Fortifiants - addicition aux jeux vidéo - SPF - migraine
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Notre fichier mensuel
Batteries à plat ! Quel fortifiant est bon pour
moi ?

Connaître une petite baisse de forme rien de plus banal.
Mais parfois, celle-ci s’éternise… des solutions existent avant la trêve
estivale !

Vers le dossier >>

L’addiction aux jeux vidéo, une maladie reconnue !

L’OMS ajoute à sa classification internationale des maladies le
trouble du jeu vidéo ou gaming disorder. Sa définition associe perte
de contrôle sur le jeu – qui prend le pas sur d’autres centres d’intérêt
– et poursuite croissante malgré les conséquences négatives.
L’entrée dans la pathologie est franchie quand ce comportement se
répète durant un an au moins. Reconnaître l’addiction au jeu vidéo
ouvre la voie à des analyses plus poussées des gamers.
Dans certains centres universitaires, on retrouve des services pour
traiter cette addiction.

Un SPF 50, ça veut dire quoi ?
Un indice SPF 50 multiplie par 50 la quantité d’UVB tolérée avant le
coup de soleil. En pratique, les quantités de crème appliquées sont en
réalité moindres que lors des tests. Il est donc conseillé de répéter les
applications à plusieurs reprises. A appliquer sur toutes les peaux
sensibles.

Migraine : Un nouveau traitement américain bientôt en
Belgique ?
Ce traitement, baptisé Aimovig, a été conçu pour être administré par les
malades eux-mêmes, une fois par mois à l'aide d'un stylo à injection semblable
aux stylos à insuline. Il s'agit d'une "approche novatrice" et du "premier et

unique traitement approuvé par la FDA à être spécifiquement développé pour
prévenir les migraines.
Une approbation du traitement dans l'Union européenne est attendue dans les
mois à venir.

Installez ou mettez à jour aujourd'hui! l'appli Médicamain ! Trouvez votre pharmacie
de garde service, les calendriers complets des médicaments, consultez les photos
des produits en grand format et beaucoup plus!
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