Revue Médicaments AskaPharm

Parce que le meilleur médicament
est souvent celui qui est cessé

Sans doute de temps en temps vous vous demandez des questions par rapport à votre
médication. Par exemple, sont-ils tous nécessaire ? Existe-t-ils des alternatives qui sont
mieux toléré ? Est-t-il possible de réduire la dose de certains de mes médicaments ? Serat-il nécessaire de prendre tous mes médicaments à long terme ou est-il possible de cesser
certaines thérapies que je prends ?
Votre dossier pharmacologique est un peu comme une garde-robe.
Faut faire le ménage de temps en temps, car il y a des vêtements qui
convient pas. C’est la même chose avec votre médication. Avec les mois
ou les années, certains médicaments deviennent moins pertinents.
Dans certains cas, ces mêmes médicaments peuvent être ceux qui
causent des effets secondaires. De plus, ces effets secondaires
peuvent carrément être dangereux. Par exemple, un médicament qui
cause la somnolence a le potentiel de causer des chutes sérieuses.
Grace au service de revue de médicaments AskaPharm, ces types de questions peuvent
êtres répondu. Ce service utilise certains critères bien établis pour faire une analyse
complète de votre dossier pharmacologique. Un rapport des résultats de cette revue
pharmacologique vous sera fourni. Par la suite ce rapport servira comme guide de
discussion avec votre médecin.
Avec ce rapport vous pourrez
consulter avec votre médecin si les
recommandations (p.ex. cesser ou
réduire la dose d’un médicament)
sont compatibles avec votre/vos
condition(s) médicale(s).

En fin de compte, des ajustements a votre dossier thérapeutiques seront ressenti. Que ce
soit une réduction de dose, une cessation, ou un changement de médicament, votre dossier
sera plus compatible avec votre état de santé et votre bien-être.
Prenez charge de votre médication aujourd’hui. Faite faire une revue de vos médicaments
avec l’expertise AskaPharm.

Service à domicile
Appeler 450-822-9338. Un pharmacien se déplacera pour une
visite à votre domicile. Vous avez qu’à fournir votre liste de
médicaments ainsi que vos conditions médicales. Une fois le
paiement reçu, nous ferons la revue de vos médicaments et
nous vous remettrons le rapport de l’analyse pharmacologique.

Honoraires
Nos honoraires sont établis selon l’échelle suivante :
$20 + $2 pour chaque médicament et condition médicale
Exemple : un dossier de 6 médicaments et 3 conditions médicales :
$20 + (6x$2) + (3x$2) = $20 + $12 + $6 = $38

Paiement
Argent/cheque, mastercard, visa

Revue Médicaments
Les revues de médicaments sont réalisées par un pharmacien qui est membre de l’Ordre
des pharmaciens du Québec
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