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PATIENTS GREFFÉS :    
le pharmacien est 
votre partenaire 
santé ! 
Grâce	 aux	 progrès	 en	 matière	 de	 greffe,	 les	
patients	greffés	sont	de	plus	en	plus	nombreux	
et	 vivent	 de	 plus	 en	 plus	 longtemps.	 Si	 leur	
quotidien	 ne	 cesse	 de	 s’améliorer,	 c’est	
cependant	 au	 prix	 d’une	 vigilance	 de	 tous	 les	
instants	 et	 d’un	 suivi	 spécifique	 à	 vie.	 Un	 suivi	
dans	 lequel	 nos	 pharmaciens	 sont	 de	 plus	
en	 plus	 impliqués.	 Interlocuteurs	 privilégiés	
pour	 l’information	 sur	 le	 don	 d’organes,	 ils	
expliquent	 et	 dispensent	 les	 traitements	
immunosuppresseurs,	s’assurent	de	leur	bonne	
observance,	veillent	au	bien-être	des	patients	et	
les	orientent	en	cas	de	symptôme	inhabituel.

Consacré	 à	 la	 greffe	 d’organes,	 notre	 Dossier	
vous	 permettra	 de	 comprendre	 le	 rôle	 du	
pharmacien	 dans	 le	 parcours	 de	 soins	 des	
greffés	 mais	 également	 l’importance	 de	 la	
greffe	quand	elle	devient	le	seul	recours.	Il	vous	
indiquera	 les	 modalités	 pour	 devenir	 donneur	
car,	 si	 le	 nombre	 de	 greffes	 a	 augmenté	 de	
32	 %	 depuis	 l’an	 2000,	 les	 listes	 d’attente	 ne	
cessent	de	s’allonger.	Conséquence,	la	pénurie	
de	 greffons	 persiste,	 malgré	 les	 nombreuses	
campagnes	de	communication	de	l’Agence	de	la	
Biomédecine	dont	la	dernière	mettait	en	avant	
le	 fait	 que	 «	 vous	 êtes	 donneur,	 sauf	 si	 vous	
dites	que	vous	ne	voulez	pas	être	donneur	».

François Leyravaud,  
Président de Forum Santé

http://www.digitalconcept.fr/
mailto:info@digitalconcept.fr
mailto:contact@forumsante.fr
http://www.forumsante.com/


Les patients plébiscitent 

Actus

UNE TRÈS RÉCENTE ÉTUDE* MONTRE QUE LES PATIENTS SONT GLOBALEMENT 
TRÈS SATISFAITS DE LEUR PHARMACIEN, D’AUTANT PLUS SI CE DERNIER PROPOSE 
DES SERVICES PROMPTS À LEUR FACILITER LA VIE.  

les services de
Forum Santé !
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Dans une pharmacie 
Forum Santé, l’accueil est 
matérialisé dès l’entrée et 

prend tout son sens. 



Forum Santé vous 
conseille et vous 
accompagne dans 
l’officine, sur le 
Net…  

Accueil, conseils… Les patients 
sont très satisfaits
C’est une enquête d’envergure qui a été 
menée auprès de 1126 pharmacies (dont les 
pharmacies Forum Santé) par l’association 
Pharma Système Qualité**. Globalement, 
les patients se disent très satisfaits de leur 
pharmacien. Qualité de l’accueil, qualité de 
l’information et des conseils donnés et aspect 
intérieur du point de vente sont les critères 
retenus comme « excellents » par les patients 
avec des taux de satisfaction au-dessus
de 97 %. Trois critères qui comptent chez 
Forum Santé puisque l’accueil et la prise 
en charge des patients sont une priorité de 
toujours, de même que l’innovation au cœur 
du point de vente avec un nouveau concept 
moderne, convivial et permettant de mieux 
prendre en charge les patients via le pôle 
d’accueil central. 

Services, nouvelles prestations, 
ils disent oui !
Plus d’un tiers des patients sont intéressés 
par les services et les nouvelles prestations. 
La proposition de tests de dépistage (diabète, 
angine, grippe…) recueille plus de 53 % d’avis 
favorables, de même que la mise en place de 
rendez-vous personnalisés (nutrition, poids, 
tabac…) qui affiche 43 % d’avis favorables. 
Service de livraison, suivi des traitements…, 
sont autant de nouvelles prestations également 
bien perçues par les patients, dont certains se 
disent « prêts à payer pour cela ».

En matière de services, là encore, 
Forum Santé a devancé les attentes de la 
clientèle en proposant le suivi diététique, 
l’aide au sevrage tabagique dans les espaces 
confidentiels de ses officines. Et parmi 
les services innovants, le Click & Collect 
permet de récupérer ses médicaments à 
l’heure de son choix en passant commande 
via l’application mobile Forum Santé. On 
photographie l’ordonnance et on l’envoie en 
quelques secondes !  

  *  Étude « Qualité des Services 2015 » ;                 
Pharma Système Qualité. 

**  L’association accompagne 16 groupements (dont 
Forum Santé) et 70 pharmacies indépendantes 
dans leur certification ISO 9001. 

Forum Santé va plus loin 
Chez	Forum	Santé,	la	qualité	de	

l’information	et	des	conseils	passe	

aussi	par	le	web.	Besoin	d’une	info	

sur	une	pathologie,	sur	la	prise	d’un	

médicament	ou	sur	le	suivi	de	votre	

traitement	?	Sur	le	site	internet	

forumsante.com	ou	via	l’application	

mobile,	contactez	gratuitement	un	

docteur	en	pharmacie	et	n’attendez	plus	

pour	obtenir	des	réponses	!	
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Téléchargez
l'application	gratuite	Forum	Santé

Retrouvez la liste de nos pharmacies 
sur forumsante.com

http://forumsante.com/
http://forumsante.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digitalapps.forumsante
https://itunes.apple.com/fr/app/forum-sante/id520838037


Et si c’était  

Enquête

la BPCO ? 
ESSOUFFLEMENT, TOUX… 
QUAND SUSPECTER UNE 
BRONCHOPNEUMOPATHIE 
CHRONIQUE 
OBSTRUCTIVE ?
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Essoufflement et toux persistante 
dès le matin sont les symptômes 
les plus fréquents de la BPCO. 

80 %
 

des personnes atteintes de 
BPCO sont fumeuses depuis 
un certain temps.



La BPCO (bronchopneumopathie chronique 
obstructive) est une maladie relativement 

silencieuse : en France, les deux tiers des 
3,5 millions de personnes atteintes de BPCO 
l’ignorent. C’est dire s’il est important de faire 
toute la lumière sur ces symptômes…

Une respiration difficile
Les personnes atteintes de BPCO respirent 
mal, sans forcément s’en rendre compte. En 
cause, des voies aériennes devenues plus 
étroites, avec des parois épaissies, enflammées 
et remplies de sécrétions épaisses difficiles 
à évacuer même en toussant. Résultat, les 
malades inspirent et expirent mal, ce qui ne 
permet pas le renouvellement de l’oxygène 
dans leurs poumons.  

