de 
créer des rondeurs 

malvenues. »
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le matin, on observe une forte sécrétion de lipases afin de métaboliser 
les graisses ainsi qu’une sécrétion de protéases pour métaboliser les pro-
téines.
Ces 2 sécrétions sont précédées par une sécrétion de cortisol puis d’insu-
line permettant, à la fin du sommeil, la mise en route de l’utilisation des 
sucres lents pour assurer l’apport d’énergie nécessaire au travail de tous 
les organes en activité et ce, pour toute la journée.

le midi, il s’agira d’une sécrétion de protéases et d’amylases pour assurer 
l’assimilation des protéines et des sucres lents.

l’après-midi, il y a un léger pic de cortisol provoquant une sécrétion d’in-
suline nécessitant l’ingestion de sucres rapides pour éviter le déstockage 
des protéines et compenser la fatigue.

le soir, il n’y a pratiquement plus de sécrétions digestives, ce qui ralentit 
considérablement l’assimilation des aliments, l’organisme ne sera plus en 
mesure de métaboliser des apports nutritionnels, ce qu’on ne métabolise 
pas sera donc stocké ! 
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Marie Biard - Bouton
ARMENTIÈRES

La Chrono
nutrition

SE FIER À SON INSTINCT
La chrono nutrition est fondée sur la chronobiologie de l’être humain 
d’aujourd’hui. La chronobiologie se réfère aux sécrétions enzymatiques 
et hormonales de l’organisme humain réglées par des stimuli horaires 
d’activité, de lumière, de nuit ou de sommeil, de froid ou de chaud, de faim 
ou de satiété. A chaque stimulus correspond le déclenchement des sécré-
tions enzymatiques en parfaite harmonie avec les besoins énergétiques et 
caloriques de l’être humain qui eux mêmes correspondent aux besoins de 
fonctionnement de l’organisme :

L’APPÉTIT
Avec la chrono-nutrition, la notion 
d’appétit n’a plus le même sens car 
c’est l’organisme lui-même qui va 
éliminer ce qu’il y a en trop. La baisse 
des apports caloriques n’est plus 
décidée par le thérapeute, mais par 
l’organisme du sujet. 
2 règles : 
• la liberté d’augmenter les 3 ali-
ments phares : le fromage du petit 
déjeuner, la viande du déjeuner, et 
les poissons ou les fruits de mer du 
dîner
• la liberté de supprimer le repas 
du soir et/ou le goûter si l’on n’a pas 
faim.

La quantité doit, comme la qualité de 
la nourriture apportée à l’organisme, 
correspondre très précisément à 
l’activité de la journée. Il faut donc 
qu’elle soit augmentée en fonction 
de l’énergie dépensée mais, surtout, 
qu’elle soit prise en compte avant 
l’effort et au cours de celui-ci, jamais 
après.

L’oscillation périodique entre gros-
seur et maigreur est le résultat 
typique de « l’effet escalier » qui 
mène inéluctablement à une redou-
table ascension du poids. Cette es-
calade est la conséquence logique 
d’une réponse de notre corps à un 
phénomène de carence alimentaire 
provoquée par le déséquilibre et le 
caractère restrictif d’un régime vo-
lontairement carentiel. A l’issue de 
ce régime, notre corps, pour éviter 
une future carence, stocke inévita-
blement des réserves dans le but de 
prévenir une prochaine famine.

Avec cette nouvelle méthode 
révolutionnaire, on ne parle donc 

plus de régime mais de rééquilibre 
alimentaire en harmonie 

avec les besoins nutritionnels 
de notre organisme. 

JOURNÉE TYPE
 Matin
1 œuf au plat, 4 biscottes multi cé-
réales beurrées (pas de margarine), 
une portion de fromage (tous sont 
possible). 
Thé ou café non sucré (pas de jus de 
fruit ni de fruit).

 Midi
Crudité, salade verte avec un assai-
sonnement maison. 
Une bonne portion de viande ou de 
poisson (éviter les sauces sinon en 
petite quantité), accompagnée de 
légumes cuits à volonté, 2 à 3 x/se-
maine : féculent en petite portion.
Eau plate ou pétillante.

16-17h
1 poignet de fruit à écale : noix, 
amande, noix de cajou, noisette… 
1 fruit ou 1 barre.
Jus de fruit possible.

Soir
Salade verte, crudité avec un assai-
sonnement maison ou soupe (sans 
pomme de terre).
Crustacés, fruits de mer ou 2 
tranches de jambon.

Assaisonnement maison 
recommandé : 2 c à soupe d’huile 
d’olive ou de noix pour 1 c à soupe 
de vinaigre, sel/poivre, moutarde.
Le pain est à limiter au maximum 

(2 à 3 x max/semaine, 
si on a besoin de « se faire 

plaisir ») mais il n’est pas interdit.
1,5 L d’eau minimum/jour.

Les laitages : yaourts et lait sont 
à limiter au maximum (inconfort 

intestinal).
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Sophie Venant
LOOS

Sans écoulement 
Lors d’un rhume apparaissent : 
> Chez l’enfant : douleur à l’oreille 
avec baisse de l’audition et fièvre.
> Chez le nourrisson : refus du bibe-
ron, diarrhée, vomissement, fièvre, 
stagnation pondérale, teint grisâtre, 
pleurs, troubles du sommeil... Ne 
pas attendre qu’il porte la main à son 
oreille !
Le médecin apprécie à l’otoscope 
transparence de la membrane tympa-
nique et relief de l’apophyse externe. 
L’examen, comparatif et bilatéral diffé-
rencie :
> L’otite congestive : la membrane, 
transparente, est rosée ou rouge. Les 
reliefs  congestifs mais visibles. Le tym-
pan très douloureux. 
> Exsudative : le tympan est épais, 
opaque, congestif ou grisâtre. Les re-
liefs peu visibles. 
> Suppurée : le tympan est bombé. La 
douleur permanente, intense et pul-
satile, irradiant vers la tempe et l’occi-
put. La membrane tympanique devient 
blanche. 

Avec écoulement du pus dans le 
conduit auditif à travers un tympan 
perforé, révélant parfois l’otite chez un 
nourrisson.

