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PRENDRE SOIN DE SA SANTÉ
C’est sous le thème « Des pharmaciens et
pharmaciennes engagés à protéger votre
santé. » que nous avons lancé notre toute
première campagne d’affichage. Plusieurs
affiches aux couleurs de la bannière ont été
apposées sur des panneaux, des abribus
et aussi sur les autobus de la ville de
Québec. Elles mettaient en scène de vrais
pharmaciens et pharmaciennes affiliés à
Horizon Santé dont la moitié du corps est
vêtue d’un sarrau et l’autre d’une tenue
garde-du-corps soit veste noire, lunettes
noires et oreillette. Les avez-vous vu ?

profiter pour remercier nos collaborateurs,
nos partenaires, nos fournisseurs et tous
nos employés. C’est un véritable plaisir de
vous avoir à nos côtés. Merci de donner
chaque jour le meilleur de vous-même !

Une belle façon d’illustrer le fait que les
pharmaciens font partie des professionnels
de la santé sur qui vous pouvez vraiment
compter. Selon notre Code de déontologie,
tout pharmacien a le devoir primordial
de protéger et de promouvoir la santé et
le bien-être de ses patients. Tout comme
un garde-du-corps, cela exige de la
rigueur, de l’empathie, un grand sens
des responsabilités et bien sûr le secret
professionnel. Et, chez les Lavoie, c’est
une histoire de famille ! Une famille qui
s’agrandit un peu plus chaque jour avec
l’arrivée de nouveaux pharmaciens mais
aussi avec une équipe extraordinaire à
qui je dis merci de faire partie de cette
belle aventure.

Profitez du temps des réjouissances pour
vous reposer et passer du temps avec vos
proches. Entre le magasinage de dernière
minute, les soupers de famille et le ByeBye, trouvez un peu de temps pour relaxer.
Faire une petite sieste, être moins souvent
derrière son écran, lire un livre, jouer ou
encore prendre un bain sont de petits
gestes simples mais si importants pour
votre équilibre global.

C’est déjà le dernier
numéro de l’année et
je souhaiterais en
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Merci aussi à nos nombreux patients pour
la confiance que vous nous accordez jour
après jour. Merci de nous partager vos
peines mais aussi vos joies et vos belles
histoires. Nous demeurons à votre service
en ligne et en personne car prendre soin
de votre santé, c’est notre mission.

Au nom de la grande famille Horizon
Santé, nous vous souhaitons un joyeux
temps des fêtes et que la nouvelle année
vous apporte, à vous et à vos proches, du
bonheur, de la joie et, le plus important,
la Santé !
Jérôme Henri Lavoie,
Pharmacien,
DG du Groupe Horizon Santé.

DES PHARMACIENS ENGAGÉS À PROTÉGER
VOTRE SANTÉ
Horizon Santé tient à remercier les pharmaciens et pharmaciennes qui ont participé à la campagne d’affichage.

Méri Asatryan
Pharmacienne

Laurier Lavoie
Fondateur et
pharmacien

Jérôme Lavoie
DG et pharmacien

Sabrina L’Heureux
Pharmacienne

Gabriel Éthier
Pharmacien
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MIEUX COMPRENDRE LE CHOLESTÉROL

Le cholestérol les bons et les mauvais côtés

Essentiel au fonctionnement du corps humain, le cholestérol
est une matière grasse qui est principalement produite
par le foie (à 70 %), mais également tirée des aliments
d’origine animale que nous consommons. Alors qu’un taux
normal de cholestérol est vital pour l’organisme ce dernier
est souvent diabolisé à tort car il permet de synthétiser les
hormones stéroïdiennes telle la testostérone, l’estrogène et
les corticoïdes en plus de la vitamine D et des sel biliaires
nécessaire à la digestion. Ce n’est que lorsqu’il se retrouve
en trop grande quantité dans le sang que les problèmes
commencent à apparaître.