La cigarette,
première responsable
Environ 80 % des BPCO sont dues au tabac. 
L’évolution et le taux de mortalité de cette 
maladie (17 000 morts/an) sont directement 
liés à l’importance de la consommation 
tabagique. En stoppant la cigarette, on stoppe 
la dégradation accélérée de la fonction 
respiratoire. 
L’exposition professionnelle à certains polluants 
(gaz, fumées, poussières, vapeurs toxiques…) 

est l’autre facteur de risque. Les 
mineurs, ouvriers de fonderie, 

du bâtiment, de l’industrie 
textile ainsi que les 

agriculteurs font partie 
des professionnels 

exposés. Tabagisme 
et exposition 
professionnelle 
aggravent 
évidemment la 
maladie.   

Agir pour vivre mieux
Lutter contre les facteurs de risque (tabac, 
pollution, poussière…) favorise déjà le mieux-
être, d’où l’intérêt d’un dépistage précoce 
pour être soulagé. Enfin, il faut savoir que si 
les traitements actuels ne permettent pas 
de guérir de la maladie, ils ont l’avantage 
d’améliorer ses symptômes et de préserver 
l’état des poumons.    

Que va faire le médecin ? 
Dans un premier temps, il va vous examiner, 
écouter votre respiration, vous faire tousser, 
vous demander si vous êtes fumeur ou non… 
Des questions sur votre santé en général, 
votre respiration, votre logement, les différents 
endroits où vous avez travaillé suivront pour 
bien cerner votre état global. Pour s’assurer 
du diagnostic, il vous demandera sans 
doute de réaliser un test simple chez un 
pneumologue. Appelé spirométrie ou EFR 
(Exploration Fonctionnelle Respiratoire), il 
consiste à souffler dans un tube en plastique 
relié à un ordinateur. Il est parfois assorti d’une 
mesure des gaz du sang artériel qui permet de 
déterminer quel est le degré de gravité de la 
BPCO. 
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Testez-vous…
	Vous	êtes	fumeur.

	Vous	êtes	facilement	essoufflé.

  Vous	toussez	tous	les	jours	ou	presque,	

par	exemple	dès	le	matin	au	réveil.

 Vous	avez	souvent	des	bronchites.

  Ou	bien	quand	vous	avez	des	bronchites,	

elles	ont	tendance	à	«	traîner	».	

Si	vous	cochez	au	moins	2	de	ces	cases,

il	est	préférable	de	consulter	votre

médecin.	



Enquête
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Quels sont les 4 stades
de la maladie ? 
LÉGÈRE. Souffle encore peu altéré. Un peu 
d’essoufflement lors d’un effort physique 
important. 
MODÉRÉE. Le calibre des bronches s’est 
rétréci. L’air entre dans les alvéoles mais 
s’évacue difficilement. L’essoufflement est 
de plus en plus gênant. Parfois, plusieurs 
semaines sont nécessaires pour se remettre 
d’un rhume ou d’une bronchite. 
SÉVÈRE. Le calibre des bronches est très 
rétréci. Un effort minime génère l’essoufflement. 
On parle de handicap respiratoire. 
TRÈS SÉVÈRE. Les difficultés respiratoires sont 
quotidiennes, avec incapacité à travailler pour 
s’acquitter de certaines tâches quotidiennes. Le 
patient fatigué ne peut plus monter d’escalier. 
Il est placé sous oxygène au minimum 15 h/jour.

Comment améliorer sa qualité
de vie ?
Si vous fumez, arrêtez totalement : c’est la 
chose la plus importante que vous puissiez faire 
pour protéger vos bronches et vos poumons. 
Votre pharmacien peut vous accompagner dans 
l’arrêt du tabac avec des substituts nicotiniques 

(gommes, patchs...), des conseils, un programme 
d’accompagnement personnalisé…
Au travail, protégez-vous systématiquement des 
émanations toxiques avec un masque. 
Chez vous, tâchez de conserver un air propre et 
sain en aérant hors pic de pollution et en invitant 
les fumeurs à fumer dehors. Si vous devez faire 
repeindre votre logement ou faire vaporiser des 
insecticides, veillez à ne pas être présent. Si 
votre chauffage fonctionne au bois ou au pétrole, 
conservez une porte ou une fenêtre entrouverte.  

Non traitée, la BPCO expose 
à l’essoufflement au moindre 
effort et à l’insuffisance 
respiratoire.  

Le conseil de Forum Santé

Si	 vous	 avez	 une	 BPCO,	 consultez	 régulièrement	

votre	médecin	et	prenez	bien	les	médicaments	qu’il	

vous	 a	 prescrits.	 Votre	 pharmacien	 Forum	 Santé	

peut	 mettre	 en	 place	 un	 suivi	 avec	 vous	 pour	

s’assurer	 de	 la	 bonne	 observance	 de	 votre	

traitement,	mais	également	vous	expliquer	en	détail	

les	effets	de	chaque	médicament.	Ne	négligez	pas	

vos	séances	de	kiné	respiratoire,	elles	contribuent	

à	améliorer	votre	état.	Enfin,	en	prévention,	pensez	

à	 vous	 faire	 vacciner	 contre	 la	 grippe	 (chaque	

automne)	et	contre	le		pneumocoque.	

Plus d’infos : www.forumsante.com

http://www.forumsante.com/
http://www.forumsante.com/




Consulter un podologue,  

Bien-être

CALLOSITÉS, TRAITEMENT DES 
VERRUES, DES CORS, DÉPISTAGE 
DES TROUBLES DE LA MARCHE… 
QUAND ON EST PLUS TRÈS BIEN 
DANS SES BASKETS, LE PÉDICURE-
PODOLOGUE VIENT AU CHEVET DE 
NOS PIEDS !

c’est le pied  
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Emprisonnés dans des chaussures le plus souvent fermées, nos pieds présentent 
volontiers des callosités qui s’aggravent lorsqu’elles ne sont pas traitées. 



c’est le pied  
Conseil Forum Santé
Gommer
Pour	éliminer	les	cellules	mortes	
responsables	des	rugosités	et	
callosités.		CRÈME DE GOMMAGE 
AKILÉÏNE – LABORATOIRES ASEPTA

Soigner
Pour	venir	à	bout	d’un	cor,	d’un	œil	
de	perdrix	ou	d’un	durillon	naissant,	
ce	pansement	imbibé	d’acide	
salicylique	à	appliquer	chaque	jour.	
Bye	bye	douleurs	et	frottements	!		
CORICIDE – LABORATOIRES URGO

Hydrater
Pour	réduire	rugosités	et	
fendillements,	cette	formule	est	
concentrée	en	glycérine,	huile	
d’avocat	et	acide	hyaluronique.	
CRÈME PIEDS SECS ANTI-
FENDILLEMENTS CICABIAFINE - 
LABORATOIRES JOHNSON & JOHNSON

Il dégomme les callosités
Sa première mission consiste à scruter vos 
pieds à la loupe. A l’aide d’un bistouri, il 
ôte les cors, les durillons et la peau sèche 
et croûteuse du talon. Sans douleur, ces 
soins permettent d’éviter les frottements 
désagréables dans les chaussures, pouvant 
générer douleurs et inconfort à la marche. 
En parallèle, le podologue va également 
travailler les ongles qui épaississent avec 
une fraise pour éviter qu’ils ne s’accrochent 
dans la pointe des chaussures. 

