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La vaccination n’affaiblit pas

Ostéoporose

Une étude américaine portant sur
500 000 enfants vient de confirmer que les
enfants vaccinés selon les recommandations des autorités sanitaires n’ont pas plus
d’infections respiratoires (rhinopharyngites,
otites, bronchiolites, pneumonies, etc.) ou
gastro-intestinales. Ceci met fin à la polémique selon laquelle trop de vaccins affaibliraient le système immunitaire et que pour
éviter des maladies graves mais plus rares,
on augmenterait les infections courantes.
Une analyse plus fine de l’exposition aux antigènes montre qu’il n’y a
pas de corrélation entre risque plus élevé d’infections et intensité de
l’exposition.

Une poignée de main ferme
témoigne d’une bonne

santé cardiovasculaire
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On avait déjà démontré que plus la force de la poignée de main est
élevée, moins le risque d’accidents cardiaques est important.
Une récente étude s’est attachée à analyser les différents paramètres
cardiaques et leurs liens avec la force de la main. Elle révèle en particulier que le volume d’éjection à chaque contraction du cœur est plus
élevé chez les sujets ayant une forte poignée de main.
Selon l’auteur de cette étude, il est possible avec « un examen simple
(mesure de la force de préhension au dynamomètre) d’estimer le risque
cardiovasculaire d’une personne et de la guider sur un changement de
mode de vie ».
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Augmenter son activité
physique pour diminuer
le risque de cancer
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On sait que la prévention du cancer passe par une correction des mauvaises habitudes de vie : alimentation trop
riche, tabac, alcool, sédentarité, etc.
Le suivi d’une cohorte de plus de 400 000 sujets durant
plus de huit ans suggère que plusieurs maladies chroniques
(maladies cardiovasculaires, rénales, pulmonaires, goutte,
diabète, etc.) augmenteraient significativement le risque
global de cancer (de 7 à 44 %) et de décès par cancer (de
12 à 70 %). Mais ce qui est important, c’est que ce risque
diminue de moitié grâce à une activité physique régulière.
Raison de plus pour se bouger même et surtout lorsque
l’on souffre d’une affection chronique !

Renforçons le dépistage
et le traitement
L’ostéoporose ne fait plus la une des médias, comme
si les risques de fracture chez les personnes âgées
avaient disparu ! Une thèse présentée par une jeune
femme médecin vient de rappeler, fort opportunément, les risques de fracture dus à
l’ostéoporose et les mesures de dépistage
à respecter.
L’auteur est explicite. « Trois éléments ressortent nettement comme facteurs de risque de
fracture non vertébrale à trois ans, l’antécédent
de fracture sévère, la survenue de chute dans
l’année qui précède… et un IMC<20kgm2. »
Ce type de patients (essentiellement des patientes) doit être considéré à haut risque et traité en priorité, alors que 15 % seulement le sont !
Ceci ne doit pas faire oublier, en outre, la prise
en charge des sujets ayant une densité osseuse
trop faible.

50 à
60 %

C’est le pourcentage de personnes
qui risquent de souffrir de myopie à
l’horizon 2050 (c’est-à-dire lorsque
les enfants actuels seront adultes !).
L’enjeu est donc essentiel de freiner la progression de
la myopie. Ceci aura également pour effet de limiter
les myopies fortes dont on sait qu’elles favorisent la
cécité. Les spécialistes préconisent différentes mesures dont les deux principales sont :une exposition
à la lumière extérieure de deux heures par jour et la
réduction du travail de près.
En effet, en augmentant la sécrétion de dopamine,
donc la croissance du globe oculaire, la lumière
du jour permet de réduire par trois l’évolution de la
myopie. Par ailleurs, plus on regarde de près plus on
accommode, ce qui accélère l’évolution de la myopie,
comme par exemple chez le grand lecteur.
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le système immunitaire des enfants
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La trousse de pharmacie
en voyage
Faut-il emporter une trousse de pharmacie
lorsque l’on part en voyage ?

Oui et pour au moins deux raisons. D’abord les petits bobos
sont toujours possibles. Ensuite, en voyage, on emporte ses
maladies et il ne faut pas se trouver démuni du traitement régulier à prendre.
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Quels sont les principes à respecter pour
constituer sa trousse ?

