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Qu’est-ce qu’un antibiotique ?
Dans la nature, les antibiotiques ont été 
inventés par les bactéries elles-mêmes pour 
lutter contre leurs concurrentes. Depuis la 
découverte de la pénicilline, on a été capable 
d’identifier de très nombreuses molécules 
ayant une activité antibiotique. Certaines 
sont produites en laboratoire par des bac-
téries spécialisées grâce au génie génétique 
(molécules naturelles), d’autres sont pro-
duites artificiellement par des processus 
chimiques (molécules synthétiques).

Qu’est-ce que le spectre  
d’un antibiotique ?
Il faut savoir qu’un antibiotique n’est pas 
actif sur tous les micro-organismes. Un 
antibiotique donné va détruire certains 
types de germes et pas d’autres. On définit 
ainsi le « spectre » d’action de chaque anti-
biotique. Il existe des antibiotiques à large 
spectre et d’autres à spectre étroit (spé-

cialisés sur un petit nombre de microbes). 
Rappelons que les antibiotiques ne sont 
efficaces que sur les bactéries et n’ont 
aucun effet sur les champignons et les 
virus. Ils bloquent la croissance des bacté-
ries en inhibant la synthèse de leur paroi, 
de leur ADN ou ARN, ou de protéines qui 
leur sont essentielles. Ils peuvent égale-
ment agir en bloquant certaines voies de 
leur métabolisme. 

Les bactéries peuvent-
elles être résistantes 
naturellement ?
Certaines bactéries sont naturellement 
résistantes à des antibiotiques (résistance 
innée). Leur patrimoine génétique ou leur 
constitution les rend insensibles à certains 
types d’antibiotiques.
« La résistance aux antibiotiques peut 
s’exprimer au travers de plusieurs méca-
nismes : production d’une enzyme modi-
fiant ou détruisant l’antibiotique, modi-

fication de la cible de l’antibiotique, ou 
encore imperméabilisation de la mem-
brane de la bactérie. »

Qu’est-ce que la résistance 
acquise ?
Le phénomène de résistance acquise, 
comme son nom l’indique, est l’apparition 
d’une soudaine résistance à un antibio-
tique alors que cette bactérie lui était sen-
sible auparavant. 
Ces résistances peuvent survenir via une 
modification de l’équipement génétique 
par une mutation ou par l’acquisition de 
nouveaux caractères génétiques transmis 
par d’autres bactéries. Ces phénomènes de 
résistance génétique, les plus répandus, 
peuvent porter sur plusieurs antibiotiques, 
voire plusieurs familles d’antibiotiques. 

Comment ces résistances  
sont-elles apparues ?
L’efficacité des antibiotiques a induit un 
effet pervers, à savoir leur large utilisation 
dans des pathologies où l’on craignait la 
surinfection bactérienne. C’est le cas de 
la grippe ou des rhinites de l’enfant qui 
sont dues à des virus et sur lesquelles les 
antibiotiques sont inefficaces. Par peur 
qu’une bactérie s’implante sur un organe 
affaibli provoquant une surinfection, on a 
longtemps pensé que la prescription d’un 
« antibiotique de couverture » protégerait le 
patient. On sait que ceci ne raccourcit pas le 
temps de guérison, mais au contraire induit 
l’apparition de résistances. La mauvaise 
utilisation des antibiotiques, en particulier 
l’abandon du traitement avant la fin de la 
durée et une diminution du dosage, peuvent 
provoquer également des résistances. 

Quel est le rôle de 
l’antibiothérapie animale ?
Les animaux sont eux aussi de gros consom-
mateurs d’antibiotiques. D’après l’OMS, au 
moins 50 % des antibiotiques produits dans 
le monde sont destinés aux animaux. Aux 
Etats-Unis, ces médicaments sont utilisés 
de façon systématique comme facteurs 
de croissance, une pratique interdite en 
Europe depuis 2006. Cette surconsomma-

La résistance aux antibiotiques

La découverte des antibiotiques a constitué l’un des progrès les plus impor-
tants de l’humanité. Il suffit de se souvenir des ravages des maladies infec-
tieuses jusqu’au début du XXe siècle et encore de nos jours dans certains 
pays défavorisés. Malheureusement, toute médaille, si rutilante soit-elle a 
son revers. Celui des antibiotiques est l’apparition de résistances, c’est-à-dire 
une baisse d’efficacité sur certains germes infectieux. La situation est grave 
mais pas désespérée pour peu que chacun en prenne conscience et adapte 
son comportement en cas de maladie infectieuse.
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également responsable de l’apparition de 
résistances qui se transmettent à l’Homme 
par la chaîne alimentaire. 

