Liste de vérification
pour la pharmacie
Pour une première rencontre ou en cas de changement
important ou d’exécution d’une nouvelle ordonnance
Planifiez une visite

Demandez à votre pharmacien quel serait le meilleur moment pour discuter avec lui de vos préoccupations.

Assurez-vous d’apporter avec vous :
1.

La liste des membres de votre réseau de soutien. Le pharmacien peut en faire une copie et la conserver
dans le dossier pour pouvoir la consulter lorsqu’il veut communiquer avec un membre de votre réseau
de soutien. (Voir « Mon réseau de soutien ».)

2.

Une procuration dûment remplie et signée. (Voir « Mon modèle de procuration ».)

3.

Une liste énumérant les problèmes de santé et les produits pris par la personne sous vos soins,
y compris les médicaments d’ordonnance, les médicaments en vente libre et les suppléments
et autres produits naturels. Indiquez les noms des produits, la dose et la fréquence d’utilisation
(p. ex. concentration du médicament, nombre de prises par jour, moment de la journée où le
médicament doit être pris, etc.).

Questions à poser à la pharmacie

Voici des questions que vous pourriez poser au pharmacien. Ses réponses vous seront utiles, à vous et
à la personne sous vos soins :

—— Les ordonnances du patient sont-elles toutes à jour et sont-elles toutes consignées dans le dossier?
Manque-t-il quelque chose?

—— Est-il possible de transférer un dossier qui se trouve dans une autre pharmacie? Comment faut-il procéder?
—— Est-il dangereux de prendre certains médicaments au même moment?
—— Comment faut-il prendre ce médicament?
—— Quels types d’effets secondaires ou de symptômes devrions-nous surveiller?
—— Existe-t-il des moyens d’éviter ou de réduire les effets secondaires possibles des médicaments?
—— Pouvez-vous nous aider à prendre en charge les traitements de quelque façon que ce soit (aide-

mémoire, piluliers, applis pour recevoir des rappels, renouvellement d’ordonnance en ligne, etc.)?

—— Pouvez-vous ajouter au dossier du patient les produits en vente libre et les suppléments qu’il prend?
—— Comment puis-je savoir si les médicaments agissent efficacement?
—— Quels sont les autres services offerts à la pharmacie (p. ex. analyses de sang, demandes de
consultation, services d’injection, etc.)?

—— Que devrais-je faire si je ne me sens pas à l’aise ou si je suis nerveux à l’idée d’administrer
des médicaments à la personne sous mes soins?
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