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?

L’info-médicament vous aide à comprendre comment
choisir et utiliser vos médicaments de manière responsable 

Comprendre les étiquettes des médicaments EVL 

Mises en garde/Avertissement

Autres renseignements

Ingrédients non médicinaux 

Ingrédient(s) médicinal/médicinaux 

Questions ou commentaires?

Indications

Le ou les ingrédients qui procurent l’effet voulu. 

Information sur les effets indésirables, cas où l’on 
doit consulter un médecin avant de prendre ce 
médicament, médicaments qu’il ne faut pas prendre 
en même temps que ce médicament, et situations où 
il faut cesser de prendre ce médicament.

Faits importants à savoir, p. ex. où et 
comment ranger ce médicament.

Ingrédients qui n’ont pas pour rôle de 
traiter des symptômes (p. ex. colorants, 
arômes ou agents de conservation).

Quantité ou dose du médicament à 
prendre, fréquence d’administration et 
dose quotidienne maximale.

Symptômes que le médicament soulage.

 Conservez   
la boîte

 Pourquoi?

 Lisez et respectez tous 
les renseignements qui 
figurent sur l’étiquette des 
médicaments

   Pourquoi?

• L’étiquette d’un médicament ne contient pas 
uniquement son mode d’emploi. Vous y 
trouverez d’autres renseignements utiles qui 
peuvent avoir de l’importance pour votre santé.

 Ce que vous pouvez faire d’autre
• Lorsqu’un dispositif d’administration est fourni 

avec le médicament, servez-vous uniquement de 
ce dispositif.

• Prenez 1 SEUL médicament contenant un  
ingrédient médicinal donné à la fois.

 Pourquoi?                                                

 ‒Le fait de prendre plus d’1 médicament 
contenant le même ingrédient médicinal à la fois 
peut accroître votre risque d’être affecté par des 
effets indésirables néfastes.
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Mode d’emploi 

Numéro de téléphone de la compagnie 
pharmaceutique, pour que vous puissiez l’appeler si 
vous avez des questions au sujet du médicament.

• L’info-médicament  qui 
figure sur la boîte des 
médicaments en vente 
libre (EVL) ou l’étiquette 
détachable de certains 
flacons contient des 
mises en garde et des 
renseignements complets 
sur les produits. 


