SANTÉ ET
BIENÊTRE

LIVRAISON À DOMICILE

Bienvenue
Livraison à domicile de la pharmacie chez Costco
La pharmacie chez Costco s’engage à vous offrir un moyen pratique et économique de recevoir
vos médicaments sur ordonnance.
La livraison à domicile de la pharmacie chez Costco est une formule simple pour recevoir
vos médicaments en cas de maladie chronique comme l’asthme, la dépression, le diabète,
l’hypertension artérielle et l’hypercholestérolémie. La pharmacie chez Costco vous offre des
prix avantageux et des produits de qualité dans le confort de votre foyer. C’est pratique!
Vous pouvez maintenant présenter une ordonnance ou la renouveler en ligne en tout temps en
allant à fr.costcopharmacy.ca. Les médicaments sont livrés gratuitement chez vous ou à une autre
adresse de votre choix, grâce au service d’expédition standard de Postes Canada. Ainsi, ils vous
parviennent à temps, d’une façon pratique et abordable.
Au plaisir de répondre à vos besoins en matière de médicaments et questions de santé.
Cordialement,
Sincerely,

Lawrence Varga
Directeur général adjoint du marchandisage
et des opérations pour la Pharmacie
Pharmacie chez Costco

À votre service!
Aperçu de la livraison à domicile de la
pharmacie chez Costco
Services offerts sur fr.costcopharmacy.ca :
• Livraison à domicile de vos médicaments sur ordonnance*
• .Magasinage d’articles de santé et bienêtre pour livraison à domicile
•.Recherche d’une pharmacie chez Costco près de chez vous
•.Recherche d’information simple et rapide sur les médicaments et les affections
• Recherche d’une séance de santé et bienêtre gratuite chez Costco
Pour faire transférer ou renouveler une ordonnance, ou en soumettre une nouvelle, visitez
fr.costcopharmacy.ca et suivez ces instructions :

1. CRÉEZ un compte
 Visitez fr.costcopharmacy.ca.
 Si vous êtes déjà inscrit, accédez à votre compte à la section Déjà inscrit.

2. COMMANDEZ des médicaments
 Retournez à fr.costcopharmacy.ca et choisissez l’un des types de commande suivants :
 N
. ouvelle ordonnance : votre médecin ou vous-même devez envoyer l’ordonnance par courriel
ou par télécopieur. La télécopie doit provenir du cabinet du médecin ayant délivré l’ordonnance.
Une télécopie envoyée de votre domicile ou lieu de travail n’est pas acceptable.
 P
. résenter/renouveler une ordonnance : vous permet d’inscrire jusqu’à six (6) numéros
d’ordonnance.
 T
. ransférer une ordonnance : inscrivez les coordonnées de la pharmacie où vous commandez
actuellement vos médicaments sur ordonnance. Donnez-nous le numéro des ordonnances et
nous effectuerons le transfert de vos ordonnances.

3. VÉRIFIEZ votre commande
 Vérifiez si les renseignements sont exacts.
 Pour faire des modifications à la commande, à l’adresse de facturation, à l’adresse de livraison,
aux renseignements relatifs à la carte de crédit ou au mode de livraison, faites une mise à jour.
 Si les renseignements sont exacts, cliquez sur Envoyer la demande d’ordonnance.

4. FAITES UN SUIVI de la commande
 Une fois la demande traitée et le paiement confirmé, votre commande sera envoyée
par Postes Canada.
 Vous recevrez un courriel de Postes Canada vous permettant de faire le suivi de la commande.

* La livraison est offerte à toute adresse canadienne située hors Québec, Île-du-Prince-Édouard ou territoires.
Les pharmacies situées dans les entrepôts Costco du Québec sont exploitées par des pharmaciens propriétaires indépendants.