La trousse de voyage doit permettre de poursuivre les traitements habituels chroniques, traiter les blessures susceptibles de
survenir en voyage et les affections bénignes de la vie courante
et prévenir certaines maladies infectieuses ou parasitaires, en
particulier celles transmises par les moustiques (paludisme par
exemple).

Existe-t-il une trousse type ?

Il n’existe pas de trousse de voyage type. La liste des affaires
à emporter dépend des antécédents et de l’état de santé de
chaque voyageur, de la destination, de la saison, du type de
voyage (voyage organisé ou marche dans la montagne, etc.),
des conditions de séjour, etc.

Que faire avant de partir pour une longue période ?
Avant tout séjour, surtout s’il doit être long, il est conseillé de
consulter son médecin traitant pour faire le point sur les maladies chroniques dont on peut souffrir et son chirurgien-dentiste
(en particulier en cas de problèmes dentaires chroniques).
Par ailleurs, il faut vérifier sa carte de groupe sanguin et son carnet de vaccinations international (pour les destinations hors UE).
Enfin, constituer sa trousse à l’aide de son pharmacien qui saura
vous conseiller les produits indispensables ou utiles est un plus.
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Qu’en est-il des assurances ?

La carte européenne d’assurance maladie (CEAM) est utilisable
dans les états de l’Union européenne/Espace économique européen (UE/EEE) ou en Suisse.
Vous pouvez commander votre carte européenne d’assurance
maladie (CEAM) depuis votre compte sur le site Ameli.fr (rubrique
« démarches fréquentes »). Il existe aussi une application pour
smartphone.
Pour les voyages plus lointains, il est utile de souscrire une assurance de voyage avec rapatriement sanitaire.

Exemple de trousse de pharmacie pour le voyage
• Un sérum physiologique en unidoses ;
• Quelques compresses stériles et un antiseptique en spray ou en unidoses ;
• Des pansements de plusieurs tailles ;
• Du paracétamol pour la fièvre et les douleurs et un anti-inflammatoire en cas
de douleur plus intense ou non soulagée par le paracétamol ;
• Une crème à base d’Arnica ou une pommade anti-inflammatoire en cas de
bosse ou de bleu ;
• Un anti-vomitif, un antispasmodique, un adsorbant intestinal (Smectalia) et
un anti-diarrhéique pour les troubles digestifs ;
• Une pince à épiler en cas d’écharde par exemple, ou de piqûre d’abeille ;
• Du répulsif contre les moustiques et une pommade contre les démangeaisons en cas de piqûre ;
• Une crème solaire anti-UVA et UVB, si possible de protection maximale (50+)
pour les peaux sensibles et une crème contre les brûlures et les coups de soleil.

05/04/2018 11:06:17

04

La ménopause

Phénomène naturel, la ménopause se déroule de façons
différentes d’une femme à l’autre. S’accompagnant de
manifestations souvent désagréables, elle inquiète et rend
cette période difficile pour beaucoup de femmes.

P

ar définition, la ménopause est la période de la vie féminine à
partir de laquelle l’ovulation et les règles (menstruations) disparaissent. Phénomène naturel, elle intervient généralement
entre 45 et 55 ans. Elle correspond au quasi arrêt de la sécrétion
hormonale par les ovaires (œstrogènes et progestérone). Il n’y a
donc plus d’ovulation. La femme ne peut plus concevoir d’enfant.
Ce phénomène, qui se déroule sur plusieurs mois voire plusieurs
années, s’appelle la périménopause. D’abord les règles s’espacent,
deviennent irrégulières, puis cessent définitivement. On dit que la
ménopause est installée lorsque les règles sont absentes depuis
une année.

