
FAITH
COMMUNITY
PHARMACY

Pharmacie caritative 

de la région Nord de l'état

de Kentucky

Faith Community

Pharmacy existe pour que

les résidents de la région

Nord de l'état de

Kentucky aient accès a

certains médicaments

importants qu'ils soient

abordables ou pas. 

CONTACTEZ-NOUS

601 Washington Ave., Ste. 100

Newport, KY 41071

(859) 426-7837

referral@fatihcommunitypharmacy.org

www.faithcommunitypharmacy.org



COMMENT PEUT-ON AIDER
Faith Community Pharmacy fournit des

médicaments 100% gratuits à toute personne du

Nord du Kentucky qui ne puisse autrement payer

pour ses ordonnances. Nous nous concentrons sur

le traitement des maladies chroniques, comme le

diabète, l'hypertension artérielle, les maladies

cardiaques, la BPCO, l'asthme, les maladies

mentales, et bien d'autres. Toute personne 

 gagnant moins de 300% du seuil de pauvreté

fédéral est éligible à s'enrôler et recevoir une

assistance à long terme. Faith Community

Pharmacy ne facture ni les patients ni leurs

assurances.

Ensemble avec nos

supporteurs et nos

partenaires, nous changerons

des vies en créant une

communauté dans laquelle

tous nos voisins pourront

vivre une vie plus épanouie

et plus saine.

 

Faites savoir à votre médecin que vous avez du mal à

payer pour vos médicaments*. Demandez-leur  de

vous référer à Faith Community Pharmacy (le

formulaire  référence peut être trouvé sur notre site

Web) et nous envoyer vos ordonnances.

Contactez Votre Médecin

Une fois que nous aurons reçu ces informations de

votre médecin, nous comparerons vos ordonnances

actuelles aux médicaments de notre stock afin de

déterminer comment nous pouvons mieux vous servir.

Ensuite, nous vous contacterons directement pour

recueillir des informations additionnelles et planifier

une date pour venir chercher ou pour livrer** vos

médicaments.

Faith Vous Appellera

Faith Community Pharmacy aura besoin de quelques

documents pour l'enôlement de tout nouveau patient.

Veuillez preparer votre pièce d'identité ***, une

preuve d'adresse (un courrier avec votre adresse

actuelle et votre nom dessus) et une preuve de revenu

(déclaration d'impôt, lettre d'attribution, talon de

paie, etc. pour chaque membre vivant sous votre toit).

*Si vous n'avez pas un médecin personnel, veuillez

nous contacter directement.

**Pour les patients avec d'énorme difficultés à 

 acceder à  un moyen de locomotion. 

*** Faith Community Pharmacy dessert toute

personne vivant au NKY, quel que soit son statut de

citoyen.

Préparez Vos Documents

COMMENT OBTENIR DE L'AIDE?


