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Ce qu’on peut
faire pour

vous aider

Nous croyons en la santé globale, qui trouve le

parfait équilibre entre la médication, l’activité physique,

la nutrition, la gestion du stress, le sommeil et l’éducation.

Nous y arrivons en nous entourant de

pharmaciens spécialisés et d’un réseau de

professionnels, en plus d’utiliser des

technologies novatrices.

Nous pouvons ainsi vous offrir une

approche personnalisée et optimisée pour

s’assurer que vous prenez la bonne

médication au bon moment.

Si, comme nous, vous croyez en
l’importance de votre bonne santé
globale, venez voir ce qu’on peut
faire pour vous aider.



Tests, analyses et
suivis sur place*

Qualité du sommeil

Pression artérielle (MAPA)

Cholestérol

Anticoagulothérapie

Diabète (hémoglobine glyquée)

Capacité pulmonaire (spirométrie)

*Certaines conditions ou frais peuvent s’appliquer

PILL
BOX +

Partenaire d’éducation
Éduquer sur la santé globale par

des conférences et des ateliers,

offerts par des professionnels

et des passionnés.

Services
professionnels*

Loi 41*

Analyse du dossier pharmacologique

par des pharmaciennes ayant des

compétences marquées pour :

     Diabète

     Cardiologie

     Hypertension

     Virologie (Hépatite C/VIH-SIDA)

Kinésiologie

Nutrition

Votre pharmacienne peut
maintenant :
Prolonger vos ordonnances

Ajuster vos ordonnances pour

atteindre les objectifs fixés par
votre médecin

Prescrire, recevoir, analyser et

assurer le suivi de vos tests de

laboratoire

Prescrire un médicament pour

une condition mineure

   Infection urinaire, herpès buccal, acné,

   muguet, vaginite à levure, etc.

Prescrire un médicament par

prévention ou autre

   Diarrhée du voyageur, contraception,

   nausées et vomissements de la

   grossesse, protection de l’estomac, etc.

*Certaines conditions ou frais peuvent s’appliquer

Santé
connectée *

Pharmacie
traditionnelle*

Transfert d’ordonnances provenant

d’autres pharmacies

Consultations

Méthadone

Sachets, piluliers et dosettes

Médicaments sans ordonnance

Vaccination

Livraison gratuite et envois postaux
Récupération de seringues et de

médicaments périmés

Renouvellement en ligne

Technologie Bluetooth

     Pèse-personne

     Tensiomètre

     Glucomètre

     Bracelets d’activité

Suivis à distance

     Diabète

     Hypertension artérielle

     Activité physique

*Certaines conditions ou frais peuvent s’appliquer

pillboxplus.com


