/
............

/
............

Liste complétée le :

............................................................................................

Avez-vous pris récemment un ou plusieurs médicaments
(ex : antibiotique) que vous ne devez plus prendre maintenant ?

............................................................................................

Avez-vous des difficultés pour prendre vos médicaments ?
(Difficultés pour les avaler, oublis, difficultés pour les manipuler, …)
Ex : vous devez les couper ou les écraser.

............................................................................................

Prenez-vous des vitamines, des compléments alimentaires ou des
plantes ?

............................................................................................

Avez-vous des allergies ou intolérances médicamenteuses ?

............

............

/
............

Vaccins

Oreilles

Neurologique (sommeil,
douleur, mémoire, moral)

/

Vessie
Prostate
Gynécologique

Peau

Coeur,
artères, sang

...........

........................................................................................................................................................

Date de naissance :

Nom et prénom :

Liste de vos médicaments
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BON USAGE
DE VOS MÉDICAMENTS
Service de Pharmacie

Os

Intestins

Estomac

Poumons

Thyroïde

Nez

Yeux

Soyez acteur de la sécurité
de vos médicaments !

- Avoir une liste à jour de vos médicaments aide vos proches et les équipes
soignantes à avoir des informations complètes sur vos médicaments.

Arrêt

- Le feuillet ci-joint peut vous aider à rédiger la liste de vos médicaments.

CHwapi ASBL - Siège social : 9, avenue Delmée - 7500 Tournai

Dates

- Gardez votre liste de médicaments à portée de main, dans un endroit à proximité de vos médicaments.

Moment de prise et quantité

- Une liste de vos médicaments peut vous aider à vous souvenir des moments
de prise de chacun de vos médicaments.

1ère prise

Rapportez-les (périmés ou non) à votre
pharmacie. Vous ferez ainsi un geste
pour la planète en réduisant les résidus
médicamenteux dans l’environnement.

Dosage

Ne jetez pas les médicaments
non utilisés à la poubelle

Nom du
médicament

Connaissez vos médicaments et faites-en une liste

Coucher

Lisez la notice de vos médicaments.
Celle-ci précise les conditions de conservation : frigo, température ambiante,
à l’abri de la lumière…

Soir

Dosage, heure de prise et durée du
traitement. Lisez la notice, conservezla avec le médicament dans sa boîte
jusqu’à la fin du traitement.

Rangez-les dans une armoire fermée
à clé ou dans un placard hors de leur
portée.
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Respectez la prescription

Respectez les conditions de
conservation de vos médicaments

Midi

Afin d’éviter les interactions avec d’autres
médicaments, signalez votre état de
santé et vos antécédents médicaux
(allergie, grossesse, opération chirurgicale, maladie chronique…).

Tenez les médicaments hors
de la portée des enfants

1/2

Indiquez à votre médecin
et à votre pharmacien les
médicaments que vous prenez

N’hésitez jamais à poser des questions et demander conseil auprès
de votre médecin traitant ou votre
pharmacien.

Matin

En effet, certains noms de médicaments
peuvent être semblables alors que les
médicaments n’ont pas la
même indication. De plus,
de nombreux médicaments
ont une forme et couleur
semblables, soyez toujours
vigilants.

Pourquoi
prenez-vous ce
médicament ?

Soyez attentif au nom de vos
médicaments

Selon la période de grossesse, certains
médicaments peuvent avoir des effets
sur le développement de l’embryon
ou du fœtus. Ne prenez en aucun
cas un médicament et n’interrompez
pas un traitement en cours sans avoir
demandé conseil à votre médecin ou
votre pharmacien.

Hypertension

Demandez conseil à votre pharmacien.
Ce dernier vous aidera à choisir le
médicament le mieux adapté et vous
informera sur la posologie, la durée de
traitement, les précautions d’emploi, les
interactions et les effets indésirables
éventuels.

Comprimé de
10 mg

Déclarez à votre médecin ou à votre
pharmacien les effets indésirables que
vous auriez remarqués (somnolence,
éruption cutanée…).

Ex : Mon médicament

C’est votre médecin qui évalue votre
état de santé et décide du traitement
adéquat. Ne prenez pas les médicaments
non utilisés d’un précédent traitement
ou donnés par un proche.

Si vous êtes enceinte

Pensez à tous vos médicaments : gélules, patchs, puffs, comprimés, sirops,
aérosols, crèmes, gels, gouttes, vaccins, suppositoires, contraception, …

Avant de prendre un médicament en vente libre

Mettez cette liste à jour chaque fois que votre traitement est modifié.

Restez attentif aux effets
secondaires éventuels

SOYEZ ACTEUR DE VOTRE TRAITEMENT MÉDICAMENTEUX !

Chaque traitement correspond
à un cas particulier

