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Dépistage du cancer colorectal :
peut mieux faire !
L’observatoire Edifice-Roche, dont les résultats viennent d’être publiés, révèle que
seulement 4 personnes sur 10 suivent les
recommandations sur la fréquence du
dépistage du cancer colorectal.
Rappelons que 42 000 nouveaux cas
de cancer colorectal sont diagnostiqués
chaque année en France. C’est ainsi le
troisième cancer le plus fréquent chez
l’homme et le second chez la femme.
Ce qui est préoccupant c’est que 40 % environ des répondants à
l’enquête n’ont jamais fait de test de dépistage. Quant aux autres,
les recommandations sont mal respectées puisque seules 4 personnes sur 10 (38 %) suivent les recommandations sur la fréquence de l’examen de dépistage, c’est-à-dire tous les deux ans.
Pourtant, rien de plus simple, il suffit de demander à son médecin traitant (si celui-ci ne l’a pas déjà proposé au cours d’une
consultation) un kit de test et d’envoyer le prélèvement de selles
au laboratoire. C’est gratuit et indolore.
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L’institut national contre le cancer
(INCa) s’attaque aux idées reçues
Selon les analyses menées par l’INCa, un tiers des Français
sont persuadés que « l’on ne peut rien faire pour éviter un cancer ». Or, toutes les études épidémiologiques montrent que des
changements individuels de comportements et d’habitudes de vie
peuvent permettre de prévenir 40 % des cancers.
Paradoxe, dans le même temps, les Français estiment que le
cancer constitue une pathologie particulièrement sévère ; 96 %
le citent parmi les trois maladies les plus
dangereuses devant le VIH-SIDA (40,5 %)
et les maladies cardio-vasculaires (31,5 %).
L’INCa met en avant trois principaux leviers d’action : le tabac, l’alcool et l’alimentation. En effet, le tabac, premier facteur
de risque, est responsable de plus de 68
000 nouveaux cas de cancers et de 45
000 décès chez les adultes âgés de 30 ans
et plus. Une idée reçue à combattre, celle
du sport qui ne permet pas de nettoyer les
poumons ! L’INCa rappelle que, au-delà du
poumon, le tabac est une cause directe ou un facteur de risque
de 16 autres localisations cancéreuses.
L’alcool, deuxième facteur de risque évitable, est présent dans
7 localisations cancéreuses (sein, rectum, cavité buccale, foie,
etc.). Il est à l’origine de 28 000 nouveaux cas et de 16 000 décès
annuels. Enfin, on estime à 18 000 le nombre de cancers attribuables à un excès de poids.
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C’est le rang de la France
du point de vue des
performances santé

L’index Bloomberg classe tous les 2 ans les nations sur
les performances santé, à partir des données de l’OMS,
comme l’espérance de vie, le taux de mortalité infantile,
les causes de mortalité, le taux de tabagisme, de consommation d’alcool, de surpoids et d’obésité, l’accès à l’eau
potable, la couverture vaccinale, etc.
La France gagne deux places depuis 2017 et se situe
devant l’Allemagne (23e), la Belgique (28e) et les USA (35e).
La première place revient à l’Espagne, devant l’Italie et
l’Islande.
Bon sujet de réflexion alors que le plan santé est en discussion au parlement.

Bien suivre la santé
des adolescents
Une récente étude
suédoise vient de
confirmer qu’un mauvais état de santé
durant l’adolescence
(mauvaise forme physique, obésité, etc.)
représente un facteur
de risque de handicap
de santé à l’âge adulte.
Plus d’un million
d’adolescents ont été
suivis durant plus de
28 ans. Il apparait que
chez ceux ayant présenté une mauvaise forme physique et plus particulièrement une obésité, le risque de recevoir une pension d’invalidité à l’âge adulte pour une pathologie cardiovasculaire,
musculo-squelettique, psychiatrique, nerveuse ou tumorale
est significativement augmenté.
Ne négligeons donc pas la santé de nos adolescents !
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Que faire devant un œil rouge ?
Un œil rouge peut parfois être le signe d’une affection
oculaire sérieuse. Il ne doit donc pas être négligé.
Toutefois pas de panique. Voici les questions à se poser
pour orienter la prise en charge.
Y-a-t-il des troubles de la vision ?

C’est la première question à se poser. Si oui, mettre un pansement sur l’œil pour le protéger et consulter un ophtalmologiste
en urgence. Il en sera de même en cas de traumatisme de l’œil, a
fortiori si une lésion est visible.

