Au clair avec vos
médicaments?

Profitez d’un entretien individuel avec
votre pharmacien.
Nous vous aidons à prendre correctement vos médicaments, au bon moment et à la bonne dose.

Votre entretien de
polymédication
Il n’est pas toujours facile de prendre plusieurs médicaments à la fois sur une longue période. Nous pouvons vous aider grâce à l’entretien de polymédication:
→ Vous recevez des réponses claires et précises à vos
questions sur les médicaments et sur leur mode de
prise.
→ Vous obtenez des informations pratiques sur la
tolérance et le dosage de vos médicaments.
→ Vous bénéficiez d’un aperçu complet de tous les médicaments sur ordonnance et en vente libre que vous
prenez.
→ Vous recevez des conseils pour résoudre vos problèmes d’utilisation quotidienne lors de la prise de
médicaments.
→ Vous évitez les erreurs et vous gagnez en sécurité.

Meilleure adhésion thérapeutique pour votre bien!
Améliorez l’efficacité de votre traitement. Nous nous
assurons que vous prenez vos médicaments au bon
moment et à la bonne dose.
Ne perdez plus la vue d’ensemble sur la prise quotidienne de vos médicaments. Si cela est nécessaire votre
pharmacien vous prépare un semainier, une aide pratique pour éviter tout oubli.
Prenez dès aujourd’hui un rendez-vous pour un entretien individuel avec votre pharmacien/ne:
→ L’entretien dure entre 15 et 25 minutes.
→ Il est organisé dans un local séparé, confidentiel.
→ Votre caisse-maladie rembourse les coûts si vous
prenez simultanément au moins quatre médicaments soumis à ordonnance sur une longue période
(trois mois au minimum).
Pour vous conseiller au mieux, nous vous prions
d’apporter tous les médicaments sur ordonnance et en
vente libre que vous prenez régulièrement.

Nous sommes toujours
là pour vous!

Votre rendez-vous:

Avec votre pharmacien/ne:
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Votre pharmacie:

Pour plus d’informations, veuillez vous adresser auprès de votre
pharmacie ou consulter le site «www.pharmaSuisse.org».

