Un médicament est constitué
d’une ou plusieurs substances
actives destinées à guérir,
soulager ou prévenir une
(ou plusieurs) maladie(s) ou
symptôme(s). Ce sont les effets
bénéfiques du médicament.
Les médicaments peuvent
aussi être à l’origine d’effets
indésirables. Ces effets sont
plus ou moins fréquents
et graves en fonction de la
substance active, de son
dosage mais aussi de votre
cas personnel : votre âge,
vos facteurs de risque, vos
antécédents médicaux…

… sont strictement
contrôlés. Avant sa
commercialisation, tout
médicament doit obtenir une
autorisation délivrée par
l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé
(Afssaps) : c’est l’Autorisation
de Mise sur le Marché (ou
AMM). Elle est une garantie
de qualité, d’efficacité et de
sécurité d’emploi. Puis, tout au
long de sa vie, le médicament
est soumis à un contrôle
strict et une surveillance
permanente.

… qui répondent aux mêmes
exigences que les autres
médicaments

…qui sont disponibles en
pharmacie sous le contrôle
du pharmacien d’officine

Après l’évaluation de leurs bénéfices
et de leurs risques par des experts
médicaux et scientifiques de l’Afssaps,
ils sont mis à votre disposition dans un
espace réservé de la pharmacie. Même
si, en règle générale, leurs risques sont
faibles, ils ne sont jamais nuls.

Même s’ils ne nécessitent pas
d’ordonnance, vous pouvez ainsi
bénéficier des conseils d’un
professionnel du médicament.
Si vous prenez déjà d’autres
médicaments, il vérifiera également
qu’il n’y a pas d’incompatibilité.
Il est possible que votre pharmacien
ne vous délivre pas le médicament
que vous avez choisi devant le
comptoir, considérant qu’un autre
type de traitement est plus adapté à
votre cas.

…qui ne nécessitent pas
de prescription médicale
(ordonnance)
Cependant, vous devez suivre les
mêmes règles de bon usage que pour
un médicament qui serait prescrit par
votre médecin. Respectez strictement
la posologie (dose et fréquence
des prises), la durée de traitement,
ainsi que le mode d’administration,
tels qu’indiqués dans la notice ou
conseillés par votre pharmacien.

… qui sont adaptés
à l’automédication
L’indication, le dosage, la taille de la
boîte ainsi que la notice d’information
ont été spécialement étudiés pour
vous permettre de les utiliser sans
consulter un médecin. Parmi ces
médicaments de médication officinale,
vous trouverez des médicaments
d’homéopathie et des médicaments à
base de plantes: demandez conseil
à votre pharmacien.

En savoir plus
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Attention,
un comportement
responsable
d’automédication exclut :
u le recours systématique
et abusif au contenu de
l’armoire à pharmacie familiale
en particulier, l’utilisation
d’anciens médicaments
prescrits (antibiotiques par
exemple),
u l’utilisation de médicaments
inconnus, conseillés ou
transmis par la famille ou des
amis, ou encore achetés sur
Internet.

Consultez le site Internet de l’Afssaps : www.afssaps.sante.fr
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Tout ce que vous devez savoir
sur les médicaments en accès
direct dans votre pharmacie
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… présentent des
bénéfices mais
aussi des risques.

La médication officinale :
qu’est-ce que c’est ?
C’est la possibilité d’obtenir, en accès
direct et sous le contrôle de votre
pharmacien, certains médicaments….

Conception et réalisation

Tous les
médicaments…

m é d i c a t i o n
o f f i c i n a l e

Certains médicaments, dits de médication officinale, peuvent être
disponibles directement dans un espace réservé de votre pharmacie.
Ces médicaments, bien utilisés, vous permettront de traiter certains symptômes
bien identifiés. Demandez toujours conseil à votre pharmacien d’officine.

les 7 règles d’or  de la médication officinale
u Il vous aidera dans le choix

du médicament le mieux adapté à
votre cas et vous informera sur la posologie,
les indications, les contre-indications,
les précautions d’emploi, les interactions
et les effets indésirables éventuels.

u Pour vous aider à choisir le médicament,

lisez les informations inscrites sur la boîte :
l’indication, la ou les substance(s) active(s),
le mode de prise, le nom des excipients
qui peuvent nécessiter des précautions
d’emploi chez certaines catégories de
patients, le pictogramme qui alerte sur
les risques liés à la conduite automobile…

Soyez particulièrement
vigilant(e) si :
u vous êtes enceinte,

vous allaitez, vous êtes
allergique à certains
produits, vous êtes âgé(e),
vous êtes atteint(e) d’une
affection de longue durée
(notamment maladie du foie,
du cœur ou des reins, diabète).
Demandez systématiquement
conseil à votre pharmacien.
u De même, si vous choisissez un

médicament pour votre enfant,
demandez toujours l’avis de
votre pharmacien qui pourra
vous orienter, si nécessaire,
vers une consultation médicale.

u Des fiches informatives par type

de symptômes sont également à votre
disposition afin de vous permettre
d’utiliser au mieux ces médicaments.
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Lisez toujours la notice :
u la notice vous apporte des informations importantes pour utiliser

votre médicament de la façon la plus efficace possible et dans
les meilleures conditions de sécurité. C’est un document de référence
qu’il faut lire avant de commencer votre traitement.
u Conservez toujours votre médicament et sa notice dans la boîte d’origine.
La boîte assure non seulement la protection du médicament mais apporte
également des informations importantes (date de péremption…).

Ne prenez pas
de votre propre
initiative plusieurs
médicaments
différents…

u car leurs effets peuvent se cumuler ou

au contraire s’opposer. Si vous prenez
déjà des médicaments (traitement
ponctuel ou au long cours, comme les
anticoagulants), signalez-le toujours à
votre pharmacien.
uL
 e jeûne, l’alcool (bière, vin..), le tabac
et certaines boissons (à base de plantes,
jus de pamplemousse) modifient aussi
l’effet de certains médicaments.
Soyez vigilant(e) et adaptez votre mode
de vie afin d’éviter ces interactions.
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Si aucune amélioration
n’intervient après
quelques jours
de traitement,
si vos symptômes
s’aggravent, s’ils se
répètent fréquemment,

ou en cas de doute demandez l’avis de
votre médecin ou de votre pharmacien.
Indiquez leur toujours les médicaments
que vous avez pris de vous-même pour
vous soulager.
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Respectez les doses par
prise, l’intervalle entre
les prises, le nombre
de prises quotidiennes
et la durée de
votre traitement :

u Le médicament de médication officinale

est conçu pour être utilisé à une dose
et pendant une durée bien définies
qui dépendent du symptôme traité.
Ne dépassez pas la posologie (dose
et fréquence des prises) et la durée
de traitement indiquées par votre
pharmacien et mentionnées dans la
notice de votre médicament.
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Pour tout médicament pris
devant le comptoir il est
important de valider
votre choix avec votre
pharmacien d’officine.
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au cours du traitement

règ
l

e

règl

règl
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Si vous présentez
un événement
indésirable
(même mineur),

il est important de
le signaler à votre médecin
ou votre pharmacien qui prendra le cas
échéant la décision d’en informer les
autorités de santé. Il vous donnera
la conduite à tenir pour votre traitement.

