Élaboré d'après le programme Medicines in My Home de la FDA

Saviez-vous que les médicaments en vente libre conservés chez
vous représentaient un réel danger pour vos enfants?
À l'école, nous avons ouvert un nouveau cours appelé Sécurité des médicaments en vente
libre. Dans le cadre de notre programme pédagogique de santé, ce cours présente aux élèves
les consignes de sécurité à suivre pour les médicaments en vente libre. Ouvrez ce guide.
Vous comprendrez immédiatement qu'il est important d'évaluer les risques que posent les
médicaments en vente libre dans votre domicile. Vous y trouverez des conseils faciles à
suivre pour assurer la sécurité de votre famille au sein de votre foyer.

Téléchargez GRATUITEMENT d’autres ressources:
scholastic.com/OTCmedsafety/parents
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pour les familles

15 ml
12,5 ml
10 ml
7,5 ml

Quel est votre plan d’action
familial vis-à-vis des médicaments?
En tant que parents, nous passons beaucoup de temps à préparer nos enfants au monde réel et à leur transmettre les
connaissances dont ils auront besoin pour s'informer et assurer leur sécurité tout au long de leur vie.
À prime abord, il peut paraître étrange d'établir un plan d'action familial vis-à-vis des médicaments, mais tenez compte de ce point :
« Les élèves se mettent à l'automédication aux alentours de 11 ans. Malheureusement, lorsqu'ils n'ont pas les connaissances
et les informations nécessaires pour prendre des décisions judicieuses, les adolescents finissent par se faire plus de mal
que de bien.»*
Le plan d'action est un moyen de savoir que vous utilisez et conservez les médicaments en toute sécurité à votre domicile.
Impliquez l'ensemble de votre famille et abordez la question de la sécurité des médicaments en vente libre. Inspirez-vous de
ces étapes pour mener votre discussion :
1. Utilisez la liste de contrôle ci-dessous pour dresser l'inventaire de vos médicaments en vente libre et évaluer les risques.
2.	 Créez un plan d'action.
3.	 Suivez votre plan et continuez le dialogue tout au long de l'année.

Toutes ces ressources, et plus encore, sont disponibles GRATUITEMENT :

✁

scholastic.com/OTCmedsafety/parents

Notre liste de contrôle Sécurité des médicaments
en vente libre
❏ L
isez et respectez systématiquement l'étiquette Informations
médicament.
❏ M
esurez soigneusement. Conservez ensemble le médicament et la
dosette fournie à l'origine. N'utilisez jamais de cuillères à café ou à
soupe pour doser le médicament.
ssurez-vous que les médicaments, les vitamines et les compléments
❏ A
alimentaires sont stockés en hauteur, hors de portée et de vue des enfants.
❏ V
érifiez que tous les bouchons de sécurité enfant sont fermés sur tous
les médicaments.
❏ R
appelez à vos invités de mettre bagages, pochettes, sacs etc. contenant
d'éventuels médicaments loin des mains et des yeux des enfants.
❏ 
Aucun médicament ne doit être pris sans la surveillance d'un adulte.
❏ F
aites bien comprendre à vos enfants qu'un abus de médicaments sans
et sous ordonnance peut s'avérer dangereux.
❏ E
nregistrez le numéro de votre centre antipoison dans votre téléphone :
1-800-222-1222.
ESPACE VIDÉO : Regardez cette série de vidéos d'information créées
par la FDA pour expliquer à votre famille comment utiliser des
médicaments en toute sécurité.
Cliquez sur « Espace vidéo » ici : fda.gov/medsinmyhome.

Contacts d’urgence
Affichez ces numéros chez vous à un
endroit bien visible. Enregistrez-les dans
votre téléphone mobile pour y accéder
rapidement en cas d'urgence.
Médecin traitant :


Nom et numéro de téléphone

Pharmacie :


Nom et numéro de téléphone

Numéro du centre
antipoison :
1-800-222-1222
Ouvert 24 heures sur 24,
tous les jours de l'année.
Les appels sont rapides,
gratuits et confidentiels.

*Source : Cheryl Abel, Kerri Johnson, Dustin Waller, Maha Abdalla et Carroll-Ann W. Goldsmith. Nonprescription medication use and literacy among New Hampshire eighth graders. Journal of the American Pharmacists Association. 2012: 777–787.
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Comment interpréter
l’étiquette?

L'étiquette Informations médicament vous aide à comprendre le médicament que
vous prenez et à l’administrer en toute sécurité. Tous les médicaments doivent être
pris sous la surveillance d’un parent ou d’un adulte de confiance.

