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Introduction  
Introduction 
Nous vous encourageons à être impliqué de façon active 
dans vos soins. Nous vous invitons à inclure votre 
partenaire de soins essentiels et d'autres personnes 
importantes pour vous dans la discussion sur vos 
médicaments. Nous sommes toujours prêts à répondre à 
vos questions sur les médicaments que nous vous 
donnons. 

Cette brochure décrit les moyens par lesquels nous pouvons 
travailler ensemble pour nous assurer que vous comprenez 
vos médicaments pendant votre séjour à l'hôpital et que 
vous pouvez les prendre en toute sécurité à la maison. 

  



2 

 

Vous garder en toute sécurité pendant que vous 
êtes à l'hôpital  
Keep you safe while in the hospital 
Ne prenez jamais de médicaments si vous ne savez pas ce 
qu'ils sont ou pourquoi on vous les donne. 

Nous vous fournissons tous les médicaments dont vous 
avez besoin. Attendez-vous à ce que le personnel infirmier 
vous donne ces médicaments pendant votre séjour à 
l'hôpital.  

Parlez-nous de tous les médicaments que vous prenez à la 
maison, y compris les plantes médicinales, les produits 
naturels, les vitamines et les suppléments. Nous comparons 
ce que vous prenez à la maison avec les médicaments que 
nous vous fournissons pour nous assurer que vous avez 
tous les médicaments dont vous avez besoin. 

Dites-nous si vous avez apporté avec vous des 
médicaments, des plantes médicinales, des produits 
naturels, des vitamines et des suppléments. Nous les 
examinerons avec vous. Nous pourrions vous demander de 
les envoyer à votre domicile en utilisant quelqu'un en qui 
vous avez confiance. 

Pendant votre séjour à l'hôpital, nous devrons peut-être 
modifier les médicaments que vous prenez. Les 
modifications peuvent inclure : 

• le type de médicament; 
• la quantité de médicaments; 
• le nombre de fois que vous prenez le médicament; 
• à quoi ressemble le médicament.  
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Vous pouvez nous aider à nous assurer que vous recevez le 
bon médicament au bon moment en nous posant quelques 
questions.  

Ici sont les questions que vous pouvez 
demander et pourquoi c'est une bonne 
chose de le faire. 

1. Pouvez-vous vérifier mon brassard d'hôpital et demander 
mon nom? 
Si nous n'avons pas déjà vérifié, cela nous incite à nous 
assurer que nous donnons le médicament à la bonne 
personne. 

2. Avez-vous vérifié mes allergies? 
Cela nous incite à en savoir plus sur les allergies ou les 
mauvaises réactions que vous avez eues dans le passé, 
que ce soit à cause de médicaments ou d'aliments. 

3. À quoi sert ce médicament? 
Cela vous permet de savoir quel médicament nous vous 
donnons. Les noms de médicaments peuvent paraître 
familiers les uns aux autres. Nous vous suggérons de 
répéter le nom pour confirmer que vous avez bien 
entendu. 

4. Pourquoi dois-je prendre ce médicament? 
Cela nous engage à vous expliquer pourquoi il vous a été 
prescrit.  
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5. Comment allez-vous me donner ce médicament? 
Parfois, nous administrons les médicaments d'une 
manière différente de celle dont vous les prenez chez 
vous. Par exemple, nous pouvons vous administrer un 
médicament par injection. À la maison, vous pourriez 
prendre le médicament sous forme de pilule. Il est bon de 
savoir comment on administre les médicaments à 
l'hôpital. 

6. Ce médicament a-t-il des effets secondaires indésirables? 
Nous voulons que vous sachiez ce qu'il faut surveiller 
afin que vous puissiez nous informer immédiatement si 
vous remarquez des effets secondaires. 

7. À quel moment de la journée dois-je prendre ce 
médicament? 
Pour une efficacité optimale, les gens doivent prendre 
leurs médicaments au bon moment du jour ou de la nuit. 
Savoir quand prendre vos médicaments signifie que vous 
remarquerez si l’horaire change. 
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8. Puis-je prendre ce médicament avec d’autres 
médicaments? 
Certains médicaments n'agissent pas comme ils le 
devraient lorsqu'ils sont pris avec d'autres médicaments 
ou suppléments. 

Voici les types de médicaments et de suppléments que 
nous devons connaître.  

Dites-nous si vous prenez un de ceux-là chez vous. 
• médicaments sur ordonnance commandés par un 

médecin et remplis par un pharmacien, y compris les 
pilules, les timbres, les inhalateurs, les crèmes, les 
injections et les gouttes pour les yeux; 

• médicaments en vente libre achetés en pharmacie 
sans ordonnance, comme les analgésiques, les 
médicaments contre le rhume, les antiacides, les 
médicaments contre les allergies et les laxatifs; 

• des échantillons de médicaments qui vous sont 
donnés par un médecin ou un autre professionnel de 
la santé; 

• vitamines et sels minéraux; 
• remèdes naturels et médicaments à base de plantes, 

tels que le millepertuis, la glucosamine, le gingko;  
• suppléments alimentaires ou de santé; 
• les produits du cannabis. 