Pourquoi ce phénomène  
est-il préoccupant ?
Ponctuelles au départ, ces résistances 
sont devenues massives et préoccupantes. 
Certaines souches sont multirésistantes, 
c’est-à-dire résistantes à plusieurs anti-
biotiques. D’autres sont même devenues 
toto-résistantes, c’est-à-dire résistantes 
à tous les antibiotiques disponibles. Ce 
dernier cas est heureusement encore rare 
mais le phénomène est en augmentation. 
Il place les médecins dans une impasse 
thérapeutique : dans ce type de situation, 
ils ne disposent plus d’aucune solution 
pour lutter contre l’infection. 

Peut-on avancer  
quelques chiffres ?
La plupart des résistances concernent des 
germes plutôt rencontrés à l’hôpital chez 
des patients fragilisés. C’est par exemple 
le cas pour les souches de Staphylococcus 
aureus résistantes à la méticilline (SARM), 
responsables d’infections diverses, pulmo-
naires et osseuses, ainsi que de septicé-
mies, en particulier dans les unités plus 
sensibles (soins intensifs). Mais il existe 
bien d’autres germes concernés.
En médecine générale, le problème du pneu-
mocoque résistant à la pénicilline, retrouvé 
dans de nombreuses infections ORL est 

encore préoccupant. Cette résistance, qua-
siment nulle il y a vingt ans, a atteint un pic à 
48 % en 2002. Aujourd’hui, elle concerne 27 % 
des souches. Autre sujet inquiétant : E. Coli, 
lequel est responsable de nombreuses infec-
tions urinaires. Cette bactérie est devenue 
résistante à l’amoxicilline, devant faire la 
place à d’autres molécules comme les 
céphalosporines de deuxième puis de troi-
sième génération (C3G). Aujourd’hui, en 
ville, 7 % des souches sont devenues résis-
tantes à ces C3G. Les médecins doivent alors 
utiliser des antibiotiques « de réserve » : 
les carbapénèmes. Ce qui posera peut-être 
d’autres problèmes dans le futur.

Le lavage des mains  
est-il utile ?
Clairement oui. Il faut d’abord limiter la 
propagation des infections. Des mesures 
élémentaires comme le lavage systéma-
tique des mains en sortant des toilettes 
restent fondamentales pour éviter la dif-
fusion d’entérobactéries résistantes. Ce 
lavage des mains systématique a permis de 
réduire considérablement la diffusion des 
germes dans les hôpitaux.

Que dire de la consommation 
d’antibiotiques ?
L’idée n’est pas de trouver une solution per-
mettant d’éviter l’apparition de résistances, 
car les bactéries trouveront toujours un 
moyen de s’adapter. Il convient plutôt de 
préserver le plus longtemps possible l’effi-
cacité des antibiotiques disponibles.
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Il est nécessaire d’éviter systématiquement 
l’usage des antibiotiques lorsque cela n’est 
pas nécessaire. Grâce aux campagnes de 
rationalisation des prescriptions et aux 
campagnes de sensibilisation destinées 
au grand public, la consommation de ces 
médicaments a chuté de 16 % entre 2000 et 
2009. La France reste cependant parmi les 
plus gros utilisateurs et la consommation 
est légèrement repartie à la hausse depuis 
2009. L’implication de tous et de toutes est 
importante. Il faut rappeler aux parents 
qu’une rhinite chez l’enfant ne nécessite 
pas d’antibiotiques qui seront totalement 
inefficaces puisque ces affections sont 
virales. En cas d’angine, même remarque : 
la plupart des angines sont virales. Il 
existe un test pour déterminer la cause 
des angines et pour prescrire à bon escient.