Informations médicament
La section Indications
de l'étiquette explique
les symptômes que traite
le médicament.

Lisez attentivement
la section Mises en
garde pour savoir quels
sont les éventuels
dangers des interactions
médicamenteuses, les
effets secondaires que
peut avoir ce médicament,
à quel moment demander
un avis médical avant de
prendre ce médicament
et quelles sont les autres
consignes de sécurité
(arrêt du traitement et
consultation d'un médecin,
par exemple).

La section Mode et

voie d'administration

de l'étiquette indique
la posologie à suivre
(dosage), la fréquence
d'administration et la
quantité maximale
par jour.

Substances actives
Dosage à 100 mg
Dosage à 150 mg

Classe thérapeutique
antitussif
décongestionnant nasal

Indications Ce médicament soulage temporairement :
toux due à une irritation mineure de la gorge et des bronches
congestion nasale
Mises en garde
Ne pas utiliser ce médicament en cas de réactions allergiques
à ce produit ou à l'un de ses constituants.
Demander l'avis d'un médecin si vous souffrez de troubles
hépatiques ou rénaux. Votre médecin adaptera la posologie
en conséquence.
L'usage de ce produit
peut s'accompagner d'effet de somnolence
demande une vigilance particulière chez les conducteurs de 		
véhicules et les utilisateurs de machines
peut provoquer de l'excitabilité, surtout chez les enfants
Arrêter le traitement et demander un avis médical
immédiatement dès qu'une réaction allergique se manifeste.
Tenir hors de la portée des enfants. En cas de surdosage,
consultez immédiatement un médecin ou contactez le centre
antipoison le plus proche au 1-800-222-1222.
Mode et voie d'administration
Les comprimés fondent dans la bouche. Ils peuvent être
absorbés avec ou sans eau.
Âge

Pour certains
médicaments, il existe
une section Questions

ou commentaires ?

sur l'étiquette où
figure le numéro de
téléphone du laboratoire
à composer pour faire
part de vos questions
ou commentaires
concernant un
médicament spécifique.

La section Substances
actives de l'étiquette
indique les noms des
substances actives et les
effets qu'elles ont (soulager
la douleur, atténuer la
fièvre ou supprimer la toux,
par exemple). Certains
médicaments se
composent de plusieurs
substances actives.

Posologie

adulte et enfant de plus de 12 ans

2 comprimés toutes les 12 heures, sans
dépasser 4 comprimés par 24 heures

enfant de 6 à 12 ans

1 comprimé toutes les 12 heures, sans
dépasser 2 comprimés par 24 heures

enfant de moins de 6 ans

demander un avis médical

Autres informations
stockage entre 20° et 25° C

conservation au sec

Excipients
acide citrique anhydre, aspartame, stéarate de magnésium,
maltodextrine, amidon alimentaire modifié, bicarbonate de soude,
pigment D&C jaune numéro 10
Questions ou commentaires ?
Appelez le 1-800-XXX-XXXX, les jours ouvrés de 9 h à 17 h
(UTC -5).

Dans la section Autres
informations de l'étiquette,
vous trouverez tout ce
qu'il est bon de connaître,
comme la façon de
conserver le médicament.

Vous trouverez une
liste des conservateurs,
colorants alimentaires et
autres composants n'ayant
pas pour but de traiter vos
symptômes dans la section
Excipients de l'étiquette
Informations médicament.
Ces informations sont
importantes lorsque vousmême ou un membre
de votre famille souffrez
d'une allergie.

Ceci n'est pas une véritable étiquette Informations médicament.

Faits concernant les médicaments en vente libre
1. L e même soin et
la même prudence
doivent être exercés
pour les médicaments
en vente libre que
pour les médicaments
sur ordonnance.

2. D
 emandez conseils
à votre médecin,
pharmacien ou
infirmière en cas
de doute sur un
médicament en
vente libre.

3. Utilisez toujours la
dosette fournie avec
le médicament en
vente libre.

besoin d’aide?

4. P renez un seul
médicament à la fois
s'ils contiennent le
même principe actif.

5. Tous les médicaments,
y compris ceux en
vente libre, doivent
être rangés hors
de portée et hors
de vue après
chaque utilisation.

Les centres antipoison sont ouverts 24 heures sur 24, tous les jours de l'année. Les appels sont rapides,
gratuits et confidentiels. Enregistrez le numéro de votre centre antipoison dans votre téléphone:

1-800-222-1222

