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Le Bon Usage du Médicament c’est…
Utilisation du Bon médicament
A la bonne dose
Pendant la durée nécessaire
Pour un patient qui le tolère correctement

Utiliser mais aussi conserver
Dans un endroit non humide, loin de source de chaleur
Dans son conditionnement d’origine, avec sa notice
Ranger séparément médicaments enfant et adulte, personnaliser
Trier et rapporter
Pas d’usage systématique (antibiotique)
Pas de transfert vers d’autres utilisateurs
L’observance de ces quelques règles de bon sens par l’usager dans la prise des médicaments qui
lui ont été ordonnés, dans leur conservation et leur gestion au sein du foyer est un élément clé
du succès d’une thérapie médicamenteuse.

Au-delà de certaines idées reçues, il est aujourd’hui des plus opportuns que Professionnels
(chercheurs, développeurs, prescripteurs, dispensateurs…) et Usagers (malades chroniques ou
épidémiques, consommateurs réguliers ou passagers, parents gestionnaires de l’armoire
familiale…) sans procès d’intention et en évitant les cas particuliers, échange eu regard de leur
responsabilité quant à la sécurité des médicaments et par là à leur Bon Usage car il s’agit de la
sécurité des personnes.

Le développement des sources d’informations facilement accessibles au travers des nouveaux
dits réseaux mais pas forcément fiables car non vérifiés préalablement doit nous inciter à agir
en commun pour plus d’écoute et donc plus de transparence.

De même la pratique grandissante de l’ambulatoire (retour précoce, voire hospitalisation à
domicile) après intervention en milieu hospitalier et de la nécessaire la continuité des soins par
l’observance des prescriptions tant par l’intéressé que par son accompagnement (infirmier,
aides à la personne…) oblige à la mise en œuvre de moyens efficaces d’information (lettre de
sortie, indentification des médicaments…) nécessaire également au médecin traitant et au
pharmacien d’officine …étant noté que des enquêtes diligentées par l’UDAF 93 en tant
qu’association d’usager mettent régulièrement en évidence la confiance de nos concitoyens
accordée à leur Pharmacien.