Il soigne les « bobos » de pied
Ongle incarné, panaris, verrues plantaires, 
mycoses entre les orteils, mycoses des 
ongles, engelures, crevasses…, demandent 
des soins et des traitements particuliers 
que dispense le podologue. Selon l’atteinte 
du pied, il conseille, en général, différentes 
mesures d’hygiène à adopter au quotidien 
et prescrit le traitement adapté, assorti ou 
non d’un prélèvement de peau ou d’ongle 
pour confirmer son diagnostic. Il prend 
également soin des pieds fragilisés des 
diabétiques dont les lésions sont d’autant 
moins graves et handicapantes si elles sont 
traitées à temps. 

Il se penche sur notre posture
Lorsque l’on a un problème postural, 
comme les pieds creux, plats, les avant-
pieds ronds, un hallux valgus (oignon), 
les jambes en X ou arquées, cela génère 
un mauvais équilibre et favorise les 
malpositions de l’ensemble du corps, les 
chutes… Le praticien fait alors un bilan 
qui peut donner lieu à la prescription de 
semelles moulées sur vos pieds. 

Plus d’infos. www.sante-du-pied.org 

Tous ces produits
sont disponibles dans votre pharmacie
Forum Santé et sur forumsante.com :

votre pharmacien peut vous conseiller les soins les 
plus adaptés pour soulager vos problèmes de pieds. 
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Le podologue fait la 
peau aux petits bobos 
et vérifie la posture. 

http://www.sante-du-pied.org/
http://forumsante.com/


Petite déprime 

Psycho

QUI D’ENTRE NOUS N’A PAS RESSENTI, 
À UN MOMENT DE SA VIE, UN MAL-ÊTRE 
MÊLÉ À DE LA TRISTESSE ? EST-CE 
UN SIMPLE COUP DE BLUES OU UNE 
DÉPRESSION ? 

ou dépression ? 
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Pensez à…
Lire
Dépression	et	anxiété,

du	Dr	Jean-Loup	Dervaux,

éd.	Dangles.

Partager

Vos	émotions,	coups	de

blues…	sur	le	forum	du	site

forumsante.com

Télécharger

L’appli	Happli	Day	qui	a	été	mise	

au	point	par	Philippe	Nuss,	

un	psychiatre	parisien,	pour	

accompagner	au	quotidien

la	personne	vers	la	guérison.

Pour	iPhone	et	androïd.			

http://forumsante.com/


Entre le spleen passager lié au stress, 
à des difficultés professionnelles ou 

personnelles ponctuelles…, et la véritable 
dépression, il y des caractéristiques bien 
particulières qui permettent d’y voir plus 
clair sur son état. 

Se sentir triste, ce n’est pas 
forcément être dépressif
Le fait de se sentir triste, d’être « déprimé »,
d’avoir des « idées noires » ou des 
difficultés à dormir ne veut pas forcément 
dire que l’on souffre de dépression. Les 
moments de cafard, de « blues », de doute 
ou de questionnement font partie de la 
vie. Au fil du temps et des événements, 
chacun de nous expérimente toute une 
gamme de sentiments, du plus triste 
au plus optimiste. À l’intérieur de cette 
large palette d’émotions, la tristesse, 
le découragement et le désespoir 
représentent des expériences humaines 
normales. Ces variations et ces baisses 
de l’humeur qui s’apaisent généralement 
au bout de quelques jours ne doivent pas 
être confondues avec ce qu’éprouve une 
personne dépressive.

Pour faire le point 
sur votre état 
mental, votre 
médecin traitant 
est là pour vous 
aider. 

13

Le conseil de Forum Santé

Le	 stress,	 l’angoisse,	 la	 fatigue,	 a	

fortiori	 s’ils	 sont	 associés,	 font	 parfois	

le	 lit	 de	 la	 dépression.	 Pour	 agir	 de	 façon	

préventive,	 votre	 pharmacien	 Forum	

Santé	 peut	 vous	 conseiller	 des	 solutions	

douces	 (homéopathie,	 phytothérapie,	

oligothérapie…)	pour	calmer	vos	angoisses,	

réguler	votre	humeur	ou	encore	réduire	vos	

troubles	du	sommeil.	Il	est	à	votre

écoute,	n’hésitez	pas	à	le	solliciter	!

La dépression entraîne 
souffrances et gênes
Pour pouvoir parler de dépression et donc 
de maladie (nécessitant un traitement et un 
accompagnement psychologique), il faut : 

•  Une prédominance matinale des troubles de 
mal-être (ex : humeur sombre dès le réveil).  

•  Une tristesse, une vue de la vie « en 
noir » qui se manifeste de façon (quasi) 
permanente pendant une période 
supérieure à 2 semaines. 

•  Une dépréciation de soi-même, une 
inhibition physique et psychologique. 

•  Une gêne importante dans un ou plusieurs 
domaines de la vie quotidienne (ex : 
difficultés ou incapacité de se lever, de 
sortir, faire des courses, insomnies, maux 
de tête, amaigrissement…). 

Ces signaux d’alerte doivent vous encourager 
à en parler à votre médecin. 





Cancer du sein 
et prothèses 
mammaires…

Santé

SUITE AUX RECOMMANDATIONS DU DERNIER PLAN CANCER,
LE REMBOURSEMENT DES PROTHÈSES MAMMAIRES EXTERNES (PME) 
EST REVU À LA HAUSSE. ON VOUS DIT TOUT…

la législation 
change 
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L’essayage de la prothèse doit se faire en pharmacie
et avec le conseil d’un professionnel.  



Santé

Quelle prise en charge ?  
Depuis le 1er mai dernier, la prise en charge se 
fait désormais : 

•  En fonction de l’antériorité de l’opération. 
Dès l’opération et pendant la convalescence 
pour une prothèse mammaire externe 
(PME) transitoire textile à porter 2 mois 
minimum. Prix limite de vente 25 €, prise 
en charge 25 € et donc, pas de reste à 
charge pour la patiente. Mais également                                      
2 mois après l’opération pour une prothèse 
mammaire en gel de silicone obligatoirement 
non adhérente. Ou encore 14 mois après 
l’opération pour une prothèse mammaire en 
gel de silicone adhérente ou non.

 
•  En fonction de l’existence ou non de 

symptômes courants dans le cancer du sein. 
Le médecin atteste ou non de l’existence de 
peau fragilisée par la radiothérapie, cicatrice 
hyperesthétique (totalement insensible), 
irrégulière, adhérences cicatricielles… Si oui, 
prise en charge d’une prothèse technique 
à 240 € sans reste à charge. Si non, prise 
en charge d’une prothèse standard à 180 € 
sans reste à charge. La nouveauté ? On peut 
choisir une prothèse technique à 240 € sans 
présenter de symptôme mais pour plus de 
confort, de qualité de vie : la prise en charge 
est alors de 180 € et le reste à charge de 
60 € est la plupart du temps couvert par la 
mutuelle.

Qui prescrit la prothèse ? 
C’est le chirurgien réalisant la mastectomie 
totale ou partielle ou le médecin en relation 
avec la patiente concernant sa pathologie 
ou le médecin traitant qui prescrit une PME 
transitoire textile ou une PME en silicone 
standard ou technique. 

Qui la délivre ?  
La délivrance de la prothèse doit être effectuée 
par un professionnel de la prise en charge des 
PME en fonction des renseignements de la 
prescription. Formé, ce professionnel (votre 
pharmacien Forum Santé par exemple), doit 
disposer d’un large choix de PME (taille, forme, 
adhérente ou non…). La prothèse est délivrée 
après essayage dans le point de vente, pour 
une 1ère délivrance ou un renouvellement. 