Y a-t-il un corps étranger ?

Si oui, il convient de laver l’œil avec un collyre. Demander à
quelqu’un de votre entourage ou mieux au pharmacien de pratiquer ce lavage en retournant bien la paupière. Si le corps étranger
ne peut être éliminé, consulter un ophtalmologiste. Une fois le
corps étranger éliminé, le pharmacien conseillera un collyre antiseptique pour éviter une surinfection.

Y a-t-il une gêne ou des picotements ?

A fortiori si ces signes s’accompagnent d’un écoulement, il s’agit
probablement d’une conjonctivite. Elle est liée à une dilatation
des vaisseaux de la conjonctive (la muqueuse recouvrant la face
interne des paupières et le globe oculaire).
Souvent, des sécrétions purulentes collent les cils le matin au
réveil et une sensation de grains de sable, source d’inconfort,
inquiète le sujet. Mais a priori pas d’inquiétude particulière, l’affection est bénigne et c’est la cause principale d’un œil rouge.
La conjonctivite peut être d’origine bactérienne, virale ou allergique. Votre pharmacien saura vous conseiller le traitement le plus
approprié : sérum physiologique et collyre.

La face intérieure des paupières est-elle rouge ?

Une rougeur du bord des paupières associée à un œdème traduit

la blépharite. Il peut s’agir d’une infection ou d’un engorgement
des glandes présentes dans les paupières. S’il y a extension à la
conjonctive, on parle de blépharoconjonctivite. Là encore prendre
conseil auprès du pharmacien.

Y-a t-il une gêne
à la lumière ?

Il peut s’agir d’une
kératite infectieuse
ou inflammation de
la cornée. Elle se traduit par une baisse
de la vision, une
gêne intense à la lumière, des douleurs
intenses. Elle doit être
traitée rapidement
car elle met en danger la vision.

Observe-t-on de petites zones hémorragiques ?

L’hémorragie sous-conjonctivale se traduit par une rougeur localisée dans un secteur de la conjonctive. Elle se manifeste par un
œil rouge isolé, non douloureux et sans baisse de l’acuité visuelle.
Le plus souvent on ne retrouve pas de cause et la guérison est
spontanée. Bien évidemment si elle est consécutive à un traumatisme, il faut consulter.

L’œil est-il douloureux et dur ?

Il faut alors craindre un glaucome. Le glaucome aigu est facilement reconnaissable. Il associe un œil très douloureux et très dur
(« comme une bille de bois ») à une rougeur d’apparition rapide.
Ce glaucome survient plus fréquemment chez les hypermétropes
ou en cas de prise de certains médicaments. Le traitement devra
être mis en œuvre en urgence car un glaucome non traité risque
d’endommager définitivement l’œil.
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Quand le cœur
Une émotion, un effort intense…et le
cœur s’accélère, rien que de très normal.
Par contre, au repos ou sans raison, ressentir
le cœur qui s’emballe inquiète forcément.
Fort heureusement ces situations, bien que
fréquentes, ne revêtent que rarement un
caractère de gravité. Néanmoins, il convient
d’en parler à son médecin.

S

pontanément le cœur bat à un rythme assez rapide, à environ 90 battements par minute. En fait cet organe est sous le
double contrôle du système nerveux autonome. Le système
parasympathique, lequel prend les commandes dans les situations
de la vie courante, ralentit le cœur. Ceci explique qu’au repos (sommeil, lecture calme dans un fauteuil) notre rythme cardiaque est à
environ 60 battements par minute. Par contre, en cas d’effort (travail
physique, sport) ou en situation d’urgence (bruit soudain intense,
menace physique), le cœur s’accélère jusqu’à 150 ou 180 battements par minute. C’est le système orthosympathique (système
accélérateur, de l’urgence) qui prend alors le contrôle. Ceci est la
description synthétique du fonctionnement normal du cœur. Mais
parfois ces systèmes de contrôle se dérèglent et on peut ressentir
un rythme cardiaque accéléré au repos ou même un véritable emballement, accompagné de malaises. On parle alors de palpitations
ou de tachycardie, deux types de situations à distinguer.

Qu’appelle-t-on palpitations ?

Les palpitations correspondent à la perception anormale des battements cardiaques
qui physiologiquement ne sont pas perceptibles. Cet emballement ne dure généralement que quelques minutes et n’a aucune
conséquence sur la santé. Scientifiquement
on parle d’éréthisme cardiaque, c’est-à-dire
d’excitabilité anormale.
Selon l’Observatoire de la médecine générale, les palpitations touchent essentiellement les sujets entre 40 et 60 ans et trois à
quatre fois plus souvent les femmes que les
hommes.
Les mécanismes responsables de la sensation de palpitations
sont inconnus.

