PRESTATIONS SANTÉ
Analyses & Dépistages
▪ Mesure de la tension artérielle
▪ Mesure de la glycémie

CHF 10.CHF 10.-

Entretiens et conseils
▪ Entretien et triage pharmaceutique avec la pharmacienne dans l’espace conseil (B+)
(y.c. remise de médicaments sur ordonnance médicale)
▪ Remise de médicaments sur ordonnance médicale, sans ordonnance valable (B+)
▪ Remplissage hebdomadaire de semainiers et piluliers électroniques (pris en charge par
les prestations de base de votre caisse-maladie)
▪ Entretien personnalisé avec la pharmacienne pour le suivi des traitements
médicamenteux et remise d’une fiche de traitement actualisée
▪ Prise en charge, désinfection et soins des plaies
▪ Prise en charge d’une piqûre de tique
▪ Remise de la contraception d’urgence après entretien-conseil avec une pharmacienne
▪ Conseils pour la mesure de la glycémie et manipulation des appareils

CHF 20.- +
médicament
CHF. 8.CHF 21.60
CHF 49.50
CHF 8 à 20.+ matériel
CHF 10.CHF 20.+ médicament
Offert

Vaccinations et voyages
▪ Conseils aux voyageurs
▪ Contrôle du statut vaccinal et ouverture du carnet électronique de vaccination
▪ Vaccination contre la grippe saisonnière, l’encéphalite à tique, rougeole-oreillonsrubéole et tétanos (entretien et injection)

Offert
CHF 30.CHF 30.+ prix du vaccin

Autres prestations et services
▪ Livraisons à domicile
▪ Récupération de médicaments périmés ou non-utilisés
▪ Contrôle de la pharmacie de ménage
▪ Préparations de laboratoire personnalisées* (crèmes, capsules, sirops, etc.)
▪ Conseils pour le matériel d’incontinence* et remise d’échantillons-tests
▪ Conseils pour les compléments nutritionnels* et remise d’échantillons-test
▪ Conseils diététiques et nutritionnels personnalisés

Offert
Offert
Offert
Selon produit
Offert
Offert
Offert

Matériel et appareils
▪ Location de matériel (pèse-bébé, cannes-anglaises*, tire-lait*, tensiomètre)
▪ Bas à varices selon mesures*

Selon produit
Selon produit

Médecines alternatives
▪
▪
▪
▪

Fleurs de Bach : consultation et préparation d’un mélange personnalisé
Aromathérapie : conseils et préparations personnalisées
Aromathérapie : gamme de produits « maison »
Gammes de phytothérapie, homéopathie et naturopathie

*Pris en charge par les prestations de l’assurance de base
www.pharmaciedesdailles.ch TÉL 026 401 01 01 FAX 026 401 04 14

CHF 20.- + 17.90
Selon produit
Selon produit
Selon produit

