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L’ACSM Ottawa 
croit qu’on peut 
guérir de la maladie 
mentale. 

 
De nombreux 
facteurs peuvent 
contribuer à la 
guérison, y compris 
l’utilisation 
appropriée des 
médicaments. 

Gérer vos médicaments 

Vous jouez un rôle vital dans votre santé et 
votre bien-être, c’est pourquoi il est important 
que vous compreniez les différents volets de 
votre plan de traitement. 

 
Les médicaments peuvent être un outil efficace 
pour la guérison de vos problèmes de santé 
mentale, alors voici des renseignements utiles à 
leur sujet. 

 
Les médicaments sont plus efficaces lorsqu’ils 
sont pris adéquatement. Cela s’applique autant 
aux médicaments prescrits par votre médecin 
qu’aux médicaments en vente libre tels que le 
sirop contre la toux, les vitamines et les 
remèdes à base de plantes médicinales. 

 
Voici certains éléments de base à connaître 
au sujet de vos médicaments : 

 
• Le nom de vos médicaments et ce qu’ils traitent 
• Quand et comment prendre vos médicaments 
• Quoi faire si vous sautez une dose 
• À quels effets secondaires vous attendre 
• Comment entreposer correctement vos 

médicaments 
 

Il est important que vous connaissiez ces faits 
au sujet de vos médicaments, et il est toujours 
utile de garder une liste de tous les 
médicaments que vous prenez et d’indiquer 
quand et comment prendre chacun d’eux. Et en 
tout temps, si vous avez des questions à propos 
de vos médicaments, vous pouvez communiquer 
avec votre médecin ou votre pharmacien. 

Prendre vos médicaments 
• Prenez vos médicaments exactement comme 

votre médecin vous l’a prescrit. 
 

• Vérifiez la date d’expiration de tous vos 
médicaments, vitamines et remèdes à 
base de plantes médicinales, et ne 
prenez pas de médicaments expirés. 

 
• Sachez comment entreposer vos 

médicaments correctement – certains 
médicaments ne doivent pas être exposés 
à la lumière, d’autres doivent être 
réfrigérés, etc. 

 
• Sachez si vous devez prendre vos 

médicaments avec de la nourriture ou à 
jeun, et si vous devez éviter certains 
aliments. 

 
• Ne prenez jamais les médicaments de 

quelqu’un d’autre, et ne donnez jamais vos 
médicaments à quelqu’un d’autre. 

 
• Ne sautez pas de doses ou ne coupez pas 

vos médicaments pour économiser – si vous 
n’avez pas les moyens d’acheter vos 
médicaments, parlez-en à votre médecin, à 
votre pharmacien ou à votre gestionnaire 
de cas étant donné que certains 
programmes de soutien financier 
pourraient couvrir une partie des coûts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Organiser vos médicaments 

Pour vous assurer que vous prenez vos 

médicaments au bon moment, mettez sur pied 

un système qui vous aide à vous souvenir quand 

les prendre, par exemple : 

• Dosettes ou organisateurs de pilules 

• Plaquettes alvéolées du pharmacien 

• Calendrier 

• Rappels de la part d’un ami, d’un membre de la 
famille ou du pharmacien 

• Montre-bracelet ou alarme 
 
 
 
 
 
 

 
Questions au sujet de vos 
médicaments 

Parler de vos médicaments 

Lorsque votre prenez des médicaments sous 
ordonnance, il est important que vous fournissiez à 
votre médecin ou votre pharmacien des renseignements 
pour l’aider à déterminer quels médicaments vous 
conviendront le mieux. 

 
Voici quelques renseignements importants à mentionner : 

 
• Dites à votre médecin ou votre pharmacien 

quels autres médicaments vous prenez, y 
compris les médicaments sans ordonnance et 
les remèdes à base de plantes puisque ceux-ci 
peuvent interagir avec vos médicaments 
d’ordonnance. 

• Mentionnez toute allergie alimentaire ou allergie à des 
médicaments. 

• Mentionnez tout effet secondaire, toute sensation 
inhabituelle ou tout changement que vous 
pourriez avoir ressenti lorsque vous prenez vos 
médicaments. 

 

En tout temps, si vous avez des questions au sujet de vos médicaments, il est important que vous les posiez. Vous pouvez 

poser vos questions à votre médecin ou votre pharmacien, et il est parfois utile de les écrire à l’avance. Lorsque vous obtenez la 

réponse à une question, il se pourrait que vous ne compreniez pas tout, donc assurez-vous de demander à votre médecin ou 

votre pharmacien de vous réexpliquer le tout. Vous pouvez aussi lui demander où vous pouvez obtenir plus d’information. 

 
Mes questions sont :     

 
 
 
 
 
 
 

À qui puis-je poser mes questions? 
 

Mes fournisseurs de soins de santé 
Médecin(s) : 

  Nom :  

 
Pharmacien : 

  Nom :  

 
Gestionnaire de cas de 
l’ACSM Ottawa : 

  Nom :  
  Téléphone :   Téléphone :   Téléphone :  
  Nom :   Nom :   Nom :  
  Téléphone :   Téléphone :   Téléphone :  

 
 

ACSM Ottawa 
311, avenue McArthur 
2e étage 
Ottawa (Ontario)  K1L 8M3 
613-737-7791 
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