À quoi sont dues les palpitations ?
Plusieurs facteurs favorisent ces changements inopinés du rythme
cardiaque, comme une forte émotion ou un stress, l’abus d’excitants (café, nicotine, boissons énergisantes) ou certains médicaments. Elles peuvent également se rencontrer en cas de déshydratation, de manque de sommeil, d’hypoglycémie ou au cours
de certaines pathologies comme l’hyperthyroïdie, d’une anémie
ou d’un épisode de fièvre.
Les personnes ayant naturellement un rythme cardiaque rapide
(entre 80 et 90 battements par minute), ou qui pratiquent de
l’exercice physique sans entraînement, sont également plus susceptibles d’être touchées.

optipharm.eu

bat vite

l’électrocardiogramme (Cf. plus loin). Et cela, particulièrement si elles sont accompagnées de syncopes,
de douleurs thoraciques, de difficultés à respirer ou
pour un rythme supérieur à 120 battements par
minute.
Il existe bien sûr d’autres troubles du
rythme, heureusement beaucoup plus
rares.

Faut-il traiter les palpitations ?

Quand évoquer une tachycardie ?

Que faire en cas
de palpitations ?
D’abord s’asseoir et respirer tranquillement et régulièrement pendant quelques
minutes. Prendre son pouls, ce qui permet
d’objectiver l’accélération cardiaque.
Bien sûr, arrêter de fumer et si ces
palpitations sont consécutives à un abus
de café, boire abondamment de l’eau pour
éliminer la caféine.
Prendre rendez-vous avec son médecin
surtout pour un premier épisode, afin de
faire un bilan cardiaque.

Littéralement parlant, on réserve le terme
de tachycardie aux situations au cours desquelles l’accélération cardiaque est sinon
permanente du moins très fréquente. Ceci
révèle alors un véritable trouble du rythme.
C’est tout l’objectif de l’examen cardiaque
d’éliminer un trouble du rythme plus sérieux devant une palpitation.

Qu’est-ce qu’une tachycardie ?
Les troubles du rythme les plus fréquents sont les extrasystoles
auriculaires ou ventriculaires. Un cœur battant à un rythme normal
contracte d’abord les oreillettes (systole auriculaire), puis après
une courte période de repos les ventricules (systoles ventriculaires). C’est cette mécanique qui assure la bonne circulation
sanguine. Les oreillettes recueillent le sang venant au cœur et le
poussent dans les ventricules. Ces derniers vont alors pouvoir
propulser le sang dans tout l’organisme grâce à leur contraction
puissante. Le cœur, comme tout le monde le sait, est une pompe
merveilleuse se contractant 55 à 75 fois par minute, 24 heures
par jour et tous les jours et des dizaines d’années que la vie nous
accorde !
Les extrasystoles sont des contractions répétées (une fois ou
deux) des oreillettes ou des ventricules. Généralement inoffensifs,
ces troubles du rythme doivent toutefois être surveillés à l’aide de
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L’interrogatoire précisant le
ressenti du sujet est déterminant
Ph

Suite à un examen cardiaque complet et
après avoir éliminé une autre cause ou un
trouble du rythme constitué (Cf. plus loin),
s’il s’agit de palpitations isolées, il n’y a
pas à proprement parler besoin d’un traitement permanent. En revanche, quelques
ajustements dans les règles de vie sont à
conseiller.
Bien sûr, les substances comme le café
ou l’alcool et les médicaments à l’origine
des palpitations sont à arrêter. Chez les
sujets « nerveux » ou stressés, apprendre
à dominer son stress est une bonne chose :
calmer sa respiration et se relaxer. Par ailleurs, il est recommandé de demander
conseil à son pharmacien, lequel indiquera
des compléments alimentaires ou des traitements de phytothérapie relaxants plus
indiqués que des anxiolytiques qui eux ne
doivent pas être pris en continu.
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Le médecin consulté s’attachera à préciser
les éventuels antécédents personnels ou
familiaux (souffle cardiaque, cardiopathie,
troubles du rythme, mort subite d’un parent).
De même, le mode de vie du patient doit
être évalué : sédentarité, travail stressant, vie
familiale, etc.
L’étape essentielle va être de faire décrire par
le patient très précisément ses symptômes :
circonstances de survenue, apparition suite
à un effort, périodicité, horaire, durée, intensité, retentissement sur l’activité. De même,
il faudra préciser la concomitance éventuelle
avec la prise d’excitants (café, alcool, etc.).