Les deux types de cholestérol

Le cholestérol entre, en plus, dans la fabrication de
toutes les cellules du corps. Il donne à la paroi de
celles-ci le bon indice de souplesse, robustesse et
protection qu’elles ont besoin. Le cholestérol a toutefois
besoin d’aide pour circuler dans le sang et rejoindre
toutes les parties de l’organisme. Il existe deux classes
de cholestérol que l’on identifie en fonction de leurs
protéines de transporteur soit :

Découvrez les produits Galerie au chocolat !
Des ingrédients de qualité, du chocolat de qualité.
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• Les lipoprotéines de haute densité (HDL), mieux
connues sous le nom de « bon cholestérol », sont
bénéfiques car elles aident le cholestérol à bien
remplir ses fonctions en plus de rapporter l’excédent
de cholestérol directement au foie pour en assurer une
bonne élimination.
• Les lipoprotéines de faible densité (LDL), plus souvent
désignées comme le « mauvais cholestérol » ne sont
pas éliminées par le foie lorsqu’elles se retrouvent en
trop grande quantité dans l’organisme et s’accumulent
dans les artères. Le danger est donc la formation de
plaques susceptibles de boucher les artères et ainsi de
causer des événements tels les infarctus et les AVC.

Les facteurs de risque

Certains facteurs peuvent prédisposer un individu à
souffrir d’une accumulation du cholestérol :
• Le tabagisme
• Embonpoint
• Sédentarité
• Alimentation riche en gras
• Homme de plus de 45 ans
• Hypertension
• Diabète
• Histoire familiale

Les conséquences des hauts taux de cholestérol

Les personnes dont le taux de cholestérol est élevé risquent
de développer divers problèmes de santé. La principale
conséquence possible est l’obstruction des artères et peut
entraîner certaines complications comme :
• Un accident vasculaire cérébral (AVC), lorsqu’une
artère du cerveau se bloque
• Une crise de cœur lorsqu’une artère du cœur se bloque

Le traitement du cholestérol

Le cholestérol, contrairement à beaucoup de maladies,
possède plusieurs facteurs modifiables par le patient. Elle
est donc l’une des rares maladies relativement faciles à
contrôler par l’effort mutuel du pharmacien, médecin et
surtout du patient. Les deux grandes façons de diminuer le
cholestérol sont donc la modification des habitudes
de vie et le traitement par les médicaments :
• Perdre du poids
• Privilégier une saine alimentation selon le guide
alimentaire canadien
• Cesser de fumer
• Faire de l’exercice régulièrement
Le traitement par les médicaments permet d’améliorer
le bilan sanguin et est bénéfique dans le traitement
du cholestérol mais son effet reste limité quand on le
compare aux autres facteurs. Il ne peut donc pas, à lui
seul, remplacer les bonnes habitudes de vie.
D’autres articles sont disponibles sur
horizonsante.ca, section Conseils Santé.

POURQUOI ET
QUAND PRENDRE
MA GLYCÉMIE ?
Le temps de fêtes est le temps des réceptions, et il
devient aussi parfois synonyme de quelques excès de
table. C’est donc le moment idéal de faire quelques
rappels sur les bonnes pratiques en lien avec le suivi
du sucre dans le sang, la fameuse glycémie.
Le suivi rigoureux du taux de sucre dans le sang
constitue une composante essentielle d’une prise
en charge efficace du diabète. Une personne
diabétique doit mesurer régulièrement ce taux à
l’aide d’un lecteur de glycémie (ou glucomètre).

Pourquoi faire des tests de glycémie ?

• Savoir immédiatement quel est son niveau de
glycémie.
• Montrer l’influence de ses activités, de ses repas
et de ses médicaments sur la glycémie.
• Si vous êtes diabétique, cela pourrait permettre à
votre équipe de soins d’ajuster votre médication.

Quand faire des tests de glycémie ?

