
Pharmacie Denis Boissinot 
1000 chemin Ste-Foy, Québec 
Commander en ligne sur 
pharmacieboissinot.com 

Tél.: 418 681-0045 
Téléc.: 418 681-1314 
Tél.  1-800-880-8747 
Télécopie seulement: 1-844-878-6853 

 

FORMULAIRE DE COMMANDE DE PRÉPARATIONS MAGISTRALES NON STÉRILES 
N.B.Un formulaire incomplet ainsi que l’absence de l’ordonnance si applicable ENTRAINE DES DÉLAIS dans le traitement de la  
commande. Veuillez porter une attention particulière à la partie ‘’Ma commande’’. 
Date : ____________________  
Votre nom : ____________________________ 
Nom de la pharmacie : _______________________________ 
Bannière : _______________ 
Téléphone : _____________________  

□ Nouvelle magistrale 
 (Joindre une copie de votre ordonnance au formulaire) 

□ Renouvellement,  
 Inscrire le # Rx  ______________de l’étiquette Pharmacie Denis Boissinot OU coller votre étiquette ci-haut. 

Ma commande : principe(s) actif(s), concentration(s), forme et quantité requise. 
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________    
# ASSURANCE RAMQ :________________________________  ASSURANCE PRIVÉE :_________________ 
□Urgent  Justifier l’urgence : __________________________________________________________________ 
Nous priorisons les urgences pédiatriques. La majorité des préparations non urgentes sont faites en 24 à 48 hres. 

□ COMMUNIQUEZ AVEC MOI, JE DÉSIRE CONNAÎTRE LE PRIX AVANT DE COMMANDER  

Patient : Nom:_________________________________________  Médecin : _____________________________ 
Allergie/Intolérance (Alimentaire et médicaments) __________________________________________________ 
□ Patient ne fait pas d’allergie ou d’intolérance à des médicaments ou à des excipients.  
□ Patient diabétique : Oui Non 

CHOIX DE PAIEMENT ET D’EXPÉDITION 
 

 

OU 
 

 

 

ANNULATION : par ÉCRIT et FAX seulement. Si la commande est déjà prête, l’annulation est impossible.    
En date du : 2020-05-14  

FACULTATIF 
Pour accélérer le service, coller  

étiquette-adresse ou  
étiquette-magistrale de 
VOTRE pharmacie 

 ICI

□Pharmaplus: payable à BOISSINOT et livraison via Pharmaplus 

Votre #compte Pharmaplus :   (livré par entrepôt Québec seulement) 
Les magistrales sont maintenant toutes payables directement à notre pharmacie peu importe le mode de livraison. Pour la livraison 
par Pharmaplus, nous vous facturerons un frais de manutention de 5$/livraison. Nous communiquerons avec vous lorsque la 
magistrale sera prête. La prochaine étape (après 11h) est de transmettre une commande Pharmaplus en respectant votre minimum de 
commande.Ce mode de livraison n’est pas accessible aux magistrales contenants des produits narcotiques ou contrôlés. Les frais de 
transport/manutention sont remboursables si la magistrale est couverte à la RAMQ avec « Transport d'urgence Code:7 ou TS » Service à 
la clientèle Pharmaplus 1-888-467-2004.

□  Pharmacie Denis Boissinot : 
Paiement :  Livraison : 
□ Compte   □  Je passerai récupérer ma commande à la pharmacie.  
□ Carte de crédit dans mon dossier M’aviser lorsque c’est prêt 
□ Chèque ou argent remis □ ATS (transport chauffé ou climatisé remboursable si contient Rx RAMQ 