Le remboursement 
des prothèses 
mammaires est 
revu à la hausse !  

Le conseil de Forum Santé

Attention	 !	 La	 nouvelle	 législation	 précise	 que	 les	

PME	 achetées	 sur	 internet	 ne	 sont	 pas	 prises	 en	

charge	par	la	Sécurité	Sociale.	Demandez	conseil	à	

votre	pharmacien	Forum	Santé,	il	vous	guidera	dans	

votre	choix.	

Ultra-adhérente. Elle	ne	bouge	pas,	

fait	«	partie	de	vous	»,	vous	permet	

de	mettre	n’importe	quel	vêtement.	

PROTHÈSE CONTACT 3S CONFORT+ 

- AMOENA.	

Spécial piscine.	 En	 silicone,	 elle	 se	

glisse	 dans	 la	 poche	 du	 maillot	 de	

bain.	 Idéale	 pour	 la	 natation	 et	 les	

loisirs	aquatiques.

PROTHÈSE SWIMFORM

AQUA WAVE - AMOENA
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Greffe : 
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La	transplantation	ou	greffe	est	une	
opération	lourde	et	une	course	contre	
la	montre	car	elle	est	le	dernier	
recours	en	cas	de	défaillance	d’un	
organe	vital.	Depuis	les	premières	
greffes	rénales	durables	dans	les	
années	50,	le	contrôle	de	la	réaction	
immunitaire	du	receveur	contre	le	
greffon	a	fait	de	sérieux	progrès	et	
la	transplantation	d’organes	a	connu	
des	avancées	majeures	en	chirurgie	
et	en	médecine.	Si	le	risque	de	rejet	
est	aujourd’hui	maîtrisé,	la	vigilance	
du	pharmacien	est	nécessaire	pour	
accompagner	les	patients	greffés	tout	
au	long	de	leur	vie.		

un acte souvent vital 
dont le suivi est 
essentiel !
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Retrouvez notre dossier complet
sur	www.forumsante.com

Rendez-vous sur notre forum
pour	trouver	des	réponses

à	toutes	vos	questions. 

http://www.forumsante.com/
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Rein, foie, cœur... 

que greffe-t -on ?
ON SAIT AUJOURD’HUI GREFFER 
AVEC SUCCÈS DIFFÉRENTS ORGANES, 
LE REIN ÉTANT CELUI LE PLUS 
COURAMMENT GREFFÉ. EN FRANCE, 
PRÈS DE 5.750 ORGANES ONT AINSI 
ÉTÉ TRANSPLANTÉS EN 2015,
SOIT UNE AUGMENTATION DE 30 %
EN 10 ANS.

Le rein, champion de la greffe ! 
La greffe de rein reste de loin la plus fréquente avec, 
en France, près de 3.500 transplantations en 2015. 
Qu’elle soit due au diabète ou à d’autres maladies, 
l’insuffisance rénale oblige les patients à subir 
régulièrement des séances de dialyse alors que la 
transplantation améliore leur survie et leur permet 
de vivre à nouveau normalement et sans contrainte. 
Parce que chacun d’entre nous peut vivre avec un seul 
rein, les proches des malades ont la possibilité de 
devenir donneurs. Ainsi en 2015, près de 550 reins de 
donneurs vivants ont été greffés dans l’Hexagone.
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A télécharger 
L’appli	de	l’Etablissement	Français	du	
Sang	pour	localiser	le	lieu	de	collecte	le	
plus	proche.	

https://itunes.apple.com/fr/app/don-de-sang/id427771052


Le saviez-vous ? 
Des	transplantations	d’autres	organes	
sont	apparues	ces	dernières	années.	
Certaines	formes	graves	de	diabète	
conduisent	par	exemple	aujourd’hui	à	
une	greffe	de	pancréas.	Plus	rare,	la	
greffe	d’intestin	est	décidée	en	dernier	
recours	quand	l’alimentation	par	voie	
intraveineuse	a	échoué.	L’implantation	
provisoire	d’utérus,	qui	a	fait	son	
apparition	en	Suède	en	2012	afin	de	
mener	à	bien	une	grossesse,	est	pour	
l’instant	au	stade	d’expérimentation	au	
CHU	de	Limoges.	

Enfin,	parmi	les	greffes	plus	
surprenantes	encore,	citons	celles	
du	visage	qui	peut	être	plus	ou	moins	
partielle	et	rendre	la	vie	des	grands	
brûlés	plus	supportable.	Et	en	mai	
dernier,	une	greffe	de	pénis	a	été	opérée	
avec	succès	aux	Etats-Unis,	sur	un	
patient	de	64	ans	partiellement	amputé	
du	sien	suite	à	un	cancer	!	

Le foie, de plus en plus fréquent   
Dans plus de la moitié des cas, la décision de 
greffer un foie fait suite à une cirrhose, qu’elle 
soit alcoolique ou due à des maladies comme les 
hépatites C et B ou à des pathologies des voies 
biliaires. L’autre grande indication de ce type de 
greffe concerne le cancer du foie non métastasé 
qui gagne aujourd’hui en fréquence. Malgré les 
traitements existants contre les hépatites virales, 
le nombre de transplantations de foie reste stable 
avec 1.355 greffés en 2015, contre 1.280 en 2014. 
Les donneurs vivants restent rares et quand un 
donneur cède un lobe de son foie de son vivant, 
c’est souvent à un enfant.

Le cœur, pour reprendre vie
L’insuffisance cardiaque peut dériver d’un 
infarctus du myocarde, d’une hypertension 
artérielle sévère non traitée, d’anomalies des 
valves ou de la consommation de substances 
toxiques (médicaments, alcool...). Les maladies 
congénitales ou héréditaires peuvent également 
être une cause, mais plus rarement. Malgré 
l’apparition de systèmes de circulation artificielle 
(cœurs artificiels), extérieurs ou implantés, la 
transplantation cardiaque n’a pas diminué dans 
notre pays, avec 471 opérations en 2015. Dans ce 
domaine, des progrès sont à saluer puisque l’on 
greffe désormais des patients plus âgés et dans 
des états plus graves qu’auparavant.

Les poumons, la nouvelle greffe
Ce type de greffe se développe en France 
avec 345 greffes en 2015, contre 327 en 
2014. L’opération est proposée en cas de 
mucoviscidose, de fibrose pulmonaire ou de 
maladies obstructives des voies aériennes, 
souvent dues au tabagisme (type BPCO : 
lire notre article dans ce magazine). Enfin, 
des affections beaucoup plus rares, comme 
l’hypertension artérielle pulmonaire, peuvent 
nécessiter la transplantation du cœur et des 
poumons.
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Le don, une chance pour les malades ! 

En	attendant	une	greffe,	les	patients	prennent	

des	traitements	lourds	et	bénéficient	en	

parallèle	de	dons	essentiels	à	leur	survie…

-  Don de moelle osseuse	pour	les	patients	

souffrant	de	maladies	graves	du	sang	

et	certaines	maladies	cancéreuses,	en	

particulier	les	leucémies.

-  Don de sang placentaire	(sang	de	cordon	

ombilical)	pour	les	patients	en	attente	de	

greffe	de	moelle	osseuse,	en	particulier	ceux	

atteints	de	leucémies.

-  Don de sang dit « total »	est	le	don	le	plus	

courant.	Après	le	prélèvement,	les	trois	

principaux	composants	sanguins	-	plaquettes,	

plasma	et	globules	rouges	-	sont	séparés.