QUAND CONSULTER
> De suite si l’enfant a mal à l’oreille, 
entend moins bien.
> Sous quelques jours si le conduit 
auditif externe est irrité, des sécrétions 
s’écoulent de l’oreille, si les douleurs ne 
cèdent pas au traitement déjà prescrit 
par le médecin.
Le médecin examine nez, gorge et tym-
panstympans
Mince membrane élastique et fibreuse 
séparant l’oreille externe de l’oreille 
moyenne. Elle sert de récepteur des vi-
brations provoquées par les otoscopes
Appareil permettant l’examen du 
conduit auditif externe et du tympan.
tympan
Mince membrane élastique et fibreuse 
séparant l’oreille externe de l’oreille 
moyenne. Elle sert de récepteur des 
vibrations provoquées. S’il ne visualise  
pas le tympantympan
Mince membrane élastique et fibreuse 
séparant l’oreille externe de l’oreille 
moyenne. Elle sert de récepteur des 
vibrations provoquées par les sons., il 
adresse votre enfant à un médecin ORL.

LE TRAITEMENT
> La paracentèse est aujourd’hui rare.
> Si l’enfant a moins de deux ans : le 
recours aux antibiotiques est très fré-
quent.

> Si l’enfant a plus de deux ans : 
l’antibiotique est prescrit uniquement 
s’il a beaucoup de fièvre et très mal à 
l’oreille.
Sinon, consultez de nouveau si les 
symptômes excèdent 48 heures.
L’évolution favorable se traduit par 
la disparition de la fièvre, des signes 
digestifs et de l’otalgie. Le tympan se 
normalise en 7 à 10 jours.

PRÉVENIR L’OTITE

> Nettoyez les oreilles de votre enfant 
(mèche de coton ou soluté adapté type 
Acerumen°).

> En cas de rhume, mouchez le avec 
du sérum physiologique (Physiodose®) 
ou de l’eau de mer (Marimer®).

> En cas d’otites répétées, on préco-
nise parfois une ablation des végéta-
tions.

chez l’enfant
l’Otite

C’est l’inflammation de l’oreille externe, moyenne ou interne, aiguë ou chronique. 
L’otite moyenne aiguë, la plus banale, touche l’arrière du tympan. 

• Spécialement conçue pour les nourrissons grâce à sa matière souple sans latex
  (TPE élastomère thermoplastique) et sa forme physiologique.
• Tétine et bague prêtes à l’emploi, déjà stérilisées, en sachet individuel idéal à la maison 
  comme en voyage.
• La seule tétine recommandée par L’UFSBD,
• Réduit les coliques et les régurgitations.

* Même tétine à embout physiologique NUK qui équipe la majorité des biberons à usage unique en maternité.

, la tétine des maternités*.

Je rentre à la maison,
avec bébé

quelle tétine utiliser ?
‘‘ ‘‘
... pour une transition tout en douceur ...

En pharmacie avec

Distribué par Laboratoire TETRA Médical - 59, av. Rhin Danube - 07100 Annonay - France

H +Maternité :
Nourette

La meme tétine
qu’en maternité,
disponible
en pharmacie*.

0-2
mois

Pharmacie :
Coffret nourrisson 
sortie de maternité

INNOVATION



Quels sont  
les symptômes ?

Les symptômes de l’apnée du som-
meil apparaissent pendant la nuit et 
ont un impact important sur la jour-
née. Plusieurs d’entre eux peuvent 
être présents.

Durant la nuit, les symptômes se 
manifestent par :
 • un ronflement sévère 
  et quotidien,
 •  des épisodes d’étouffement,   
  de respiration haletante pendant  
  le sommeil,
 • une reprise de respiration   
  bruyante,
 • un sommeil agité, entrecoupé 
  de micro-éveils à répétition,
 • un sommeil non réparateur,
 • un besoin d’uriner plus d’une  
  fois au cours de la nuit.

Pendant la journée, les symptômes 
se manifestent par :
 • une somnolence excessive, 
  non expliquée par d’autres 
  facteurs,
 • une fatigue (asthénie) 
  et des difficultés à se concentrer,
 • des maux de tête, 
  une hypertension artérielle.

Comment la dépister ?
Le diagnostic repose sur l’interro-
gatoire. En complément, on réalise 
une polygraphie respiratoire, qui 
consiste à enregistrer sur toute la 
nuit les paramètres respiratoires, 
cardiaques et le taux d’oxygène dans 
le sang ainsi qu’une polysomnogra-
phie qui enregistre aussi l’activité du 
cerveau, afin de reconnaître les diffé-
rents stades du sommeil. 

Le choix du traitement est défini par 
l’équipe médicale en fonction des 
symptômes ressentis par le patient 
et de la sévérité de la maladie. 

Si le nombre d’apnées/hypopnées  
par heure de sommeil se situe :

> entre 5 et 15, l’apnée du sommeil 
est légère,
> entre 16 et 30, l’apnée du sommeil 
est modérée,
> supérieure à 30, l’apnée du som-
meil est dite sévère. 

Santé
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L’apnée
du sommeil

De quoi s’agit-il ?
L’apnée du sommeil ou Syndrome d’Apnées-
hypopnées obstructives du Sommeil (SAS) 
est une pathologie souvent méconnue mais 
fréquente. L’apnée du sommeil se manifeste 
par des épisodes anormalement fréquents 
d’arrêts involontaires de la respiration, les « 
apnées », ou de réductions, les « hypopnées », 
se produisant durant le sommeil.

2 à 5%
C’est le nombre de personnes souffrant de ce 
syndrome. Ce chiffre est pourtant relatif car la 
plupart des gens ayant des facteurs de risque 
ne sont pas évalués et restent sans diagnos-
tic. L’apnée du sommeil peut aussi toucher les 
enfants, elle est souvent associée à de grosses 
amygdales et aux végétations.

Le saviez-vous ?
Le SAS est un véritable problème de santé pu-
blique. Il est responsable de danger de som-
nolence au travail et multiplie par six le risque 
d’accident de la route. Les hommes sont deux 
fois plus touchés que les femmes.

> Votre conjoint 

    vous empêche de dormir ? 

> Il est peut être atteint 

d’apnée du sommeil.

Justine Billaud
MARQUETTE-LEZ-LILLE

> Vous passez vos nuits 

       à côté d’un ronfleur ? 



Que faire ?
Il n’y a pas de médicaments pour soi-
gner l’apnée du sommeil.