N'oubliez pas de nous indiquer également la quantité 
d'alcool que vous consommez et les autres substances 
ou drogues que vous utilisez. Ceux-ci peuvent également 
modifier le mode d'action des médicaments.  
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Les erreurs se produisent  
Mistakes happen  
Nous faisons de notre mieux pour éviter les 
erreurs, mais parfois, elles peuvent se 
produire. 
  

Voici comment vous pouvez nous aider à réduire les risques 
d’erreurs. 
 Demandez si un médicament ne vous semble pas 

familier. 

 Demandez pourquoi on vous donne un médicament à un 
moment différent de votre horaire habituel à la maison. 

 Demandez-nous quand vous pensez ne pas recevoir vos 
médicaments habituels. 

 Parlez quand vous pensez que l'on va vous donner le 
mauvais médicament. 

 Dites-nous si vous ne vous sentez pas bien après avoir 
pris un médicament. 

Si nous faisons une erreur dans les médicaments que nous 
donnons, voici ce que nous faisons toujours. 

 Nous vous signalons l'erreur immédiatement. 

 Nous consignons l'erreur dans votre dossier médical. 

 Nous révisons la raison de l'erreur. 

 Nous tirons les leçons de l'erreur pour éviter qu'elle se 
reproduise. 
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Se préparer à rentrer à la maison 
Getting ready to go home 
Les médicaments que vous prenez lorsque vous rentrez de 
l'hôpital peuvent être différents de ceux que vous preniez 
avant d'arriver à l'hôpital.  

Voici des questions à poser avant de 
rentrer chez vous. 

1. Ai-je pris de nouveaux médicaments 
pendant mon séjour à l'hôpital? 
Assurez-vous que l'on vous donne le bon médicament. Si 
nous vous avons donné de nouveaux médicaments, il est 
important que vous compreniez ce qu'ils sont. 

N’oubliez pas de demander : 
• Comment dois-je prendre ce médicament?  
• Puis-je le prendre avec de la nourriture? 
• En quoi ce nouveau médicament m’aidera-t-il? 
• Pendant combien de temps devrais-je prendre ce 

nouveau médicament? 
• Quel est le meilleur endroit pour conserver ce 

médicament? 

2. Quels sont les médicaments que je dois continuer à 
prendre à la maison? 
Certains médicaments ne vous sont administrés que 
pendant votre convalescence à l'hôpital. 

3. Quels médicaments dois-je arrêter de prendre lorsque je 
suis à la maison? 
Après votre séjour à l'hôpital, vous devrez peut-être 
arrêter de prendre certains médicaments.  
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4. Dois-je prendre mes médicaments d’une manière 
différente? 
Après votre séjour à l'hôpital, il se peut que nous 
modifiions la manière et le moment où vous prenez vos 
médicaments. 

Demandez une liste de tous vos médicaments, y compris 
les nouveaux. Lisez la liste avec précaution. Demandez-
nous d’expliquer à quoi sert chaque médicament si vous 
n’êtes pas certain. 

Faites-nous savoir si vous avez des questions au sujet 
de vos soins de suivi, y compris quand vous devriez 
consulter votre médecin de famille ou d’autres 
spécialistes. 
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Gestion de vos médicaments à domicile  
Managing your medications at home 
Il peut être difficile de se rappeler quand prendre vos 
médicaments lorsque vous êtes à la maison. Voici quelques 
façons de suivre les médicaments à prendre et quand les 
prendre. 

 Demandez à votre pharmacien 
communautaire de vous aider à 
organiser vos médicaments à la 
maison. Ensemble, vous décidez 
quelle option vous convient le 
mieux. Ces options peuvent 
inclure : 
• des boîtes à pilules ou plaquettes; 
• un calendrier des médicaments; 
• un distributeur de pilules automatique. 

 Utilisez votre téléphone mobile ou un autre appareil pour 
programmer des rappels électroniques pour la prise de 
vos médicaments. 

 Parlez toujours à votre médecin ou à votre pharmacien 
avant de faire l’une de ces choses : 
• avant de changer la façon dont vous prenez vos 

médicaments; 
• avant de commencer tout nouveau médicament en 

vente libre, médicament à base de plantes ou 
supplément; 

• avant d'arrêter tout médicament.  
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 Ne prenez que les médicaments qui vous sont prescrits,
et non ceux qui sont prescrits à quelqu'un d'autre. Ne
laissez personne prendre vos médicaments non plus.
Ces deux activités sont très dangereuses. La prise d'un
médicament qui ne vous est pas destiné peut entraîner
une réaction grave.

 Rapportez tous les médicaments que vous ne prenez
plus à la pharmacie afin qu'ils puissent être éliminés en
toute sécurité. Aidez à protéger l'environnement. Ne jetez
jamais de médicaments dans les toilettes ou à la
poubelle.

 Demandez à votre pharmacien de revoir vos
médicaments, chaque année et lorsqu'un nouveau
médicament est ajouté.

 Apportez une liste de vos médicaments avec vous.
Pour vous aider, téléchargez « Ma carte de
médicaments ».
• Scannez ce code QR pour télécharger. Il

est disponible en plusieurs langues.
• Remplissez-le soit

électroniquement, soit en
l'imprimant et en y inscrivant
vos médicaments.
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