
Pharmacienne propriétaire

affiliée à :

Proxim Beaupré

418 827-3757
Proxim Centre-ville Montmagny

418 248-5595
Proxim 2431, rue Évangéline

418 667-3373
Proxim Saint-Nicolas

418 831-9826
Proxim 10, rue St-Jean

418 529-9966
Proxim Vanier

418 681-4677
Uniprix Cap-Rouge

418 877-6166
Uniprix Carrefour de la Pérade

418 653-6171
Uniprix Courville

418 667-3366
Uniprix Galeries de la Canardière

418 661-3759
Uniprix Galeries Montmagny

418 248-8191
Uniprix 1150, boul. Lebourgneuf

418 622-7212
Uniprix Orsainville

418 626-5383
Uniprix Place de la Cité

418 659-3001
Uniprix 905, René-Lévesque O.

418 683-3631
Uniprix Saint-David

418 666-8888
Uniprix Saint-Jean-Port-Joli

418 598-3003
Uniprix Saint-Romuald

418 839-8897
Uniprix Vanier

418 683-2858

groupelavoiepharmacies.ca

Un réseau de

19 pharmacies,

tout près de chez vous.
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N’hésitez pas à me consulter et à questionner

nos conseillers santé qui sont là pour vous aider.

Profitez de nos nouveaux services.

Votre pharmacienne
prend le temps
de vous écouter.
Hélène Fortin, pharmacienne

450938
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Le Groupe Lavoie Pharmacies a comme objectif de
devenir la solution santé à Québec. C’est pourquoi plu-
sieurs de ses pharmacies proposent des services spéciali-
sés. Par exemple, l’une d’entre elles offre des conseils et de
l’appareillage orthopédique alors qu’une autre a acquis
une expertise dans la sélection des produits pour le traite-
ment des plaies de lit et travaille en collaboration avec les
CLSC pour ces soins particuliers. Chose certaine, vous
trouverez toujours le même service professionnel et atten-

tionné, peu importe la pharmacie du groupe
que vous fréquentez.

Des infirmières sur place

Depuis bien longtemps, les infirmières ont
le don de rassurer les gens. C’est pourquoi
vous trouverez, dans les pharmacies du
Groupe Lavoie, des infirmières pour prodi-
guer de multiples soins. Si vous avez besoin
d’un prélèvement sanguin, d’un changement
de pansement ou désirez obtenir un vaccin,
vous pouvez le faire sur place. Les infirmiè-
res se chargeront même d’envoyer les résul-
tats en laboratoire pour analyse. Ce sont
quelques-uns des nombreux services qu’el-
les peuvent dispenser.

Permettre aux patients de rencontrer
une infirmière pour se faire soigner est
une autre façon pour le Groupe Lavoie
Pharmacies de se démarquer.

D’autres innovations

Le Groupe Lavoie Pharmacies va enco-
re plus loin et propose maintenant un ser-
vice de conseils et d’ajustement d’appa-
reils orthopédiques. L’expertise apportée
par l’orthésiste complète les connaissan-
ces du personnel sur place et assure votre
confort.

Une saine alimentation est un complément essentiel
pour retrouver ou conserver la santé. C’est pourquoi la
nutritionniste-diététiste du Groupe Lavoie reçoit les
clients en consultation dans ses pharmacies. Souvent, avec
quelques modifications alimentaires, il est possible d’amé-
liorer l’état de santé d’une personne.

Le soutien du pharmacien est nécessaire auprès d’une
population vieillissante. S’il constate un dédoublement ou
une autre problématique avec la médication, il s’informe-
ra auprès du médecin traitant pour éviter toute complica-
tion possible.

Groupe Lavoie Pharmacies fait de sa mission une pro-
messe, celle d’offrir des produits et des soins de qualité

supérieure pour répondre aux attentes du
grand public et des établissements de

santé.

Le Groupe Lavoie Pharmacies, des professionnels quiproposent des soins spécialisés et personnalisés.

La présence d’une infirmière rassure le patient et

permet également de faire de la prévention

et d’assurer les soins de base.
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www.groupelavoiepharmacies.com
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GROUPE LAVOIE PHARMACIES

La force du regroupement
Créé en 1981, le Groupe Lavoie Pharmacies compte près d’une vingtaine

d’établissements dans la région de Québec. Son but : se consacrer

entièrement à la santé des patients en offrant des soins particuliers

et personnalisés.