1. Les mesures hygiéno-diététiques 
constituent le premier traitement in-
dispensable de l’apnée du sommeil. 
Elles consistent  en :
 • la perte de poids 
 • la suppression de l’alcool 
  et du tabac 
 • le traitement de toute 
  obstruction nasale 
 • la modification de la position  
  pour dormir : le fait de dormir  
  sur le côté, et non sur le dos, 
  peut réduire de moitié le nombre  
  d’obstructions pendant la nuit
 • l’éviction de certains excitants 
  en fin de journée (café, thé…)

2. Il existe deux 
traitements mécaniques.
> La pression positive continue 
(PPC) est considérée actuellement 
comme le traitement de référence. 
Un appareil placé au chevet du pa-
tient qui fournit l’air sous pression via 
un masque. Cet air pressurisé per-
met de maintenir les voies aériennes 
supérieures ouvertes et d’empêcher 
l’apnée. L’appareil à PPC est pris 
en charge à la location à la suite 
d’un examen du sommeil effectué à 
l’hôpital. Le fournisseur de matériel 
aide le patient à trouver celui qui lui 
convient le mieux et réalise l’ins-
tallation à domicile. Il règle les pro-
blèmes mécaniques et réalise des 
visites de contrôle. Il est important de 
savoir que l’adaptation à la machine 
peut être difficile les trois premiers 
mois. Le port est recommandé tout 
au long du sommeil. Une sensation 
d’inconfort, d’irritation de la peau, de 
sécheresse buccale ainsi que le bruit 
de l’appareil peuvent être des causes 
d’un manque d’observance. Une fois 
traitée, la qualité de vie du patient et 
celle de son entourage est en nette 
amélioration dans 80% des cas.

> Le traitement par orthèse d’avan-
cée mandibulaire (OAM) est une al-
ternative mécanique au traitement 
par PPC après avis d’un orthodontiste 
et d’un spécialiste du sommeil. Il est 
proposé aux patients présentant des 
symptômes moins sévères et n’ayant 
pas un surpoids important. Cette or-
thèse pousse la mâchoire inférieure 
en avant et empêche la langue de se 
replier et de bloquer la voie aérienne. 
Elle augmente l’espace compris entre 
la base de la langue et le pharynx.
Le traitement chirurgical n’est indi-
qué qu’en dernier recours et il est 
surtout réservé à des cas particu-
liers.
Un programme d’éducation théra-
peutique peut être proposé à l’hôpi-
tal pour les malades atteints du syn-
drome d’apnée du sommeil.
Pour conclure, les personnes at-
teintes d’apnée du sommeil peuvent 
être très handicapées par ce syn-
drome.

Santé
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Un dépistage précoce peut 

permettre un traitement 

plus rapide et donc 

une amélioration 

de la qualité de vie. 

Une solution pour dormir 

sur ses deux oreilles ?

GENOU FRAGILISÉ ? 
Découvrez nos genouillères, performantes et confortables, 
idéales pour le soin, la reprise et la prévention.

SPORT

Votre pharmacien vous accompagne
dans le choix et la mise en place
de votre genouillère.

DEMANDEZ CONSEIL

ROTULIG SPORT®

•Armature souple et tricot 3D
  pour un confort optimal,
•Insert silicone pour un bon maintien
  de l’axe rotulien.

Dispositifs médicaux -   - Consultez la notice. Distributeur : SM Europe. Siret : 420574626 RCS Rennes. 10/2015.24



> une phase de reconnaissance de 
l’allergène par l’organisme : c’est la 
phase de sensibilisation

> une phase de réaction contre cet 
allergène : c’est la réaction aller-
gique.

La réaction allergique se manifeste 
par différents symptômes : éruption 
cutanée, eczéma, éternuements, rhi-
nite, conjonctivite, asthme, douleurs 
abdominales, diarrhées.
L’homéopathie, la phytothérapie, 
l’aromathérapie, et l’oligothérapie 
peuvent aider à la prévention et à 
prendre en charge la réaction de l’or-
ganisme.

Allergie
&medecines douces
" Allergie " signifie : réaction anormale, inadaptée 

et excessive de l’organisme lors d’un contact 
avec une substance étrangère (allergène). 

Ces substances étrangères sont habituellement 
bien tolérées, mais pour une raison inexpliquée 

notre système immunitaire les considère, 
à tort, comme des ennemies. Il peut s’agir :

 
> Des acariens de notre habitat.

> Des poils de nos animaux de compagnie.
> Des pollens, graminées et herbacées…

> D’aliments : fraises, amandes, noisettes, lait, céréales…
> De produits alimentaires nouveaux et industriels : 

exhausteurs de goût, produits de synthèse…
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Le mécanisme  
    de l’allergie 
passe par deux 
    phases :

Médecine naturelle
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Anne Carlier
TOURCOING

La rhinite pollinique (ou rhume des 
foins) affecte plus de 10% de la popu-
lation française : éternuements en 
salves, nez bouché, yeux qui pleurent, 
palais qui démange…

Au moment des crises, prendre 5 
granules 3 fois par jour de : Apis mel-
lifica 15 CH, Poumon histamine 15 CH 
et Pollens 15 CH. Ajouter Arsenicum 
album 9 CH si l’écoulement nasal est 
brûlant, Allium cepa 7 CH s’il est clair 
et irritant ou Sabadilla 15 CH lorsqu’il 
existe un prurit au niveau du palais.
 
Il existe également des spécialités 
associant plusieurs souches homéo-
pathiques : Rhinallergy®, Coryzalia®

Si la conjonctivite domine, associer 
Euphrasia officinalis 5 CH, 5 gra-
nules toutes les heures ou Euphrasia 
Complexe N°115®, 20 gouttes 3 fois 
par jour. De plus, un traitement local 
contenant Calendula officinalis peut 
être utilisé (Homéoptic®).
En aromathérapie, à partir de 12 ans, 
on peut utiliser un mélange d’huiles 
essentielles (H.E.) : H.E.d’Eucalyptus 
radié (70 gouttes), H.E. d’Eucalyp-
tus mentholé (70 gouttes), et H.E. 
de Menthe poivrée (35 gouttes), 3 à 
4 gouttes sur les zones sinusales à 
répéter au besoin.

1 goutte d’H.E.d’Estragon + 1 goutte 
d’H.E.de Citron  sur un comprimé 
neutre 2 fois/jour pendant 10 jours. 
Le citron tempère l’agressivité hépa-
tique de l’estragon.

Parmi les plantes, le Plantain est 
l’antiallergique des voies respira-
toires. Il est également anti-inflam-
matoire. Il sera donc un précieux 
allié dans toutes les manifestations 
respiratoires allergiques et celles de 
la peau : 1 gélule matin, midi et soir 
avant les repas (poudre de feuilles de 
grand plantain : 840 mg pour 3 gé-
lules) arkopharma®, Naturactiv®.

En oligothérapie, corriger un déficit 
en oligoéléments aide à rééquilibrer 
le terrain allergique. Le manganèse 
stimule les réponses antiallergiques. 
Granions® de Mn, réservé à l’adulte, 1 
à 2 ampoules par jour en dehors des 
repas.

