Informez-vous sur votre médicament
Mythes
Je me sens bien. Je ne pense pas
avoir besoin de médicaments.

Faits
• Le fait de se sentir bien ne veut pas dire que vous êtes guéri(e).
• Des maladies comme l’hypertension, un taux de cholestérol élevé et le diabète
peuvent avoir des conséquences sur votre organisme, même si vous n’avez
aucun symptôme et que vous vous sentez bien.
• Lorsque des médicaments vous sont prescrits pour de telles maladies,
continuez de les prendre afin d’éviter qu’elles n’endommagent votre corps
au fil du temps.

Mes analyses sont bonnes.
Je peux réduire la posologie
ou arrêter de prendre le
médicament.

• Même si vos analyses s’améliorent, il est important de continuer à prendre
votre médicament.

Le médicament générique n’est pas
aussi efficace ni aussi sûr que le
médicament de marque.

• Les médicaments génériques sont tout aussi efficaces et coûtent généralement
moins cher.

Mon médecin est le seul à pouvoir
répondre à mes questions sur mon
médicament.

• Vous pouvez aussi poser vos questions à votre pharmacien.

Prendre des médicaments entraîne
des problèmes sexuels.

• Certains médicaments peuvent entraîner des problèmes sexuels.

Je peux continuer de prendre
des médicaments en vente libre,
des produits à base de plantes,
des remèdes maison et des
compléments alimentaires avec
mon médicament sur ordonnance.

• Il est parfois dangereux de prendre médicaments sur ordonnance avec des
médicaments en vente libre, produits à base de plante et compléments
alimentaires.

Je peux sans problème aller
chercher mes médicaments sur
ordonnances dans plusieurs
pharmacies.

• Rendez-vous toujours dans la même pharmacie afin de lier une relation suivie
avec votre pharmacien.

• N’arrêtez pas de le prendre et ne réduisez pas la posologie sans en avoir
d’abord parlé à votre médecin.

• Tous les médicaments, qu’ils soient génériques ou de marque, font l’objet de
contrôles de sûreté.

• Les pharmaciens peuvent vous aider à prendre correctement vos médicaments
sur ordonnance et à gérer les effets secondaires.

• Parlez de vos préoccupations avec votre prestataire de soins de santé ou avec
votre pharmacien. Il est parfois possible de remplacer un médicament afin de
réduire voire d’éliminer les effets secondaires.

• Dites à votre médecin ou à votre pharmacien tout ce que vous prenez.

• Les pharmaciens sont des experts en médicaments. Ils peuvent vous conseiller
sur la manière de prendre correctement votre médicament, vous parler des
effets secondaires et vous aider à coopérer avec votre prestataire de soins
de santé si vous avez des problèmes avec votre médicament.

Je peux recevoir mon traitement
uniquement pour une durée de
30 jours à la fois.

• Certains médicaments sur ordonnance peuvent être délivrés pour des périodes
plus longues, comme 60 ou 90 jours.
• Voyez avec votre médecin ou votre pharmacien les options dont vous
disposez.

Pour plus d’informations sur la prise de votre médicament,
parlez-en à votre prestataire de soins de santé ou à votre pharmacien.
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• Vous pouvez également demander à votre pharmacien de renouveler tous
vos médicaments en même temps afin de vous aider à mieux gérer vos
médicaments.

