ÉVALUATIONS DES
MÉDICAMENTS

COMMENT VOTRE PHARMACIEN PEUT-IL
VOUS AIDER
Les évaluations de médicaments servent à
promouvoir une utilisation sûre et efficace
des médicaments
En général, un Canadien sur deux est entièrement d’accord pour dire que les évaluations de médicaments
sont utiles, et cette tendance est encore plus forte chez les personnes de 65 ans et plus. Ces dernières
estiment que ces évaluations leur apportent tranquillité d’esprit et confiance.
AVANTAGES SPÉCIFIQUES :

Les patients comprennent mieux le rôle important des médicaments dans la prise en charge de leur santé (91 %)
Ils se souviennent plus facilement de la manière de prendre leurs médicaments selon les indications (83 %)
Ils comprennent mieux pourquoi ils doivent prendre un médicament donné et l’effet qu’il a sur leur état de santé
général (88 %)

Votre pharmacien est un spécialiste du médicament; il est là pour répondre à vos questions à ce sujet. Si vous
prenez plusieurs médicaments et que vous souffrez d’une maladie chronique, il est important d’évaluer vos
médicaments avec votre pharmacien ou votre médecin au moins une fois par an.
LORS DE VOTRE CONSULTATION INDIVIDUELLE, VOUS ABORDEREZ LES SUJETS SUIVANTS :

• Vos médicaments et la manière de prendre en charge votre traitement médicamenteux.
• Vos objectifs concernant le traitement de vos troubles médicaux.
• Savoir si tous les médicaments que vous prenez sont utiles. Il arrive parfois qu’un médicament ne soit plus
nécessaire, mais il est possible que vous continuez de le prendre par erreur.
• Savoir si tous vos problèmes de santé diagnostiqués sont bien pris en charge; vous souffrez peut-être d’un trouble
médical qui n’est pas traité mais qui le devrait.
• Savoir si vos médicaments agissent comme prévu et si vous prenez la dose qui vous convient le mieux.
• Tout effet indésirable que vous pouvez présenter et savoir comment le traiter ou l’éviter.
• Votre degré de compréhension à l’égard de chaque médicament afin d’assurer que vous prenez chacun d’entre eux
correctement et qu’ils produisent l’effet désiré.

À la fin de la consultation, votre pharmacien vous fournira une liste complète de tous les médicaments que
vous prenez. Elle pourra être utilisée pour vous rappeler de prendre vos médicaments ou pour partager avec
votre médecin de famille ou d’autres professionnels de la santé.
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