La rhinite 
    allergique



L’allergie est un dysfonctionnement 
du système immunitaire, organisa-
tion très complexe qui s’appuie sur de 
nombreuses fonctions et organes au 
sein de l’organisme, dont notamment 
la peau mais aussi la muqueuse in-
testinale. Une bonne digestion est 
une des clés de l’immunité, et en 
particulier la flore intestinale qui est 
un outil stratégique pour un système 
immunitaire équilibré. Faites une 
cure de probiotiques Lactibiane®, 
Ergyphilus®, Probiolog® et Biogaia® 
adoptez une alimentation saine, na-
turelle et digeste pour un système 
digestif au mieux de sa forme. 

Identifiez les aliments qui aggravent 
vos symptômes s’il y en a : certaines 
personnes au terrain atopique (ten-
dance aux allergies et à certaines 
pathologies souvent d’origine aller-
gique : asthme, eczéma...) trouvent 
par exemple que l’élimination du lait 
de vache ou du gluten améliore leurs 
symptômes.

Pour les bébés, une stimulation pré-
coce du système immunitaire par 
la prise de probiotiques dans les 3 
derniers mois de grossesse et don-
nés aux bébés dès la naissance, est 
préconisée pour aider à la maturité 
de son système digestif et limiter le 
terrain allergique. Il existe égale-
ment des laits infantiles hypoaller-
géniques, ou sans protéines de lait 
de vache. Guigoz®, Picot®, Gallia®, 
Novalac®,Physiolac®.

Enrichissez votre alimentation en 
végétaux riches en substances pro-
tectrices et anti-inflammatoires : 
quercétine (oignons, framboises, 
pommes...), vitamine C (Acérola), 
vitamine E (huile de Germes de blé), 
oméga 3 (huile de colza et came-
line)... Aromatisez vos plats avec un 
anti-inflammatoire naturel puissant : 
le curcuma.

On peut prévenir l’apparition de la 
lucite estivale bénigne à l’aide de 
compléments alimentaires riches en 
bio flavonoïdes (thé, chocolat noir, 
raisin…) et en acide para-amino-ben-
zoïque (kiwi, ananas, banane, avoine, 
épinards...). Des compléments ali-
mentaires à base d’huiles, extraits 
végétaux, vitamines et minéraux 
contribuent à diminuer la réaction 
de la peau au soleil. Ils doivent être 
pris à partir de 1 mois avant l’exposi-
tion solaire. Phytobronz®, Doriance®, 
Oenobiol®.

La Pensée sauvage  est une plante de la famille des violettes 
qui, associée au Plantain, est indiquée en cas de réaction 
allergique cutanée. Arko®, Naturactiv®

En cas de démangeaisons cutanées, mélangez 10 gouttes 
d’H.E. de Camomille romaine, d’H.E. de Géranium rosat, 
d’H.E. de Lavande officinale, d’H.E. de Menthe poivrée et de 
à 150 gouttes huile végétale. Appliquer le mélange 2 à 3 fois 
par jour.

En cas de piqûres d’insectes, de méduses, urticaire, orties, 
1 goutte de Lavande aspic sur la piqûre soulage rapidement.

Pour soulager le prurit de l’eczéma, on peut prendre 5 gra-
nules de : Poumon histamine 15CH à titre systématique, 
Apis mellifica 15 CH lorsque le prurit est soulagé momenta-
nément par des applications de compresses fraîches, Cro-
ton tiglium 15 CH lorsque le prurit est très intense et surtout 
s’il y a de petites vésicules sur la peau, Staphysagria 15CH 
lorsque la poussée d’eczéma est consécutive à une contra-
riété, Urtica urens 5CH lorsque le prurit est aggravé par le 
grattage.

En prévention, pour traiter le terrain et réduire la force et la 
fréquence des crises d’allergie, un traitement de fond peut 
être mis en place par un allergologue ou un homéopathe.

L’acupuncture peut également prévenir ou traiter les al-
lergies saisonnières. Il s’agit de rétablir la circulation de 
l’énergie en stimulant des points précis correspondant aux 
organes.

De plus, une fois l’allergène identifié, il est possible de 
suivre le calendrier pollinique sur internet pollens.fr pour 
choisir judicieusement son lieu de vacances, par exemple là 
où l’ambroisie est la plus développée.

Alimentation
      et allergie.

Peau
    et allergie

SAVEZ-VOUS COMBIEN 

D’ACARIENS HABITENT 

VOTRE LIT DOUBLE ?  

ENVIRON 2 MILLIONS !

Prévention
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Notre invité

Le diabétique
et ses pieds…

Notre invité
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Christine Leulliette
GRANDE-SYNTHE

Questions à …Thierry Germond, PODOLOGUE 

Quels diabétiques viennent 
chez le podologue ?

Tous les diabétiques sont concernés par des problèmes de 
pieds, à des degrés différents.
Le diabète, s’il n’est pas équilibré, évolue  défavorable-
ment.
Au niveau du pied, deux phénomènes interviennent :
- les neuropathies (atteinte des terminaisons nerveuses)
- l’artériopathie (dégradation des artères).
Ils provoquent des complications en cas de blessure ou 
de lésion : la cicatrisation ne se fait pas correctement, le 
risque infectieux est majoré. Une tâche noire apparaît au 
niveau d’un ou plusieurs orteils, et sans traitement la lé-
sion s’aggrave et peut nécessiter une amputation.

Quand consulter 
le podologue lorsqu’on est diabétique ?

Idéalement, dès la mise en route du traitement antidiabé-
tique. Les complications podologiques sont en partie évi-
tables, une consultation, au moins une fois par an, permet 
d’évaluer les risques.

Comment se déroule  
la consultation ?

Il s’agit tout d’abord d’une réelle éducation du patient : je 
lui explique comment, concrètement, surveiller quotidien-
nement ses pieds.

Puis j’évalue les risques potentiels. Des tests locaux (sen-
sibilité, pouls périphériques…) permettent d’établir le 
grade dans-lequel le patient est classé. Il existe  4 niveaux, 
de grade 0 (absence de neuropathie sensitive) à grade 3 
(antécédents d’ulcération du pied évoluant depuis plus de 
4 semaines et/ou d’amputation des membres inférieurs).
 
Je lui rappelle les conseils d’hygiène et lui conseille de 
prévenir la sécheresse épidermique de ses pieds en utili-
sant 3 à 4 fois par semaine une crème hydratante spéci-
fique que lui conseillera son pharmacien. Je lui rappelle 
aussi de ne jamais utiliser de coricide.

Je lui recommande de ne jamais marcher pieds nus et 
d’être correctement chaussé. Si nécessaire, je lui explique 
l’intérêt de porter des chaussures adaptées, appelées  
CHUT, qui s’ouvrent largement, ne présentent pas de cou-
tures blessantes … 

Viennent ensuite, si besoin, les soins locaux : coupe 
d’ongles, abrasion des kératoses locales (cors, durillons…).