Le moyen le plus efficace pour gérer votre diabète
consiste à faire des tests autour des événements qui
ont le plus d’effets sur la glycémie : les repas, les
périodes d’exercices et la prise de médicaments.
Même si vous ne prenez pas de médicament pour
votre diabète les tests de glycémie fournissent de
précieux renseignements susceptibles de vous
aider à mieux gérer votre glycémie.
La fréquence des tests dépend surtout du statut de
votre diabète. Ainsi un patient insulino-dépendant
pourra prendre jusqu’à huit tests par jour tandis
qu’un patient stable sans signe d’hyperglycémie
ou d’hypoglycémie pourrait faire qu’un test par
semaine et serait tout aussi bien suivi s’il respecte
les règles suivantes.
Visitez horizonsante.ca pour lire la suite
de cet article, section Conseils Santé
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INTOLÉRANCE AU LACTOSE
Le lactose est un sucre que l’on retrouve naturellement dans
la plupart des produits laitiers. Habituellement, l’organisme
produit une enzyme, la lactase, qui brise ce sucre afin qu’il
soit absorbé dans la circulation sanguine puis métabolisé.
Les personnes qui ont une intolérance au lactose sont
incapables de produire en quantité suffisante cette enzyme,
et le lactose qu’elles ingèrent reste dans leurs intestins.
L’intolérance au lactose peut se manifester par
différents troubles digestifs dont :
• Diarrhées
• Flatulences
• Nausées
• Ballonnements
• Vomissements
• Crampes abdominales
• Douleurs abdominales
Il n’existe pas de réel traitement à l’intolérance au lactose. La
première étape est donc de diminuer, voire éliminer le lait et
des produits laitiers de son régime alimentaire. La plupart des
personnes qui sont intolérantes au lactose sont d’ailleurs tout
de même capables d’en consommer en très petite quantité
sans trop de problèmes. Toutefois, il faut s’assurer d’avoir une
alimentation quotidienne qui contient suffisamment de calcium.
Il est possible de préfractionner le lactose du lait ou de la crème
en y ajoutant des gouttes de lactase. Elles sont disponibles en
pharmacie. Il existe aussi des comprimés de lactase à prendre
juste avant de consommer des produits laitiers contenant du
lactose. Ils peuvent être pratiques lorsque vous ne pouvez pas
contrôler ce que vous mangez. Dans tous les cas, il est important
de bien suivre les directives du fabricant et la posologie.
Pour de l’information adaptée à votre situation, consultez
votre pharmacien.

5 TRUCS POUR PASSER DES FÊTES EN SANTÉ

Consommez des
fruits et des légumes

66

Buvez beaucoup
d’eau et limitez
votre consommation
d’alcool

Fortifiez votre
système immunitaire

Demeurez actif,
et ce, peu importe
le contexte ou
la saison

Prenez le temps
de bien dormir et
de vous détendre

HYPERTENSION, QUE FAUT-IL SAVOIR ?
L’hypertension représente une pression excessive du sang
dans les vaisseaux du corps. Rarement accompagné de
symptôme sauf dans des cas extrêmes, elle peut donc rester
très longtemps imperceptible. À long terme elle peut donc
favoriser l’apparition de maladies mortelles c’est donc
pour cela que nous le surnommons le « tueur silencieux ».
L’hypertension représente le principal risque de décès en
Amérique du Nord même devant le tabagisme. En effet,
un adulte sur quatre souffre d’hypertension au Canada.
Chez les personnes âgées (plus de 60 ans), ce nombre
augmente à une personne sur deux.

Les différentes causes de l’hypertension

Principales conséquences de l’hypertension

Mise à part l’aide pharmacologique (liste que je ne défilerai
pas ici puisqu’il existe une multitude de traitements) la
modification des habitudes de vie reste une excellente et
même l’une des meilleures interventions. Donc, diminuer
sa consommation de sel, gras et d’alcool. Cesser de fumer
et augmenter son niveau d’activité physique.

À la longue, une pression surélevée finit par causer un
durcissement des artères et augmente considérablement
l’effort demandé au cœur. Il en résulte dans une mauvaise
irrigation des tissus et par conséquent de multiples
dommages aux organes :
• Au cœur
• Aux reins
• Au cerveau
• Aux yeux

L’hypertension résulte souvent de plus d’un facteur, mais
voici une liste non exhaustive des causes possibles :
• Le vieillissement
• L’obésité
• Un apport élevé en sel, en gras et en alcool
• Le tabagisme
• Le stress
• Le manque d’activité physique
• Certains facteurs familiaux

Comment traiter l’hypertension
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DES NOUVELLES DE L’OPÉRATION GÉNÉROSITÉ.
Dans le cadre de l’Opération Générosité, nos employés proposent régulièrement des noms d’associations et
d’organismes à but non lucratif de partout à travers le Québec pour recevoir un don ou une commandite.
En octobre 2021, le Groupe Horizon Santé a remis un chèque de 5 000 $ à la Fondation du Centre
Jeunesse de Québec, un organisme qui s’est donné pour but d’aider les jeunes en difficulté afin
qu’ils puissent développer un projet de vie porteur d’espoir et ainsi entrevoir un avenir où ils
seront artisans à part entière de la société.
Chaque Opération Générosité comprend trois noms d’organismes sélectionnés à
l’interne. Pour nous permettre de choisir en toute transparence la cause qui recevra
le prochain don, nous vous proposons de voter en ligne pour la cause qui
devrait recevoir le prochain don. Les noms des deux autres organismes seront
conservés pour une prochaine opération.

