
Vous recevrez :
✔  un tableau pratique (indiquant quand, comment  

et pour quoi prendre chaque médicament, la date 
de péremption, une liste de numéros utiles…)

✔  vos médicaments et produits de santé 
clairement identifiés au moyen d’autocollants 
reprenant leur indication.

Bien gérer sa
pharmacie familiale

Un « check-up » 
de votre pharmacie familiale

Pour vous aider à bien gérer votre pharmacie 
familiale, votre pharmacien de référence vous 

invite à la passer en revue avec vous.

   Conservez-vous vos médicaments et produits de 

santé dans de bonnes conditions ?

   La composition de votre pharmacie familiale est-elle 
bien adaptée à votre famille et à ses besoins ?

   Jetez-vous les produits périmés ?

   Êtes-vous attentifs aux produits dont la durée de 
conservation est très limitée ?

   Connaissez-vous les indications de chaque produit ?

   Savez-vous quel médicament peut être donné à votre 
enfant et à quel dosage ?

   Gardez-vous des restes de traitement antibiotique ?

Durant ce « check-up », votre pharmacien vous donnera 
aussi tous les conseils nécessaires pour composer, 

ranger et trier efficacement votre pharmacie familiale.

Votre pharmacien de référence 
peut vous y aider !É
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Prenez rendez-vous…
Vous aimeriez avoir plus d’infos 

sur ce nouveau service ?
 Vous souhaitez en bénéficier ? 
Parlez-en à votre pharmacien  
de référence et fixez ensemble  

un rendez-vous.

Rassemblez les médicaments  
et produits de santé que  
vous avez chez vous et  

apportez-les à la pharmacie.
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 Une bonne gestion
de la pharmacie familiale 

✔  Facilite le bon usage des médicaments  
et produits de santé.

✔  Élimine les risques de confusion.
✔  Réduit les risques d’accident.
✔  Garantit un assortiment adapté à vos besoins.
✔  Évite le gaspillage.
✔  Contribue à la protection de l’environnement.

Les médicaments et produits de santé ne 
sont pas des produits de consommation :

   Évitez tout usage prolongé sans l’avis  
de votre médecin ou pharmacien.

   Ne donnez jamais les médicaments qui vous 
ont été prescrits à d’autres membres de 
votre famille.

   Ne donnez pas un médicament ou produit  
de santé à un enfant sans avis médical.

   En cas de grossesse ou d’allaitement, ne 
prenez pas de médicament ou produit de 
santé sans avis médical.

   Ne jetez pas vos médicaments périmés ou 
non utilisés à la poubelle, dans les toilettes 
ou les égouts. Triez-les et rapportez-les à 
votre pharmacien.

Votre pharmacie familiale 
est-elle en ordre ? 

Une toux irritante, des yeux qui piquent, 
un genou écorché, des boutons qui démangent, 

une méchante rage de dents… Avoir toujours 
chez soi une série de médicaments et de produits 

de santé d’usage courant, c’est bien utile !
Au fil du temps, les boîtes, bouteilles, cachets 

et autres tubes ont toutefois tendance 
à s’accumuler au fond de nos tiroirs et armoires. 

À quoi servait cette pommade ? 
A qui ce médicament avait-il été prescrit ? 

Puis-je encore utiliser ce sirop ?

Il est peut-être temps d’offrir 
un check-up complet à 

votre pharmacie familiale !

Pouvoir bien se soigner  
chez soi en toute sécurité  

est important  
aujourd’hui plus encore ! 
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