Faut-il de nouveaux 
antibiotiques ?
Il est indispensable de découvrir de nou-
veaux antibiotiques pour lutter contre les 
bactéries multirésistantes. Mais les diffi-
cultés de la recherche et les contraintes 
économiques ont découragé les laboratoires 
pharmaceutiques d’investir dans cette voie 
de recherche et nous sommes incontesta-
blement dans un « creux d’innovation ».
Un programme européen de recherche a 
été lancé en 2012. Son objectif est d’accé-
lérer le développement clinique d’antibio-
tiques pour les bactéries résistantes. Les 
premiers résultats concrets sont attendus 
très prochainement.
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Les recommandations des experts sont 
maintenant bien claires. Il faut avoir une 
activité physique à tout âge et particulière-
ment après 60 ans. C’est avant tout bouger 
suffisamment tous les jours. Entretenir sa 
maison, faire son jardin, marcher chaque 
jour pour aller faire ses courses ou pour 
se promener… peu importe, pourvu que 
l’activité soit quotidienne. Ceci est chose 
aisée, surtout en retraite, car il suffit de 30 à 
60 minutes d’activité modérée chaque jour. 
Donc pourquoi pas du sport après 60 ans ? 
Ceci, évidemment, est tout à fait recom-
mandé mais, un conseil pour ceux qui 
veulent continuer leur pratique sportive 
ou la reprendre : il est bon d’une part de 
réfléchir aux objectifs de cette pratique 
et, d’autre part de demander l’avis de son 
médecin afin d’adapter son type de sport et 
son intensité.

Le sport est bénéfique 
La pratique d’une activité sportive régulière à 
la soixantaine est bénéfique sur de nombreux 
plans. Il permet de garder un cœur et une cir-
culation sanguine en bonne condition, de pré-
venir l’hypertension artérielle (ou d’ailleurs 
de la faire baisser pour ceux qui en souffrent) 
ainsi que les maladies des coronaires.
Le sport aide à maintenir la densité osseuse 
et à prévenir l’ostéoporose donc permet d’évi-
ter les fractures. Rappelons que les hommes 
aussi peuvent souffrir d’une ostéoporose. 
De même, le sport permet de maintenir la 
souplesse des articulations et la fluidité des 
mouvements. La pratique d’une activité spor-
tive régulière renforce la masse musculaire. 
Cet avantage est particulièrement bénéfique 
puisque le vieillissement s’accompagne 
inévitablement d’une fonte musculaire qui 
explique l’impotence et les difficultés de la vie 
courante pour de nombreux aînés. Se mouvoir dans l’espace, comme le suppose 

toute activité physique ou sportive, améliore 
l’équilibre et la coordination des mouvements.
Enfin, chacun a pu en faire l’expérience, 
après une séance de sport, on se sent bien, 
on relativise les soucis, on voit la vie sous un 
autre jour. Comme en plus l’activité sportive 
se pratique souvent en groupe, elle permet de 
maintenir des relations sociales.

Un avis médical s’impose
Mais attention, sans vouloir décourager les 
bonnes intentions, la prudence s’impose. Il ne 

L’activité physique est un 
excellent « médicament » pour 
limiter les effets du vieillis-
sement. Ceci explique que de 
nombreux seniors aient envie de 
reprendre le sport. Mais atten-
tion, à cet âge, même en forme, 
un individu n’a plus le corps de 
ses 20 ans. Certaines précau-
tions doivent être prises et les 
pratiques doivent être adaptées.

Le sport après 60 ans

Les objectifs de l’activité 
physique du senior
Avant 75 ans : 
– Optimiser le capital cardio-vasculaire 
– Renforcer le capital musculaire 
Après 75 ans : 
– Pratiquer des activités adaptées 
– Améliorer l’équilibre 
– Maintenir l’autonomie
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Quand 
la santé va, 
tout va !