Bruno Lepage, président de la
Fondation du Centre Jeunesse de Québec
La Fondation du Centre Jeunesse de Québec aide des
enfants comme :
• Mathis (nom fictif) qui a trouvé un nouveau foyer après
que sa maman ait choisi de rester avec son nouveau
conjoint qui ne désirait pas d’enfant dans sa vie.
• Rebecca (nom fictif) qui au début de son adolescence
était trop turbulente pour ses parents et qui ont
préféré l’amener au centre jeunesse avec ses effets
personnels dans un sac de poubelle.
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Jérôme Lavoie, directeur général
du Groupe Horizon Santé
•A
 lexandre (nom fictif) qui se sent protégé après
qu’une évaluation médicale de routine ait révélée des
contusions et de la malnutrition.
Ces histoires arrivent près de chez vous et chez nous et
l’Opération générosité fait une petite différence dans la
vie de ces enfants et de ceux qui en prennent soin.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, VISITEZ horizonsante.ca/operationgenerosite
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HORIZON BEAUTÉ
À la recherche d’idées-cadeaux ? Visitez un
de nos comptoirs cosmétiques pour trouver
des gammes de produits parfaits pour
accentuer votre éclat !
Consultez notre catalogue cosmétique
pour plus d’inspiration.

TÉMOIGNAGE
Bonjour M. Lavoie,
Je tiens à vous remercier chaleureusement en mon nom
et celui de ma communauté de Met-et-or : Cancer du sein
métastatique ville de Québec. Les filles étaient ultra heureuses
d’avoir reçu des cadeaux pour notre rassemblement en cette
journée bien spéciale. Merci grandement pour vos beaux et
généreux sacs qui ont été très apprécié. Votre contribution
a fait la différence. On aurait dit des vraies petites filles qui
déballent un bas de Noël !
Le 13 octobre dernier était la Journée nationale du cancer
du sein métastatique, le fameux Stade 4. À ce stade, il n’y
a pas de possibilité de guérison. Pour nous, la vie n’est pas
toujours rose malheureusement, nous basculons souvent

dans la zone grise... le stress, l’anxiété, la peur de mourir et
de laisser ceux qu’on aime. Par contre, nous avons l’envie
de vivre plus que jamais malgré les difficultés au quotidien.
Malheureusement, on ne parle pas assez souvent de cancer
métastatique. C’est pourquoi cette journée a toute son
importance pour nous dans ce mois qu’on dit rose.
Statistiques : 20 à 30 % des femmes touchées par le cancer
du sein développent un cancer du sein métastatique. Le
taux de survie après 5 ans est de 22 %.
Visitez le blogue du Groupe Horizon Santé pour lire la
suite de ce témoignage groupehorizonsante
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DES CONSULTATIONS
GRATUITES EN LIGNE
AVEC VOTRE
PHARMACIEN
Votre pharmacien peut dorénavant vous aider et
vous conseiller de façon virtuelle. Pour lui permettre
de connaître votre profil et ainsi mieux se préparer à
la rencontre, veuillez prendre quelques minutes pour
compléter le formulaire de consultation disponible sur
la page web de votre pharmacie. Ce service vous est
offert gratuitement.

Une nouvelle saison, de nouveaux moments
à capturer. Profitez-en pour faire imprimer
vos photos préférées !
Visitez photo.horizonsante.ca et faites
votre choix parmi un vaste choix de
formats et d’objets personnalisables.

10

SUIVRE SA TENSION
ARTÉRIELLE
Le saviez-vous ? Votre pression artérielle fluctue
constamment. Les facteurs qui peuvent l’affecter sont les
diètes, la caféine, les médicaments, l’activité physique et
le niveau de stress.
Le sang exerce une pression sur les parois artérielles
tout au long de son cheminement à travers le cœur, c’est
pourquoi on parle de pression ou de tension artérielle. La
pression artérielle augmente avec l’âge. Il y a plusieurs
choses que vous pouvez faire pour réduire le risque
d’hypertension et réduire votre pression artérielle.
Vous souhaitez pouvoir suivre votre tension
artérielle par prévention ou parce que vous
souffrez d’hypertension ? Demandez votre carte
de suivi en pharmacie.

