La pharmacie de votre choix
Les infirmières de Conceptia feront parvenir vos prescriptions à la pharmacie de votre choix. Mais
nous souhaitons vous informer que, dernièrement, plusieurs de nos clients ont eu multiples
problèmes avec leurs prescriptions. Les médicaments utilisés en cours de traitements de fertilité ne
sont pas des médicaments qui sont habituellement gardés en pharmacies. Celles-ci doivent donc les
commander. Malheureusement, lorsqu’une pharmacie n’a pas reçu votre médicament le jour où
vous devez le débuter ou qu’elle n’a pas en main les renouvellements nécessaires, ceci peut mettre
le succès de votre cycle en danger.
Pour votre information, la pharmacie Jean Coutu de la rue St-George, conservera en tout temps un
grand inventaire de tous les produits de fertilité. Que vous habitiez dans la région ou non, vous
devrez vous rendre à la clinique pour de fréquentes échographies et prises de sang durant vos
traitements. Vous avez donc le choix de faire la demande de faire parvenir vos prescriptions
directement à ce Jean Coutu ou à la pharmacie de votre choix pour la période de traitements. Par
contre, il sera probablement plus pratique pour vous d’avoir les renouvellements de prescriptions
d’après cycle (en cours de grossesse) près de chez vous.
Veuillez conserver les coordonnées de ce Jean Coutu. Si vous avez des problèmes quelconques avec
vos médicaments ou vos prescriptions, vous pouvez les contacter ou demander à votre pharmacie
de les contacter pour vous. Ils se feront un plaisir de vous aider.

The pharmacy of your choice
Conceptia`s nurses will send your prescriptions to the pharmacy of your choice. However, we wish
to inform you that many of our clients have had multiple problems with their prescriptions
recently. The medications used for fertility treatments are not usually kept in stock so pharmacists
have to order them. Unfortunately, if a pharmacy does not receive them or does not have your refill
on the day that you need to start them, it can potentially affect the success of your cycle.
For your information, Jean Coutu pharmacy on St-George Street keeps, at all times, a big inventory
of all fertility drugs. Whether you live in the Moncton area or not, you will have to come to the Clinic
often for ultrasounds and blood tests during your cycle. So you have the choice of requesting for
your prescriptions to be sent to this Jean Coutu or to the pharmacy of your choice for the duration
of your treatment. For those who live outside of the Moncton area, it will be more convenient for
you to have your refills of after-treatment care (and during pregnancy) at a pharmacy close to your
home and this can easily be arranged.
Please keep the information of this Jean Coutu. If you have any kind of problems with your
medications or with your prescriptions, you can call them or ask your pharmacy to do so. It will be
their pleasure to assist you.
Jean Coutu
404 rue St-George St
Moncton, E1C 1X6
T: (506) 853-1600
F: (506) 855-5404

Heures d'ouverture / Open hours
Lundi au vendredi 8h30 à 22h / Monday to Friday 8 :30 am to 10 :00 pm
Samedi: 9h à 21h / Saturday : 9:00 am to 9:00 pm
Dimanche: 10h à 21h / Sunday : 10 :00 am to 9:00 pm
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