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MÉDICOBOX 
Une approche avant-gardiste qui vous aidera à tenir vos résolutions du Nouvel An 

 
Trois-Rivières, le 12 janvier 2017 – C’est aujourd’hui qu’a été lancée à Trois-Rivières, MédicoBOX, une 
approche unique qui propose les outils nécessaires pour prendre sa santé en main. Cette nouvelle approche 
permet aux utilisateurs d’agir en prévention plutôt qu’en réaction aux conditions de santé qui peuvent les 
guetter. 
 
Manger mieux et faire de l’exercice se retrouvent presque immanquablement parmi les résolutions du Nouvel 
An. Afin d’aider les gens à intégrer de saines habitudes de vie de façon durable, le Centre Athlétique de 
Trois - Rivières (CATR) et la Pharmacie Jean Coutu Jean XXIII (PJC) se sont alliés à MédicoBOX afin d’offrir cette 
nouvelle approche avant-gardiste qui vise à maintenir et à améliorer la santé.  
 
« Bien qu’avec l’arrivée de la nouvelle année on parte avec les meilleures intentions, celles-ci s’étiolent souvent 
au fil des semaines et des mois qui passent, pour finalement être reléguées aux oubliettes. Or, si on s’outille et 
on s’entoure bien, tenir nos résolutions devient beaucoup plus facile », mentionne monsieur Julien de Villers, 
président de MédicoBOX. « MédicoBOX est une plateforme virtuelle entièrement automatisée, qui permet, 
entre autres, d’exposer aux utilisateurs leurs résultats de façon graphique ce qui les aide à bien les comprendre. 
Un profil complet de santé regroupant les informations pertinentes et importantes relatives à son état de santé 
est centralisé dans ce qu’on appelle le passeport santé MédicoBOX. Ces données serviront aux personnes qui 
accompagneront les utilisateurs à atteindre leurs objectifs santé : le médecin généraliste, le médecin spécialiste, 
le kinésiologue, le pharmacien, la nutritionniste, le coach santé et les autres professionnels de la santé qui 
suivent l’utilisateur », ajoute-t-il. 
 
Le Passeport santé MédicoBOX en ligne : différentes sections sont disponibles à l’intérieur de la plate-forme 
virtuelle 

 Une première section concerne l’interprétation graphique des résultats et les barèmes spécifiques à 
chaque test réalisé. 

 Une deuxième section est dédiée aux programmes et études reliées au cheminement de l’utilisateur. 
Cette section comporte notamment Horizon Santé, un programme de motivation réunissant des 
informations sur la génétique et les habitudes de vie de l’utilisateur combiné aux résultats de ses tests 
effectués avec l’aide de professionnels de la santé. On y retrouve également une portion sur le syndrome 
métabolique qui amène l’utilisateur à identifier les facteurs de risque de maladies cardiovasculaires ou 
d’AVC qui peuvent le toucher personnellement et ainsi agir à prévenir ses risques.  

 La troisième section concerne les outils afin que l’utilisateur puisse gérer son calendrier de rendez-vous 
médicaux.  

 Une quatrième section de la plateforme permet de déposer des documents santé fournis par les 
différents spécialistes (radiographies, analyses de sang, programme d’exercices, recettes santé, etc.).  
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 Finalement, l’utilisateur peut profiter des options de la cinquième section pour imprimer ou envoyer 
son Passeport santé MédicoBOX, partiel ou complet, aux personnes de son choix qui l’accompagnent 
vers l’atteinte de ses objectifs santé.  

 
Tout au long des mois de janvier, février et mars, mois de lancement du MédicoBOX, le Centre Athlétique de 
Trois-Rivières et la Pharmacie Jean Coutu Jean XXIII offriront en succursale l’expérience InBody à prix réduit. Le 
InBody est la mesure de la répartition des éléments qui composent le corps (graisses, muscles, eau, etc.). Le 
Passeport santé MédicoBOX, est une analyse qui permet de donner des pistes sur les habitudes de vie à cibler 
afin d’améliorer sa santé. Bien se connaître et savoir sur quoi travailler, en plus de disposer de données 
mesurables qui peuvent être réévaluées dans le temps, constituent de bons facteurs de motivation. Dans une 
deuxième étape, les services complémentaires de MédicoBOX seront offerts aux clients pour les aider dans 
leur démarche visant à atteindre une santé optimale. 
 
Les gens peuvent prendre rendez-vous dans les succursales du Centre athlétique TR et de la 
Pharmacie Jean Coutu Jean XXII dès maintenant. Le coût du Passeport santé MédicoBOX est inclus dans les 
évaluations effectuées par les partenaires. 
 
À PROPOS DE MÉDICOBOX (www.medicobox.ca) 
MédicoBOX est une plateforme virtuelle entièrement automatisée qui vise à épauler les gens dans l’atteinte 
de leurs objectifs, en facilitant la gestion et le suivi de leur santé au moyen d’outils pertinents s’adaptant à leur 
condition et leurs démarches. En plus d’aider à comprendre leurs résultats de tests, MédicoBOX offre l’accès à 
des programmes de motivation et aide au maintien des engagements santé grâce à ses fonctions d’alertes de 
suivis médicaux ou vaccins. 
 
À PROPOS DU CENTRE ATHLÉTIQUE T-R (www.centreathletiquetr.com) 
Avec ses trois succursales : Trois-Rivières (secteur Cap-de-la-Madeleine et Trois-Rivières-Ouest) et Bécancour, 
le Centre Athlétique T-R se démarque par son ambiance non compétitive et axée sur le mieux-être. La 
propriétaire, Laurie Bellerive, toujours à l’affut des dernières tendances, poursuit avec rigueur son principal 
objectif : offrir à la clientèle un environnement moderne, agréable, des équipements de haute qualité et un 
personnel attentionné. 
 
À PROPOS DE LA PHARMACIE JEAN COUTU 
La succursale de la Pharmacie Jean Coutu Jean XXIII est détenue par les pharmaciens propriétaires Mélanie 
Dussault et Brian Poitras. La première pharmacie Jean Coutu au Québec a été créée en 1969 et depuis les 
pharmaciens-propriétaires n’ont cessé de mettre les clients au centre de leurs attentions afin de répondre de 
la meilleure façon qu'il soit aux besoins des clients et à leurs attentes en matière de santé, beauté et photo. 
Chaque jour depuis, les pharmaciens-propriétaires veillent à offrir à leur clientèle des conseils et des services 
personnalisés ainsi qu'une vaste sélection de produits de qualité. En somme, offrir à la clientèle tous les 
avantages d'une grande chaîne de pharmacie en préservant la qualité de service personnalisé offerte par un 
pharmacien de quartier chez qui on se sent écouté et conseillé. C’est la distinction de Jean Coutu. 
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