Aux petits soins
pour votre santé

Perçage d’oreilles
Frottis de gorge

Vaccination
Cardiotest

Mesure de
la pression

Mesure du
cholestérol

Test de
grossesse

Test d’infection
urinaire

Oligoscan

Soins
des plaies

Extraction
de tique

Autres prestations: dépistage du cancer du côlon, mesure de la glycémie, entretien
de contraception d’urgence, entretien de polymédication, entretien de Spagyrie,
test de VIH, carnet de vaccination électronique, dossier voyageur, pharmacie de
ménage, allergotest, entretien de Fleurs de Bach.
Les pastilles de couleurs indiquent dans quelles pharmacies
sont dispensées les prestations PharmaCare :
C Pharmacie Centrale
G Pharmacie de la Gare
E Pharmacie Eplatures-Centre
H Pharmacie de l‘Hôtel-de-Ville

CARDIOTEST
Evaluer votre risque d’accident cardiovasculaire en tenant
compte de plusieurs facteurs et de 4 mesures : la pression
artérielle, le cholestérol, la glycémie et le tour de taille. En
collaboration avec la Fondation Suisse de Cardiologie. Un
passeport du coeur retranscrivant toutes vos valeurs vous
est remis. Prestation sur rendez-vous.
49.C

E

G

H

DÉPISTAGE DU CANCER DU CÔLON
Le dépistage du cancer côlon rectal se fait par un test de
recherche de sang occulte dans les selles. Ce test de
dépistage s’inscrit dans le cadre de la campagne cantonale Jura-Neuchâtel sous mandat de l’Association pour le
dépistage du cancer BEJUNE.
Cette prestation s’adresse aux patients âgés de 50 à 69 ans.
Pris en charge par le canton à 90% hors franchise.
(valeur totale: 20.-)
20.-

C

G

E

H

MESURE DU CHOLESTÉROL
Les diverses valeurs de cholestérol sont obtenues par un
simple prélèvement de sang capillaire au bout du doigt.
Discussion des résultats et conseils associés.Toutes vos
valeurs mesurées /calculées sont consignées dans un
carnet de suivi de cholestérol.
Prestation sur rendez-vous.
29.-

C

G

E

H

MESURE DE LA PRESSION
Toutes vos valeurs sont consignées dans un carnet de suivi
de la pression artérielle, ainsi que dans votre dossier pharmaceutique. Discussion des résultats et conseils associés.
7,50
C

G

E

H

MESURE DE LA GLYCÉMIE
Le taux de sucre dans le sang est obtenu par un simple prélèvement de sang capillaire au bout du doigt. Discussion
des résultats et conseils associés. Toutes vos valeurs sont
consignées dans un carnet de suivi de la glycémie.
15.-

C

G

E

H

TEST D’INFECTION URINAIRE
Un test rapide sur échantillon d’urine peut être réalisé en
cas de suspiscion d’infection urinaire. Divers conseils associés
vous sont dispensés et une carte retranscrivant le résulat
du test vous est remise dans l’attente d’un rendez-vous chez
votre médecin.
15.C

G

E

H

TEST DE GROSSESSE
Nous vous accompagnons en tout temps en cas de suspicion de grossesse. Vous pouvez réaliser votre test de
grossesse en pharmacie et recevoir de nos équipes divers
conseils et réponses à vos questions.
6.- + prix du test
C

G

E

H

ENTRETIEN DE CONTRACEPTION D’URGENCE
Une contraception d’urgence pourra vous être dispensée
à la suite d’un entretien confidentiel lors d’événement à
risque de déclencher une grossesse indésirée.
18.- + prix de la pilule

C

G

E

H

ENTRETIEN DE POLYMÉDICATION
Il n’est pas toujours facile de prendre plusieurs médicaments simultanément sur une longue période. Nous pouvons
vous proposer un entretien de polymédication durant lequel
nous répondons à toutes vos questions et vous donnons
des conseils. Ceci afin de résoudre les problèmes rencontrés
lors de la prise de vos médicaments.
Entretien sur rendez-vous.

