
VOUS FACILITE LA VIE
EN VOUS LIVRANT VOS MÉDICAMENTS

Suite à un simple appel téléphonique ou une commande 
par internet, vous recevrez chez vous ou à votre bureau 

vos médicaments dans les 24 à 48 heures.

Livraison gratuite au Canada !

1-877-525-6554 • 514-525-6554
www.xpresspharm.com

2120 Sherbrooke Est (coin de Lorimier), Suite 112
Montréal (Québec) H2K 4L8

DU BOUT DU FIL À VOTRE DOMICILE

Une ligne directe pour vos commandes
1-877-525-6554 ou 514-525-6554
de 9 h à 18 h du lundi au vendredi. 
Ou notre site web 24h/24h  www.xpresspharm.com 
Un service pratique de livraison postale offert par 
la Pharmacie Ramy Hazboun et Amer Menhem. 
Maintenant affiliée à PharmaGO.
Livraison gratuite au Canada

Combien de fois l’ordonnance peut-elle être renouvelée 
en une seule opération ?
Le nombre de fois peut varier selon l’autorisation du 
prescripteur et l’étude de votre dossier pharmacologique. 
Également, d’un point de vue administratif, certains 
régimes d’assurance peuvent limiter la quantité de 
médicaments livrée en une seule fois. Toutefois, la 
pharmacie Ramy Hazboun et Amer Menhem vous fera 
parvenir,  chaque fois que c’est possible (lorsque le cas est 
autorisé et indiqué et sujet au jugement professionnel du 
pharmacien), des médicaments pour une durée de 
traitement jusqu’à trois mois et un seul honoraire 
professionnel vous sera facturé pour les trois mois. 
De plus, lorsqu’un générique est disponible, il vous sera 
également offert optimisant ainsi les économies.

Comment nous faire parvenir vos ordonnances ?
Vos ordonnances peuvent être postées (avec chaque livraison 
vous recevez une enveloppe timbrée et pré-adressée) ou 
transmises au téléphone par votre médecin. Votre médecin 
peut aussi nous faire parvenir les ordonnances par 
télécopieur (fax) au 514-525-1233.

Transfert d’ordonnance d’une autre pharmacie ?
Téléphonez au 1-877-525-6554
Communiquez nous le nom et le numéro de téléphone 
de la pharmacie accompagnés de vos numéros 
d’ordonnances. La Pharmacie Ramy Hazboun et 
Amer Menhem effectue pour vous le transfert de vos 
ordonnances. Des restrictions s’appliquent au transfert 
de médicaments contrôlés et narcotiques.

Dois-je être présent chez moi pour recevoir mes 
médicaments sur ordonnance ?
Nous offrons et recommandons fortement la signature 
sur livraison. Cependant vous pouvez refuser cette 
option si vous le jugez plus pratique. En nous informant 
de ce choix, vos médicaments seront déposés dans 
votre boîte aux lettres ou livrés à votre lieu de travail 
dans les 24 à 48 heures.

Confidentialité
La Pharmacie Ramy Hazboun et Amer Menhem 
assure en tout temps la confidentialité de votre dossier. 
La livraison à domicile de vos médicaments se fait 
de façon sûre et discrète et aucune inscription sur 
l’emballage n’indique qu’il contient des médicaments.

Si vous prenez beaucoup de médicaments, nous 
vérifions votre profil médical et vous fournissons les 
informations nécessaires 
La Pharmacie Ramy Hazboun et Amer Menhem 
conserve un profil détaillé de votre consommation 
de médicaments. Avec chacune de vos nouvelles 
ordonnances, le pharmacien vous contactera et vous 
recevrez un feuillet d’information concernant le 
médicament prescrit.

BESOIN D’AIDE ? SANS FRAIS: 1-877-525-6554

N’OUBLIEZ PAS QUE NOUS OFFRONS UN SERVICE 
DE CONSULTATION D’URGENCE 24h/24h.

 Affiliée à 

www.xpresspharm.com



MAKES YOUR LIFE EASIER
BY DELIVERING YOUR MEDICATION

You only need to make a simple phone call or enter your
 order through the Internet to receive your prescription 

at home or at work within 24 to 48 hours.

Free delivery within Canada !

1-877-525-6554 • 514-525-6554
www.xpresspharm.com

2120 Sherbrooke East (corner de Lorimier), Suite 112
Montreal (Quebec) H2K 4L8

THE DRUG STORE AT YOUR DOOR

A direct line for your orders
1-877-525-6554 or 514-525-6554
from 9 a.m. to 6 p.m. Monday to Friday. 
Or our Web site 24h/24h  www.xpresspharm.com 
A practical mail delivery service provided by 
Pharmacie Ramy Hazboun & Amer Menhem.
Now affiliated with PharmaGO.
Free delivery within Canada 

How many times can the prescription be renewed in 
one operation ?
It can vary depending on the prescriber’s authorization 
and the study of your pharmacological file. Also, 
from an administrative point of view, some insurance 
plans may limit the amount of drugs delivered at 
once. However, Pharmacie Ramy Hazboun & Amer 
Menhem will send you, whenever possible (when 
it’s authorized and appropriate and subject to the 
professional judgment of the pharmacist), drugs for 
up to a three months treatment period and only 
one professional fee will be charged for three 
months. In addition, when a generic is available, 
it will also be offered to you to maximise savings.

Sending us your prescription
You can mail your prescriptions (a pre-stamped 
pre-addressed envelope is provided with each order) 
or your physician can communicate it by phone. 
Your physician can also fax us your prescription at 
514-525-1233.

NEED HELP ? TOLL FREE: 1-877-525-6554

PLEASE NOTE THAT WE ALSO OFFER AN 
EMERGENCY CONSULTANT SERVICE 24h/24h

If you are transferring a prescription from another 
pharmacy, phone at 1-877-525-6554
Give the name and phone number of the pharmacy 
and the prescription numbers. Pharmacie Ramy 
Hazboun & Amer Menhem will take the necessary 
steps for the transfer.  Restrictions apply to transfers 
of controlled drugs and narcotics.

Do I need to be at home when my prescription is 
delivered ?
We strongly recommend and offer signature upon 
receipt. However, you can forego that option by 
letting us know  if it is more convenient to you. In that 
case, your order will be delivered in your home mail 
box or at your work place within 24 to 48 hours.

What about confidentiality ?
Pharmacie Ramy Hazboun & Amer Menhem 
guarantees confidentiality of your file at all times. The 
mail delivery is secure and private, with no mention on 
the packaging as to its content.

If you take numerous medications, we check your 
medical file and provide you with all the necessary 
information.
Pharmacie Ramy Hazboun & Amer Menhem 
keeps a detailed record of your medication 
consumption. With each new prescription, you will be 
contacted by one of our pharmacist and provided 
with an information sheet regarding your prescribed 
medication.

 Affiliated with

www.xpresspharm.com