Un changement physiologique à l’origine
de désagréments…
Pour la plupart des femmes, l’installation de la ménopause s’accompagne d’un cortège de symptômes parfois conséquents.
À l’alternance de cycles longs et de cycles cours durant la périménopause s’ajoutent un syndrome prémenstruel (sensation de
tension au niveau des seins), des sautes d’humeur, etc. Mais ce
sont surtout les bouffées de chaleur qui gênent le plus les femmes.
Ces bouffées de chaleur, caractéristiques de la ménopause, se
traduisent par une brusque sensation de chaleur dans tout le corps.
Des rougeurs de la face et du cou, des sueurs voire des frissons
s’y ajoutent souvent. Ces manifestations peuvent survenir durant
le sommeil mais aussi la journée.
Les modifications hormonales ont également des répercussions

sur les organes génitaux et urinaires. En particulier, la sécheresse
vulvo-vaginale est à l’origine d’une dyspareunie (douleurs lors des
rapports sexuels) ou d’une baisse du désir sexuel, et les infections
urinaires sont fréquentes.
Des douleurs articulaires, des céphalées plus fréquentes, un mauvais sommeil, de la fatigue sont également rapportés par les
femmes. Un surpoids est possible, avec une répartition différente
des masses adipeuses.
Toutes ces manifestations caractéristiques de la périménopause
disparaissent généralement une fois la ménopause installée. Mais
chez certaines femmes, quelques-unes persistent de nombreuses
années comme les troubles vulvo-vaginaux.

… et d’un risque augmenté de certaines maladies
Outre leurs fonctions sur la préparation de la grossesse, les hormones féminines agissent sur de nombreux tissus, en particulier
sur la trophicité (solidité et bon fonctionnement) des structures
qui soutiennent l’ensemble des organes du petit bassin (plancher
pelvien). À la suite de la ménopause, ils ont tendance à s’affaisser.
C’est le prolapsus ou « descente d’organes ».
Par ailleurs, les hormones protègent la femme des maladies cardiovasculaires. La chute de sécrétion de ces hormones a pour
conséquence que le risque cardiovasculaire (AVC, infarctus, etc.)
de la femme ménopausée rejoint le risque observé chez l’homme.
D’où l’attention particulière qui doit être portée sur le plan cardiaque
à cette période de la vie.

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.
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MON PHARMACIEN ME CONNAÎT BIEN

MON MÉDICAMENT GÉNÉRIQUE
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Femme appliquant un patch
oestrogène utilisé dans
le cadre d’un traitement
hormonal de substitution
(THS) pour compenser
les effets indésirables
de la ménopause.
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Enfin, les hormones féminines assurent un bon métabolisme des
os. Il faut savoir que ces derniers sont en perpétuel remaniement
et reconstruction. Après la ménopause, la reconstruction ne permet
pas de compenser les phénomènes de destruction. L’os se déminéralise et l’ostéoporose s’installe.

Faut-il consulter son médecin ?
La réponse est clairement oui. Et cela pour au moins deux raisons.
D’abord pour faire le point sur le déroulement de cette transformation physiologique et éventuellement mettre en place le traitement
adéquat. Ensuite pour dépister et surveiller l’installation de l’ostéoporose et des troubles cardiovasculaires.
Le diagnostic de ménopause est simple et repose sur l’absence de
règles depuis douze mois. Aucun test n’est, à priori, nécessaire et
les dosages hormonaux sont le plus souvent inutiles. Donc le médecin traitant ou le gynécologue n’auront aucune difficulté en principe
à établir le diagnostic. Néanmoins, chez une femme de moins de 40
ans, une ménopause dite précoce peut survenir. Une investigation
sera éventuellement nécessaire dans ce cas.