L’électrocardiogramme
est l’examen de base

Un électrocardiogramme -ou ECG- est effectué systématiquement par le cardiologue ou le médecin traitant. Cet examen consiste à enregistrer les variations du champ
électrique produit par le cœur. Pour le patient, c’est un examen
totalement indolore et qui peut être répété sans problème. Il suffit
simplement de coller des électrodes sur le thorax, lesquelles sont
reliées à un système enregistreur.
La lecture des enregistrements permet de diagnostiquer les
troubles de la contraction cardiaque, bien sûr à condition que le
trouble se manifeste au moment de l’examen. Si ce n’est pas le
cas, le cardiologue fera pratiquer un examen dit « holter ». Il s’agit
d’un enregistrement du rythme pendant 24 heures grâce à un
appareil que le patient porte sur lui durant une journée complète.
On met ainsi en évidence les troubles intermittents ou ceux qui
sont déclenchés par les différentes activités de la vie.
Eventuellement, une épreuve d’effort est demandée. On installe le
sujet sur un tapis roulant ou une bicyclette et on enregistre l’ECG
durant l’effort. Cet examen est particulièrement utile en cas de
troubles survenant à l’effort.
Enfin, une échographie cardiaque complètera l’investigation.
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Suspicion d’infection urinaire,
bandelettes ou ECBU ?
La plupart des femmes ont souffert ou souffriront d’une cystite dans leur vie.
Affection fréquente, souvent douloureuse et au début brutal, elle nécessite une prise
en charge rapide. Le conseil du pharmacien trouve ici toute sa justification.

L

a cystite aiguë de la femme est une inflammation d’origine infectieuse de la vessie et de l’urètre. Le germe le plus souvent
en cause est la bactérie Escherichia Coli, fort heureusement
très sensible au traitement.
La cystite se manifeste par des brûlures ou des douleurs en urinant, une sensation de poids dans le bas du ventre, des besoins
pressants et très fréquents d’uriner et éventuellement des urines
troubles et mal odorantes. En l’absence d’infection du reste de
l’appareil urinaire, il n’y a pas de fièvre. Si celle-ci est présente, une
consultation s’impose rapidement.
Les femmes sont particulièrement sujettes à cette infection tout
d’abord pour des raisons anatomiques. L’urètre court favorise la
remontée des bactéries et la présence d’un prolapsus (descente
d’organes) ne permet pas de vider complètement la vessie. De
même, au cours de la grossesse, la réorganisation du petit bassin
gène la miction. Enfin la ménopause, avec son déficit en œstrogènes, fragilise les tissus.

Poser vite le diagnostic de cystite, simple
grâce aux bandelettes

Le premier geste à faire est un test des urines au moyen d’une
bandelette. Les femmes sujettes à de fréquents épisodes ont intérêt
à disposer des bandelettes dans l’armoire à pharmacie familiale.
Sinon rendez-vous chez votre pharmacien qui saura vous conseiller.
Les bandelettes présentent des zones réactives permettant de visualiser dans l’urine la présence de différents éléments tels que les
nitrites, les leucocytes, etc. Il existe d’autres variétés de bandelettes
pour rechercher la présence de sucre chez le diabétique par exemple.

Le mode d’emploi est simple :
recueillir les urines matinales,
tremper la bandelette et comparer la couleur des carrés réactifs
sur l’échelle fournie.
Si les deux (nitrites et leucocytes) sont négatifs, aucune infection
urinaire n’est détectée. C’est l’assurance à 98 % de l’absence
d’infection. Si l’un est positif et l’autre négatif, refaire le test le lendemain. Si les deux paramètres sont alors positifs, il y a suspicion
d’infection urinaire.

Faut-il consulter le médecin et faire un ECBU ?

