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Renseignements sur les aiguillages
Le programme d’éducation sur le diabète MedsCheck est un programme à participation volontaire qui est parrainé par le gouvernement de l’Ontario. Je reconnais avoir reçu l’éducation sur le diabète indiquée ci-dessus d’un pharmacien accrédité concernant mes soins pour le diabète. Je comprends qu’un dossier sur la séance d’éducation pourra être communiqué à d’autres professionnels faisant partie de l’équipe des soins de santé.
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