
The document you are trying to load requires Adobe Reader 8 or higher. You may not have the 
Adobe Reader installed or your viewing environment may not be properly configured to use 
Adobe Reader. 
  
For information on how to install Adobe Reader and configure your viewing environment please 
see  http://www.adobe.com/go/pdf_forms_configure.


	Avis du fournisseur de soins de santé concernant les services MedsCheck�
	Suivre�
	Problèmes décelés�

4976-47F (2016/07)       © Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2016	   	                                                                                                
Available in English
Page  de 
.\OPA_Horiz_2C_Spot.jpg
ORDRE DES PHARMACIENS DE L’ONTARIO
Avis du fournisseur de soins de santé concernant les services MedsCheck
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page1.Header.FormTitle.somExpression)
..\..\..\..\Ontario logo\NEW Ont Trillium logo blk.bmp
Gouvernement de l'Ontario
Ministère de la Santé  et des Soins de longue durée
C:\Users\SalernoCh\Desktop\MedsCheck_Logo567s.jpg
MedsCheck
Avis du fournisseur de soins de santé concernant les services MedsCheck
Objet:
Notre patient mutuel susmentionné a fait réaliser un examen MedsCheck par notre pharmacien le
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Le programme MedsCheck a pour but d’assurer que les patients prennent leurs médicaments tel que prescrit. Il vise en outre à résoudre ou prévenir les problèmes de pharmacothérapie soulevés par le patient ou le pharmacien.
 
Vous trouverez ci-joint le formulaire Enregistrement des médicaments MedsCheck, qui dresse un profil des médicaments sur ordonnance, médicaments sans ordonnance et produits de santé naturels que prend le patient.
 
Le formulaire Enregistrement des médicaments MedsCheck vous est fourni à titre d’information et pourra être versé au dossier médical permanent de votre patient.
 
Voir le formulaire ci-joint
 
Veuillez noter ce qui suit :
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