La consultation peut dépister une mycose interdigitale 
(entre les orteils) ou unguéale (sur les ongles).

Si besoin, je mets en place un traitement orthopédique 
par port de semelles pour corriger les appuis conflictuels.

Quels bénéfices peut en attendre  
le patient diabétique ?

Il s’agit d’éviter, en cas de lésion locale, toute complica-
tion infectieuse liée à une mauvaise cicatrisation. Sans 
soins, celle-ci pourrait entraîner des ulcérations (maux 
perforants), des nécroses locales pouvant aller jusqu’à la 
nécessité d’amputation.

La consultation et les soins podologiques 
sont-ils remboursables ?

La prise en charge par la Sécurité Sociale n’est pas liée 
au type de diabète (type I ou type II). Elle tient compte de 
l’évaluation du risque podologique, classé en grades (voir 
tableau). Seuls les grades 2 et 3 bénéficient d’un rem-
boursement par la Sécurité Sociale. Cependant, certaines 
mutuelles prennent en charge les soins à un stade plus 
précoce.

Quels conseils donnez-vous  
aux diabétiques ?

Contrôlez votre glycémie, ayez une bonne hygiène de vie, 
prêtez une attention quotidienne à vos pieds… Ils auront 
ainsi toute chance de ne vous causer aucun tracas !

Le médecin traitant évalue le risque podologique a minima une fois par an et coordonne la prise en charge 
préventive, incluant la prescription systématique de soins de podologie pour les patients de grades 2 et 3.

Patient diabétique

• Diabétologue  (grades 2 et 3)
•  reimr finI (grades 1,2,3 pour personnes âgées

ou handicapées)
• nicedéM  de médecine physique et de réadaptation 

(grades 2 et 3)
• Professionnels de l’appareillage  (grades 2 et 3)

Médecin traitant

TEST MONOFILAMENT POSITIF
Existence d’une neuropathie sensitive

TEST MONOFILAMENT 
NÉGATIF

Pas de neuropathie 
sensitive

Pédicure - podologue Autres professionnels de santé
susceptibles d’être impliqués dans le suivi,

en fonction des besoins du patient
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Antécédents
d’ulcération évoluant 
depuis 4 semaines 
ou amputation des 
membres inférieurs 

GRADE 3

• Renforcement
des mesures défi nies 

pour le grade 2
• Appareillage 

systématique (défi ni par 
le centre spécialisé)

• Surveillance régulière 
par un centre spécialisé 

ou par un spécialiste 
diabétologue

• Examen des pieds et 
évaluation du chaussage 

à chaque consultation
• Éducation (hygiène, 

auto-examen des 
pieds et des ongles 

par le patient, conseils 
de chaussage non 

traumatisant, mesures 
de prévention dans les 

situations à risque selon 
le mode de vie, conduite 
à tenir en cas de plaie)
• Aide de l’entourage 

Test au monofi lament 
au moins une fois

par an

Neuropathie associée
à une artériopathie
ou une déformation

du pied 
GRADE 2

GRADE 2
4 séances

remboursées par an
sur prescription 

annuelle

GRADE 3
6 séances

remboursées par an
sur prescription 

annuelle

Neuropathie isolée
GRADE 1 GRADE 0

Idem grade 1
+

• Soins de pédicurie 
réguliers 

• Correction 
des anomalies 
biomécaniques

• Avis sur l’indication 
d’orthèses et d’un 

chaussage approprié
• Prise en charge
de l’artériopathie,

si existante
• Recours à un réseau 

de santé



Les UVB* pénètrent le derme, les UVA le 
derme profond et les INFRAROUGES les 
couches encore plus profondes. La peau 
possède différents moyens de défense 
dont une pigmentation immédiate, fu-
gace et non protectrice grâce aux UVA (le 
hâle du soir) et une pigmentation retar-
dée (synthèse de mélanine) due aux UVB 
qui apparaît 2 à 3 jours après l’exposition. 
Cette capacité à bronzer varie d’un indi-
vidu à l’autre et dépend du phototype. 

PHOTOTYPE
 0 > albinos = dépourvus de mélanine

 1 > roux = coups de soleil, 
   pas de bronzage
 2  > blonds aux yeux clairs 
   = coups de soleil et bronzage léger

 3 > châtains
   = coups de soleil et bronzage
 4 > bruns 
   = bronzage sans coups de soleil

 5 > méditerranéens, métis = idem

 6 > noirs = idem
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Prévention

Chacun est génétiquement doté d’un 
capital soleil qui diminue chaque fois 
que le système de défense de la peau 
est sollicité. Une peau claire a un 
capital soleil plus faible qu’une peau 
mate.

Les méfaits du soleil :
Les UVB déclenchent le coup de so-
leil et les UVA les allergies solaires.
Le coup de soleil correspond à une 
brûlure à la suite d’une exposition 
excessive et atteint son maximum 
d’intensité dans les 8 à 24 heures 
après l’exposition. La prise en charge 
consiste à refroidir la brûlure avec 
de l’eau à 15°C à 15 cm de la lésion 
pendant 15 minutes, puis à appliquer 
un traitement spécifique hydratant et 
calmant (Osmosoft®). L’exposition 
solaire ne sera possible qu’après la 
guérison totale. 
*UV = rayon Ultra- Violet
L’allergie solaire ou lucite estivale at-

teint en particulier les femmes et se 
manifeste sous la forme d’une érup-
tion de petits boutons qui démangent. 
La lucite peut s’aggraver d’année 
en année. La meilleure prévention 
consiste à prendre des caroténoïdes 
(Phytobronz®) 3 semaines avant l’ex-
position, ou systématiquement dès 
avril-mai et d’utiliser un écran total 
pendant l’exposition.
Les UVA, UVB et infrarouges contri-
buent au vieillissement prématuré 
de la peau et induisent des cancers 
cutanés (carcinome et mélanome). 

Les protections solaires
Les protections solaires sont très 
efficaces à condition d’être appli-
quées en quantité suffisante et très 
régulièrement. La crème solaire est 
composée d’un mélange de filtres 
chimiques invisibles et de poudre 
minérale qui donne un aspect cou-
vrant. Elle protège surtout des UVB 

et plus modérément des UVA. L’indice 
de protection (SFP ou FPS) indique la 
protection du produit vis-à-vis des 
UVB. Ainsi en théorie si le coup de 
soleil apparaît en 10mn sans crème 
solaire, avec une protection SPF 30 
l’érythème mettra 30 fois plus de 
temps pour se manifester soit 300 
minutes. Les tests sont réalisés en 
laboratoire et en pratique l’indice de 
protection réel est divisé par 2 ou 3 
en fonction de la quantité appliquée 
et de l’activité physique effectuée. On 
n’applique jamais assez de crème so-
laire. La quantité utile et nécessaire 
est de 1 doigt pour le visage et l’équi-
valent d’une balle de ping-pong pour 
le corps d’un adulte. L’application doit 
être répétée toutes les 2 heures et 
après chaque baignade. Son efficaci-
té diminue de 90% après 30 minutes 
d’activité physique.

