
MHCSI Preferred Provider Network (PPN) Pharmacies include:

Better Experience.  Better Health.  Better Value.

at

Custom  
Pill Packaging 
is available.
Talk to your  
PPN pharmacist!

Convenient  
and designed  
specifically  
for you.

Available  
in a range 
of formats 
to fit your  
healthcare 
needs.

Did you know?

Bright light therapy (phototherapy) is the first line of treatment recommended by health 
professionals for Seasonal Affective Disorder (SAD). These special lamps exude a bright 
light which mimics natural outdoor light, which in return can make us feel better.

Bright light therapy can help with SAD, the Winter Blues, circadian sleep 
disorders and shift work adjustments.

Lawtons Home HealthCare* carries a variety of light therapy products.   
Visit your local Lawtons Home HealthCare for more information.  
*Available in Atlantic Canada only.

The weather, along with longer hours 
spent indoors, can often affect our 
mood or behaviour. Seasonal Affective 
Disorder (also known as SAD), is a 
type of recurrent depression regularly 
experienced by some people during 
the fall and winter months.
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The greatest  
wealth is health!



Les pharmacies du réseau de fournisseurs  
privilégiés du MHCSI offrent:

Une meilleure expérience.  Une meilleure santé.  Une meilleure valeur.

at

Nous offrons la  
préparation de  
piluliers personnalisés.

Parlez-en à  
votre pharmacien  
du réseau de  
pharmacies privilégiées.

Pratiques et 
adaptés à votre 
situation.

Offerts dans 
une variété de 
formats qui 
répondent à 
vos besoins en 
soins de santé.

Le saviez-vous?

La luminothérapie est le traitement de première ligne recommandée par les 
professionnels de la santé pour le trouble affectif saisonnier (TAS). Ce traitement utilise 
des lampes spéciales qui émettent une lumière vive semblable à la lumière naturelle 
extérieure, laquelle nous fait sentir mieux.

La luminothérapie peut apaiser le TAS, la dépression saisonnière, le trouble  
du rythme veille-sommeil et l’adaptation au travail par quarts.

Lawtons Home HealthCare* propose une variété de produits de luminothérapie.   
Rendez-vous chez Lawtons Home HealthCare pour en savoir plus.  
*offert dans les provinces de l’Atlantique seulement.

La météo et les longues heures passées 
à l’intérieur peuvent souvent affecter 
notre humeur ou notre comportement. 
Le trouble affectif saisonnier (TAS) 
est un type de dépression récurrente 
que vivent régulièrement certaines 
personnes pendant l’automne et l’hiver. 

Trouble affectif 
saisonnier (TAS)  
et luminothérapie

La santé est la  
plus grande richesse.
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