Face à un test positif, une consultation chez le médecin s’impose,
surtout pour un premier épisode.
En cas de cystite simple, sans autre symptôme, chez la femme
jeune non enceinte, le médecin prescrira directement un traitement
antibiotique à dose unique.
En cas de récidives (plus de quatre par an), de complications ou
chez la femme enceinte, le médecin fera d’abord pratiquer un
examen cytobactériologique des urines (ECBU). Comme son nom
l’indique, cet examen recherche les différents types de cellules
retrouvées dans l’urine (globules rouges, leucocytes ou globules
blancs et cellules épithéliales de la vessie), ainsi que la ou les bactéries en cause. Il faut ensuite mettre celle-ci en culture afin de tester
l’efficacité des différents antibiotiques (antibiogramme).
Il est important de faire cet examen avant tout traitement car ce
dernier risque de neutraliser la bactérie en cause et « d’effacer » les
informations sur celle-ci et le médecin ne pourra donc pas prescrire
l’antibiotique le plus adapté.

optipharm.eu
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L’hypertrophie bénigne
de la prostate ?
L’hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) est une maladie fréquente chez
l’homme à partir de 50 ans. Cette affection est bénigne mais elle est souvent à
l’origine de troubles urinaires retentissant sur la qualité de la vie.
Qu’appelle-t-on hypertrophie de la prostate ?

L’adénome de la prostate, maintenant appelée hypertrophie bénigne de la prostate ou hyperplasie bénigne de la prostate (HBP),
correspond à l’augmentation de volume de cette glande. C’est la
tumeur bénigne la plus fréquente chez l’homme.

Pourquoi la prostate se manifeste-t-elle
en vieillissant ?

À l’âge adulte, la prostate pèse entre 15 et 20 grammes. À partir de
40 ans, cette glande augmente progressivement en volume. Ceci
serait sans conséquence si la prostate n’était pas située sous la
vessie et si l’urètre (canal qui va de la vessie au bout de la verge) ne
passait pas au milieu de cette glande.
On comprend alors qu’une augmentation du volume de celle-ci
comprime l’urètre et s’oppose à l’écoulement de l’urine.

Est-ce une affection fréquente ?

Oui assurément. Après 70 ans, 37 % des hommes présentent une
HBP avec des symptômes urinaires. Chaque année, près de 50 000
d’entre eux doivent subir une intervention chirurgicale pour ce motif.

Quels en sont les symptômes ?

Les principaux symptômes d’une HBP sont
consécutifs à la mauvaise vidange de la vessie.
Les symptômes apparaissent progressivement et
vont souvent en s’aggravant. Ils retentissent sur
la qualité de vie.
Les signes les plus courants sont un besoin fréquent d’uriner de jour comme de nuit avec des
réveils nocturnes pour uriner jusqu’à cinq fois par
nuit, des besoins urgents d’uriner avec difficultés
à se retenir, une diminution de la force ou de la
taille du jet d’urine avec interruption du jet, des
fuites urinaires, etc.

consistance de
la glande par un
toucher rectal.

Que faire si la gêne est minime ?

Si la prostate est de petit volume et n’altère pas la qualité de vie,
une surveillance médicale s’impose, bien sûr accompagnée de
quelques conseils de bons sens : ne pas boire le soir, arrêter ou
fortement diminuer l’alcool et la caféine qui augmente la diurèse,
pratiquer une activité physique régulière.
À ce stade, il est utile de prendre des compléments alimentaires ou
un traitement phytothérapique qui peuvent diminuer la progression
de la croissance de la glande. En parler avec son pharmacien.

Y a-t-il un traitement définitif ?

Dès que la qualité de vie est altérée, le médecin proposera un
traitement médical à base de médicaments. Celui-ci soulagera les
symptômes et n’arrêtera pas la croissance de la glande.
Si le traitement médical n’est pas suffisant ou s’il existe des complications, une intervention chirurgicale sera proposée. Les techniques actuelles permettent de limiter les retentissements sur la
sphère urogénitale et redonnent une bonne qualité de vie.

MON PHARMACIEN
VEILLE SUR MOI
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Un pharmacien ZENTIVA n’est pas tout à fait un pharmacien
comme les autres.
Ce pharmacien a fait le choix de la marque Zentiva car plus de 95 %
des génériques Zentiva sont fabriqués en Europe.
C’est aussi un pharmacien qui dispose de services performants et
innovants pour mieux accompagner ses patients.
Ainsi un pharmacien Zentiva est un pharmacien au plus proche
des attentes de ses patients.

Faut-il craindre le cancer ?

L’hypertrophie bénigne de la prostate n’augmente pas le risque de cancer de la prostate.
Cette hypertrophie et le cancer de la prostate
sont deux maladies différentes même si elles
peuvent parfois coexister.

Faut-il consulter rapidement ?

