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VOUS ET VOTRE
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Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser
aux infirmières.
 A la fin de votre séjour, si votre traitement
personnel a été gardé par l’établissement, il vous sera
restitué (sauf avis contraire du médecin).

Mon identité
Avant de prendre un médicament, nous vous
demandons de décliner votre identité, ceci est
normal, et permet d’être sûr que le médicament
vous est bien destiné.

Il vous est demandé :
- de ne pas prendre de médicaments à l’insu du médecin
ou de l’infirmière

Mon traitement

- de ne pas modifier des doses de votre propre initiative
sans l’accord préalable du médecin.

 A l’entrée, il vous sera demandé de communiquer
votre traitement habituel à l’équipe de soins et au
médecin.
Le plus souvent, pour des raisons de sécurité, votre
traitement sera redonné à vos proches (personne de
confiance, famille,...) car votre prise en charge
médicamenteuse sera gérée par l’établissement.
Dans le cas où l’établissement est dans l’impossibilité
de redonner vos médicaments à vos proches, ceux-ci
seront gardés au sein de l’établissement.
 Au cours de votre hospitalisation, le médecin du
service adapte votre traitement à votre état de santé.
Par conséquent, la forme, le nombre et la présentation
des médicaments que l’on vous donne peuvent être
différents.
De plus, il est possible que certains de vos
médicaments habituels soient remplacés par des
génériques ou des équivalents définis au livret
thérapeutique de l’établissement.

N’hésitez pas à poser les questions suivantes :

- à quoi sert mon médicament ?
- comment dois-je le prendre?
- quels sont les effets secondaires?

