
MHCSI Preferred Provider Network (PPN) Pharmacies include:

Better Experience.  Better Health.  Better Value.

at

Did you know your pharmacist can? *

Pharmacists across Canada are doing more for their patients than ever before.  As medication 
management experts of the health care team, pharmacists collaborate with their patients, families 
and other health care providers to benefit the health of their patients.

Pharmacists deliver a range of innovative services, including medications reviews, chronic disease 
management, immunization services and wellness programs.. 

• Assess & Renew a Prescription
• Administer	Injections	(such	as	flu	&	shingles	vaccines)
• 	Assess	&	Prescribe	for	Minor	Ailments	(such	as	cold	sores	&	acne)
• 	Offer	other	convenient	services.

*Fee for service may apply and varies by province, service available only where allowed by provincial jurisdiction

To learn more talk to your PPN pharmacist! 

Our pharmacists can assess and prescribe* 
refills for selected medications.

Just ask! No appointment necessary! 
*When deemed appropriate. Some restrictions apply. See pharmacist for details. 

No medication left? 

Your Pharmacist 
can do more for you  

than you think

Just ask
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Don’t forget to  
get your flu shot!

https://www.pharmacists.ca/cpha-ca/assets/File/cpha-on-the-issues/Covid_SoP.pdf


Les pharmacies du réseau de fournisseurs 
privilégiés du MHCSI offrent: at

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

Saviez-vous qu’un pharmacien peut...*

Au Canada, les pharmaciens en font plus que jamais pour leurs patients.  En tant que spécialistes de la gestion des 
médicaments de l’équipe de soins de santé, les pharmaciens collaborent avec leurs patients, familles et d’autres 
fournisseurs de soins de santé : tous sont mis à profit pour veiller à la santé des patients.  

Les pharmaciens offrent une gamme de services novateurs, y compris la révision des médicaments, la gestion des 

maladies chroniques, la vaccination et les programmes de mieux-être.. 

• évaluer et renouveler une ordonnance;
• administrer des injections (p. ex., vaccins contre la grippe et le zona);
•  évaluer les affections mineures et prescrire un traitement (p. ex., l’herpès labial et l’acné);
•  offrir bien d’autres services.

*Des frais peuvent s’appliquer et varier d’une province à l’autre. Le service n’est offert que dans les provinces où la loi le permet.

Pour en savoir plus, parlez à votre pharmacien du réseau de pharmacies privilégiées. 

VVoottrree  oorrddoonnnnaannccee  eesstt  eexxppiirrééee??
Nos pharmaciens peuvent évaluer la situation et prescrire* un 

renouvellement pour certains médicaments.

IIll  ssuuffffiitt  ddee  llee  ddeemmaannddeerr!!  
NNuull  bbeessooiinn  ddee  pprreennddrree  rreennddeezz--vvoouuss..

*Selon le jugement du pharmacien. Certaines restrictions s’appliquent. Voir le pharmacien pour les détails.

Votre pharmacien 
peut en faire plus 

pour vous,  
il suffit de lui 

demander

N’oubliez pas de  
vous faire vacciner 
contre la grippe!
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Une publication du Cœur, corps et esprit en 

Santé
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