
Dix questions
à poser à votre pharmacien

1 Existe-t-il une version générique du médicament de marque prescrit par mon médecin   ?

2 Quel est le coût total de cette ordonnance   ?

3 Quel est le rôle de ce médicament et quand fera-t-il effet   ?

4 Auriez-vous un traitement de rechange moins coûteux à nous proposer,  
à mon médecin et à moi   ?

5 Quel est le moment idéal pour prendre ce médicament   ? 
Dois-je le prendre régulièrement   ?

6 Que devrai-je faire si j’oublie une dose ou si je cesse de prendre ce médicament   ?

7 Quels sont les risques et les effets secondaires possibles liés à ce médicament  
et lesquels nécessiteraient que je consulte immédiatement mon médecin   ?

8 Y a-t-il des aliments, des boissons ou des activités que je dois éviter pendant  
que je prends ce médicament   ?

9 Est-ce que ce médicament peut interagir avec des médicaments vendus sans ordonnance, 
des produits naturels, des aliments ou d’autres médicaments prescrits par mon médecin   ?

10 Devrai-je cesser de prendre ce médicament si je deviens enceinte ou si j’allaite   ?
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