Pharmacie en entreprise

Nous sommes heureux de vous annoncer la mise en place de
notre nouveau service de pharmacie en entreprise, ici même
au 4545, offert à tous par la Pharmacie Benoit Picard & Karl
Desjardins Inc.!
En plus d’offrir ses services de pharmacie, Pharmacie Benoit
Picard & Karl Desjardins Inc. se donne pour mission de
simplifier la vie de ses patients, réduire le coût des
médicaments et par conséquent réduire le coût de
l’assurance collective des entreprises.

Saviez-vous que le prix des médicaments
peut varier d’une pharmacie à l’autre?
Comparer dès maintenant le prix de vos
médicaments :
https://www.picarddesjardins.com/fr/srx/new

Les employés et leur famille bénéficient de tous les services même s’ils ne sont
pas physiquement présents au 4545, en bref la pharmacie vous offre :

Un service exclusif au 4545!
Au cours du mois de mars, les
casiers intelligents Medlock
seront installés à la réception
pour faciliter la récupération
de vos prescriptions de
médicaments.
Plus aucune perte de temps en
pharmacie!
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Les mêmes services de santé généralement offerts par une pharmacie de
quartier ;
Un point de dépôt des médicaments dans un casier intelligent au 4545 pour
une livraison la journée même (le Medlock sera opérationnel sous peu) ;
La livraison confidentielle dans un colis non identifié à la pharmacie pour
profiter du service en toute discrétion ;
La livraison gratuite des médicaments partout au Québec, à domicile ou
bientôt sur les lieux du travail ;
Un accès à votre compte pour commander en ligne vos médicaments ;
Des rappels de renouvellements pour ne rien oublier ;
La possibilité pour le pharmacien de communiquer avec votre médecin pour
une demande de represcription ;
La prise en charge complète par la pharmacie si vous avez des problèmes
administratifs ;

Comment ça fonctionne ? https://www.youtube.com/watch?v=N0NORmvwU7Y
Des questions? https://www.picarddesjardins.com/fr/faq/
Vous pouvez également joindre la pharmacie au 514-903-7060
Le service de pharmacie en ligne est notamment offert par la Pharmacie Benoit Picard & Karl Desjardins Inc, cette
documentation et ce service sont proposés à titre informatif, et vous demeurez en tout temps libre de l’utiliser ou non.
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