
Something new just
around the corner inside

Royal Victoria Hospital

Du nouveau à deux pas
de chez vous, à l’intérieur
de l’Hôpital Royal Victoria
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Lundi au vendredi : 8 h à 18 h
Samedi : 10 h à 17 h
Dimanche : fermé

Monday to Friday: 8 a.m. to 6 p.m.
Saturday: 10 a.m. to 5 p.m.
Sunday: closed

Profitez de conseils santé
rassurants.
Vos conseils d’ami PJC répondent à vos questions dans
un langage facile à comprendre. Une cinquantaine de
fiches santé vous offrent des renseignements simplifiés
sur des sujets aussi variés que le diabète, l’insomnie et
les maladies cardiaques. Procurez-les vous lors de votre
prochaine visite à votre succursale. Elles sont gratuites !

Get reassuring health advice.
Your PJC Friendly Advice answers your questions in an
easy-to-understand language. Fifty or so health
information sheets provide simplified information on a
wide variety of topics from diabetes and insomnia to heart
disease. Pick some up on your next visit to your local
pharmacy. They’re free!

Changez de pharmacie sans souci,
votre dossier vous suit !
Vous venez d’emménager dans un nouveau quartier? Non seulement votre
nouveau pharmacien affilié à Jean Coutu se fera un plaisir de vous accueillir,
mais il se chargera de transférer votre dossier d’ordonnances. En tout temps,
où que vous alliez, les clients de Jean Coutu jouissent de ce privilège.

Change your pharmacy worry-free…
your file will follow you!
You’ve just moved to a new neighbourhood? Not only will your new Jean Coutu
affiliated pharmacist be delighted to welcome you, he or she will also look
after transferring your prescription file. Whenever and wherever you go, as
a Jean Coutu client, you’ll enjoy this service.

Votre transfert de dossier
Your File Transfer

Vos conseils d’ami
Your Friendly Advice

Heures
d’ouverture

Business
Hours



Votre
carnet
santé

C'est un résumé mis à jour de votre dossier d’ordonnances.
Gardez-le sur vous, en cas d'urgence.

An automatically updated resume of your prescriptions.
Keep it with you in case of emergency.

Your
Health
Record

3 FAÇONS SIMPLES
DE RENOUVELER

VOS ORDONNANCES

3 SIMPLE WAYS TO RENEW
YOUR PRESCRIPTIONS

Nos services
professionnels

• Transfert d’ordonnances provenant d’autres pharmacies

• Renouvellement des ordonnances et suivi
pharmaceutique

• Disponibilité constante du pharmacien

• Consultation pharmaceutique confidentielle,
avec ou sans rendez-vous

• Plusieurs autres services offerts sur place

Our professional
services

• Transfer of prescriptions from other pharmacies

• Renewal of prescriptions and pharmaceutical monitoring

• Pharmacist constantly available

• Confidential pharmaceutical consultation,
with or without appointment

• Several other services available on the premises
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C’est un résumé mis à jour de votre dossier
d’ordonnances. Gardez-le sur vous, en cas d’urgence

An automatically updated resume of your prescriptions.
Keep it with you in case of emergency.

Préautorisé
Prenez une entente
avec votre pharmacien

Téléphone
Appelez à l’avance

Phone
Call ahead of time

Preauthorized
Set it up with
your pharmacist

Internet
www.jeancoutu.com

POUR ÊTRE BIEN AU QUOTIDIEN
TO FEEL WELL EVERY DAY

Votre
carnet
santé

Your
health
record

Yasmine Saab,
pharmacienne-propriétaire


