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Vous avez 
des choses 
importantes 
à faire.
Ne laissez pas les 
complications liées 
à vos médicaments 
vous gêner.

• Une personne sur quatre présenterait 
des risques liés à ses médicaments 
qui peuvent avoir un effet sur sa santé.

• Le fait d’omettre même une seule 
dose de certains médicaments est 
parfois dangereux.

• L’ajout d’une nouvelle ordonnance 
à votre liste de médicaments actuelle 
pourrait être grave de conséquences.

SurveillanceRx est votre propre �let de sécurité en matière de médicaments.

SurveillanceRx passe en revue la liste de 
vos médicaments pour détecter les 
problèmes potentiels avant qu’ils ne se 
manifestent. Vous avez ainsi plus de temps 
pour les choses importantes de la vie.

Des complications liées à vos médicaments surviennent parfois, en particulier lorsque vous consultez plusieurs 
médecins qui prescrivent différents médicaments pour différents problèmes de santé, ou lorsque vous n’êtes 
tout simplement pas certain de savoir comment utiliser vos médicaments correctement. SurveillanceRx travaille 
assidûment dans l’ombre pour analyser votre liste de médicaments (quelle que soit la pharmacie où vous vous 
les procurez) et cerner les risques, les interactions médicamenteuses et autres problèmes potentiels. 
Ce service vous est offert gratuitement, car il fait partie des avantages payés par l’entreprise.

Je pensais que tous mes médecins 
connaissaient ma liste complète de 
médicaments, j’ai du mal à croire 
que je prenais deux médicaments 
différents pour un même traitement! 
Je n’ose pas penser à ce qui aurait 
pu se passer si SurveillanceRx n’avait 
pas veillé sur moi. »

Je ne savais pas à quel point il 
était risqué de ne pas renouveler 
mon ordonnance à temps. 
Je suis très reconnaissante 
envers SurveillanceRx qui 
m’a aidé à ne rien oublier! »

J’avais tellement de médicaments à 
prendre... et j’étais craintif à l’idée de 
prendre certains d’entre eux en raison 
d’éventuels effets secondaires et des 
possibles interactions médicamenteuses. 
SurveillanceRx a trouvé une façon plus 
simple et ef�cace de combiner mes 
médicaments, a�n que je puisse les 
prendre plus facilement, en toute sécurité. »
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SurveillanceRx est un �let de sécurité qui assure 
votre tranquillité d’esprit en surveillant votre prise 
de médicaments pour éviter les complications.

Un service assuré par de 
sympathiques pharmaciens pour 
lesquels les médicaments n’ont 
aucun secret

Si un problème potentiel lié aux médicaments est 
détecté, un pharmacien d’HumanisRx communiquera 
avec vous et prendra les mesures nécessaires pour 
faire en sorte que vos médicaments vous procurent 
le traitement le plus ef�cace possible.

• Les pharmaciens autorisés d’HumanisRx 
possèdent une vaste expérience et feront tout ce 
qu’il faut pour répondre à vos besoins en matière 
de santé.

• Toutes les consultations se font par téléphone, 
selon vos disponibilités, dans le confort de votre 
foyer. Pas de discussions gênantes en pharmacie. 
Pas de �le d’attente. Aucune pression. Il s’agit 
simplement d’un appel de courtoisie et de soutien 
au cours duquel vous recevez des conseils et des 
recommandations utiles.

Bien entendu, si SurveillanceRx ne détecte aucun 
problème lié à votre prise de médicaments, vous 
ne recevrez aucun appel de notre part. Nous 
continuerons simplement à travailler en arrière-plan 
et nous serons prêts à vous aider en cas de besoin.

Un programme 
entièrement con�dentiel
Vous pouvez rester l’esprit tranquille en sachant 
que vos renseignements médicaux seront bien 
protégés. A�n de respecter votre vie privée, nous 
ne communiquons pas vos renseignements à votre 
employeur et toutes les consultations ont lieu à 
des moments qui vous conviennent.

Des primes moins élevées
SurveillanceRx peut même vous aider à 
économiser de l’argent en réduisant vos 
cotisations à votre régime.

Un service éprouvé et �able
SurveillanceRx est optimisé par RxCompanionMC, 
un logiciel propriétaire avancé qui analyse votre 
liste de médicaments (sur la base des demandes 
de remboursement soumises à votre régime 
d’assurance maladie) pour une identi�cation 
préventive des problèmes potentiels.

Pour en savoir plus sur le programme 
SurveillanceRx, consultez le site :

SurveillanceRx 
se concentre sur la 
surveillance de votre 
liste de médicaments 
a�n que vous puissiez 
rester actif et en 
bonne santé.

HumanisRx est une organisation qui 
regroupe des pharmaciens autorisés et 
chevronnés qui se consacrent au bien-être 
des Canadiens et Canadiennes.

www.humanisrx.ca/fr

www.humanisrx.ca/fr/default-patients.htm


