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L’AUTOMÉDICATION, JAMAIS SANS 
LE CONSEIL DE MON PHARMACIEN

Conseil Patient

Un médicament dit de médication familiale 
reste un médicament qu’il convient de 
prendre avec précaution. Il est disponible 
en pharmacie sous le contrôle d’un 
pharmacien.
Avant d’acheter un médicament il est 
important de :
• Toujours demander l’avis du pharmacien 
 (si vous choisissez un médicament pour 
 votre enfant ; il y a des précautions à 
 prendre en fonction de son âge et de 
 son poids), il pourra vous orienter vers un 
 médecin si nécessaire.
• Être en particulier vigilant(e) si vous êtes   
 enceinte, vous allaitez, vous êtes allergique  
 à certains produits, vous êtes âgé, ou   
 atteint d’une affection de longue durée.
• Signaler à votre pharmacien si vous prenez  
 déjà un traitement médicamenteux.
• Valider votre choix de médicament   
 avec votre pharmacien en précisant   
 vos symptômes. Il vous conseillera et 
 vous informera sur la posologie, les  
 contre-indications, les précautions 
 d’emploi. Il pourra également vous délivrer 
 un autre médicament plus adapté à votre 
 cas.
• Bien lire les informations sur les boîtes.

En cas de doute, n’hésitez pas à 
demander l’avis de votre pharmacien.

Ayez le bon comportement 
en pharmacie

Pharmacien

Adoptez les bons gestes  
à la maison 

• Ne réutilisez pas vos anciens   
 médicaments prescrits, contenus  
 dans votre armoire à pharmacie.
• N’utilisez pas de médicaments  
 inconnus (conseillés par quelqu’un,  
 achetés sur Internet...).
• Lisez toujours la notice, c’est un  
 document de référence qui vous  
 apporte des informations importantes  
 pour utiliser votre médicament.
• Respectez la posologie (dose et  
 intervalle des prises), la durée de  
 votre traitement et l’horaire par  
 rapport aux repas.
•Attention aux mélanges ! Évitez de  
 prendre plusieurs médicaments  
 différents en même temps.
• Vérifiez l’ensemble de votre  
 traitement pour éviter tout risque de  
 surdosage.
• Conservez toujours le médicament  
 avec sa notice dans sa boite  
 d’origine.
• Si les symptômes persistent consultez  
 votre médecin.

En partenariat avec
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Tous nos conseils pour passer  
un automne en pleine forme !
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AYEZ LE RÉFLEXE PHARMACIEN !
Votre pharmacien vous guidera dans le choix du médicament 

qui mettra fin à vos petits maux du quotidien.

 

Membre du réseau Les Pharmaciens Associés

Cachet de l’officineVotre pharmacien vous conseille
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           EFFICACES

Les médicaments génériques ont les 
mêmes effets thérapeutiques, ils sont 
soumis aux mêmes exigences de qualité 
et ils contiennent la même substance 
active, au même dosage que le 
médicament d’origine. Leur aspect ou 
leur forme peuvent changer.

      SÛRS

La qualité du médicament et sa 
bioéquivalence avec la spécialité 
de référence sont systématiquement 
validées par l’ANSM, avant leur mise sur 
le marché.

SAVEZ-VOUS QUE VOS PETITS MAUX DU QUOTIDIEN SE 
SOIGNENT AUSSI AVEC DES MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES ? 

*Le pharmacien reste libre de fixer son prix de vente sur les médicaments non remboursés.
**Les médicaments génériques sont des médicaments qui ont la même composition qualitative et quantitative en principes 
actifs, la même forme pharmaceutique, et dont la bioéquivalence avec la spécialité de référence a été démontrée par des 
études de biodisponibilité appropriées. (Article L 5121-1 5° du CSP). Numéro réglementaire : PO7399-07/19

Les génériques sont des médicaments généralement* moins chers ; cela ne 
veut pas dire qu’ils sont moins efficaces. Leur action et leur efficacité sont 
comparables** aux médicaments d’origine.

AYEZ LE RÉFLEXE GÉNÉRIQUE POUR VOTRE MÉDICATION FAMILIALE !

En partenariat avec

Pharmacien