Anne Le Baron
HELLEMMES

le soleil
en toute

sécurité

Le soleil est un ami. 
Il nous réchauffe, nous donne bonne mine, 

nous remonte le moral. Il participe à la synthèse 
de la vitamine D nécessaire à la fixation du calcium 

sur les os et améliore certaines dermatoses.

Le soleil est un faux ami. 
Il brûle la peau et participe à son vieillissement 

prématuré. Il provoque l’apparition de rides, 
et chez certains sujets déclenche une pigmentation 

de la peau qui peut devenir disgracieuse 
(chloasma, vitiligo, lupus érythémateux). 

Il provoque des cancers de la peau. 
En Europe, le soleil est l’une des principales 

sources de brûlures par radiation.

Le problème, c’est qu’on suppose que les 

rayons UV viennent seulement d’en haut... 

Mais c’est FAUX !

En effet, les rayons UV ont la mauvaise habitude 

de rebondir sur à peu près tout.



Vrai : Les diabétiques ne doivent pas utiliser de coricide. 

Voir page 30

Les diabétiques ne doivent pas 

soigner eux même leurs cors 

aux pieds.
Vrai
ou faux

?
Faux : Le gluten se trouvant dans le blé, il faut exclure les pâtes de l’alimentation. 

En revanche, le maïs ou le riz sont autorisés. Voir page 17

Souffrant de la maladie cœliaque, 

puis-je manger des spaghettis bolognaises ?

Vrai
ou faux

?

Vrai : Pour être en phase avec la chronobiologie de l’être humain il est 

important d’apporter des graisses animales ainsi que des protéines au petit 

déjeuner. Cela permettra de « tenir » toute la matinée sans avoir faim.

Voir page 19

Les petits déjeuners salés, à l’anglaise par 

exemple, sont-ils plus équilibrés que les 

petits déjeuners sucrés, à la française ?Vrai
ou faux

?

Faux : Souple pour les dents, 

dure pour les appareils dentaires.

Voir page 13

Pour se brosser les dents, on doit 

utiliser une brosse à dent dure ?

Vrai
ou faux

?

Vrai : Une bonne digestion est la clef d’une bonne immunité.

Voir page 28

Un problème de déséquilibre 

de la flore intestinale peut être 

la source d’eczéma cutané ?Vrai
ou faux

?
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Attention, 

la protection solaire permet 

une exposition raisonnable, 

le but n’est pas de s’exposer 

au-delà du raisonnable.

Prévention

Le bon usage du soleil
S’exposer progressivement au soleil.
Eviter les heures les plus chaudes entre 12h et 16h (heure 
d’été en France).
Ne pas dépasser une heure de bain de soleil par jour.
Se méfier de la réverbération, de la brume qui filtre peu les 
UV, du vent frais qui masque la sensation de brûlure.
Appliquer un produit solaire performant en fonction du 
phototype et des conditions d’ensoleillement.
Appliquer la crème solaire avant de sortir et renouveler 
toutes les 2 heures.
S’essuyer après chaque bain et remettre de la crème.
S’informer sur les éventuels effets photo-sensibilisants de 
vos traitements en cours.
Ne jamais exposer un enfant de moins de 3 ans à la lu-
mière directe du soleil. Utiliser la protection des vêtements 
(maillot de bain en tissus spéciaux « sunproof »), chapeau 
à large bord, lunettes protectrices et crème solaire protec-
tion maximale sur les zones découvertes. La surexposition 
pendant l’enfance est un facteur de risque de mélanome à 
l’âge adulte.  
Même bronzé, il faut continuer à se protéger. 
S’informer sur l’indice d’ensoleillement : sur une échelle 
de 1 à 12, la protection solaire est recommandée à partir 
de l’indice 5.

Choisir sa protection solaire :
Plus la peau est claire et l’ensoleillement intense plus l’in-
dice SPF doit être élevé. 
La protection maximale est indispensable pour les enfants, 
les femmes enceintes, les personnes ayant des antécé-
dents d’intolérance au soleil, de lucite estivale ou prenant 
un médicament photo-sensibilisant.
Un écran minéral sera la référence pour les enfants, les 
femmes enceintes, les peaux à tendance atopique ou into-
lérantes aux filtres chimiques. Les personnes allergiques 
au kétoprofene devront éviter les solaires contenants de 
l’octocrylène. La plupart des gammes présentes en phar-
macie ne contiennent pas ce filtre. 
Les peaux grasses s’orienteront vers une texture fluide 
(Cleanance® solaire, gamme anti brillance La Roche Po-
say®). Pour le corps, les huiles solaires satinent la peau 
(Huile solaire Avene®). Les sprays ont un côté pratique. 
Les gammes Avene® et La Roche Posay® proposent des 
formules « haute sécurité » pour les peaux sensibles et les 
peaux intolérantes dans un large choix de texture (crème, 
émulsion, lait, spray, huile), sans alcool, sans paraben, 
sans silicone dans une démarche éco responsable qui res-
pecte au mieux le milieu marin.

Vrai ou faux ?
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L’autobronzant permet de « bronzer 
» sans s’exposer au soleil. Il colore la 
peau en réagissant avec la kératine 
et en provoquant la formation de pig-
ments bruns qui colorent l’épiderme. 
L’actif autobronzant est la DHA (DiHy-
droxyAcétone).
L’autobronzant est sans danger et 
vous donne un joli hâle en évitant les 
méfaits du soleil.

Beauté

Envie d’une belle
peau dorée?
Avec la venue des beaux jours, 
difficile de résister au plaisir 
de se découvrir. 
Mais comment afficher nos bras 
et jambes si blancs après l’hiver ?

Marie-Estelle Peyronnet
LAMBERSART

CONSEILS D’UTILISATION DES AUTOBRONZANTS :

> Avant l’application de votre autobronzant, gommez votre peau 
 (les peaux mortes sont éliminées) afin d’obtenir un résultat plus  
 uniforme. 
 Appliquez votre autobronzant en couche fine sur votre visage 
 et/ou votre corps préalablement nettoyés et séchés.

 Immédiatement après application, lavez vous très soigneusement  
 les mains à l’eau savonneuse.

