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Renouvellement de vos 
prescriptions 

AIDE-MÉMOIRE 
1. Votre prescription est 

terminée. 
2. Demandez à votre 

pharmacien la liste de vos 
médicaments à renouveler. 

3. N’attendez pas. Allez 
déposer votre liste dans la 
boîte prévue à cette fin à 
l’entrée principale de l’hôpital 
de l’Archipel, entre les deux 
portes, dès que vous sortez 
de la pharmacie. 

 
En suivant cette procédure à la 
lettre, votre nouvelle prescription 
sera à votre pharmacie pour le 
prochain renouvellement. 
Une fois que vous avez déposé 
votre liste dans la boîte, inutile de 
téléphoner à la pharmacie, à 
l’hôpital, à votre médecin ou de 
renvoyer plusieurs copies de 
votre liste . 
 
Cette procédure s’applique 
uniquement à la clientèle dont 
le médecin a son bureau à 
l’hôpital de l’Archipel. 
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Renouvellement de vos 
prescriptions médicales 

 

Ayant un souci constant 
d’améliorer les services à la 
population, le CISSS des Îles, en 
collaboration avec les pharmacies 
Proxim et Jean Coutu, vous offre 
ce service de renouvellement. 

Lorsque votre prescription de 
médicaments arrivera à 
échéance, votre pharmacien vous 
avisera qu’il est temps de 
renouveler celle-ci. Dès lors, vous 
devez agir. 

  

N’attendez pas! 

Si vous avez oublié de 
demander à votre pharmacien 
de vous remettre la liste de 
vos médicaments, vous pouvez 
déposer, dans la boîte, une 
copie du reçu des médicaments 
à renouveler, en prenant soin de 
les attacher ensemble s’il y a 
plusieurs feuilles. 

Assurez-vous que votre nom, 
numéro de téléphone et votre 
date de naissance soient bien 
inscrits. 

Si vous n’avez pas de voiture 
pour venir porter votre liste, 
demandez à un parent ou à un 
ami de l’apporter lorsqu’il se 
rend chercher vos médicaments 
à la pharmacie. 

Si vous avez oublié de remettre 
à temps la liste des 
médicaments à renouveler, 
vous devez prévoir un délai de 1 
mois avant que votre prescription 
soit disponible à la pharmacie. 

 

COMMENT RENOUVELER? 

Demandez au pharmacien de vous 
remettre la liste des médicaments à 
renouveler. Ceci vous permettra 
d’obtenir le renouvellement de vos 
prescriptions par votre médecin. 

En sortant de la pharmacie, 
n’attendez pas, passez à 
l’hôpital. 

Si vous avez un médecin de 
famille, présentez-vous à l’entrée 
principale, entre les deux portes, 
et déposez la liste que vous a 
remise le pharmacien dans la 
boîte prévue à cet effet.  

Cette façon de faire vous assure 
que votre prescription sera à votre 
pharmacie pour le prochain 
renouvellement.  

Plus besoin de téléphoner à 
l’hôpital ni à la pharmacie. Plus 
besoin de venir à l’hôpital chercher 
votre nouvelle ordonnance. 

Une secrétaire verra à ce que votre 
prescription soit faite et retournée à 
temps à votre pharmacie. 

***Si vous n’avez pas de 
médecin de famille, vous devez 
aller faire renouveler votre 
prescription par le médecin de 
l’urgence. 


