
FPHQ, Medzy vous offre...

Une pharmacie 

dans votre 
poche!

/fphq



Bienvenue FPHQ! 
Grâce à Medzy et ses pharmarcies affiliées, vous 
obtenez un accès privilégié à un pharmacien en 
un simple clic ! Dites adieu aux longues files 
d’attenteet à la course aux renouvellements. 
Vos médicaments sont livrés sans frais, 
directement à votre porte. Ce ne sont 
là que quelques uns des nombreux 
avantages de Medzy!

Comment
ça fonctionne?
C’est simple, simple, simple!

Inscription
Inscrivez-vous et complétez votre profil santé
en 5 minutes top chrono.

Scannez le code QR ou visitezmedzy.ca/fphq.

Prescription
Lors de votre prochaine consultation avec votre médecin,
demandez-lui d’envoyer votre ordonnance à notre pharmacie
affiliée, Medzy⎜Pharmacie Sonia Boutin Inc. Si vous avez des
prescriptions dans une autre pharmacie et souhaitez centraliser
vos services, vous n’avez qu’à nous demander un transfert
et on s’occupe de tout le reste.

Livraison
Recevez dès le lendemain tous vos médicaments à la maison,
au bureau ou au chalet, partout au Québec. La livraison
la journée même est aussi disponible dans la grande région
de Montréal. Votre commande vous sera livrée au bon moment
et au bon endroit, à chaque fois. Bonjour la paix d’esprit !
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La pharmacieautrement
Nos pharmaciens affiliés ont votre santé à cœur et sont
disponibles pour vous aider à atteindre un niveau de santé
optimal le plus vite possible !

Suivi proactif
Nos pharmaciens affiliés sont
impliqués et proactifs dans leurs
communications avec vous ; ils sont
activement à l’écoute pour assurer
l’optimisation et la bonne continuation
de votre traitement.

Télépharmacie
La pharmacie en ligne vous
donne un accès privilégié à votre
pharmacien via notre application,
par vidéoconférence, téléphone,
texto ou courriel, ainsi qu’à un service
d’urgence 24/7 en toute
confidentialité.

Renouvellement
automatique
Vous devez vous approvisionner
à nouveau? Une commande est
automatiquement créée et ajoutée
à votre compte. Gagnez la paix
d’esprit et ayez toujours à portée
de main la médication dont vous
avez besoin.

Gestion simplifiée
desmédicaments
Choisissez l’option de recevoir
vos médicaments triés par date
et heure pour répondre à vos besoins
chroniques de pharmacie. Le tout
est emballé sans contact dans
des sachets 100% recyclables.

Prix avantageux
Nos prix compétitifs vous permettent
d’économiser. Profitez-en !

Livraison
rapide et gratuite
Vos médicaments sont livrés
directement à votre porte, à la date
de votre choix, sans délai ni frais
supplémentaires, partout au Québec.
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Acceptez-vous seulement
lesassurances collectives?

Nous acceptons tout ! Que vous
soyez couvert par le régime
d’assurance public de la RAMQ,
un régime privé ou collectif. Dans
tous les cas, vous ne payez que
le montant qui n’est pas remboursé
par votre assurance médicaments.

Livrez-vous tous les
médicaments?Mêmeceux
qui sont réfrigérés?

Absolument! Nous livrons tous les
types de médicaments et utilisons
des emballages isothermes
spécialement conçus pour
la livraison de vos médicaments
réfrigérés.

À noter que dans certains cas,
il est nécessaire d’obtenir une
signature à la réception du colis
pour des raisons de sécurité.

Comment ça fonctionne
si j’ai besoin d’un médicament
en urgence?

Pas de soucis ! Contactez-nous
en avant-midi et recevez votre
commande en livraison express
la journée même dans la grande
région de Montréal. Si ce n’est pas
possible de livrer vos médicaments
dans un délai jugé raisonnable,
nous travaillerons de pair avec
une pharmacie à proximité
de vous.

Est-ceque je peux inscrire
tous lesmembresdema famille
à un mêmecompte?

Oui ! Il suffit de cliquer sur Ajouter
un proche au menu d’accueil
une fois connecté à votre compte.
Vous êtes un proche aidant et
avez une personne dépendante
à charge? Incluez facilement
cette personne à votre compte
en suivant la même procédure.

Vousavez desquestions?
C’est tout à fait normal, parlons-en!

Exercice de la pharmacie : Les médicaments et les services pharmaceutiques présentés sur medzy.ca sont
offerts exclusivement par les pharmaciens de la Pharmacie Sonia Boutin inc. affiliée à Medzy. Ils n’offrent
les services reliés qu’en agissant au nom de la Pharmacie Sonia Boutin inc. Certaines conditions peuvent
s’appliquer — consultez votre pharmacien.

© Tous droits réservés à Medzy Inc.
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