 Attendez une vingtaine de minutes avant de porter des vêtements  
 ou de vous baigner.
 

Pour obtenir le hâle :

1	fois	par	jour	jusqu’à	

obtention	du	hâle	désiré.

Pour entretenir le hâle :

1	à	2	fois	par	semaine.

PHOTODERM  
AUTOBRONZANT

Sa formule :
A base de DHA, brume légère et par-
fumée qui sèche instantanément 
grâce à son vaporisateur.

On aime :
Son système de diffusion unique qui 
permet une meilleure imprégnation 
de l’épiderme par la DHA et améliore 
ainsi la qualité de la coloration.

NUXE LAIT SOYEUX  
AUTO-BRONZANT CORPS 

Sa formule :
A base de DHA, ce lait fluide s’ap-
plique facilement. Parfum fleuri.

On aime :
La peau irisée grâce aux minuscules 
particules de nacres dorées. 
La teinte chaude de bronzage estival 
obtenue deux heures après l’applica-
tion.

AUTOHELIOS GEL  
FONDANT AUTOBRONZANT

Sa formule :
A base de DHA, gel crème à haut 
pouvoir d’étalement et délicatement 
parfumé.
Enrichi en eau thermale de La Roche-
Posay aux propriétés apaisantes et 
adoucissantes.

On aime :
Application facile et uniforme pour un 
effet hâlé sans trace.
La peau est hydratée pendant 8 
heures.

AVENE AUTOBRONZANT 
HYDRATANT

Sa formule :
A base de DHA, ce lait présente une 
texture légère, non grasse et agréa-
blement parfumée.
Riche en eau thermale d’Avène, il est 
toléré par les peaux les plus sen-
sibles.

On aime :
Hâle uniforme et très naturel.
Hydratation et confort maximum.

NUXE EMULSION FONDANTE 
AUTO-BRONZANTE VISAGE 

Sa formule :
A base de DHA, sa texture souple et 
moelleuse glisse sur la peau et pé-
nètre tendrement

On aime :
Le parfum gourmand, le toucher 
soyeux au fini mat.
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Sport
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D’abord, la portance de l’eau limite les 
contraintes au niveau des articulations. 
Ensuite, l’eau augmente la résistance 
lors du pédalage et renforce l’effort par 
rapport au pédalage dans l’air. 
Aussi, lors des mouvements, la peau est 
massée par l’eau : ce drainage stimule 
la circulation sanguine et lymphatique, 
évite les courbatures et permet de di-
minuer l’effet « peau d’orange » dû à la 
cellulite. De plus, lors de la poussée sur 
la pédale, le mollet en se contractant 

améliore le retour veineux et accentue 
les bienfaits du massage de l’eau.

Enfin, la température de l’eau évite la 
transpiration, et augmente la consom-
mation des calories pour permettre au 
corps de se maintenir à 37 degrés.

L’eau rend l’exercice plus agréable, 
moins difficile et permet la pratique 
de l’aquabike à un maximum de per-
sonnes !

La séance est guidée par un coach et 
dure 30 à 45 minutes.

Après une période d’échauffement 
qui permet d’augmenter la fréquence 
cardiaque, des exercices de pédalage 
lent sont alternés avec des exercices 
de pédalage rapide, selon un mode 

fractionné. Différentes positions sur le 
vélo se succèdent : en danseuse ou en 
arrière de la selle. Pour permettre de 
récupérer, le coach propose également 
des exercices de musculation du haut 
du corps, ou de l’aquagym. 
La fin de la séance est dédiée aux éti-
rements.

Déroulement d’une séance

Le travail dans l’eau présente plusieurs avantages

Nouvelle discipline à la mode, l’aquabike est un sport 
qui muscle votre corps en un temps record !

Cette activité consiste à pédaler sur un vélo dépourvu de roues 
et de chaine, dans une piscine ou une cabine individuelle (waterbike), 
avec de l’eau jusqu’à la taille. 

{l’aquabike

De nombreuses piscines municipales 
proposent cette activité. 
Il existe également des centres spécia-
lisés tels que les « swimcenter » et des 
centres d’aquabiking en cabine privée.
Le coût d’une séance oscille entre 10 et 
25€.

Où pratiquer l’aquabike ?

L’aquabiking est l’activité 

idéale pour retrouver des 

jambes légères, remodeler 

et muscler son corps 

sans contractures 

tout en préservant 

ses articulations. 

Recommandée pour tous, 

elle permet également 

de se relaxer et procure 

après chaque séance un 

sentiment de bien- être. 

Isabelle Plessiet
AULNOY LEZ VALENCIENNES

Poulet de Licques
  sauce rose

1 beau poulet fermier de Licques
1 betterave rouge crue
6 échalotes
4 cuillères à soupe de vinaigre
6 cuillères à soupe de crème fraiche épaisse
1/2 cuillère à soupe de moutarde douce
Sel, poivre.

• Découper le poulet en morceaux.

• Dans une cocotte en fonte faites les revenir sur feux vif avec un peu d’huile  
 pour bien les colorer sur toutes leurs faces.

• Retirer les morceaux et jetez la graisse de cuisson.

• Déglacer avec le vinaigre, baisser le feu et ajouter les échalotes.

• Poser par-dessus ½ betterave crue, épluchée et réduite en lamelles.

• Couvrir et laisser cuire 30 minutes.

• Poser les morceaux de poulet par dessus, saler modérément et poivrer. 

• Couvrir et laisser cuire 30 minutes.

• Retirer les morceaux de poulet et les garder au chaud.

• Verser le contenu de la cocotte dans un « blender », 
 ajouter la crème fraiche et mixer le tout.

 Servez chaud.

IDÉE DU CHEF

Vous pouvez 

les accompagner 

de pommes de terre 

"rates du Touquet" 

et de champignons 

du moment.

Pour 4 personnes

Bernard Ulrich
LA MADELEINE

Recette du mois



Marie-Claude Vuillermet 
FLEURBAIX

Cali-mini, Cali-malin
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ATTENTION…

Tu aimes beaucoup ta maison, 
ton jardin si tu en as un, ton appartement… 

le lieu où tu vis… Mais ces lieux peuvent 

être et sont même dangereux si tu fais un 

mauvais usage de tout ce qui s’y trouve.

Dans ce cali mini nous allons explorer 

le salon, la salle à manger et la cuisine.

Danger !

Ne touche pas aux ampoules 
qui peuvent être chaudes, 

au briquet et allumettes qui servent 
à allumer le gaz.

Le lave-vaisselle doit toujours être fermé, et 
les couteaux mis dans le panier avec la pointe en 
bas, afin que tu ne te blesses pas.