Chaque	année,	un	million	de	malades	

bénéficient	du	sang	des	donneurs	:	500	000	

malades	transfusés	et	500	000	patients	utilisant	

les	médicaments	dérivés	du	sang.

Plus d’infos.
www.dondemoelleosseuse.fr

www.dondusang.net
www.dondorganes.fr

http://www.dondemoelleosseuse.fr/
http://www.dondusang.net/
http://www.dondorganes.fr/
http://www.dondemoelleosseuse.fr/
http://www.dondusang.net/
http://www.dondorganes.fr/




Help !  on manque de
donneurs en France 
DANS NOTRE PAYS, C’EST L’AGENCE DE 
LA BIOMÉDECINE QUI COORDONNE LES 
GREFFES. ELLE DÉTIENT LES LISTES 
D’ATTENTE, REÇOIT LES OFFRES DE 
GREFFONS ET LES ATTRIBUE AUX 
RECEVEURS.
MALHEUREUSEMENT, LE NOMBRE DE 
DONNEURS NE COUVRE PAS LE NOMBRE 
DE DEMANDES DE GREFFES.

DossierDossier
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Pour être donneur, il est 
indispensable d’en parler 
sans tabou à vos proches. 



Greffons :
un besoin en augmentation 
L’augmentation des besoins témoigne du 
succès de la greffe. Cette technique médicale 
est en effet de mieux en mieux maîtrisée, avec 
des résultats en termes de durée et de qualité 
de vie en constante progression. Ainsi chaque 
année, le nombre de personnes inscrites en 
liste d’attente de greffe progresse avec près de 
21 500 personnes en attente d’une greffe en 
2015, contre un peu plus de 12 500 en 2006. 

Qui sont les donneurs ? 
La majorité des donneurs prélevés sont des 
personnes qui décèdent à l’hôpital en état 
de mort cérébrale (arrêt vasculaire cérébral, 
traumatisme crânien...). Cela concerne 
moins de 1 % des décès à l’hôpital ; or cette 
source d’organes représente actuellement 
près de 92,5 % des greffes réalisées en 
France ! Par ailleurs, seule la moitié des 
donneurs potentiels recensés est prélevée. 
Pourquoi ? Dans un tiers des cas, la famille 
du défunt s’oppose au prélèvement. Le reste 
des renoncements est lié à des antécédents 
pathologiques (tumeurs, maladies 
infectieuses…) du donneur ou à des obstacles 
médicaux.

Etre donneur ou pas ?
Si vous souhaitez que vos organes et tissus 
soient greffés à des malades après votre 
décès, dites-le simplement à vos proches 
(conjoint, parents, famille…). C’est le moyen 
le plus efficace pour que votre choix soit 
respecté. Avant d’envisager tout prélèvement, 
c’est vers vos proches que les équipes 
médicales se tourneront, après avoir consulté 
le registre national des refus. En revanche, si 
vous ne souhaitez pas faire de don d’organes, 
dites-le également à vos proches et inscrivez-
vous sur le registre national des refus (dès 
l’âge de 13 ans) via le formulaire à télécharger 
sur www.dondorganes.fr.

personnes	étaient	
en	attente	d’une	
greffe	en	2015.21 500

Quand un donneur 
décède, les 
médecins sont seuls 
juges, au cas par 
cas, de la faisabilité 
du prélèvement 
d’un ou de plusieurs 
organes.

Compatible ou non ?

C’est	 en	 1958	 que	 le	 professeur	 Jean	

Dausset	 découvrait	 le	 complexe	 majeur	

d’histocompatibilité	 (CMH),	 aussi	 appelé

«	système	HLA	»	(Human	Leucocyte	Antigens).	

Cet	 ensemble	 de	 molécules	 présentes	 à	 la	

surface	des	cellules	permet	la	reconnaissance	

du	«soi»	par	le	système	immunitaire.	Le	CMH	

étant	 différent	 d’un	 individu	 à	 l’autre,	 celui	

du	donneur	est	en	général	considéré	comme	

étranger	 par	 le	 système	 immunitaire	 du	

receveur,	 déclenchant	 chez	 ce	 dernier	 une	

réaction	de	défense	(rejet).	A	la	manière	des	

groupes	sanguins	pour	la	transfusion,	 il	 faut	

donc	 s’assurer	 avant	 une	 transplantation	

de	 la	 proximité	 maximale	 des	 CMH	 entre	

donneur	 et	 receveur.	 Toutefois,	 étant	 donné	

la	 complexité	 et	 la	 variabilité	 du	 CMH,	 la	

correspondance	 n’est	 jamais	 parfaite,	 sauf	

entre	vrais	jumeaux.

Plus d’infos. : www.agence-biomedecine.fr
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http://www.dondorganes.fr/
http://www.agence-biomedecine.fr/


Quand la greffe 
fonctionne, le 
patient retrouve 
progressivement une 
vie quotidienne plus 
sereine et peut même 
reprendre le sport ! 

Dossier

Des traitements lourds,  

mais une vie
   plus légère…

LA QUALITÉ DE VIE ET LA SURVIE 
DES PERSONNES GREFFÉES 
NE CESSE DE S’AMÉLIORER ! 

AVEC LES PROGRÈS RÉALISÉS 
AUJOURD’HUI, 90 % À 95 %

DES REINS GREFFÉS 
FONCTIONNENT TOUJOURS 

APRÈS 12 MOIS ET 80 %
DES GREFFONS 

SONT ENCORE 
PARFAITEMENT 
FONCTIONNELS 
5 ANS APRÈS LA 
GREFFE.

Oui, le traitement, c’est 
pour la vie. Mais grâce 
à lui, la vie reprend un 
cours normal !
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Des médicaments vitaux… 
L’introduction dans l’organisme d’un 
organe qui n’est pas « compatible » (lire 
l’encadré sur le système HLA, pages 
24 et 25) est immédiatement perçue 
comme une agression. Cela déclenche 
une réaction de type immunitaire, comme 
s’il s’agissait d’un virus ennemi. C’est le 
phénomène de rejet, qui est prévenu et 
combattu en bloquant partiellement le 
fonctionnement du système de défense 
immunitaire. On utilise pour cela des 
médicaments dits immunosuppresseurs. 
Chaque patient greffé se voit administrer 
un traitement combinant plusieurs 
molécules avec différents modes d’action, 
qui conditionne sa survie et sa qualité de 
vie. La combinaison médicamenteuse est 
adaptée en fonction du type de greffe, de 
l’état du patient et de sa tolérance aux 
médicaments.

…pour une vie de plus en plus
« normale »
Ces dernières années, les traitements 
immunosuppresseurs se sont perfectionnés 
et individualisés pour en limiter les effets 
secondaires. Grâce à toutes ces avancées, 
la vie d’une personne greffée est beaucoup 
plus agréable et proche de la normale 
en 2016 qu’il y a 30 ans. Ainsi, recevoir 
une greffe de rein permet d’échapper à 
la dialyse très contraignante. Quant à la 
greffe du cœur, des poumons ou du foie, 
elle sauve la personne d’un décès à court 
ou moyen terme. Les individus opérés avec 
succès peuvent reprendre leur activité 
professionnelle, refaire du sport, ce qui 
est même encouragé, l’activité physique 
permettant de réadapter son corps à 
l’effort et de se « réconcilier » avec lui. Il y 
a donc un double bénéfice thérapeutique et 
psychologique. 

mais une vie
   plus légère…

Votre ordonnance vite 
préparée
Les	ordonnances	pour	le	traitement	des	

patients	greffés	sont	longues	à	délivrer	

car	les	prescriptions	sont	nombreuses.	

