
Benoit Morin, Jean-François Morin et Stéphane Morin 
Pharmaciens Inc. 
5955, rue Sherbrooke Est, Montréal, Québec H1N 1B7
(514) 254-7513  poste 633 (stérile) et 644 (non stérile) - Télécopieur: (514) 253-0701 

Afin de nous aider à vous offrir un meilleur service, nous vous invitons à remplir ce 
formulaire à chaque demande de renouvellement. 

Nom de la pharmacie : 

Numéro de téléphone : Numéro de télécopieur : 

Date : Mode de paiement : 

Nom du patient : 

Numéro de RAMQ : 
Médicament demandé : _____________________________     Quantité:___________  
Copie de l’ordonnance originale si nouvelle prescription :  
Patient assuré :      RAMQ : Privé :

Date requise :   Client débute : 

Livraison : * Passera:  Livraison Dicom/Puro :    

*Des frais de 7.00$ s’appliqueront pour toutes les livraisons effectuées par les livreurs de la
pharmacie (au nom de la pharmacie).

Nous tenons à souligner qu’il y a un délai de : 
• 24 à 48 heures pour le Méthotrexate
• 48 à 72 heures pour les magistrales non-stériles
• 24 à 48 heures pour une livraison Dicom ou Puro (le bon de commande doit être 

acheminé à la pharmacie Morin avant jeudi 10h et la commande sera livrée le 
lendemain, mardi au vendredi entre 8h et 17h)

• Prévoir 24h de plus pour les gouttes de cyclosporine
• Sauf pour des urgences, les commandes sont préparées du lundi au vendredi

Advenant une situation exceptionnelle où nous ne pourrions répondre au délai demandé, 
nous vous contacterons par téléphone. 

Télécopieur : (514) 253-0701 

Heures d’ouverture : 
8 h 00 à 18h00 du lundi au vendredi 

9 h 00 à 17 h 00 le samedi et le dimanche

Fermé le dimanche 

Merci à l’avance de votre collaboration 

Estimation Commande
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