Faut-il traiter la ménopause ?
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La physiologie féminine,
un mécanisme hormonal complexe
Pendant sa période dite « d’activité génitale », de la puberté
à la ménopause, chaque femme présente des cycles menstruels
avec une ovulation par mois, donc une fécondation est possible.
Du point de vue hormonal, chaque cycle menstruel
se divise en deux phases :
• La phase folliculaire sous le contrôle de l’hormone folliculo-stimulante
(FSH), fabriquée par l’hypophyse, au cours de laquelle les follicules
ovariens produisent un ovule mature qui sera « pondu » par le follicule
ovarien et recueilli par les trompes. Dans le même temps, la muqueuse
utérine se prépare à recevoir l’ovule fécondé grâce
à l’action des œstrogènes.
• L’ovulation (libération de l’ovule) est provoquée par une augmentation
du taux d’hormone lutéinisante (LH) et marque le passage à la deuxième
phase. Après l’ovulation, le follicule transformé en corps jaune produit
de la progestérone qui contribue à renforcer la muqueuse utérine
en vue de la nidation. Si l’ovule n’est pas fécondé, le corps jaune
s’atrophie et le taux de progestérone diminue brutalement, entrainant
l’élimination de la muqueuse utérine et l’apparition des règles.
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La ménopause est une modification physiologique normale et
non pas une maladie. A priori aucun traitement n’est nécessaire.
Toutefois les manifestations de la ménopause, surtout si elles sont
gênantes, peuvent être soulagées par un traitement symptomatique
approprié. Il est toujours associé à des conseils hygiénodiététiques,
indispensables : arrêt du tabac, consommation très modérée d’alcool, alimentation diversifiée, activité physique régulière.
Ainsi, un traitement non hormonal peut être proposé pour atténuer
les bouffées de chaleur. Des hydratants ou lubrifiants vaginaux, voire
un traitement hormonal (œstrogènes) à appliquer localement deux
fois par semaine améliorent le confort sexuel en cas de sécheresse
vaginale. Parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Le traitement substitutif hormonal, pour qui et quand ?
Un traitement hormonal substitutif de la ménopause (THM) peut
être proposé par le médecin traitant ou le gynécologue. Il associe
un œstrogène et un progestatif et compense l’absence de sécrétion
naturelle de ces hormones.
L’œstrogène intervient sur les symptômes qui accompagnent les
modifications hormonales associées à l’arrêt de la fonction ovarienne et prévient l’ostéoporose. L’œstradiol, œstrogène naturel,
administré par voie percutanée ou transdermique est utilisé. Le
progestatif diminue le risque de cancer du col de l’utérus.
Le traitement hormonal substitutif peut être proposé en l’absence
de contre-indications (antécédent de cancer du sein ou d’accident
vasculaire cérébral) aux femmes dont la ménopause entraîne des
troubles altérant la qualité de vie familiale, sociale, professionnelle,
ainsi qu’aux femmes confrontées au problème de la ménopause
précoce, et en prévention de la perte osseuse conduisant à l’ostéoporose et aux fractures ostéoporotiques.
Le bien fondé de tous ces traitements doit être réévalué régulièrement au moins une fois par an (bilan sanguin, examen clinique,
etc.). En effet, ces derniers augmentent les risques de certains
cancers et de troubles circulatoires.
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Pourquoi manger des produits
de saison ?
La belle saison revient et avec elle l’envie de manger des fruits et légumes de saison. Profitons-en,
c’est la meilleure façon de bien manger, de prendre de bonnes habitudes et de préserver sa santé.
Bien manger, rien de plus simple. Il suffit d’adopter une alimentation variée et équilibrée. Ceci veut dire de tout mais en quantité
adaptée à son métabolisme. Donc privilégier les aliments bénéfiques à la santé comme les fruits, légumes, féculents, poissons,
viandes maigres, mais au contraire limiter la consommation de
produits sucrés, salés et gras. Ce principe posé, comment s’y
prendre concrètement en fonction des saisons ?

Penser à organiser les repas de la semaine

Un bon équilibre alimentaire ne repose pas sur un
repas mais plutôt sur l’ensemble des repas de
la semaine. Donc, pas d’interdits pesants et de
privations constantes : un repas festif peut être
compensé par des repas plus légers et équilibrés
dans les jours suivants. Nos ancêtres le savaient
bien, ils pouvaient (parfois) festoyer au-delà du
raisonnable, car leur quotidien était plus chiche.
Ajouter une activité physique régulière à votre
mode d’alimentation et votre santé s’en trouvera
meilleure, la forme reviendra et le tour de taille se
réduira !

D’abord éviter quelques aliments,
si possible
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Les conserves contiennent beaucoup de sel ainsi
que des additifs. Elles sont à éviter sauf en dépannage. On préférera les surgelés.
D’une façon générale, les plats industriels
sont chargés en sel, sucre, graisse et en
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additifs de toutes sortes nécessaires à leur conservation. Ils ne
doivent pas être la base de l’alimentation.

Principe de base : être malin

Pour manger sain, il suffit d’être malin ! Redécouvrons les produits
de base, comme les sardines riches en calcium et bonnes graisses
ou les herbes aromatiques en vitamines. Les exemples pullulent.
La production des aliments suit le calendrier. Leur prix chute en
saison. Sachons en profiter, d’autant plus que notre organisme
a été programmé pour attendre les produits au moment de leur
pleine maturité. En été, il fait chaud et notre organisme a besoin
d’eau et de moins de calories. C’est pour cela que l’on a envie de
tomates, concombre, melon. En hiver, il fait froid et la luminosité
du soleil est moins importante, nous avons besoin de vitamine C
apportée par les agrumes. La nature est bien faite, profitons-en !

