SERVICES
PROFESSIONNELS
CHEZ NUTRIA

NUTRIA EST UNE AGENCE DE NUTRITIONNISTES ET
D’INFIRMIÈRES QUI OFFRE SES SERVICES À TRAVERS LA
PROVINCE DE QUÉBEC. TOUTES NOS NUTRITIONNISTES
ET INFIRMIÈRES SONT MEMBRES DE L’OPDQ/OIIQ.
SELON VOS BESOINS ET DISPONIBILITÉS, NUTRIA PEUT
VOUS OFFRIR DIVERS SERVICES QUE VOICI :

JOURNÉES RÉGULIÈRES AVEC
UNE PROFESSIONNELLE DE NUTRIA
JOURNÉE NUTRITIONNISTE

JOURNÉE INFIRMIÈRE

• Consultations nutritionnelles :
- Évaluation et suivi de l’état nutritionnel
• Conseils sur la nutrition
• Clinique structurée de diabète et de MCV
• Kiosques et conférences sur divers sujets d’actualité
en nutrition
• Journées thématiques
• Service de maintien à domicile

• Éducation et suivi sur le diabète/MCV/HTA/toutes
autres maladies chroniques
• Conseils-santé
• Différents tests et injections
• Vaccinations [ex : Inﬂuenza, Voyageur]
• Soins des pieds
• Prélèvements sanguins
• Service de maintien à domicile
• Mise en place d’ordonnances collectives [ex : Diabète,
INR, Dyslipidémie, HTA, Lavage d’oreilles]

JOURNÉES PONCTUELLES
ACTIVITÉS DE DÉPISTAGE
• Diabète
• Ostéoporose
• Maladies cardiovasculaires
• Anémie, etc.

JOURNÉES THÉMATIQUES OU CLINIQUES DIVERSES
• Nutrition, vaccination, soins de pieds, etc.
• Diabète, MCV, hypertension, etc.

KIOSQUES OU CONFÉRENCES SUR DE
NOMBREUX SUJETS
• Nutrition, diabète, MCV, soins de pieds, boite à lunch, etc.

AVANTAGES POUR VOTRE PHARMACIE :
• Assurer une meilleure visibilité, se distinguer des autres pharmacies environnantes par des services professionnels,
multidisciplinaires et recherchés par la clientèle;
• Permettre l’échange d’information entre les professionnels de la santé (pharmacien, nutritionniste, inﬁrmière,
médecin). Au besoin, un rapport sommaire, précisant les services offerts aux clients de votre pharmacie,
peut être envoyé au médecin traitant;
• Conserver les recommandations générales des consultations dans le dossier informatisé du client;
• Améliorer le degré de satisfaction du client par des services entourant ses besoins et en créant son espace santé
à sa pharmacie;
• Amener une nouvelle clientèle suite aux services reçus, tout en ﬁdélisant les clients déjà connus.

Choisir Nutria permet d’accéder
à un service CLÉ-EN-MAIN qui comprend:
• Les honoraires de la professionnelle et les déplacements;
• La publicité;
• Le matériel remis au client;
• Les outils nécessaires à la professionnelle;
• Divers tests peuvent être effectués (Si nécessaire, frais modiques applicables)
• Les assurances responsabilité civile et professionnelle;
• Les coûts reliés aux différentes formations nécessaires au développement
de différents programmes;
• Le support de Nutria via notre équipe de marketing et/ou de rédaction, au besoin.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter :
T. 514 772-4242 ou via courriel : info@nutria.ca
Visitez notre site web au www.nutria.ca

