
 A la sortie, vais-je récupérer mon traitement habituel ? 

 

 A la fin de l’hospitalisation, le médecin vous remet une 

ordonnance de sortie. Lisez-la avant de quitter 

l’établissement. 

 Le traitement peut être différent de celui que vous preniez 

chez vous. Le médecin vous donnera toutes les explications 

nécessaires. Il est important de suivre le nouveau 

traitement car il est mieux adapté à votre santé. 

 L’infirmière vous rend les médicaments que vous lui aviez 

remis à l’entrée. Cependant, les médicaments arrêtés ne 

vous seront plus utiles et pourront être ramenés à votre 

pharmacie habituelle. 

 En cas de question sur votre nouveau traitement, votre 

médecin traitant aura reçu le compte-rendu de votre 

hospitalisation et saura répondre à vos questions. Vous 

pouvez également demander conseil à votre pharmacien. 

    

Ne prenez pas d’autres médicaments sans avis 

médical. 

VOUS ETES MAINTENANT ACTEUR DE VOTRE TRAITEMENT ! 

 

 

      

Soyez acteur de votre 

traitement 

 

 

             

 

 



 

Soyez acteur de votre traitement ! 

 

Quel est mon rôle avant de prendre un médicament ? 

 Je décline mon identité : je prononce de façon claire, mes 

noms, prénom et date de naissance. 

 Je communique et restitue mon traitement habituel aux 

équipes de soins avec l’ordonnance et je m’assure que mon 

traitement personnel a été pris en compte lors de 

l’administration de mon traitement. En cas de doute, je 

n’hésite pas à poser la question. 

 Il se peut que les médicaments que je prends 

habituellement ne soient pas disponibles dans 

l’établissement et qu’on me donne un générique ou un 

équivalent pendant mon hospitalisation. De même, des 

médicaments de mon traitement personnel peuvent être 

arrêtés. Je n’hésite pas à poser des questions pour bien 

comprendre à quoi sont destinés les différents 

médicaments qui me sont donnés. 

 Si je ressens un quelconque effet indésirables / inhabituel 

(démangeaisons, difficultés à respirer, des rougeurs, etc…) 

après avoir pris un traitement, je dois le signaler à 

l’infirmier (ère). 

Je prends le traitement que l’on me donne et rien d’autre, 

même si je me sens mieux et que je suis tenté de vouloir 

arrêter et de reprendre autre chose.  

 

Ce que je ne dois pas faire : 

Prendre des médicaments à l’insu du médecin ou de l’infirmier 

(ère). Vous avez peut-être l’habitude de prendre des 

médicaments qui ne nécessitent pas d’ordonnance ou à base 

de plantes, parlez-en au médecin. 

Quels sont mes droits ? 

Vous avez le droit de douter ou de refuser de prendre un 

traitement, informer l’équipe de votre décision et parlez-en au 

médecin. Vous devrez alors remplir un formulaire en attestant 

(formulaire de refus de soins). 

 

Quelles sont les questions que je dois me poser ? 

 Pourquoi je dois prendre ce médicament ? 

 Quelle est la dose qui m’est prescrite, combien de fois par 

jour et pendant combien de temps ? 

 

 

 

 

 