Produits de saison, des avantages certains

Nous venons de voir que les produits de saison répondent au bon
moment à nos besoins nutritionnels. Par ailleurs, leur production
est plus facile et nécessite moins d’artifices, comme les pesticides.
Tous les gourmets vous le diront, ils sont plus goûteux. Tout le
monde a déjà fait la différence entre une fraise du jardin en juin et sa
consœur venant d’un pays lointain en hiver ! Enfin, votre porte-monnaie vous remerciera, ils sont moins chers et plus abondants.
En plus de ces arguments de bon sens, les spécialistes nous
apprennent que les produits de saison sont plus riches en antioxydants. Or, on sait maintenant que les antioxydants sont de
merveilleux agents anticancéreux.
Alors, quand allons-nous faire le marché... de saison ?
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Les mycoses des pieds
Les mycoses cutanées sont des infections du revêtement cutané ou des ongles
par des agents particuliers, les champignons. Le pied est particulièrement
sujet à ce type d’infections.
La mycose des pieds est aussi appelée « pied
d’athlète ». Vrai ou Faux ?

Vrai – La mycose des pieds ou «pied d’athlète» est une affection
de la peau essentiellement due au développement d’un champignon microscopique, le dermatophyte. C’est la mycose la plus
répandue chez l’adulte.

Cette affection attaque aussi les ongles. Vrai ou
Faux ?

Vrai – Si le champignon se développe souvent entre les orteils,
30 % des sujets présentent aussi une mycose des ongles (onychomycose).

Le diabétique doit être particulièrement vigilant.
Vrai ou Faux ?

Vrai – Le diabète constitue un facteur à la fois favorisant et
aggravant des lésions de la peau. Les diabétiques sont parmi
les victimes les plus touchées par les mycoses des pieds. Mais
d’autres circonstances constituent des facteurs favorisants :
troubles circulatoires (varices ou artérite des membres inférieurs),
patients sous corticoïdes ou ayant un déficit immunitaire.
Une mauvaise hygiène des pieds en est la cause
essentielle. Vrai ou Faux ?

Vrai – Ceci est particulièrement vrai chez les sportifs. Le port de
chaussures fermées telles que les chaussures de sport augmente
la transpiration qui stagne entre les orteils et favorise le développement du champignon.
Ces affections sont très contagieuses. Vrai ou Faux ?

Vrai – Le champignon peut facilement se transmettre d’un indi-
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vidu à l’autre. Il a la capacité de survivre dans
les milieux humides et
chauds comme les piscines, saunas, etc. C’est pour ces raisons qu’il n’est pas recommandé de marcher pieds nus dans les zones publiques
(vestiaires, douches communes) ou de se passer les vêtements
ou draps de bain. Le port de tongs est vivement conseillé.

Certains signes doivent alerter. Vrai ou Faux ?

Vrai – Démangeaisons, une peau rouge et écaillée, une odeur désagréable, un changement de couleur de l’ongle sont des signes
qui doivent être pris au sérieux. Il faut alors consulter un médecin
ou au moins prendre l’avis de son pharmacien.
Le diagnostic est le plus souvent clinique. Vrai ou
Faux ?

Vrai – Le diagnostic de mycose se fait par le médecin sur l’aspect
de la peau et le contexte clinique. Un prélèvement (examen direct
au microscope et mise en culture) peut être utile, spécialement en
cas de chronicité. L’avis du dermatologue est parfois nécessaire,
étant donné la multiplicité des aspects cliniques et les remaniements consécutifs aux lésions de grattage, aux traitements
intempestifs ou aux erreurs d’hygiène.
Le mieux est d’attendre la guérison. Vrai ou Faux ?