Pensez	 à	 utiliser	 notre	 application	

Forum	Santé	 (iPhone	et	Android)	 :	elle	

vous	 permet	 notamment	 de	 scanner	

votre	 ordonnance	 et	 de	 l’envoyer	 en	

quelques	 secondes	 dans	 votre	 officine	

pour	 qu’elle	 soit	 préparée	 à	 l’avance	

et	 éviter	 le	 temps	 d’attente.	 Votre	

pharmacien	pourra	aussi	vous	recevoir	

dans	un	espace	confidentiel	pour	vous	

expliquer	votre	traitement,

voire	l’ajuster	avec	votre

médecin.	

Seul bémol :
une surveillance à vie
Une greffe nécessite un suivi médical 
strict, des traitements médicamenteux 
spécifiques et une hygiène de vie rigoureuse. 
Les personnes greffées doivent suivre un 
traitement antirejet à vie. Douleurs et fièvre 
doivent systématiquement être signalées au 
médecin car elles peuvent être le signe d’une 
mauvaise réaction au traitement. Par ailleurs, 
le traitement à base d’immunosuppresseurs 
affaiblit les défenses immunitaires, d’où une 
plus grande vulnérabilité aux infections,
aux réactions à l’exposition solaire, aux 
tumeurs. Le risque de cancer est accru. Une 
surveillance médicale est donc nécessaire à vie.
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Téléchargez
l'application	gratuite	Forum	Santé

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digitalapps.forumsante
https://itunes.apple.com/fr/app/forum-sante/id520838037


Pharmacien : 

un rôle majeur dans 
le suivi des greffés

LE PHARMACIEN EST DE PLUS EN PLUS IMPLIQUÉ DANS 
LE CHAMP THÉRAPEUTIQUE DE LA GREFFE D’ORGANES. 
INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ POUR INFORMER SUR LE DON 
D’ORGANES, IL DISPENSE LES TRAITEMENTS ET JOUE UN 
RÔLE IMPORTANT DANS LE SUIVI DES GREFFÉS.

28

Une implication au quotidien 
Si la qualité de vie des personnes greffées ne cesse de s’améliorer, 
c’est au prix d’une vigilance de tous les instants et d’un suivi 
spécifique à vie. Un suivi dans lequel le pharmacien est chargé de la 
dispensation des médicaments immunosuppresseurs, mais il veille 
aussi : 
-  Au respect des protocoles d’immunosuppression au quotidien : 

explications des modalités de prise des différents médicaments, 
vérification de l’observance, dépistage des effets indésirables, 
identification des contre-indications et prévention des interactions 
médicamenteuses éventuelles.

-  A l’adoption d’une hygiène de vie tenant compte des contraintes 
de l’immunosuppression : alimentation adaptée, protection contre 
le soleil... 

-  A orienter le patient en cas d’infection ou de symptôme inhabituel.

Proches	et	disponibles,	nos	pharmaciens	Forum	Santé	offrent	aux	personnes	greffées	l’écoute	

et	 le	 réconfort	 dont	 elles	 ont	 besoin.	 Ils	 sont	 formés	 pour	 bien	 expliquer	 les	 traitements	

et	 leurs	modalités,	 ils	connaissent	 les	risques	d’interactions	médicamenteuses,	 les	effets	

secondaires	des	traitements	antirejet	et	apportent	de	précieux	conseils	pour	les	prévenir.

N’hésitez	pas	à	les	solliciter,	ils	sont	là	pour	vous	épauler	et	vous	accompagner.	

Plus d’info. : www.forumsante.com

Dossier
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Le Pilates : 

Forme

PLÉBISCITÉE DANS
LES SALLES DE GYM, 
CETTE MÉTHODE DOUCE 
DE RENFORCEMENT 
MUSCULAIRE FAIT
DES ABDOS
EN BÉTON,
MAIS PAS QUE…

top pour gainer 
mon corps !
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Envie… de tablettes de chocolat
LA CENTAINE. Placez-vous en chaise renversée, les 
bras le long du corps. Dans l’expiration, décollez du 
sol les bras, la tête et le haut du buste en respectant 
l’étirement de la colonne et sans écraser le bas 
du dos au sol. Inspirez en creusant votre ventre et 
maintenez la position. Puis, en respirant le plus 
calmement possible, effectuez de petits battements 
de bras. Commencez par 20 battements avant de 
revenir dans la position initiale. Au fil des séances, 
augmentez les battements pour arriver, sans vous 
interrompre jusqu’à… la centaine ! Ça chauffe au 
niveau des abdos ? C’est bon signe !   

Le conseil de Benoît Visier,
coach sportif
En	Pilates,	les	mouvements	doivent	être	effectués	

avec	contrôle,	lentement	et	en	rythme	avec	la	

respiration	afin	de	conserver	en	permanence	le	

périnée	contracté	et	le	ventre	rentré.	

LE CENTRAGE :	avant	chaque	exercice,	

commencez	par	contracter	vos	sphincters	comme	

si	vous	reteniez	une	envie,	puis	grandissez-vous	

et	affinez	votre	taille	en	rentrant	le	ventre	du	

bas	vers	le	haut	(image	du	rouleau	à	pâtisserie	

qui	partirait	du	pubis	jusqu’au	sternum	ou	image	

d’enfiler	un	pantalon	trop	serré).	Conservez	ce	

centrage	tout	au	long	de	chaque	exercice	en	

respirant	dans	la	cage	thoracique	et	non	dans	le	

ventre,	la	ceinture	serrée	au	premier	cran.	 31

L’avantage 
du Pilates : 
un travail des 
muscles en 
profondeur.  
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Forme

Envie… de fesses rebondies
LE PONT. Allongez-vous sur le dos, les jambes au sol 
fléchies en ramenant bien vos talons vers vos fesses. 
En expirant, basculez puis décollez votre bassin en 
enroulant la colonne le plus lentement possible, 
vertèbre après vertèbre. Inspirez en stabilisant la 
position, bassin en haut et poussez les genoux vers 
l’avant. Expirez enfin en déroulant la colonne au sol : 
là encore, vertèbre après vertèbre, en posant d’abord 
la colonne, puis le bassin et les fesses sur le tapis. 
Inspirez à nouveau en retrouvant la position neutre 
avec un petit creux au niveau des lombaires (bas du 
dos). Renouvelez le mouvement 10 à 20 fois pour 
renforcer les fessiers en profondeur, l’arrière des 
jambes et les muscles du dos. Pour plus d’intensité 
dans les adducteurs et dans les fessiers, vous pouvez 
faire l’exercice pieds serrés, en pressant fortement 
les genoux l’un contre l’autre pendant toute la série. 

