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1 Les pharmaciens peuvent fournir de l’aide sur place 
Vous pouvez vous rendre dans une pharmacie et demander des conseils rapides  
en matière de santé!

2
Les pharmaciens dispensent des médicaments et fournissent  
des renseignements sur ceux-ci 
Nos études nous préparent à l’utilisation des médicaments et à la démonstration de leur emploi 
judicieux. Nous pourrions vous poser des questions pour nous assurer de pouvoir vous fournir les 
meilleurs renseignements. N’hésitez surtout pas à nous demander plus d’information!

3
Les pharmaciens désirent établir un partenariat avec vos médecins  
afin d’optimiser votre santé 
Si nous remarquons des problèmes, nous pouvons collaborer directement avec votre médecin 
pour nous assurer de les régler avant que vous receviez votre médicament. Cela pourrait vouloir 
dire une attente un peu plus longue, mais votre santé en vaut la peine!    

4
Certains pharmaciens sont spécialisés et, à ce titre, peuvent fournir  
des soins avancés  
En raison de leur formation plus poussée, certains pharmaciens sont spécialisés dans des 
domaines particuliers, tels que le diabète, l’asthme, la médecine des voyages, la prise en charge de 
la douleur et plus encore. Trouver un pharmacien spécialisé peut vous aider à optimiser vos soins.

5
Les pharmaciens veulent collaborer avec vous afin de défendre vos intérêts  
sur le plan de la santé 
Soyez ouvert et franc avec nous. Parlez-nous de vos objectifs et de vos attentes, et nous 
travaillerons avec vous et votre médecin pour nous assurer que vous prenez les bons 
médicaments pour y arriver.  

Suivez-nous 
@caretoknow

Il s’agit de votre santé. Nous voulons vous aider à l’optimiser. 
Nous sommes heureux que vous vouliez EN SAVOIR PLUS!  

Établir un partenariat avec votre pharmacien
Nombre d’excellents professionnels de la santé peuvent vous aider à surveiller votre état de santé au fil du 
temps. Parmi les professionnels de la santé les plus accessibles, les pharmaciens représentent une source tout 
indiquée pour obtenir de précieux conseils sur la santé. 

Nous nous sommes entretenus avec Rob Roscoe, pharmacien et éducateur spécialisé et agréé en diabète, pour 
qu’il nous fasse part de conseils sur l’établissement d’un partenariat avec votre pharmacien.  

Comprendre le rôle du pharmacien dans l’optimisation de votre santé
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