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CAPSULE 

D’INFORMATION 

EN ASSURANCE 

COLLECTIVE 

  

Saviez-vous que… 

AVANTAGES 
 
 
 

 Commande 

Simple et facile 

 

 Livraison  à 
domicile 

Rapide, sûre et 

discrète dans les 24 

à 48 heures 

 

 Économies 

Variant entre 

15 et 35 % selon les 

médicaments 

commandés 

 

 Consultation 

Téléphonique facile et 

confidentielle avec les 

pharmaciens, 

évidemment agréés 

par l’Ordre des 

pharmaciens du 

Québec 

 
 Commodité et 

gain de temps, 

puisque vous n’avez 

plus à vous déplacer 

pour l’achat 

NUM É RO  3  

Statistique personnalisée 

Qu’est-ce qu’une 

pharmacie postale? 

Une pharmacie à distance 

C’est une pharmacie vous offrant les 

mêmes services pharmaceutiques 

professionnels et personnalisés que celles 

ayant pignon sur rue près de chez vous… 

mais à distance. Elle reçoit ainsi vos 

commandes de médicaments par 

téléphone, fax, courriel ou via son site 

internet. La livraison express de ceux-ci 

s’effectue directement à votre domicile ou 

à votre lieu de travail, et ce dans un 

emballage discret, sans aucune mention 

de son contenu. 

 
À qui s’adresse ce service 

Si vous prenez des médicaments sur une 

base régulière, le service pratique et rapide 

de livraison par l’entremise d’une 

pharmacie postale est exactement ce qu’il 

vous faut. Vous économiserez ainsi en 

demandant vos renouvellements 

d’ordonnances pour un, deux ou même 

trois mois selon vos besoins (sujet au 

jugement professionnel du pharmacien). 

 

PHARMACIE POSTALE 

Un service pharmaceutique 

économique, pratique et 

convivial! 

 
 

CTAC a fait le test pour vous ! 
 
Le médicament générique Candesartan 16 mg 

se vend au coût de 19.92 $ pour 30 jours à la 

Pharmacie XY Inc., alors que par l’entremise 

d’une pharmacie postale et en commandant 

pour 3 mois la même quantité vous revient à 

39.32 $. 

 

Une économie de 81.76 $ par année. 

Pourquoi privilégier une 

pharmacie postale? 

Elle s’avère une excellente solution pour 

contrôler le coût des médicaments offerts sur 

le marché, qui a augmenté dans les dernières 

années. L’épargne sur le coût des 

médicaments entraîne des économies pour 

vous et pour votre régime d’assurance 

collective, contribuant ainsi à la viabilité et 

l’accessibilité de votre régime pour les années 

à venir. 

Les mêmes médicaments, à moindre 

coûts… comment est-ce possible ? 

 Un seul frais d’ordonnance par 

médicament commandé est exigé. 

 Les frais d’installation et de location 

d’une pharmacie postale sont beaucoup 

moins coûteux. 

 Elle possède un vaste réseau de 

distribution à la grandeur du pays. 

 
Essayez-la! Si vous n’êtes pas satisfait, vous 

pourrez toujours renouveler votre ordonnance 

à votre pharmacie habituelle la prochaine fois. 

 