Envie… d’une silhouette tonique
LA PLANCHE AVEC LEVER DE JAMBE. En position 
de planche, les abdominaux contractés, le dos 
bien droit (attention à ne pas creuser le bas du 
dos : bassin et colonne vertébrale doivent rester 
bien alignés), les jambes et les bras tendus. Les 
mains placées bien à plat dans le prolongement 
des épaules. Dans l’expiration, sans bouger le 
bassin, décollez la jambe droite du sol en étirant le 
pied en pointe. Reposez la jambe dans sa position 
initiale en inspirant. Puis, reprenez une nouvelle 
respiration complète avec la jambe gauche. 
Renouvelez le mouvement 5 fois, puis 10 fois
et plus au fil des jours. La planche « dynamique », 
un travail de gainage très complet.

A lire
Je	me	mets	au	Pilates	pour	les	nuls	de	Floriane	Garcia,	9,95	€,	éd.	First.
Un	guide	très	pratique	et	bien	illustré	pour	découvrir	pas	à	pas	les	bienfaits	
d’une	gymnastique	douce	alliant	respiration	maîtrisée,	exercices	originaux
et	programme	progressif	pour	galber	son	corps	sans	souffrir.		





Les médecines douces 

Sexualité

LA CARENCE HORMONALE À LA MÉNOPAUSE 
S’ACCOMPAGNE CHEZ CERTAINES FEMMES DE 
BOUFFÉES DE CHALEUR, SÉCHERESSE VAGINALE, 
BAISSE DE LA LIBIDO... OUTRE LES TRAITEMENTS 
HORMONAUX PRESCRITS PAR LE MÉDECIN,
DES SOLUTIONS DOUCES EXISTENT
POUR ENRAYER CES TROUBLES.

pour mieux vivre    
 la ménopause 

Notre recette Aroma
à respirer spécial « libido »*
Déposez	3	gouttes	d’huile	essentielle	

de	rose	de	Damas	sur	le	plexus	solaire	

ou	sur	la	face	interne	des	poignets	et	

respirez	profondément	:	à	faire	2	à	3	jours	

jusqu’à	amélioration.

*		A	lire	:	Ménopause	et	huiles	essentielles	de	

Danièle	Festy	–	Ed.	Leduc.s34



Les médecines douces Sécheresse vaginale :
ne la laissez pas gâcher
votre vie sexuelle !
Phénomène courant durant la ménopause, 
la sécheresse vaginale s’accompagne parfois 
de brûlures, démangeaisons, irritations. 
Elle augmente la vulnérabilité aux infections 
gynécologiques et perturbe l’harmonie 
sexuelle du couple. Au début, la sécheresse 
s’observe surtout au niveau de l’orifice 
d’entrée du vagin et peut gagner l’ensemble 
du vagin si elle n’est pas soignée. Un régime 
riche en acides gras (graines de sésame, 
tournesol, saumon, maquereau, thon…) peut 
favoriser la lubrification vaginale. 

Bouffées de chaleur :
faites baisser la température
Sensation brutale de chaleur qui envahit le 
visage, le cou, le décolleté et le cuir chevelu, 
les bouffées de chaleur sont probablement 
l’une des manifestations de la ménopause les 
plus difficiles à vivre. Elles peuvent survenir à 
n’importe quel moment, même la nuit où tout 
le corps peut se retrouver en sueur.

La baisse de la libido est liée à la baisse de 
la production d’hormones, mais aussi aux 
effets indésirables de la ménopause. Ils sont 
d’ordre physiques, comme la sécheresse 
vaginale qui rend la pénétration plus difficile 
et douloureuse, ou psychologiques et donc 
causés par le stress, la perte de confiance 
en soi ou le fait de se sentir moins désirable. 
Pour retrouver le désir sexuel, pensez aux 
massages à deux, la relaxation seule ou en 
couple et utilisez un gel lubrifiant ou une 
crème hydratante vaginale. 
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Dans ma boîte à pharmacie
Sécheresse vaginale

GEL LUBRIFIANT MANIX 
NATURAL :	composé	
d’ingrédients	naturels	
respectant	l’équilibre	du	pH	de	
la	peau	et	des	muqueuses.

MÉNOPHYTEA HYDRATATION 
INTIME	-	LABORATOIRE 
PHYTEA :	complément	
alimentaire	à	base	d’huile	de	
graines	de	bourrache,	de	pépins	
de	cassis	et	de	raisins	pouvant	
être	associé	à	Ménophytea	
Hydratation	Intime	Crème	de	
soin.

Bouffées de chaleur 
ACTHÉANE -	LABORATOIRES 
BOIRON	:	traitement	
homéopathique	pour	lutter	
contre	les	bouffées	de	chaleur	
et	les	troubles	fonctionnels	de	la	
ménopause.

ÉLIXIR MÉNOPAUSE	-	LES 
FLEURS DE BACH	:	pour	les	
femmes	dont	le	sommeil	est	
irrégulier	avec	bouffées	de	
chaleur	très	présentes.

Libido en berne 
ELIXIR LIBIDO	-	LES FLEURS 
DE BACH :	pour	les	femmes	
souffrant	de	lassitude,	de	peur	
sexuelle	et	de	désintérêts	
passagers.

GEL DE MASSAGE GOURMAND 
MANIX	-	LABORATOIRES 
ANSELL	:	pouvant	être	appliqué	
sur	toutes	les	parties	du	corps	
même	les	plus	intimes	(parfum	
fraise).

Libido en berne :
stimulez le désir



Sublimez

Beauté

LES PEAUX NOIRES ET MÉTISSÉES ONT LA CHANCE 
D’ÊTRE PLUS TONIQUES ET MIEUX PROTÉGÉES 
DU VIEILLISSEMENT QUE LES PEAUX BLANCHES, 
MAIS ELLES SONT PLUS SENSIBLES À LA 
DÉSHYDRATATION. C’EST POURQUOI LES SOINS 
DOIVENT ÊTRE ADAPTÉS À LEURS BESOINS…

Visage et corps : on nourrit sa peau
Pour retrouver de l’éclat, une hydratation quotidienne 
est essentielle en choisissant une crème de jour bien 
hydratante. Pour un dessèchement plus sévère, optez 
pour un baume ou une crème émolliente et nettoyez 
votre visage tous les soirs avec un lait démaquillant. 
Une fois la peau débarrassée de ses impuretés, rincez 
avec une eau micellaire ou un gel doux et évitez le 
savon, trop décapant et irritant pour les peaux sèches. 
Avant de vous coucher, appliquez une crème de nuit 
hydratante qui reste un bon moyen de régénérer les 
cellules et faire disparaître, petit à petit, l’aspect terne 
des peaux desséchées. À la sortie de la douche, la peau 
noire devient sèche, blanchâtre et s’écaille. Un lait pour 
le corps à base de karité ou de beurre de cacao permet 
alors de bien nourrir votre peau et de lutter contre 
l’évaporation de l’eau.

votre peau noire
 ou métissée 
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Melvita, plus de 300 soins certifiiés bio !
De	l’huile	de	beauté	aux	eaux	florales	en	passant	par	les	soins	du	visage,	du	corps	et	des	

cheveux,	Melvita,	nouveau	partenaire	de	Forum	Santé,	propose	près	de	300	soins	naturels	

certifiés	bio	pour	toute	la	famille.

NOTRE COUP DE CŒUR.  

Pour	une	peau	satinée	et	des	cheveux	doux	et	brillants,

L’OR BIO HUILE EXTRAORDINAIRE	alliant	5	huiles	bio	rares	gorgées	des	

richesses	de	la	nature	:	l’huile	d’Argan	du	Maroc,	l’huile	de	Kendi	d’Indonésie,	

les	huiles	de	Buriti,	d’Inca	Inchi	et	de	Pracaxi	d’Amazonie

❤  ON AIME :	sa	texture	légère,	qui	pénètre	rapidement	sans	laisser	de	film	

gras,	mais	ultra-nourrissante	pour	la	peau.