Dans la cuisine, parfois on ouvre pour aérer, 
attention la porte ou la fenêtre peuvent claquer 
avec un courant d’air, ouille !!! Si tes doigts sont 
coincés.

Ne touche pas aux couteaux, verres qui peuvent 
casser, et boites de conserve vides, tu peux 
très vite te couper avec tout cela.

Dans la cuisine, il y a des produits dits ména-
gers… ils sont faits pour faire le ménage, donc 
tu ne joues pas avec, ils sont dangereux si tu en 
avales ou en mets sur ta peau.

Tu ne dois jamais mettre un objet dans les 
prises de courant : tu peux être électrocuté. 
Demande à tes parents de mettre des cache-
prise.

Si tu dois ouvrir un robinet d’eau, 
fais attention à l’eau chaude, 

en 3 secondes tu peux être gravement 
brûlé avec une eau à 60 degrés.

La cuisine...
On y prépare le repas, et y fait la vaisselle. Mais, tu peux te brû-
ler avec le four et les plaques chauffantes lorsqu’ils sont allumés 
ou même éteints mais encore chauds. Attention aux casseroles, 
toujours tourner le manche vers l’intérieur. Si un enfant plus pe-
tit que toi attrapait le manche, il se brûlerait en renversant des 
aliments très chauds sur lui.

!
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Le salon...
Ce n’est pas une salle de jeu. Un enfant qui 
marche à 4 pattes explore son environnement, 
il touche à tout et met à la bouche tout ce qu’il 
sait attraper. Par terre ou sur une table basse, 
ne laisse pas traîner des pièces de monnaie, 
des morceaux de petits jouets, des capuchons 
de stylo, les piles de tes jeux, ainsi que des 
petits aliments comme les cacahuètes, les 
olives ou des bonbons : un petit enfant peut 
s’en emparer et s’étouffer en l’avalant. Pense à 
ranger tes jouets hors de portée des petits, ils 
ne connaissent pas le danger !

Tu ne dois jamais monter sur une chaise pour 
ouvrir une fenêtre, et regarder dehors si tu es 
en appartement, tu peux tomber.
Fais attention aux coins de table, tu peux te 
faire mal en te cognant.
Si dans le salon, il y a une cheminée, tu ne t’en 
approches pas, les bûches brûlent… c’est pour-
tant très joli. De même les bougies éteintes : 
la cire encore chaude colle et brûle la peau.

Tu as vu les lieux de vie de ta maison peuvent 
être dangereux pour toi et d’autres enfants 
plus petits. Fais bien attention, ce serait 
dommage de finir la journée à l’hôpital pour 
un manque d’attention ! Dès qu’un enfant est 
avec toi, explique lui ce qu’il ne peut pas faire, 
il n’a pas conscience des dangers, tu seras son 
exemple !

Tu comprends pourquoi tes parents sont 
parfois exigeants, c’est pour ton bien.
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Retrouvez-nous sur

www.calipharma.fr

Un renseignement,

une offre...
une info pratique,

2

1

3

4

{Vous êtes lecteur du magazine santé                       .     
Vous pouvez maintenant nous retrouver sur le 

web pour consulter en ligne les anciens articles 
de votre revue. Retrouvez aussi toutes les offres           

de votre pharmacien et toutes sortes 
d’informations pratiques : horaires d’ouverture 
et coordonnées des pharmacies                             , 

pharmacie de garde, vaccinations 
pour des voyages à l’étranger, équivalence de 

médicaments génériques…

 

 

Des informations utiles	 sont	
consultables	 rapidement	 sur	 la	
page	 d’accueil	 par	 un	 simple	 clic	
sur	le	pavé	concerné.
Recherche	 de	 la	 pharmacie	
de	 garde	 de	 votre	 secteur	
(servigardes),	du	nom	commercial	
de	 votre	 médicament	 générique	
(kelmed)	 ou	 des	 vaccinations	 à	
faire	 avant	 un	 séjour	 à	 l’étranger	
(Pasteur)

Retrouvez	 les	 informations		
pratiques	 sur	 votre	 pharmacie																																								
																																:	horaires	d’ou-
verture,	 téléphone,	 fax,	 adresse	
mail,	plan	d’accès...	
Cliquez	 sur	 NOS	 PHARMACIES	
avec	 la	 souris,	 sélectionnez	 la	
ville	 souhaitée,	 le	 nom	 de	 votre	
pharmacie	apparaît	à	l’écran.	Un	
clic	 ouvre	 la	 page	 d’accueil	 de	
votre	pharmacie.

 

 
 

 

www.calipharma.fr

pharmacies
Les

TOURCOING

CYSOING

LINSELLES

DUNKERQUE

GRANDE SYNTHE

BOURBOURG
CALAIS

AIRE-SUR-LA-LYS
FLEURBAIX

BRUAY-LA-BUISSIERE

CAMBRAI

FEIGNIES

VALENCIENNES
AULNOY

CRESPIN

VIEUX-CONDE

TRITH-SAINT-LEGER

SAINT-AMAND

ARMENTIERES

HALLENNES
LEZ-HAUBOUDIN

MARQUETTE-LEZ-LILLE
LAMBERSART
LOMPRET
LA MADELEINE
LOMME
HELLEMMES
LOOS

LILLE

  > 2 <
CONSULTATION EN LIGNE

Consultez en ligne	 tous	 les	
anciens	numéros																									en	
cliquant	sur	le	bouton	« Consulter ».
Tous	 les	 numéros	 parus	 depuis	
octobre	 2010	 sont	 visibles	 et	
consultables	sur	notre	site.

 > 1 <
INFOS PRATIQUES

 > 4  <
VOTRE PHARMACIE EN QUELQUES CLICS

  > 3 <
OFFRES DU MOMENT

Les	offres																						du	moment	
apparaissent	 également	 sur	 la	
page	 d’accueil	 calipharma.fr	
quand	 ces	 promotions	 sont	 pré-
sentes	 dans	 votre	 pharmacie	
																												.

Faites-les	défiler	à	l’écran	à	l’aide	
des	 flèches,	 vous	 retrouverez	 en	
ligne	les	offres	du	flyer
disponible	en	pharmacie.



6RAD03B_AP-A4_E0119.indd   1 20/01/2016   10:02

Les dispositifs dotés des technologies BasFIX® et JarFIX® sont des dispositifs médicaux réglementés qui portent, au titre de 
cette réglementation, le marquage CE. Ils sont destinés au traitement des affections veineuses ou lymphatiques. 
Demander conseil à votre pharmacien ou votre médecin.
Fabriqués Par Radiante SAS - BP 228 - 86102 Châtellerault CEDEX - France