ous aider à préserver votre santé. C’est 
pour cela que Teva, leader mondial des 

médicaments génériques, propose, en France, 
des médicaments dans la majorité des domaines 
thérapeutiques. P a r c e  q u e ,  c o m m e  c h a c u n  s a i t ,
quand la santé va, tout va. www.teva-laboratoires.com
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faut pas se lancer dans un sport ou même 
poursuivre une activité sportive après 60 ans 
sans un bilan médical.
Le médecin traitant recherchera une mala-
die contre-indiquant la pratique de certains 
sports. Si besoin, l’avis d’un cardiologue ou 
d’un rhumatologue sera demandé. En effet, 
il est bon de faire un électrocardiogramme et 
éventuellement une épreuve d’effort. Cet exa-
men permet de détecter d’éventuels troubles 
cardiaques pouvant apparaître durant un 
effort (angor, troubles du rythme,…).
La présence d’une maladie chronique ne 
contre-indique pas forcément la pratique 
sportive, celle-ci est même souvent béné-
fique. Mais il est évidemment indispensable 
d’adapter cette pratique.
Par exemple, l’exercice physique est sou-
vent recommandé en cas de diabète et per-
met souvent d’en alléger le traitement. Par 
contre, il convient de faire attention aux acci-
dents hypoglycémiques, l’activité physique 
étant grande consommatrice de calories. 
En cas de diabète insulino-dépendant, le 

médecin conseillera les activités physiques 
d’intensité modérée et expliquera les adap-
tations de traitement nécessaires.
L’hypertension artérielle modérée bien 
contrôlée par le traitement ne constitue 
aucunement une contre-indication. De nom-
breuses études montrent que l’activité phy-
sique aide à corriger l’HTA.
En cas d’arthrose, le médecin conseillera les 
sports «portés» (natation, vélo), afin de ne 
trop solliciter les articulations.
Après la ménopause, le sport est tout indiqué. 
Il aidera à faire perdre du poids, reprendre du 
muscle et renforcer les os.

Quels sports pratiquer ?
La marche, activité «basique» facilement 
accessible et praticable partout ou le jogging 
doux sont adaptés à quasiment tous les cas. 
Les seules contre-indications sont l’arthrose 
évoluée des genoux et des hanches et l’insuf-
fisance respiratoire ou cardiaque grave pour 
les marches en dénivelé ou le jogging.
La natation développe les capacités respira-
toires et les muscles. Elle est particulière-
ment appropriée en cas d’arthrose, car alors 
les articulations travaillent en décharge.
La gymnastique douce est bénéfique pour 
l’équilibre, la conservation d’une certaine sou-
plesse et n’a que peu de contre-indications.
Le vélo : bénéfique pour la circulation san-
guine, l’appareil respiratoire, l’équilibre et 
la coordination, il fait aussi travailler les 
grosses articulations des hanches sans les 
effets du poids du corps. Il sera par contre 
à éviter en cas d’arthrose du genou évoluée.
Si le golf est bon du point de vue de la 
marche, attention pour certains troubles 

articulaires. L’équitation, le tennis, le ski...
ne peuvent être pratiqués que si l’état géné-
ral est bon. Cependant, ce type d’activité est 
peu recommandé car le risque de chute y 
est important et les articulations sont très 
fortement sollicitées. De même pour les 
sports de combat.
Quant à la compétition, il faut garder une 
grande prudence, car celle-ci suppose un 
dépassement de soi (donc de ses capaci-
tés physiques normales) peu recommandé 
après 60 ans. Et qu’a-t-on à prouver aux 
jeunes à cet âge ?

Conseils de l’Institut Nationale 
de Prévention et d’Education 
pour la Santé (INPES)
Attention ! 
Quelles que soient vos activités, allez-
y graduellement, pratiquez-les selon 
vos capacités sans essayer d’en faire 
trop à la fois et prévoyez des pauses. 
Pour les longues marches à pied, 
par exemple, organisez vos trajets à 
l’avance en pensant à faire des étapes.

Rappel de quelques 
conseils, valables  
à tout âge
S’échauffer doucement avant l’effort. 
Quelques étirements et mouvements de 
relaxation en fin d’exercice aideront à 
récupérer et à éviter les crampes.
Doser ses efforts : il faut pouvoir parler 
normalement pendant l’exercice, sinon 
ralentir.
Surveiller sa fréquence cardiaque (prise 
du pouls). Un calcul simple : la fréquence 
maximale théorique est de 220 moins 
l’âge (en années). Donc après 60-65 ans 
rester toujours en dessous de 150 pulsa-
tions par minute. 
Fractionner ses efforts durant la se-
maine en 3 fois, au lieu d’une séance de 
4 heures.
Ne pas insister en cas de douleur ou d’es-
soufflement exagérés. Consulter.
Et … boire abondamment durant l’effort.
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La varicelle est la manifestation de la pri-
mo-infection de l’organisme par le virus 
varicelle-zona (VZV). Suite à cette pri-
mo-infection, le virus varicelle-zona reste 
latent dans les ganglions sensitifs de la 
corne postérieure de la moelle et de cer-
tains nerfs crâniens.

