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Lundi au

vendredi

de 9h à 21h

Samedi et

dimanche

de 9h à 19h

Votre pharmacie Essaim
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2894, boul. Curé-Labelle, Prévost

tél.: 450 224-2959

Heures

d'ouverture

M. Georges-Etienne

Gagnon succède à

M. Pierre St-Onge

à la barre de la

destinée de la

pharmacie de

Prévost. Suite à ce

changement, des

rénovations majeures

ont eu lieu au sein

même de la pharma-

cie et auront cours

jusqu'à la fin du mois

de mars.

Suite à l'association des pharmacies

Essaim, Obonsoins et Services Santé,

votre pharmacie adoptera un nouveau

nom. Elle deviendra PROXIM

Une pharmacie carrefour 
Une salle permanente où seront offerts des

soins de santé complémentaires (service d'or-

thèse, infirmière, prise de glycémie, prise d'INR,

tension artérielle, etc.) s'ajoutera aux nouvelles

expertises développées suite à l'instauration de

la loi 90 (streptest, ordonnance collective,

anticoagulothérapie, etc...)

Un concept de soin et de
magasinage plus agréable
Plus de 300 000 $ ont été investis pour

améliorer l'esthétique et l'accessibilité de

la pharmacie. Les meubles et la décoration ont

été pensés pour optimiser le service et

le confort de la clientèle.

Une pharmacie plus verte 
Un virage écologique sous-tend les

améliorations locatives entreprises depuis peu:

recyclage des contenants de carton et de

plastique de concert avec la ville de Prévost,

amélioration de l'efficacité énergétique de la

bâtisse, instauration d'un pré-classement de

matériel recyclable, etc.

Une section cosmétique et
dermocosmétique à saveur
améliorée
Avec une surface de vente quadruplée, une

diversité de ligne de produits presque doublée,

trois cosméticiennes à temps plein vous offriront

soins et services qualifiés habituellement

obtenus uniquement dans les grandes

surfaces montréalaises.

Et bien plus encore !
Des mois santé thématiques, des soirées

cosmétiques VIP, des programmes offerts par

la bannière Proxim... Une multitude de raisons

pour venir rencontrer notre équipe souriante

et compétente!

à l'image de la proximité que nous
entretenons avec vous jour après jour !

Une pharmacie axée sur les soins de santé

Bienvenue à la
Pharmacie Proxim
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