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Ecole de naturopathie de Lucerne

RED HERRING TOP 100 GLOBAL AWARD
2016 REMPORTÉ PAR DACADOO

71 DIPLÔMES DÉCERNÉS À LUCERNE
Photo: mise à disposition

dacadoo

Seule entreprise suisse récompensée, la société
dacadoo SA, active dans le secteur de la santé
mobile, a remporté un Red Herring Top 100 Global
Award 2016 aux Etats-Unis. dacadoo développe
et commercialise une plateforme sanitaire digitale qui permet aux utilisateurs d’enregistrer, de
suivre et d’améliorer leur santé de manière simple
et ludique.
Source: dacadoo.com

Les diplômés avec leurs professeurs Ulrike et Peter von Blarer Zalokar et Hein Zalokar de la
direction de l’école.

Centre médical Pfungen
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PRÉVENTION ET SOINS
SOUS LE MÊME TOIT

Le 8 décembre dernier, la direction de l’école de naturopathie – Ulrike von
Blarer Zalokar, fondatrice de l’école, son mari Peter von Blarer et son fils Hein
Zalokar – a remis 71 diplômes à 56 futurs naturopathes. Comme le veut la
tradition, la cérémonie s’est déroulée à l’école de naturopathie de Lucerne,
pour la deuxième fois dans les nouveaux locaux. Pour la plupart des diplômés,
ce diplôme est une étape intermédiaire avant un diplôme fédéral. Pour ce faire,
avant de passer l’examen professionnel supérieur, ils devront engranger
de l’expérience professionnelle dans un cabinet privé, collectif ou en tant
qu’employés.
Source: Ecole de naturopathie de Lucerne

Le centre médical de la gare de Pfungen, commune
du district de Winterthour, est ouvert depuis un an.
Sandra Köppel, pharmacienne, et Bettina MeierRuf, médecin généraliste, sont fières du travail
accompli. Les patients apprécient d’avoir accès
à une pharmacie et un cabinet médical sous le
même toit. Sandra Köppel détaille la philosophie du centre médical: «Nous nous considérons comme des prestataires de services, et nous
essayons d’offrir un service individualisé à chaque
client.» Le recrutement des autres médecins a
pris du temps, mais comme l’explique Bettina
Meier-Ruf: «Nous avons désormais la capacité
d’accepter de nouveaux patients. Nous sommes
également ravis de faire des visites à domicile.»
Source: P-ART Public Relations Communications
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STABILITÉ POUR LES PIEDS DES
DIABÉTIQUES ET OBÈSES
Les patients qui souffrent de maladies métaboliques
comme le diabète ou l’obésité doivent éviter toute
charge sur le pied après une blessure ou une opération récente. Pour ces deux groupes de patients, le
déambulateur de soulagement des pieds NH1, qui
permet avant tout de compenser le handicap, représente la meilleure solution orthopédique: il aide à
soulager la jambe blessée en toute sécurité et sans
douleurs et donne au patient la stabilité dont il a
besoin pour se déplacer sans risque dans cette période délicate de la blessure au pied. L’Orthoscoot
NH1 réunit les atouts d’une chaise roulante, d’un
déambulateur et d’une trottinette en un seul.
Source: Orthoscoot GmbH
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Orthoscoot
Bettina Meier-Ruf, médecin généraliste, et Sandra Köppel,
pharmacienne.
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Fondation Suisse de Cardiologie

mydose SA

EVELYNE BÜRKI REÇOIT
LE PRIX DE SAUVETAGE HELP

Avec l’arrivée d’Isabelle Mahrer, la direction de la
société mydose SA est désormais assurée par une
personne engagée dotée d’une longue expérience
du secteur. «L’objectif de notre équipe motivée est
de satisfaire les clients avec des services d’excellente qualité», a souligné Isabelle Mahrer.
mydose SA propose un système de gestion des médicaments efficace, sûr et économique pour les personnes sous traitement médicamenteux de longue
durée. L’élément clé, ce sont les blisters de médicaments fournis aux patients via leur pharmacie locale. Pour toute information, veuillez consulter le
site www.mydose.ch.
Source: mydose SA
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NOUVELLE DIRECTION

Isabelle Mahrer, nouvelle
directrice de mydose SA.

IACULIS
Evelyne et Arthur Bürki.

APPLICATION CHILD GROWTH

En réagissant rapidement, Evelyne Bürki est parvenue à sauver la vie de son mari Arthur en lui
faisant immédiatement un massage cardiaque.
Sous les instructions du 114, elle a réussi à surmonter la phase critique avant l’arrivée des secours auprès de son époux inconscient. En récompense de son courage et de son action exemplaire
et aux côtés de cinq autres lauréats, Evelyne Bürki
a reçu le prix de sauvetage HELP 2016 de la Fondation Suisse de Cardiologie.
L’application «HELP URGENCE» aide à donner les
premiers secours et propose des instructions pratiques. Elle peut être téléchargée gratuitement sur
Apple iTunes et Google Play.

Le développement corporel normal d’un enfant est un
indicateur clé de sa santé. La croissance comme la
prise de poids sont donc des outils de mesure essentiels du bien-être et de la santé d’un enfant. Avec
la nouvelle application pour smartphones «Child
Growth» du centre d’endocrinologie pédiatrique de
Zurich (PEZZ), les parents peuvent aider le médecin
à tracer une courbe de croissance sans lacunes.
«Child Growth» présente clairement l’évolution de la
taille, du poids et de l’IMC de l’enfant. Les parents
peuvent également savoir en un clic si leur enfant est
plus petit ou plus grand, plus gros ou plus mince que
la moyenne.

Source: Fondation Suisse de Cardiologie

Source: IACULIS GmbH

L’application Child
Growth peut être
téléchargée gratuitement sur Apple Store
et Google Play.

AurigaVision

Plus de 100 participants de l’industrie pharmaceutique et de la technique médicale
ont profité de l’événement de networking organisé chaque année dans les bureaux
d’AurigaVision à Zoug pour établir de nouveaux contacts, retrouver d’anciens
collègues et discuter autour d’un bon repas. Susanne Rietiker (4e en partant de la
gauche) et son équipe ont saisi l’occasion pour présenter leur nouveau corporate
design divisé en deux branches: Executive Search et Scientific Workshops. La
bonne ambiance a poussé les hôtes à rester jusque tard dans la soirée.
Source: AurigaVision
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HEALTHCARE NETWORKING À ZOUG
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