
La vie effrénée d’aujourd’hui et les visites rapides en

pharmacie font parfois perdre de vue qu’il s’y trouve un

professionnel disponible et prêt à partager ses conseils.

«Le mieux placé pour vous diriger vers les soins ou le

médicament en vente libre approprié, c’est celui à qui

vous confiez vos inquiétudes en terme de santé : votre

pharmacien », mentionne M. Daniel Kirouac, pharmacien

porte-parole pour le Groupe Lavoie Pharmacies. De tous

les services que l’on peut trouver dans les succursales

du Groupe Lavoie Pharmacies, ce sont d’abord ceux du

pharmacien qui s’avèrent les plus précieux. Accessible

presque en tout temps et avec très peu d’attente, profitez

des connaissances de ce spécialiste qui est au cœur de

votre centre de santé.

Le Groupe Lavoie Pharmacies s’occupe de votre santé de façon
globale en mettant à votre disposition des ressources multidisci-
plinaires dans une vingtaine d’établissements des régions de
Québec et Chaudière-Appalaches. On retrouve dans leurs phar-
macies les services d’une infirmière, d’une nutritionniste et d’une
orthésiste; le tout est supervisé par un pharmacien accessible et
sympathique. Comme ce dernier est le pivot des services offerts par la pharmacie, il dirigera
le patient vers un autre intervenant, selon la problématique, ou encore vers une consultation
médicale, s’il ne se trouve pas en mesure de le conseiller.

Informez-vous avant d’utiliser des produits naturels

De plus en plus nombreux sur le marché, les différentes multivi-
tamines, les médicaments soulageant les symptômes du rhume
ou de la grippe, les divers produits naturels et soins homéopa-
thiques gagnent en popularité. Certains peuvent donner un coup
de pouce en bien des occasions quoique la prudence soit de mise.
«En effet, le mot naturel sur l’étiquette ne signifie en aucun cas
que le produit soit inoffensif, car ses ingrédients pourraient inter-
agir avec la médication déjà prescrite. Il devient donc prudent de
s’informer auprès d’une ressource compétente avant de se lancer
dans un traitement avec ces types de produits.»

Une référence Internet pour des informations de santé fiables

On le sait maintenant, Internet rassemble une foule d’informa-
tions de provenances diverses qui parfois s’éloignent de la vérité.
En matière de santé, vaut mieux se fier à une source qui publie
des données qui ont au préalable été vérifiées. Facile d’accès en
tout temps, le site Internet www.groupelavoiepharmacies.ca se
veut une référence pour les besoins d’informations ponctuels
tant à propos d’une maladie qu’au sujet d’un médicament. Vous
commencez une nouvelle médication et tout à coup une éruption
cutanée apparaît ? En un clic, vérifiez s’il s’agit d’un effet secon-
daire de ce nouveau médicament. Inquiet pour votre parent qui
vient de recevoir un diagnostic? Informez-vous en lisant les expli-
cations fiables du répertoire des maladies du site Internet du
Groupe Lavoie Pharmacies.

En fait, que vous ayez besoin d’un changement de pansement,
d’un soin de pieds ou simplement d’une discussion sur votre
digestion troublée suite à la prise d’un médicament, consultez
votre pharmacien, il saura vous diriger vers le bon soin.

Pour trouver le point de service du Groupe Lavoie Pharmacies le plus près de chez vous,
communiquez avec le 418 667-5499 ou visitez le site www.groupelavoiepharmacies.ca.

Le pharmacien
au cœur de votre
centre de santé
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