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Médicaments d’ordonnance : Il est 
seulement possible de se procurer ces 
médicaments sur ordonnance d’un 
médecin (par exemple des comprimés 
pour diminuer le taux de cholestérol ou un 
inhalateur contre l’asthme [pompe]). 
Médicaments en vente libre (comprimés, 
crèmes ou liquides) : Il est possible 
de se procurer ces médicaments sans 
ordonnance (par exemple des comprimés 
pour les maux de tête ou les antiacides  
à croquer).

Qu’est-ce qu’un médicament?

Vitamines, gouttes pour les yeux, 
suppléments alimentaires, tisanes et 
remèdes à base de plantes.

Assurez-vous d’informer votre médecin 
de TOUS les médicaments que vous 
prenez. Lors de chaque consultation, 
informez votre médecin de tous les 
nouveaux médicaments que vous prenez. 
Assurez-vous de lui demander si vous 
devez continuer de prendre tous vos 
médicaments. Même si vous prenez un 
certain produit en vente libre depuis des 
années, demandez à votre médecin ou 
pharmacien si vous pouvez continuer  
de le prendre.

Cannabis (médicinal et récréatif).

Quels médicaments consommez-vous?
Indiquez tous les médicaments d’ordonnance, médicaments en vente libre, 
suppléments et autres produits.
Pas toujours facile de faire le suivi de tous vos médicaments! Ce formulaire peut vous 
aider. Comme il se peut que votre traitement médicamenteux change au fil du temps, 
faites une copie du formulaire non rempli afin de toujours avoir une copie prête à 
l’utilisation. Essayez de toujours apporter une copie remplie et à jour de ce formulaire à 
vos rendez-vous médicaux.
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JE VAIS :
• Écrire le nom des médicaments 

d’ordonnance et des vitamines, remèdes 
et médicaments en vente libre que je 
prends.

• Tenter de faire remplir toutes mes 
ordonnances à la même pharmacie pour 
que tous les renseignements de mon 
dossier se trouvent à un seul endroit. 

• Informer mon médecin et mon 
pharmacien de mes allergies alimentaires 
ou médicamenteuses.

• Parler à mon médecin si je n’ai pas les 
moyens de payer pour mon médicament. 
Il peut y avoir des ressources d’aide.

• Garder une liste des médecins qui 
m’ont prescrit mes médicaments et des 
médicaments et quantités que je prends.

• Ajouter tout nouveau médicament à ma 
liste.

• Ranger tout nouveau médicament dans 
un endroit où il sera bien facile à repérer, 
autrement il est facile d’oublier de le 
prendre.

• Vérifier l’étiquette avant de commencer à 
prendre un nouveau médicament. Je dois 
m’assurer que l’étiquette porte mon nom 
et que je comprends les instructions.

• Prendre le médicament en respectant 
exactement la dose (ni plus ni moins) 
indiquée sur l’étiquette.

• Prendre le médicament aux moments 
que le médecin m’a dit de le prendre.

• Faire renouveler mes ordonnances 
à temps pour éviter de manquer de 
médicaments.

• Ranger mes médicaments dans un 

JE NE VAIS PAS :
• Donner à mes amis et aux membres de 

ma famille des médicaments qui me 
sont destinés.

• Prendre des médicaments prescrits à 
quelqu’un d’autre.

• Prendre un médicament périmé (après 
la date de péremption indiquée sur 
l’étiquette).

• Cesser de prendre mon médicament 
d’ordonnance à moins que mon médecin 
me dise que je peux le faire, même si je 
me sens mieux.

• Couper ou écraser mes comprimés à 
moins que mon médecin ou pharmacien 
me dise que je peux le faire.

• Prendre mes médicaments dans 
l’obscurité. Je vais allumer la lumière 
pour m’assurer que je prends le bon 
médicament dans la bonne dose.

• Boire de la bière, du vin ou toute autre 
forme d’alcool pendant la durée de mon 
traitement à moins que mon médecin 
me dise que je peux le faire.

Astuces pour obtenir les meilleurs résultats avec vos 
médicaments — Prudence!
Utilisez la liste suivante pour déterminer les astuces que vous pourriez utiliser. Gardez cette liste à 
portée de main pour la relire chaque fois que vous devez prendre un nouveau médicament.

Si vous avez des doutes sur 
quoi que ce soit à propos de 
vos médicaments, parlez à 
votre professionnel de la santé 
(médecin, pharmacien ou 
infirmière praticienne).

endroit frais, sec et à l’abri de la lumière. 
• Être honnête avec mon médecin à 

propos de la quantité d’alcool, de tabac, 
de cannabis et d’autres drogues que je 
consomme, parce que ces substances 
peuvent avoir une incidence sur l’effet de 
mes médicaments.

• Demander de l’aide à un ami ou un 
membre de ma famille si jamais j’ai 
besoin qu’on me rappelle de prendre mes 
médicaments.

Médicament d’origine ou générique : 
quelle est la différence?
La plupart des médicaments d’origine 
et génériques produisent le même effet 
sur le corps. Ils contiennent les mêmes 
ingrédients actifs (la partie du médicament 
qui produit l’effet), mais les ingrédients 
inactifs peuvent être différents. Le 
médicament générique devrait être aussi 
sécuritaire que le médicament d’origine. 
Les deux devraient avoir la même dose 
et la même qualité. Le médicament 
générique se prend de la même façon que 
le médicament d’origine.

Comment mon pharmacien peut-il 
m’aider?
Le pharmacien peut répondre à plusieurs 
de vos questions sur les médicaments 
d’ordonnance et en vente libre. Il est parfois 
plus rapide et facile de communiquer 
avec lui que de joindre votre médecin. 
Il est préférable de faire remplir toutes 
vos ordonnances à la même pharmacie 
pour que tous les renseignements de 
votre dossier se trouvent à un seul 
endroit. De cette façon, le pharmacien 
saura immédiatement si un nouveau 
médicament pourrait interagir avec un 
autre médicament que vous prenez déjà. 
Si vous n’êtes pas en mesure d’utiliser les 
services d’une seule pharmacie, montrez 
au pharmacien de chaque pharmacie votre 
liste de médicaments d’ordonnance et en 
vente libre lorsque vous lui remettez votre 
ordonnance.

Médicaments et voyages
Avant de partir en voyage, demandez 
à votre médecin ou pharmacien 
comment ajuster votre horaire de 
prise de médicament en fonction 
des changements de fuseau horaire, 
d’alimentation et de routine du 
quotidien. Apportez les numéros de 
téléphone de votre médecin et de votre 
pharmacien en plus d’une liste de tous 
les médicaments que vous prenez. 
Si vous prenez l’avion, assurez-vous 
d’apporter vos médicaments dans vos 
bagages à main. Ne les rangez pas dans 
vos bagages enregistrés. Apportez un 
peu plus de médicaments que pour la 
durée de votre séjour au cas où vous 
devriez le prolonger. Assurez-vous de 
garder vos médicaments à l’abri de la 
chaleur et du soleil.

*Cette brochure est fournie par le 
comité d’action sociale