48,60
C

G

ENTRETIEN DE SPAGYRIE
Suite à un entretien confidentiel, un mélange spagyrique
personnalisé vous sera proposé afin de répondre naturellement et de manière ciblée à votre problème de santé.
Entretien sur rendez-vous.
40.- + prix du mélange

G

FROTTIS DE GORGE
Un frottis de gorge peut être réalisé afin de déterminer si
votre mal de gorge est d’origine bactérienne, dans quel cas
nous vous dirigerons chez votre médecin.
21.-

C

G

E

H

TEST DE VIH
Nous vous accompagnons en tout temps en cas de doute
concernant cette problématique. Vous pouvez réaliser
votre test de VIH en pharmacie et recevoir de nos équipes
un soutien, divers conseils et réponses à vos questions.
15.- + prix du test
C

G

VACCINATION
Vous n’avez pas de médecin de famille? Il est possible de
vous faire vacciner par nos pharmaciens, dès 16 ans et
suite à un entretien, contre la grippe, l’encéphalite à tiques
et pour votre rappel de ROR. Prestation sur rendez-vous.
30.- + prix du vaccin

C

G

CARNET DE VACCINATION ÉLECTRONIQUE
Nos pharmaciens peuvent créer et/ou valider votre carnet
de vaccination électronique. Toutes les informations utiles
sur la nécessité de compléter votre vaccination de base ou
sur les vaccins recommandés en cas de départ en vacances
vous seront dispensées.
30.- création

C

10.- validation

G

DOSSIER VOYAGEUR
Nous avons la possibilité de déterminer les vaccins nécessaires en fonction de la destination de votre prochain
voyage. Nous élaborons avec vous une pharmacie de
voyage adaptée aux besoins de chaque membre de votre
famille. Le dossier contient, selon vos souhaits, divers
conseils pratiques complémentaires tels que protection
solaire, protection contre les moustiques, traitement de
l’eau…
20.C

G

E

H

SOINS DES PLAIES
Les membres de nos équipes se tiennent à disposition
pour la prise en charge de vos petits bobos du moment. La
plaie sera évaluée avant d’être nettoyée, désinfectée puis
pansée. Des conseils vous seront donnés pour une prise en
charge ultérieure à domicile.

12.50 + matériel

C

G

E

H

PHARMACIE DE MÉNAGE
Nous élaborons avec vous une pharmacie de ménage
adaptée aux besoins de chaque membre de votre famille.
C

20.- + produits

G

E

H

RETRAIT DE TIQUE
Nous nous tenons à disposition pour retirer une ou plusieurs tiques suite à vos balades dans la nature. Un carnet
d’extraction vous sera fourni avec les divers symptômes à
surveiller suite à la piqûre.

12.50
C

G

E

H

OLIGOSCAN
A l’aide d’un appareil de biorésonnance, nous mesurons
vos carences en minéraux et vitamines, ainsi que vos excès
en métaux lourds. La consultation dure une heure. Vous
recevrez de nombreux conseils alimentaires.
Prestation sur rendez-vous.

90.H

ALLERGOTEST
Grâce à une goutte de sang prélevée sur le doigt, nous
recherchons la présence d’anticorps contre dix allergènes :
les pollens (armoise, bouleau, frêne, pariétaire, fléole), les
acariens, l’épithélium de chat et de chien, les moisissures
et les blattes. Vous serez conseillé par notre personnel formé.
Prestation sur rendez-vous.
49.H

ENTRETIEN DE FLEURS DE BACH
Sur rendez-vous avec une de nos conseillère ou suite à un
questionnaire, vous recevez un mélange de Fleurs de Bach
personnalisé.
15.- suivi inclus

H

PERÇAGE D’OREILLES
Sur rendez-vous avec un pharmacien. Perçage des oreilles
en toute sécurité.
20.- 1 trou

35.- 2 trous

H

ENTRE TIENS
CONSEILS

DISCUSSIONS
ECHANGES

SUIVIS

PHARMACIE-DROGUERIE DE LA GARE
Tél. 032 913 48 70

4, place de la Gare
Message WhatsApp 079 664 43 58

PHARMACIE DE L’HÔTEL-DE-VILLE

7, av. Léopold-Robert
Tél. 032 913 06 87 Message WhatsApp 079 716 02 71

PHARMACIE EPLATURES-CENTRE

20, bd des Eplatures
Tél. 032 926 68 58 Message WhatsApp 079 101 63 20

www.ecopharma.ch/pharmacare
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