
Le seul regroupement de pharmacies pouvant affirmer qu’il prend en charge la
santé globale de ses patients, c’est le Groupe Lavoie Pharmacies. En effet, ces
pharmacies peuvent se targuer d’offrir les services complets de pharmacie,
nutritionniste, orthésiste et infirmière dans un même lieu. Cette façon de faire
complètement unique à Québec peut s’avérer fort utile quand le diagnostic
nécessite un support de tous ces professionnels de la santé. Avec son approche
globale, le Groupe Lavoie Pharmacies désire rendre service au patient, en lui
permettant de combler tous ses besoins de santé à la même adresse dans la
plupart des succursales.

Le domaine de la santé s’oriente de plus en plus vers une approche globale afin de mieux
répondre aux besoins interreliés de la personne. «C’est pour faciliter la vie des gens que
nous avons pris l’initiative de regrouper différents services dans nos succursales. En effet,
plusieurs diagnostics requièrent des suivis impliquant différents domaines de la santé en
vue d’obtenir des résultats optimaux. Nous pensons qu’il est plus efficace pour le patient
de recevoir ces services au même endroit», explique M. Daniel Kirouac, pharmacien et
porte-parole pour le groupe.

Infirmière, nutritionniste, orthésiste et pharmacien au même endroit
Les soins d’une personne diabétique sont un bon exemple puisqu’ils peuvent devenir com-
plexes du fait que plusieurs professionnels de la santé sont concernés. En effet, le patient
diabétique aura besoin de consultations en nutrition, d’un suivi par une infirmière et profi-
terait également des conseils d’une orthésiste. D’abord, la nutritionniste rencontrera le
patient en consultation privée pour faire un bilan des habitudes alimentaires et adapter la
nutrition en fonction du nouveau diagnostic. Dans une approche vraiment personnalisée, ces
rencontres auront pour but de revoir les aspects du quotidien entourant l’alimentation afin de
mieux vivre avec des fluctuations de glycémie. Il en serait de même avec un patient souffrant
d’un taux de cholestérol élevé ou de tout autre désordre perturbant l’équilibre du corps.

Aussi, un patient souffrant de diabète sera rassuré d’entrer en lien avec une infirmière du
Groupe Lavoie Pharmacies. Il se fiera à elle pour ses mesures de glycémie et, si d’autres

affections sont reliées avec son diabète, l’infirmière pourrait se charger des évaluations
de taux de cholestérol dans le sang, de la prise de pression artérielle, des suivis pour les
troubles de coagulation, des changements de pansements, etc. Enfin, l’orthésiste se rendra
dans la succursale du patient pour procéder à l’évaluation de ses besoins afin d’éviter les
blessures aux pieds qui sont à surveiller chez les patients diabétiques. Elle pourrait aussi
conseiller les patients pour une orthèse, une prothèse ou même un lit orthopédique.
L’expertise de l’orthésiste vient compléter les connaissances du personnel en magasin.
Il va de soi que tous ces services connexes sont chapeautés par le pharmacien qui demeure
bien sûr le pivot des soins du patient. En somme, toute la clientèle du Groupe Lavoie
Pharmacies profite de l’accessibilité et de la disponibilité de ces professionnels de la
santé qui les englobent de leurs bons soins.

Pour trouver le point de service du Groupe Lavoie Pharmacies le plus près de chez vous,
visitez le site Internet www.groupelavoiepharmacies.ca
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Tous les pharmaciens associés du Groupe Lavoie Pharmacies