Cheveux : on hydrate encore
et encore !
Les cheveux afro à l’état naturel ne sont pas plus 
résistants contrairement aux idées reçues. Ils 
sont plus ou moins fins d’une femme à l’autre, 
et au contraire très secs et très fragiles : chaque 
boucle étant un point de casse. Il est donc 
nécessaire d’hydrater en permanence à l’aide de 
produits extra-nutritifs conçus spécialement pour 
les cheveux afro. Ce type de chevelure souffre 
également d’un déficit du renouvellement des 
cellules de l’épiderme : le cuir chevelu fabrique 
moins de sébum indispensable à l’hydratation. 
A force, cela se manifeste au quotidien par des 
irritations, des démangeaisons… Là encore, il faut 
hydrater à l’aide de soins spécifiques apaisants.
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Le secret d’une jolie peau :
évitez les gommages excessifs, ou trop fréquents

qui irritent l’épiderme et accentuent le dessèchement.
Limitez leur usage à une fois par semaine
et préférez des produits doux, non abrasifs,

adaptés aux peaux fragiles.



Dans ma trousse 

Shopping

Plus jamais…
les gencives qui saignent
Cette solution pour bain de bouche à base 
de 3 principes actifs soulage les gencives 
irritées et fragilisées, réduit les saignements 
et les infections de la bouche. 

❤  ON AIME : sa saveur mentholée agréable 
qui n’altère pas le goût.
ALODONT – LABORATOIRES TONIPHARM

de la rentrée…

Plus jamais… les jambes lourdes
A base d’extrait de ginkgo biloba, ce 
médicament tonifie les veines et apaise les 
douleurs des jambes. Tchao les jambes
lourdes dans la chaleur de l’été indien ou 
lorsque l’on vit sous les tropiques !

❤  ON AIME : sa formule 2 en 1 qui traite 
jambes lourdes et crise hémorroïdaire.
GINKOR FORT – LABORATOIRES TONIPHARM
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Le conseil de Forum Santé

Pensez	à	commander	vos	produits	via	notre	appli

ou	sur	le	site	forumsante.com	et	gagnez

du	temps	pour	les	récupérer	avec	le	service

Click	&	Collect.	

http://forumsante.com/
http://forumsante.com/Click-Collect


Dans ma trousse 

de la rentrée…
Plus jamais… la peau qui tire
Riche en eau thermale de La Roche Posay, ce tout nouveau soin intense agit la nuit 
pour limiter la sensation d’inconfort au réveil : peau qui tiraille, rougeurs…

❤  ON AIME : sa texture onctueuse et enveloppante qui change la vie des peaux 
sensibles. 
TOLERIANE ULTRA NUIT – LABORATOIRES LA ROCHE POSAY

Plus jamais… de mauvaise nuit
Extraits de plantes, mélatonine et vitamine B6, un cocktail 
complet pour favoriser l’endormissement et retrouver un 
sommeil réparateur. 

❤  ON AIME : sa formule garantie sans accoutumance.
ARKORELAX SOMMEIL – LABORATOIRES ARKOPHARMA

Plus jamais… de stress
A base d’essences de Fleurs de Bach, mâcher un chewing-gum contribue à 
restaurer un état de calme et de confiance. 

❤  ON AIME : le côté pratique et la saveur rafraîchissante.  
RESCUE CHEWING GUM – LABORATOIRES BACH

Plus jamais… de gros bobos
Avec ces pansements innovants, grand format et résistants à 
l’eau, la douche ou le bain n’est plus un stress quand on s’est 
écorché le genou. 

❤  ON AIME : sa compresse recouverte d’un voile anti-adhérent 
qui ne colle pas à la plaie.  
URGO WATERPROOF GRAND FORMAT – LABORATOIRES URGO
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Forum Santé 
soigne

votre budget !

Promotions

RÉDUCTION IMMÉDIATE

RÉDUCTION IMMÉDIATE

RÉDUCTION IMMÉDIATE

RÉDUCTION IMMÉDIATE

RÉDUCTION IMMÉDIATE

RÉDUCTION IMMÉDIATE

RÉDUCTION IMMÉDIATE

COUP D’ÉCLAT 

STC NUTRITION 

FLEUR DE BACH 

GUIGOZ 2 

CICALEÏNE  

OLIOSEPTIL 

RESCUE

OFFERT POUR L’ACHAT 
DE DEUX PRODUITS 

DE RÉDUCTION IMMÉDIATE 
POUR L’ACHAT DE DEUX 
PRODUITS*

DE RÉDUCTION IMMÉDIATE 
POUR L’ACHAT D’UN 
PRODUIT* 

Offre valable sur toute la gamme Coup d’Éclat du 1er au 30 septembre 
2016 uniquement dans les officines Forum Santé participantes en France 
métropolitaine. Photo non contractuelle.

Offre valable du 1er au 30 novembre 2016 uniquement dans les officines 
Forum Santé participantes en France métropolitaine dans la limite des stocks 
disponibles. Photo non contractuelle.

* Uniquement sur spray 20 ml jour - nuit
Offre valable du 1er au 31 octobre 2016 uniquement dans les officines Forum Santé 
participantes en France métropolitaine dans la limite des stocks disponibles. 
Photo non contractuelle.

*  Hors barres, gels et boissons.
Offre valable du 1er au 30 septembre 
2016 uniquement dans les officines 
Forum Santé participantes en 
France métropolitaine dans la 
limite des stocks disponibles.
Photo non contractuelle.

Offre valable du 1er au 30 novembre 2016 uniquement dans les officines 
Forum Santé participantes en France métropolitaine dans la limite des stocks 
disponibles. Photo non contractuelle.

* Uniquement sur Guigoz 2, Guigoz FE 2, Guigoz Pelargon 2, Guigoz HA 2,         
Guigoz Relais 2, Nidal 2, Nidal plus 2. 

Offre valable du 1er au 30 septembre 2016 uniquement dans les officines Forum 
Santé participantes en France métropolitaine. Photo non contractuelle.

*  Uniquement sur Baume main doigts 30 ml / Baume pieds talons 50 ml /            
soin crevasse 4 ml.

Offre valable du 1er au 30 septembre 2016 uniquement dans les officines Forum 
Santé participantes en France métropolitaine. Photo non contractuelle.

1E

4E

1E

20%

20%

50%

20%

DE RÉDUCTION 
IMMÉDIATE POUR 
L’ACHAT D’UN PRODUIT

DE REMISE IMMÉDIATE 
SUR TOUTE LA GAMME

DE REMISE IMMÉDIATE
SUR LE DEUXIÈME ACHAT* 

DE REMISE IMMÉDIATE 
SUR TOUTE LA GAMME*



PUBLICITÉ





Jeux

Boostez

votre concentration !
FACILE

EXPERT

1 8 3 2
5 7 1

5 9 6 4
7 4 8 5 9

3 1 4
5 1 4 3 6

3 6 7 4
6 7 9

8 5 2 3

1 8 4 7
9 5

8 1
8 2

7 4 6 8
6 2

5 7
8 2

5 3 2 1
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