Communiquez avec nous
Nous répondons à vos attentes
Transmettre l'ordonnance par téléphone, télécopieur ou par la poste à :

Alberta

Manitoba

Nouvelle-Écosse

Nouveau-Brunswick

7259 Winterburn Rd NW
Edmonton, AB T5T 4K2
Tél. : 780-341-2801
Téléc. : 780-341-2802
137 Countryview Drive
Dartmouth, NS B3B 0E7
Tél. : 902-481-7644
Téléc. : 902-481-7641

Ontario*

7622 Keele Street, 1 étage, unité 2
Concord, ON L4K 2R5
Tél. : 855-622-5656
Téléc. : 855-532-7015
er

Colombie-Britannique
3550 Brighton Ave
Burnaby, BC V5A 4W3
Tél. : 604-420-9811
Téléc. : 604-420-2771

1315 St. James Street
Winnipeg, MB R3H 0K9
Tél. : 204-788-4561
Téléc. : 204-774-0172
25 Wayne Squibb Boulevard
Fredericton, NB E3C 0A4
Tél. : 506-460-4101
Téléc. : 506-460-4102

Terre-Neuve et Labrador
28 Stavanger Drive
St. John's, NL A1A 5E8
Tél. : 709-738-3005
Téléc. : 709-738-3022

Saskatchewan

115 Marquis Drive
Saskatoon, SK S7K 3J7
Tél. : 306-956-1390
Téléc. : 306-956-1394

Dans toutes les provinces indiquées, excepté en Ontario : du lundi au vendredi entre 10 h et 20 h 30,
samedi entre 9 h 30 et 18 h, dimanche entre 10 h et 17 h. Cet horaire peut être modifié.
* Pour l’Ontario veuillez communiquer avec l’équipe de la pharmacie de 9 h à 21 h, du lundi au vendredi,
ou le dimanche, de 9 h à 17 h.
Les heures d’ouverture pourraient changer.

Services de la pharmacie
chez Costco
Pour votre santé et votre bienêtre
N’hésitez pas à demander des conseils à votre pharmacien chez Costco, c’est une façon toute simple de
s’occuper de sa santé. Les pharmaciens dévoués se feront un plaisir de répondre à vos questions pendant
qu’ils exécutent votre ordonnance. À la pharmacie chez Costco, vous serez toujours traité avec un soin et
une attention exceptionnels, et bénéficierez d’un bon rapport qualité-prix, car c’est notre philosophie.
Dossier-patient informatisé
La pharmacie chez Costco garde un dossier
électronique de toutes vos ordonnances. Ce
dossier est automatiquement mis à jour chaque
fois que vous faites exécuter une ordonnance ou
la faites renouveler.

Qualité
Costco offre un excellent rapport qualité-prix
sur les médicaments et articles pour le bienêtre,
dont ses vitamines et plantes médicinales de
qualité Santé ÉquilibréeMD et ses produits
Kirkland SignatureMC.

Vérification des interactions
médicamenteuses et des allergies
Les médicaments que vous prenez peuvent
agir les uns sur les autres et avoir un effet
potentiellement dangereux. Par les vérifications
nécessaires, nous nous assurons que vos
médicaments sont compatibles.

Revue des médicaments
Les pharmaciens chez Costco sont des
professionnels de la santé qualifiés, disponibles
pour des consultations privées afin de répondre à
vos questions sur votre santé et vos médicaments.

Système de réponse vocal interactif SRVI
Le SRVI vous permet de renouveler votre
ordonnance par téléphone et de prendre
rendez-vous pour venir la chercher au
moment qui vous convient.

Gestion des médicaments
Dans les provinces où la loi le permet, un
pharmacien chez Costco pourrait changer vos
médicaments et leur posologie en ajustant
l’ordonnance de votre médecin pour que celle-ci
réponde à vos besoins.

Suivi des renouvellements en retard
Nous faisons le suivi de vos renouvellements
en retard et vous aidons à en comprendre les
conséquences pour votre santé.

Vaccination pour les adultes
Dans les provinces où la loi le permet, un
pharmacien chez Costco peut être autorisé à vous
vacciner après avoir exécuté votre ordonnance.
Ainsi, vous n’avez pas à attendre chez le médecin.

Aire de consultation privée
Chaque pharmacie chez Costco possède une aire
de consultation privée où vous pouvez discuter
avec votre pharmacien de l’information personnelle
relative à votre santé.

Programmes de santé et bienêtre
La pharmacie chez Costco offre des programmes
complets de gestion des problèmes de santé aux
patients diabétiques ou présentant des risques de
maladies cardiovasculaires.

Brochures sur la santé
Vous trouverez une grande sélection de documents
traitant de questions de santé et bienêtre.
MD
MC

Santé Équilibrée est une marque de commerce propriété de Costco Wholesale Canada Ltd.
Kirkland Signature est une marque de commerce propriété de Costco Wholesale Corporation utilisée sous licence au Canada.