Faux, archi-faux – Les mycoses des pieds ne doivent pas être

prises à la légère. Le médecin saura établir le diagnostic et les
agents infectieux en cause. Le pharmacien accompagnera le
patient durant le traitement qui, malheureusement, est souvent
long et fastidieux.
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Consultez et téléchargez
Votre pharmacien
vous conseille sur

Mon pharmacien
et moi
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L’organisation des secours en France repose en très grande partie sur l’engagement
citoyen. Les corps de sapeurs-pompiers en est un bel exemple. Les interventions
des pompiers volontaires permettent d’assurer des interventions rapides et efficaces,
partout et pour tous. Au sein du groupe, il y a souvent un pharmacien.

L

es médecins, pharmaciens, vétérinaires et infirmiers justifiant du diplôme d’Etat de la profession peuvent être engagés en tant que médecin, pharmacien, vétérinaire capitaine Sapeur Pompier
Volontaire et infirmier SPV pour être membres du Service de santé et de secours médical (SSSM). Le SSSM
compte aujourd’hui plus de 11 900 sapeurs-pompiers, dont 95% de volontaires. Avec près de 210 000
interventions par an, ces pompiers assurent 6% des
toutes les interventions.
Arnaud Dufraisse, un jeune de pharmacien de 34 ans,
installé à Excideuil (24) est l’un de ces 550 pharmaciens pompiers volontaires. Voici déjà plusieurs années qu’il a rejoint son père lui aussi Pharmacien SPV
depuis 30 ans au sein de la caserne du village. « Cela
c’est fait naturellement, explique Arnaud, il y a toujours
besoin de volontaires et dès mon enfance, je me suis
intéressé à la vie du centre de secours. »
Les missions d’un pharmacien SPV sont multiples.
Bien entendu, il assure la gestion et le suivi des
médicaments, dispositifs médicaux et matériels
médico-secouristes des véhicules de secours et
d’assistance aux victimes, et des dotations des
médecins et infirmiers de sapeurs-pompiers. Arnaud
gère donc la pharmacie à usage intérieur du centre de
secours. Il participe aussi à la politique de prévention
des risques infectieux et a un rôle important de conseil
sur les risques Nucléaires, Radiologiques, Biologiques,
Chimiques (RNB). « En tant que pharmacien, remarque
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Arnaud, j’apporte mes compétences professionnelles
notamment sur la gestion des stocks, un domaine
que je connais bien. Même si, parmi la quarantaine
de pompiers volontaires, notre équipe compte aussi
deux infirmiers et deux médecins, quand ils ne sont
pas disponibles, cela rassure mes collègues d’avoir à
leur côté un professionnel de santé. »
Car comme tout pompier, Arnaud sort sur les interventions qui s’avèrent en grande majorité des sorties
de secours routier. « Nous avons un système d’alerte
qui tient compte de notre disponibilité, explique Arnaud. En moyenne je suis appelé 5 à 6 fois par mois,
la caserne est à 100 mètres de la pharmacie. » Humainement, ces interventions peuvent se révéler difficiles comme dans les cas de suicides avec une arme
à feu ou pour une désincarcération. « C’est effectivement parfois compliqué, reconnait Arnaud avec modestie. Heureusement, nous sommes soudés entre
pompiers car souvent nous sommes les premiers sur
les lieux. Il faut parfois trente minutes au Samu pour
arriver. Du coup, les liens entre nous sont très forts.
C’est une des raisons qui fait qu’on aime cette mission de pompier volontaire. »
Il y a parfois des moments plus particuliers, Arnaud se
souvient ainsi d’une énorme tempête de grêle en 2013.
Les pompiers étaient alors intervenus des dizaines de
fois pour placer des bâches sur les toits des maisons
avec la grande échelle. « Etre pompier m’aide aussi
dans mon métier de pharmacien, reconnait-il. J’ai eu
de bonnes formations complémentaires sur la gestion
des risques et je pense maintenant avoir de meilleurs
réflexes pour assurer le bon geste si un patient à un
problème et qu’il vient en urgence à la pharmacie. »
Quand on lui demande ce qu’il faut pour faire un
bon pharmacien sapeur pompier, Arnaud parle de
motivation et du soucis
des autres. Les aptitudes
physiques ne sont pas un
frein et il encourage tous
ses confrères à rejoindre
les pompiers de chez eux.
« Si on accepte de donner
un peu de son temps, il y a
de la place pour tous et les
volontaires sont toujours
les bienvenus », conclut-il.

Théodore Crosnier

La santé
des enfants
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