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Le Groupe Lavoie pharmacies s’ajuste sans cesse aux besoins de
sa clientèle. Ce rapprochement les a menés à recruter des infir-
mières pour prodiguer des soins bien pratiques en pharmacie.
Des vaccins allant jusqu’aux soins de pieds, l’infirmière dispense
des traitements personnalisés et attentionnés, et ce, dans le
cadre sympathique de la pharmacie. 

Disponibles dans certaines succursales, comme celles de Beaupré, de Cour-
ville, aux Galeries Canardière et aux Galeries Montmagny, il suffit de vé-
rifier la disponibilité des différents services offerts dans votre secteur
auprès du laboratoire de votre pharmacie du Groupe Lavoie.

Vous hésitez à visiter l’hôpital pour un prélèvement
sanguin ? Justement, les infirmières du Groupe Lavoie
pharmacies vous offrent leur délicate attention et
acheminent même les résultats aux laboratoires pour
analyse. Et, si un suivi en anticoagulothérapie est né-
cessaire, elles y veilleront de concert avec le pharma-
cien pour l’ajustement des doses médicamenteuses.
L’infirmière veille aussi à la prise de la tension arté-
rielle et du taux sanguin de cholestérol. Enfin, les
voyageurs qui doivent se prémunir d’une vaccination
pour l’hépatite A ou B apprécient beaucoup l’accessi-

bilité de cet acte médical offert également par les infirmières du Groupe
Lavoie pharmacies. 

Lorsqu’un nouveau diagnostic tombe comme celui du diabète, la nutri-
tionniste du Groupe Lavoie pharmacies devient fort utile, tout comme 
le service de prise de glycémie (taux de sucre dans le sang). Aussi, après
une opération, il est rassurant de pouvoir compter sur l’infirmière pour
le traitement d’une plaie et les changements de pansements. 

Les populaires soins des pieds

Les pieds en endurent beaucoup avec la vie que les années 2000 imposent.
Souvent enfermés toute la journée dans des chaussures peu confortables
ou mal adaptées, ils ont bien besoin qu’on leur accorde de l’attention.
Ainsi, que ce soit pour un ongle incarné ou de la corne au talon, de plus
en plus de gens s’offrent le bonheur d’un soin de pieds. Le Groupe Lavoie
pharmacies a pensé vous offrir ces soins dans leurs locaux ou même à 
domicile si le besoin s’en fait sentir. 

Le site Internet du groupe, www.groupelavoiepharmacies.ca est une mine
d’or d’informations. En un clic, vous accédez à une foule de données mé-
dicales sur la santé et le bien-être. Consultez-le pour découvrir lequel
des 19 établissements offre le service convoité ou encore téléphonez au
418 667-5499

Les infirmières du Groupe Lavoie pharmacies,
des professionnelles proches de vous !
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