s’appelle maintenant

RQU’EST-CE QUE REXALL DIRECT?

Rexall Direct est le nouveau nom de MediTrust Pharmacy, la pharmacie postale nationale qui offre depuis 1991 à des milliers de
Canadiens des services de livraison de médicaments d’ordonnance rapides, fiables, commodes et faciles à utiliser.

POURQUOI NOTRE NOM A-T-IL CHANGÉ?

Notre nouveau nom nous permet de réitérer notre engagement à votre égard : offrir à nos patients la meilleure expérience
client possible au sein d’une pharmacie. Nous savons qu’il est important pour vous d’avoir accès à des services rapides, fiables,
commodes et faciles à utiliser, de même qu’à un pharmacien compétent et attentionné comme partenaire en santé… Voilà
l’engagement de Rexall Direct envers vous.

LES SERVICES OFFERTS PAR MEDITRUST VONT-ILS CHANGER AUSSI?

Pas du tout. Nous continuerons comme toujours de vous fournir les mêmes excellents services et la livraison commode de
médicaments d’ordonnance auxquels vous êtes habitués. MediTrust était auparavant administrée par Rexall Pharmacy Group, qui
possède plus de 100 ans d’expérience en matière d’offre de soins aux Canadiens.

Y A-T-IL DES MESURES À PRENDRE?

Vous n’avez aucune mesure à prendre. Les services que vous recevez seront maintenus et offerts par Rexall Direct.

DEVEZ-VOUS SAVOIR AUTRE CHOSE?

En plus du service de livraison rapide, fiable et commode à votre domicile, boîte postale ou lieu de travail, nous offrons aussi les
services suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Livraison partout au Canada (à l’exception du Québec)
Consultation avec un pharmacien
Piluliers 7 jours sous forme de plaquettes alvéolées, vous permettant d’organiser la prise de vos médicaments
Services de commande pratique en ligne et par téléphone
Service sûr et confidentiel
Frais d’exécution d’ordonnances et prix concurrentiels
Approvisionnement de 90 jours de vos médicaments
Emballage particulier pour les articles devant être réfrigérés
Gamme de vitamines et de minéraux (dans certaines provinces)
Principaux régimes d’assurance médicaments acceptés

Visitez le site RexallDirect.ca pour en savoir plus.

QUI DEVEZ-VOUS CONTACTER SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS?

Veuillez composer le numéro sans frais suivant de notre ligne téléphonique pour les patients : 1 888 RX-2-DOOR
(1 888 792-3667). Un membre amical de l’équipe de la pharmacie sera heureux de répondre à vos questions.
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