Des vésicules très 
prurigineuses
Classiquement, la varicelle se traduit par 
une éruption vésiculeuse avec de la fièvre 
fébrile. Débutant le plus souvent à la face 
et au thorax, l’éruption est très prurigineuse 
et s’étend à tout le corps. Elle évolue par 
poussées successives, faisant coexister pen-
dant 10 à 15 jours des lésions cutanées à 
des stades différents. Le patient éprouve un 
besoin irrépressible de se gratter pour calmer 
les démangeaisons. Il faut évidemment res-
treindre ce grattage pour éviter la persistance 
de lésions disgracieuses et indélébiles.

Un traitement simple  
et symptomatique
Le traitement est purement symptomatique : 
traitement de la fièvre (contre-indications 
de l’ibuprofène, il faut prendre du paracé-
tamol), du prurit, prévention des surin-
fections de la peau par la chlorhexidine 
en solution aqueuse (recommandation des 
experts). Aucun autre produit (talc, crème, 
pommade, gel) ne doit être appliqué sur 
la peau. Aucun traitement antiviral n’est 
nécessaire pour les formes banales.

Attention chez 
l’immunodéprimé et la femme 
enceinte
Dans l’immense majorité des cas, la vari-
celle est bénigne. Les formes graves repré-

sentent moins de 1 % de l’ensemble des 
varicelles. Elles sont plus fréquentes chez 
l’adulte et en cas d’immunodépression. 
Elles peuvent notamment se manifes-
ter par des troubles respiratoires et des 
troubles de la conscience. Chez la femme 
enceinte, la varicelle fait courir un risque 
de malformation fœtale durant les pre-
mières semaines de grossesse.

L’isolement du patient 
s’impose
La contagiosité est maximale 2 jours avant 
et 6 jours après le début de l’éruption. Ceci 
explique que les frères et sœurs soient 
systématiquement atteints, puisque le 
contage est antérieur à l’apparition de la 
maladie chez le premier enfant atteint. Les 
parents doivent s’attendre à une mauvaise 
période ! 
Bien que l’éviction ne soit pas obligatoire 
jusqu’à guérison clinique (disparition des 
croûtes), la fréquentation de la collectivité 
n’est pas souhaitable à la phase aiguë de la 
maladie. Cette attitude est un acte citoyen 
et doit s’accompagner d’une information du 
personnel et des autres parents de la pré-

sence de cas dans la collectivité, afin qu’ils 
puissent prendre les précautions qui s’im-
posent pour les enfants immunodéprimés, 
les femmes enceintes et les adultes n’ayant 
pas eu la maladie (sérologie négative).
Si ces personnes ont été en contact avec 
l’enfant malade, elles doivent consulter 
rapidement un médecin. 

Indications de la vaccination
Le vaccin antivaricelleux est un vaccin 
vivant atténué. Il est contre-indiqué chez 
la femme enceinte et chez l’adulte grave-
ment immunodéprimé. 
Le calendrier vaccinal 2013 ne recom-
mande pas la vaccination généralisée des 
enfants à partir de 12 mois. 
Par contre, la vaccination contre la vari-
celle est recommandée, en particulier 
pour : les adolescents de 12 à 18 ans 
n’ayant pas d’antécédent clinique de 
varicelle ou dont l’histoire est douteuse 
; les femmes en âge de procréer, notam-
ment celles ayant un projet de grossesse, 
et sans antécédent clinique de varicelle 
; les femmes n’ayant pas d’antécédent 
clinique de varicelle (ou dont l’histoire 
est douteuse) dans les suites d’une pre-
mière grossesse ; les adultes de plus de 
18 ans exposés à la varicelle, immuno-
compétents sans antécédent de varicelle 
; toute personne sans antécédent de vari-
celle (ou dont l’histoire est douteuse), en 
contact étroit avec des personnes immu-
nodéprimées…

La varicelle se développe dans 
90 % des cas dans l’enfance, 
mais peut également survenir 
chez l’adulte. Maladie « clas-
sique » de l’enfance, elle est 
moins fréquente maintenant 
grâce à la vaccination.

