
Gérer les médicaments, ce n’est pas toujours facile – 
laissez-nous vous simplifier la vie.

Et nous travaillons pour VOUS.
Voyez-nous comme un membre de 
confiance de votre équipe de santé 
Votre pharmacien-conseil HumanisRxMD ne prend 
pas la place de vos professionnels de la santé 
actuels : il travaille de concert avec votre équipe 
et vous offre un soutien approfondi que la plupart 
des pharmaciens communautaires ne peuvent pas 
fournir. Nous communiquons directement avec vos 
professionnels de la santé afin de nous assurer 
que vous prenez vos médicaments de la meilleure 
façon possible.

Nous travaillons avec VOUS…
C’est un peu comme si vous aviez votre 
propre entraîneur pour vos médicaments 
Gérer les médicaments quand on est en congé 
d’invalidité, ce n’est pas toujours facile. Vous pourriez 
par exemple avoir plusieurs professionnels de la 
santé qui ne se parlent pas ou même recevoir des 
conseils différents de plusieurs sources.

RevueRx vous donne accès à votre propre 
pharmacien-conseil, un professionnel de la santé  
qui travaille avec vous et pour vous.
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Pour favoriser le 
rétablissement
Le programme RevueRx a été 
conçu pour vous aider à prendre 
vos médicaments de la meilleure 
façon possible, de façon à ce que 
vous puissiez vous sentir mieux plus 
rapidement et replonger dans la vie. 

C’est un peu comme un examen de 
santé, mais pour vos médicaments.



HumanisRx est une organisation qui 
regroupe des pharmaciens autorisés et 
chevronnés qui se consacrent à aider les 
Canadiens et Canadiennes à aller mieux. 

Votre pharmacien-conseil HumanisRx 
communiquera bientôt avec vous pour 
passer en revue vos médicaments et vous 
aider à vous rétablir.

Lors de consultations au téléphone avec 
vous, votre pharmacien-conseil pourra 
passer en revue la liste des médicaments 
que vous prenez et vous demander 
comment vous vous sentez. Il répondra 
à vos questions, vous donnera des 
recommandations et, si nécessaire, fera 
un suivi avec votre équipe de santé pour 
apporter des changements – le tout, sans 
que cela ne vous coûte quoi que ce soit. 

Pratique et confortable 

Pas de discussions gênantes en magasin. 
Pas de queue. Pas de pression. Vous n’avez 
qu’à parler à votre sympathique pharmacien-
conseil quand vous le désirez, dans le 
confort de votre demeure. 

Entièrement confidentiel 

Vous pouvez garder l’esprit tranquille :  
vos renseignements médicaux seront 
bien protégés. Nous ne partagerons pas 
vos renseignements avec votre employeur 
et nous tiendrons toutes les consultations 
de façon à respecter votre vie privée.

Découvrez comment RevueRx peut vous 
aider. Rendez-vous au www.humanisrx.ca

RevueRx – votre pharmacien-conseil 
HumanisRx
Un pharmacien autorisé et chevronné,  
dévoué à vous aider pour vos besoins en 
matière de santé. 
Le pharmacien-conseil HumanisRx vous aide à vous 
assurer que :

•  vous comprenez bien vos médicaments sur 
ordonnance et en vente libre, et que vous en faites 
le suivi;

•  vous avez les bons médicaments et la bonne 
posologie pour vos besoins;

•  vous savez comment prendre vos médicaments 
pour en tirer les meilleurs effets possible;

•  vous tenez compte des possibles interactions 
médicamenteuses et effets secondaires;

• vous n’oubliez pas de prendre vos médicaments;

•  vous avez quelqu’un pour répondre à vos questions 
sur vos médicaments.

Sur la route du 
rétablissement 
avec RevueRx

Votre gestionnaire de cas pense que le programme RevueRx pourrait vous être 
utile – et nous voulons vous aider à vous sentir mieux rapidement pour que 
vous puissiez replonger dans la vie.
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