
Nous vous accompagnons à chaque étape
Commodité et soin, pour vous.

Fondée à Moncton, Nouveau-Brunswick, la pharmacie BioScript a fièrement soutenu les Canadiens 
atteints de maladies chroniques depuis plus de dix ans. Notre équipe de pharmacie expérimentée travaille 
exclusivement avec les médicaments de spécialité et veille à ce que vous ayez les soins et le soutien dont vous 
avez besoin à chaque étape de votre parcours thérapeutique.  

Nous appuyons le choix du patient, ce qui vous donne l’autonomie de choisir 
librement votre fournisseur de services pharmaceutiques. © 2021 BioScript 
Solutions. Tous droits réservés.

Suivis réguliers et rappels de renouvellement pour vous 
aider à rester sur la bonne voie

Meilleure compréhension et coordination de votre 
couverture d’assurance, ainsi que des options de 
paiements flexibles  

Pharmacies communautaires partout au Canada 
offrant la livraison gratuite de médicament à 
l’emplacement de votre choix

Surveillance du traitement à l’aide de plans d’obser-
vance thérapeutique personnalisés

Accès à la gestion thérapeutique et à l’éducation du 
patient, en personne ou par téléphone

Ce que vous obtenez de la pharmacie BioScript : 

Traitements par perfusion ou injection, sécuritaires et 
commodes, offerts par notre réseau de cliniques 
Coverdale

Entreprise canadienne, exploitée par des pharmaciens, 
entièrement vouée aux soins centrés sur le patient 

Dès le premier contact avec notre équipe de pharmacie, 
nous prenons le temps de répondre à vos questions et de 
vous faire part de nos connaissances pour vous aider à 
comprendre, à vous préparer et à procéder avec le 
traitement. Nous examinons votre état de santé d’un point 
de vue holistique, en coordonnant vos soins avec votre 
équipe de fournisseurs de soins de santé afin que vous 
puissiez vous concentrer sur l’essentiel – reprendre votre 
vie en main.   

Nous contribuons à la communauté

Nous sommes déterminés à avoir une influence sur le cours 
des choses, non seulement dans la vie de nos patients, mais 
aussi dans notre communauté. Nous proposons un 
programme gratuit pour le retour des glacières afin 
d’assurer que le matériel d’emballage et les glacières 
sont réutilisés ou recyclés de façon responsable 
et détournés des sites d’enfouissement. De plus, nos 
membres de l’équipe appuient fièrement nos patients, et ils 
aident à accroître la sensibilisation en participant aux 
évènements et aux collectes de fonds organisés par des 
groupes chargés de la défense des patients. 

Vous pouvez compter sur nous

Pour savoir comment la pharmacie BioScript peut 
soutenir votre parcours thérapeutique ou pour trouver une 
pharmacie près de chez vous : 

Composez le  1 855-562-4679 
ou visitez bioscript.ca/bienvenue


