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Liste des médicaments pris de manière régulière sans prescription médicale

Médicaments pris à d’autres fréquences (hebdomadaire, mensuelle,…) ou usage externe

Conseils/commentaires/ durée ou période de 
traitement/ moment de prise

Ce document peut vous aider à bien utiliser vos médicaments. Vous pouvez le remplir vous-même avec l’aide de votre médecin et/ou de votre pharmacien. Prenez ce tableau lorsque vous consultez votre 
médecin de famille, un médecin spécialiste ou votre dentiste. Prenez-le aussi lors de vos passages à la pharmacie. Ces différentes personnes, qui prennent soin de votre santé, y apporteront les 
modifications qu’ils jugent utiles. N’hésitez pas à leur faire part des problèmes que vous rencontrez !

Date:Nom du pharmacien :                                                                    
Tél :

Nom du médecin de famille:                                                                     
Tél :

Médicaments sur prescription

Entre Souper Coucher Indication

Fiche mise au point par la SSPF et la SSMG 03/2009

Initiales: Date de naissance:

Spécialités Petit déjeuner Entre Dîner



Cachet 

  Remarques de votre pharmacien 

Cachet 

Fiche mise au point par la SSPF et la SSMG 03/2009

Ce document peut vous aider à bien utiliser vos médicaments. Vous pouvez le remplir vous-même avec l’aide de votre médecin et/ou de votre pharmacien. Prenez ce 
tableau lorsque vous consultez votre médecin de famille, un médecin spécialiste ou votre dentiste. Prenez-le aussi lors de vos passages à la pharmacie. Ces différentes 
personnes, qui prennent soin de votre santé, y apporteront les modifications qu’ils jugent utiles. N’hésitez pas à leur faire part des problèmes que vous rencontrez 

Vous arrive-t-il d’oublier de prendre l’un ou l’autre de vos médicaments ? Si oui ? Le ou lesquels ? 

Quels sont les difficultés, les inquiétudes ou les effets indésirables que vous rencontrez avec votre traitement ? 

Avez-vous déjà arrêté l'un ou l'autre de vos médicaments ? Pourquoi ?

Remarques de votre médecin (de famille ou spécialiste) ou de votre dentiste 


