
P R I N T E M P S  2 0 1 9

Bientôt le 
printemps !
Du fond du coeur.
« Avec écoute, professionnalisme 
et transparence, je m’engage à 
protéger votre santé. Parce que 
c’est le plus important pour moi. »

Jessica Pelletier, pharmacienne

Les journées s’allongent. Les températures augmentent. 
Les arbres sont en fleur. Les animaux sortent le bout de leur nez. 
Le beau temps revient tranquillement et avec lui le besoin 
de prendre encore plus soin de nous. L’arrivée d’une nouvelle 
saison rime souvent avec une nouvelle routine. Vous trouverez 
donc ici quelques conseils qui vous permettront de faire une 
bonne transition.

Bye hiver. Bonjour printemps !

HEURES D’OUVERTURE
Tous les jours de 9h à 18h

T : 514.987.6543
1234 rue de la Santé, Montréal, QC, H1J 7A7

Mon pharmacien personnel
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LES  SERVICES  DE VOTRE PHARMACIEN

Au québec, grâce à la loi 41, les pharmaciens 
peuvent maintenant effectuer des actes 
supplémentaires autrefois réservés aux 
médecins, notamment : 

OFFRIR des conseils et des 
consultations personnalisés

PROLONGER ou AJUSTER une 
ordonnance faite par un médecin

FAIRE DES PRESCRIPTIONS pour 
certaines conditions mineures

FAIRE DES PRESCRIPTIONS 
sans diagnostic

EFFECTUER UN SUIVI de thérapie 
médicamenteuse

AMÉLIORER la gestion de vos médicaments

EFFECTUER UN SUIVI de tension 
artérielle, cholestérol et diabète

FAIRE DES TESTS en laboratoire

OFFRIR des produits de soins à domicile 
et des produits orthopédiques

CONSEILLER sur les soins de peau

OFFRIR un service de vaccination

CONSEILLER sur l’homéopathie 
et les soins naturels

Besoin d’une prescription?  
Aussi appelé rhinite allergique ou pollinose, le rhume des foins 
apparaît souvent au printemps avec la floraison de la plante 
allergène (ex. pollen dans les arbres). Les symptômes tels que 
des éternuements à répétition, le nez qui coule ou une irritation 
au niveau des yeux sont généralement aggravés par les séjours 
à la campagne ainsi que par l’exposition au grand air.  

Le saviez-vous ?

Le rhume des foins :
une condition mineure.

Notre équipe est 
à votre service.
Appelez-nous ou passez 
nous voir pour en savoir plus.
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LES CONSEILS DE VOTRE PHARMACIEN

La cure detox
en ai-je vraiment besoin ?

Le sport
une vitamine naturelle

Faites le grand ménage 
du printemps !

Aceraepudis int lam harum quis ea eos sus quatas maximin vendiate lauditamet 
lacesciat quia eum simo qui alia esciis et quianih ilibus. 

Turia sum quam qui qui cullantem unt laborepeles non re quidesti doloris ipitio 
blacienim nonserf eriatiam eum ariti blab is es seque vellatem quasit liquaec tatur, 
quatist deriorumquia volupidelest remporu ptius, ut prese et veristio. Accupis ipsunt 
dita dit quis num fuga. Hitatia sequaturi.

Aceraepudis int lam harum quis ea eos sus quatas 
maximin vendiate lauditamet lacesciat quiaeum simo 
qui alia esciis et quianih ilibus.

Qui alia esciis et quianih ilibus. 
Turia sum quam qui qui 
cullantem unt laborepe. Eos 
sus quatas maximin vendiate 
lauditamet lace sciat quia eum 
simo qui alia esciis et quianih ilibus. 
Turia sum quam qui qui culla ntem 
unt laborepe quidesti doloris ipitio 
blacienim nonserf eriatiam eum 
ariti blab is es seque vellatem 
quasit liquaec tatur, quatist 
deriorumquia volupidelest 
remporu ptius, ut prese et 
veristio.

Aceraepudis int lam harum quis ea eos sus quatas maximin 
vendiate lauditamet lacesciat quia eum simo qui alia esciis et 
quianih ilibus. 

Turia sum quam qui qui cullantem unt laborepeles non re quidesti 
doloris ipitio blacienim nonserf eriatiam eum ariti blab is es seque 
vellatem quasit liquaec tatur, quatist deriorumquia volupidelest 
remporu ptius, ut prese et veristio. Accupis ipsunt dita dit quis num 
fuga. Hitatia sequaturi.
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ÉVÈNEMENT

Les enfants sont avides d’aventures et les parents 
peuvent être indécis entre les garder en sécurité ou 
les laisser explorer la nature.
 
La vaccination peut protéger les enfants contre les dangers 
potentiels, heureusement rares, de la cour arrière. Au Can-
ada, la vaccination systématique contre les maladies graves 
évitables est offerte gratuitement aux enfants dans toutes 
les provinces. Le vaccin contre l’hépatite B est administré 
séparément tandis que d’autres vaccins sont généralement 
combinés dans le but de réduire le nombre d’injections. 
Les vaccins sont donnés selon des calendriers précis qui 
débutent normalement lorsqu’un nourrisson atteint l’âge 
de 2 mois.

Ah! le printemps.
jouer dehors en toute sécurité Clinique de 

vaccination
offerte tous les samedis du mois 
de mai de 10h à 17h

PRENEZ RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !

514.987.6543


