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Tant qu'il ne saura pas voler,
vous pourrez compter sur la Rega.

Devenez donateur: www.rega.ch

80 HOURS ON YOUR SIDE

TissoT Luxury AuTomATic

An exceptional and timeless piece offering 80 hours
of power reserve with a revolutionary COSC certified
Powermatic 80 movement, in a 316L stainless steel
casing with see-through caseback and water resistance
up to 5 bar (50 m / 165 ft). 975 CHF*

IN TOUCH WITH YOUR TIME
Get in touch at www.tissot.ch
*Suggested retail price

EDITORIAL

COMME VOUS, NOUS
TENONS À VOTRE SANTÉ

Le mot
de l’association
Aujourd’hui, aucune contre-indication en raison de l’orientation sexuelle n’est appliquée ni en Espagne ni en Italie. Toutefois, certains hôpitaux italiens discriminent quand même les homosexuels alors
que la législation ne le prévoit pas. Des pays tels que l’Australie, le Royaume-Uni et la Suède acceptent les gays et bisexuels, mais uniquement ceux qui n’ont eu aucune relation homosexuelle pendant
au moins un an. D’autres pays tels que le nôtre, la Suisse, ainsi que le Canada appliquent, lorsqu’il
s’agit de gays et bisexuels, une contre-indication permanente, même si des médecins canadiens veulent supprimer cette discrimination.

FIDELITY CARD, POURQUOI EN
AVOIR UNE ?
PARCE QUE :
1. Fidelity Card est gratuite
2. Après 10 achats, vous recevez de
l’argent comptant
3. Fidelity Card est valable dans toutes les
pharmacies BENU
Alors n’attendez plus ! Renseignez-vous
auprès de notre personnel.

CONSEILS PHARMACEUTIQUES
ET SUIVIS THÉRAPEUTIQUES
PESEZ ET ALLAITEZ VOTRE BÉBÉ
DANS LE CALME
Un espace «mère-enfant» est à votre disposition dans la plupart de nos pharmacies

UNE APPLICATION GRATUITE
DE VOS PHARMACIES BENU
POUR VOTRE IPHONE, IPAD
OU ANDROÏD
VOS MÉDICAMENTS EN 5 CLICS ?
RIEN DE PLUS FACILE !
1. Téléchargez l’application BENU
2. Cliquez sur l’onglet «Ordonnances»
3. Prenez une photo de votre ordonnance
4. Choisissez la pharmacie BENU de votre
choix
5. Envoyez l’image de votre ordonnance en
toute confidentialité
Votre commande sera aussitôt traitée et vous
pourrez ainsi venir chercher vos médicaments
ou vous les faire livrer gratuitement.

En 2010, bien que la Croix-Rouge suisse ait affirmé qu’un assouplissement de l’interdiction de donner des homosexuels devrait être reconsidérée, rien de concret n’a toutefois été publiquement fait
dans ce sens.
En tant qu’Association totalement indépendante de la Croix-Rouge suisse et de ses centres de
transfusion sanguine, nous plaidons pour une évolution immédiate des règlements en vigueur et une
suppression de cette discrimination.
Alors que les besoins sont croissants, que les guerres et les maladies, sans compter les catastrophes
naturelles à répétitions, ébranlent la planète, est-il encore raisonnable et sensé de rester assis sur
des principes issus de l’imagination populaire que les homosexuels seraient une population à risque
qui changerait de partenaires comme de chaussettes ?
A l’heure du PACS et des mariages homosexuels, on peut légitimement reposer cette question. Un
hétérosexuel infidèle pouvant être un donneur potentiellement bien plus dangereux qu’un homosexuel rangé… sans compter, évidemment, qu’aujourd’hui toutes les poches de sang sont vérifiées et
testées avant d’être mises à la disposition des malades…
La Suisse a toujours montré l’exemple, peut-être serait-t-il temps aujourd’hui qu’elle agrandisse son
champ de vision ?
Bon sang ne saurait mentir !
									Rodrigue Sperisen
									
Président

www.benupharmacie.ch
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Un pacte de

solidarité

U

INFORMATION

Le don du sang
c’est quoi ?

D

onner son sang, c’est faire preuve de solidarité.
C’est aussi se montrer
responsable des receveurs potentiels. S’il y a le moindre risque
d’infection dû à des situations à
risque, il est demandé au donneur
de s’abstenir de toute transfusion.

ne chose est sûre : nous avons tous be- soins de produits cellulaires et plasmatiques de
soin les uns des autres. Car donner de l’ensemble de la Suisse. Pour la sécurité de tous,

son sang, c’est vivre bien ensemble. Solidaires, un dépistage biologique est effectué systématinous devons l’être pour offrir de l’espoir à ceux quement sur l’ensemble des dons de sang. Par
qui sont malades ou victimes d’un accident. Pour la suite, les hôpitaux sont approvisionnés en poles services de transfusion sanguine, il s’agit de ches de sang prêtes à être mise à la disposition
transformer avec le plus grand soin les 480 000

du plus grand nombre de patients. Essentiel à la

dons de sang annuellement collectés en diffé- vie, le don de sang est la marque prioritaire d’un
rents produits sanguins et qui couvrent les be- espoir médical.
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