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INFQS SANTÉ
Par SuzanneAlexandre

Avec l’automne
CHEVEUX ABÎMÉS

En automne,
lescheveux ont
particulièrement
besoind’être
protégés.

?

LES BONS SOINS
L’automne qui approchen'estpasla
saison préféréedescheveux,et s’acsouventd’une chute plus
compagne
importante. Et après les agressions
extérieuresde l’été, ils sontaussi plus
ternes,le cuir chevelu estplus sensible.
On les soigne!
En cas d’alopécie : la chutesaisonnière
n’est pasinquiétante en elle-même.
Mais si la repoussene compenseplus
assezlaperte aufil desannées,et que
le crâneestplus visible, on peut compter sur l’efficacité du minoxidil 2 %
en ventelibre, en pharmacie.A compléter éventuellementpar des compléments alimentaires pour un coup
de pouce, notammentàbasedevitamines B et dezinc.
Si le cuir chevelu estfragilisé : il a pu
souffrir de bains répétés,d’une transpiration plus importanteet des UV qui
ont filtré. Les pelliculespeuvent aussi être plus importantes à la rentrée.
Des shampooingsantipelliculaires
parviennent généralementà équilibrer le cuir chevelu.Et si celane suffit pas,il existedesproduits prescrits
par le médecin oule dermatologue,
à basede kétoconazoleou de ciclopar exemple.
piroxolamine,

LE CHIFFRE

70%
CHIRURGIE AMBULATOIRE POUR 2022. C’ÉTAIT

DE

L'OBJECTIF NATIONAL FIXÉ PAR LE GOUVERNEMENT.
SI LA CRISE SANITAIRE A MARQUÉ UN
RALENTISSEMENT DANS LE DEVELOPPEMENT DE

Aprèsl’été
LEVONS LE PIED

CES INTERVENTIONS ALLÉGÉES POUR LE PATIENT,
L’OBSERVATOIRE RÉGIONAL DE CHIRURGIE
AMBULATOIRE NOTE UNE BELLE REPRISE, DU MOINS
EN

CE TYPE CETTE ANNÉE. ON VA Y ARRIVER.

SUR L’ALCOOL
Après les (nombreux) apéros
de l’été, on pourrait peut-être lever
le pied. Un casde cancer sur
25 serait attribué à l’alcool
globalement, a révélé uneétude
du Centre international de
recherche sur le Cancer (CIRC).
Une proportion plus élevéepour
certains cancers comme celui
du foie, du sein, du colon, de
l’œsophage,du rectum, du larynx
et de l’oropharynx.
Source:The Lancet, juillet 2020.

ILE-DE-FRANCE, AVEC 60 % D’INTERVENTIONS DE

Médecine :
la chasseaux infox

PSCHITT DANS LES YEUX FRAGILISÉS
TRÈS SECS ET FATIGUÉS ? L’AIR
CONDITIONNÉ, L’OVERDOSE D’ÉCRANS,

*

LA CONDUITE OU LE PORT DE LENTILLES

_

PROLONGÉ N’AIDENT PAS ET LES YEUX
SONT EN SOUFFRANCE. ON LES SOUUXGE
AVEC LE SPRAY OCULAIRE STÉRILE, D’INNOXA
QUI

HYDRATE, LUBRIFIE ET RAFRAÎCHIT.

12,90 € EN (PARAPHARMACIE.

Beaucoup de bruits, de rumeurs,
d’intox en matièrede santé.
Pour démêlerle vrai du faux sur

les traitements, les vaccins,
les cancers, la contraception,
l’alimentation, le cœur, le cerveau,
etc., deschercheurs de l’INSERM
mettent les points sur les « i »
en revisitant plus de 80 idées
reçues,dansl’ouvrage collectif
Fake News Santé, éditions

du Cherche-Midi, 14 €.
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