Et si on changeait de comportement
avec les médicaments
Les médicaments… Oui…
Mais pas n’importe comment !
Indispensables à notre santé, les médicaments
ne sont pas des produits comme les autres et
leur usage n’est pas anodin. En cas de non-respect
de la posologie, de traitements multiples ou
d’interaction néfaste entre leurs composants,
des troubles, parfois graves, peuvent survenir.
Les accidents médicamenteux entraînent plus
de 128 000 hospitalisations par an(1).
En France, les personnes de plus de 65 ans représentent environ 40 % de la consommation
de médicaments en ville(2).
Ensemble - patients, professionnels de santé et
entreprises du médicament - nous pouvons agir
pour limiter ces risques.
(1) Ministère de la Santé. (2) Haute Autorité de Santé.

Quels sont les signaux d’alerte ?
Les accidents médicamenteux peuvent se manifester par
différents symptômes :
• Fatigue
• Diminution de l’appétit
• Perte de poids
• Vertiges
• Malaise
• Troubles de l’équilibre
• Chute
• Perte de mémoire
• Troubles digestifs (nausées, diarrhée, constipation)
• Troubles urinaires (mictions trop peu ou trop fréquentes)
• Palpitations
• Troubles de la vision
Si ces signaux d’alerte surviennent, il faut avertir votre
médecin ou votre pharmacien. Peut-être leur origine se
trouve-t-elle dans les médicaments que vous prenez.
Dans la plupart des cas, les accidents médicamenteux
sont évitables.

COMMUNIQUÉ

10 conseils

1

pour un bon usage des médicaments

Je respecte la posologie et la prescription :
le nombre de cachets ou de gouttes par prise, le nombre
de prises, l’horaire des prises, la durée du traitement.

2

A l’occasion de chaque consultation, j’informe
mon ou mes médecins de tous les médicaments que
je prends et je n’hésite pas à demander s’il existe des
risques d’interactions.

3

Je ne décide jamais moi-même d’interrompre,
de suspendre ou d’espacer un traitement en cours.

4

Je signale à mon médecin tout événement pouvant
modifier l’efficacité ou la tolérance d’un traitement :
hospitalisation, infection, choc émotionnel…

5 Si je soupçonne mon traitement d’être à l’origine
d’effets indésirables, j’avertis immédiatement mon
médecin.
6

Je fais un bilan régulier, au moins tous les ans, de
mes traitements en cours, avec mon médecin traitant.

7

Je conserve mes médicaments dans leur
emballage d’origine.

8

En cas de substitution par un générique, je fais
clairement préciser par le pharmacien à quel
médicament inscrit sur l’ordonnance il correspond ;
je le fais inscrire sur la boîte.

9

Lorsque j’achète de moi-même un médicament
sans ordonnance, je demande conseil au pharmacien.

10

Dans tous les cas, je n’hésite pas à interroger les professionnels de santé - médecins, pharmaciens, infirmiers,
kinésithérapeutes - pour répondre à mes questions.

Les médicaments ont parfois du mal
à vivre ensemble
Avec l’âge, l’addition de médicaments et les modifications
de l’organisme, qui rendent leur élimination plus difficile,
peuvent nécessiter une révision de vos ordonnances.

L’avis du médecin
« Mon expérience m’a montré que la meilleure prévention des accidents médicamenteux
résidait dans le dialogue entre le patient et son médecin. Il est indispensable que le patient
informe de manière exhaustive son médecin de tous les médicaments qu’il prend, qu’ils
soient prescrits par d’autres spécialistes ou pris en automédication. Cette information est
capitale et doit se faire en toute confiance et en toute transparence. Et en cas de doute
avec un médicament, le patient doit interroger son médecin ou son pharmacien ».
Dr Joël Cogneau, Généraliste, directeur scientifique de l’Institut de Recherche en Médecine Générale

Plus d’informations sur www.leem.org