La contagiosité est 
maximale 2 jours avant  
et 6 jours après le début  

de l’éruption. 

La varicelle
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La peau de bébé est plus 
fragile. Vrai ou Faux ?
Vrai et faux – Malgré les croyances, la peau 
du bébé n’est pas un buvard qui absorberait 
tous les produits chimiques et substances 
extérieures en permanence. Elle est imper-
méable et active, capable de s’opposer aux 
agressions. Par contre, elle est en pleine 
maturation et l’ensemble des fonctions d’une 
peau d’adulte ne seront pleinement opéra-
tionnelles qu’à la fin de la première année.

La peau de bébé est plus fine. 
Vrai ou Faux ?
Vrai – Les couches supérieures de la peau 
de bébé sont 20 à 30 % plus fines que chez 
l’adulte. La peau de bébé comporte moins 
de lipides et moins de mélanine (qui donne 
une couleur foncée à la peau). Ce dernier 
point explique la couleur plus claire des 

bébés. La fonction de barrière protectrice 
de la peau de bébé n’est pas tout à fait 
mature, notamment en ce qui concerne les 
échanges de l’intérieur de l’organisme vers 
l’extérieur. Par ailleurs, la peau du bébé 
a besoin de plus de temps pour se réguler 
vis-à-vis de l’extérieur. Elle réagit beaucoup 
plus intensément à la température et ceci 
explique ses marbrures si caractéristiques.

La peau de bébé est plus 
étendue que la peau d’un 
adulte. Vrai ou Faux ?
Vrai – Par unité de masse corporelle, la 
peau du bébé présente une surface trois 
fois supérieure à celle de l’adulte. Ceci a 
une importance considérable en cas de 
chaleur : la surface d’exposition favorise 
la perte en eau et il faut toujours avoir à 
l’esprit ce risque de déshydratation.

Il ne faut pas s’inquiéter 
devant la moindre lésion. Vrai 
ou Faux ?
Vrai – La première des choses à faire pour 
la jeune maman, c’est de rester vigilante, 
certes, mais surtout zen. La peau, toujours 
parfaite d’un bébé comme sur les publici-
tés, est un mythe : petites rougeurs, petits 
boutons, traces rouges… sont normaux et 
disparaissent le plus souvent en quelques 
jours (voire quelques heures) si les 

La peau du bébé 
Si la peau de bébé comporte 
l’ensemble des constituants, 
comme chez l’adulte, elle ne 
présente pas moins des diffé-
rences physiologiques, parti-
culièrement durant la première 
année. Il faudra donc en tenir 
compte dans les soins au bébé.

Sans parabens
Sans sels d’aluminium

Gifrer, aux côtés des parents depuis 100 ans

   Par les pédiatres et les sages-femmes
  Par les maternités
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Prenez soin 
des fesses de votre bébé

Naturel à l’huile d’olive
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mesures d’hygiène sont bien respectées.
Donc pas de panique vis-à-vis des mes-
sages d’affolement sur l’agressivité de 
l’environnement et des craintes colportées 
sans rigueur scientifique.

Le bain est le premier produit 
de beauté pour la peau de 
bébé. Vrai ou Faux
Vrai – Un bain quotidien (au minimum 3 
à 4 fois par semaine) avec une eau à 37°C 
et limité à 5 ou 10 minutes, voilà le soin 
de base.
Evidemment, en complément, éviter le 
contact prolongé de la peau de bébé avec 
une couche souillée et nettoyer soigneuse-
ment à chaque change avec des produits 
choisis et conseillés par votre pharmacien.