Grâce à notre espace de produits liquides en vrac,
Horizon Santé souhaite favoriser des pratiques de
développement durable.
Vous pouvez ainsi venir remplir votre contenant à lessive,
à savon à vaisselle ou pour votre gel douche. Nous offrons
des produits bios et hypoallergènes.

UN ENVIRONNEMENT
PLUS APPROPRIÉ
Les pharmaciens et pharmaciennes veulent tous promouvoir
la santé et le bien-être de leurs patients. Au sein du
Groupe Horizon Santé, nous pensons que cela passe
par un environnement approprié. C’est pourquoi, en plus
des conseils offerts par nos experts en médicaments, nos
pharmacies proposent aussi des produits locaux, des
produits naturels, des produits certifiés bio, des produits de
phytothérapie, mais aussi des cosmétiques naturels. Tout ça
pour un mode de vie plus sain !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Dans certains cas, votre pharmacien peut
vous éviter d’aller à la clinique ? Grâce
à l’application de la Loi 41, les pharmaciens peuvent pratiquer les 7 activités
professionnelles suivantes :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prolonger l’ordonnance d’un médecin
Ajuster l’ordonnance d’un médecin
Prescrire des analyses de laboratoire
 rescrire un médicament lorsqu’aucun
P
diagnostic n’est requis
 rescrire des médicaments pour
P
certains problèmes de santé mineurs
 emplacer un médicament en cas
R
de rupture d’approvisionnement
 dministrer un médicament afin
A
d’en démontrer l’usage approprié
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DES PHARMACIENS ET
PHARMACIENNES À VOTRE ÉCOUTE
Avec écoute, professionnalisme et transparence, nos pharmaciens et
pharmaciennes affiliés s’engagent à protéger votre santé.

Jérôme
Lavoie

Sonya
Lamontagne

Stéphanie
Jacques

En tant que professionnels de la santé, nous
sommes ceux qui connaissons le mieux les
médicaments, qu’ils soient prescrits ou en
vente libre. Nous mettons notre expertise à
votre service car la relation avec les patients
est au cœur de notre activité. Vous avez
besoin d’informations ? Quelque chose vous
préoccupe ? Nous sommes présents pour vous
répondre en personne, par téléphone ou par
courriel. En tout confidentialité, laissez-nous
vous aider à faire des choix éclairés.

QUÉBEC
2415, rue Évangeline (Beauport)
465, boul. Père Lelièvre (Chabot)
2600, rue Labrecque (Manoir Duberger)
5800, boul. de L’Ormière (Manoir L’Ormière)
10974, boul. Sainte-Anne (Beaupré)
1100, avenue Larue (Courville)
2845, avenue St-David (Beauport)
2485, boul. Sainte-Anne (Canardière)
7100, boulevard Henri-Bourassa (Charlesbourg)
325, rue Soumande (Vanier)
1290, chemin Ste-Foy
1000, chemin Ste-Foy, bureau 14
MONTRÉAL
5775, Boulevard Gouin Ouest (Ahunstic)
2020, rue Notre-Dame (Lachine)
110-8560, rue St-Hubert (Villeray)

Véronique
Goyette

Fadima
Dantchiawa

Yacine
Boudjemai

Marc-Antoine
Côté

Catherine
Habel

Maxime
Huard

ALBANEL 324, rue de l’Église
GIRARVILLE 187, rue Principale
ST-GEORGES 915, 150e rue

Les conseils présentés dans ce magazine sont
fournis par les pharmaciens propriétaires
affiliés à Horizon Santé. Les pharmaciens
sont les seuls responsables des activités
professionnelles pratiquées dans le cadre de
l’exercice de la pharmacie.
Les renseignements contenus dans ce
magazine sont présentés strictement à titre
informatif et ne visent pas à fournir des
renseignements complets sur les sujets traités
ni à remplacer les conseils d’un professionnel
de la santé. Ces renseignements ne constituent
pas des consultations, diagnostics ou opinions
médicales, et par conséquent, ne doivent pas
être interprétés comme tels. Veuillez consulter
votre professionnel de la santé si vous avez des
questions au sujet de votre état de santé, de vos
médicaments ou de votre traitement.

Lynda
Bastien

Julie
Santerre

horizonsante.ca

  