Il n’y a pas d’urgence mais un bilan s’impose, en
particulier pour éliminer un cancer débutant. Le
médecin fera alors pratiquer un dosage des PSA.
Dans tous les cas, il évaluera le volume et la

MON MÉDICAMENT GÉNÉRIQUE
Zentiva France SAS
35, rue du Val de Marne, 75013 Paris
407 710 474 RCS Paris
Métropole + DROM COM : 0 800 089 219

08

Consultez et téléchargez
Votre pharmacien
vous conseille sur

Mon pharmacien
et moi
optipharm.eu

Vous avez sans doute tous une armoire à pharmacie chez vous de manière à
faire face aux imprévus de santé qui peuvent survenir à n’importe quel moment.
Pour autant, certaines règles fondamentales doivent être observées pour que
les produits qu’elle contient soient vraiment utiles en cas de besoin.
les maux de gorge et le rhume, les diarrhées,
les vomissements, les nausées, les douleurs
abdominales, les piqûres d’insectes ou encore
les brûlures. » Cependant, deux règles fondamentales sont à respecter. Vous devez parfaitement savoir comment les prendre, connaître la
posologie et conserver la notice contenue dans
la boîte. Il faut aussi bien entendu surveiller les
dates de péremption et ne conserver que des
produits utilisables.
Sur le matériel, mon pharmacien conseille
d’avoir, un thermomètre frontal ou électronique,
des ciseaux et une pince à épiler, des pansements, du coton hydrophile, des compresses
stériles, un rouleau de sparadrap, des pansements prêts à l’emploi pour les sutures notamment, de l’alcool modifié et des antiseptiques.
« Il peut être aussi utile, complète mon pharmacien, d’avoir de l’eau oxygénée pour arrêter
les petits saignements et pour les sportifs, des
bandes autocollantes de maintien plus ou moins
rigides. Bien entendu, là aussi, il faut veiller à la
date de péremption de tous ces produits ».
À propos du rangement, il est préférable de
séparer les médicaments pour enfants de ceux
pour adultes car, en aucun cas, vous ne devez
administrer à un enfant un médicament réservé
à l’adulte. De plus, comme me l’explique mon
pharmacien « les sirops ouverts, les collyres…
ne doivent pas être conservés ouverts plus de
quelques jours. Consultez bien la notice ou venez demander à la pharmacie. Enfin, faites le tri
de la pharmacie familiale tous les six mois, vous
éviterez ainsi de possibles accidents
dûs aux médicaments ».

Théodore Crosnier

Phanie

L’

armoire à pharmacie peut jouer un rôle
important dans chaque foyer en cas
d’urgence ou de petits maux. C’est spécialement vrai lorsqu’on a de jeunes enfants à la
maison. Vous devez pouvoir soigner une petite
coupure ou prendre un antalgique en cas de
douleur, bref, gérer un problème de santé bénin
et occasionnel.
La première règle à respecter tient à la situation de cette armoire à pharmacie. « Vu qu’elle
contient des médicaments, m’explique mon
pharmacien, elle doit être placée dans un endroit
sec, frais et surtout hors de portée des enfants.
Pour des raisons de sécurité, il faut aussi si possible qu’elle ferme à clé. »
Dans cette armoire, vous pouvez conserver
trois types de produits. Il s’agit déjà de ce qui
peut s’avérer nécessaire pour les accidents
domestiques, plaies, coups, brûlures… Vous y
rangerez aussi les médicaments destinés aux
petits maux comme la fièvre et la douleur. Enfin,
placez-y aussi les médicaments prescrits pour
les membres de la famille et qu’il peut s’avérer
nécessaire de conserver.
« Pour les médicaments, précise mon pharmacien, je ferai deux remarques. Ceux qui vous ont
été prescrits par un médecin pour un besoin de
santé précis et temporaire le sont en général
en quantité nécessaire et suffisante pour le traitement. Il ne convient donc pas de garder une
boîte entamée contenant 2 ou 3 comprimés non
utilisés. Le mieux est de rapporter à la pharmacie
ces Médicaments Non Utilisés (MNU) et ceux
qui sont périmés. » Ils seront ensuite détruits
grâce à la filière spécifique qui les collecte,
Cyclamed.
Pour les médicaments de première nécessité qui aideront à faire face aux
situations imprévues, le
mieux est d’en faire la
liste avec votre pharmacien. « Nous avons l’habitude de
conseiller sur ce qu’il faut avoir
pour répondre à un besoin en
tenant compte de la famille,
de l’âge des enfants notamment. Il est bon d’avoir à domicile
de quoi soigner les douleurs, la fièvre,

La santé
des enfants
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