Une savonnette pour adulte 
peut être utilisée pour la peau 
de bébé. Vrai ou Faux ?
Faux – Il faut respecter le PH de la peau 
de bébé. En conséquence, on évitera le 
savon solide ou savonnette, trop agressif 
car ayant un PH élevé (basique). Même 
chose pour les bains moussants. Il faut uti-
liser un gel lavant cliniquement testé pour 
les bébés ou les nourrissons. Bien entendu, 
si bébé a des problèmes de peau, tels que 
la peau sèche, l’érythème fessier ou l’eczé-
ma, des soins spécifiques s’imposent..
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« Voici notre journal Votre pharmacien
vous conseille, me dit mon pharmacien en
me tendant le magazine qu’il m’offre sou-
vent. Vous y trouverez un article sur les
vertiges, je pense que cela va compléter la
discussion que nous avions la semaine
dernière sur ce sujet. » 
Régulièrement, je trouve à la pharmacie
des informations sur la santé. Ces sources
de renseignements me permettent de
mieux comprendre certaines pathologies
ou de découvrir des domaines de compé-
tences propres à la pharmacie. En remer-
ciant, mon pharmacien, je lui précise
qu’effectivement, j’apprécie d’en savoir un
peu plus sur les sujets qui me touchent
particulièrement. « Vous savez, lui dis-je,
quand nous sommes confrontés à un pro-
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Mon pharmacien et moi

tion médicale soit validée par des profes-
sionnels de santé.

Internet est aussi un bon moyen de sensi-
bilisation sur la prévention comme le
dépistage du cancer colorectal ou le risque
cardio-vasculaire. Bien entendu, cela ne
dispense pas votre pharmacien de faire
son travail de professionnel de santé. « Les
pharmaciens adhérents au groupement
Optipharm s'inscrivent dans une
démarche résolument éthique de leur
métier, m’explique mon pharmacien. Nous
sommes attachés aux valeurs fondamen-
tales de la pharmacie. Pour cela, nous
essayons de mettre à disposition de nos
patients les services les mieux adaptés
pour prendre en charge leur santé et leur
bien-être. Cela passe par une disponibilité
à la pharmacie et par une compétence
reconnue. » 
La pharmacie demeure le premier lieu de
santé librement accessible à tous. Chaque
jour, les pharmacies Optipharm con-
seillent et informent leurs clients avec la
volonté de répondre dans les meilleures
conditions à leurs soucis de santé.

Etre proche de ses patients, c'est per-
mettre à tous d'avoir à proximité géogra-
phique un accès facile à la pharmacie.
C'est aussi d’apporter à tous une réponse
de qualité en utilisant des supports adap-
tés comme internet. 

Alain Grollaud

Notre santé est sans aucun
doute un sujet sur lequel nous
attendons de recevoir le plus
d’informations. Le pharmacien
est par essence, l’un des prin-
cipaux interlocuteurs vers qui
nous nous tournons pour être
correctement informé. Il peut
aussi être présent via internet
et délivrer des messages com-
plémentaires à tous les
conseils qu’il nous dispense
dans sa pharmacie.

Des conseils sur Optipharm.eu
blème lié à notre santé ou à celle d’un
proche, nous venons naturellement vers
vous pour en savoir plus mais, il n’est pas
inutile de pouvoir trouver d’autres
sources fiables de renseignements. » 

Je lui confiais que, de plus en plus, je me
connectais sur internet pour en savoir
d’avantage : « j’ai beaucoup de plaisir à
converser avec vous ou votre équipe mais,
je ne veux pas vous déranger trop souvent
et parfois, c’est en dehors de vos heures
d’ouvertures. Dans ces cas-là, le web peut
s’avérer utile, à condition d’être une sour-
ce sérieuse. ». « Rassurez-vous, me répon-
dit mon pharmacien, vous n’êtes pas le
seul. Voilà pourquoi, le groupement de
pharmaciens auquel j’adhère a lancé
depuis quelque temps un site internet des-
tiné à nos patients, il s’appelle opti-
pharm.eu. »

Sur ce site, vous retrouvez les numéros
parus précédemment de Votre Pharma-
cien vous conseille. Voilà un moyen facile
de consulter et d’imprimer, si nécessaire,
des articles sur des sujets de santé qui
vous concernent. Ce n’est pas le seul servi-
ce proposé sur optipharm.eu. Chaque mois
des conseils y sont prodigués, par exemple
sur une bonne gestion de votre armoire à
pharmacie. La rubrique «Le saviez-vous ?»
renseigne sur des sujets dont parlent les
médias comme les contrefaçons de médi-
caments. Surtout, il importe que l’informa-

Consultez et téléchargez 
Votre Pharmacien Vous Conseille sur le site

www.optipharm.eu
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