


2

MEDIKAMAN PA BONBON !

Qui ne s’est pas entendu prescrire par un simple profane un « 
grenn » qui serait «  bon » pour guérir l’une ou l’autre maladie ? 
Qui n’a pas entendu parler de la tétracycline comme médicament 
miracle nettoyant les matrices après le passage des règles ? Qui 
n’a jamais vu ces marchands ambulants trimbalant dans les 
rues leurs cônes de médicaments défectueux, périmés, expirant 
sous un soleil de plomb ? Qui n’a jamais avalé d’un trait deux 
comprimés sans avoir jamais lu  la notice qui les accompagnent? 

Manque d’informations, alternatives mystiques,  peur de 
dépenser, trop grande confiance en nous ou en l’expertise 
d’amis imprudents, non-compréhension de nos prescriptions 
médicales ou désinvolture totale face aux dosages prescrits, nous 
accumulons les bêtises et les imprudences et nous commettons 
dans notre relation avec les médicaments des erreurs parfois 
fatales.

Les médicaments, quels qu’ils soient, ne devraient être 
consommés que sous recommandation médicale ! Et quand nous 
sommes en bonne santé, nous devrions tout faire pour garder 
cette dernière bien intacte afin de ne jamais avoir  recours à 
des médicaments. Ils sauvent des vies, mais prenons l’habitude 
de les percevoir comme un mal nécessaire, en n’oubliant jamais 
qu’ils sont constitués de produits chimiques qui sont  toxiques.

Pour ceux qui sont en vente libre, il ne faut pas en abuser et 
aussi prendre l’habitude de s’attaquer aux problèmes sous-
jacents avant de plonger tête baissée dans le traitement des 
symptômes. Si vous avez des maux de tête récurrents, ne finissez 
pas trois flacons d’Ibuprofen comme s’il s’agissait de bonbons. 
Questionnez-vous de préférence sur la cause de ces maux de 
tête, et consultez un professionnel de la santé qui vous aidera 
dans votre recherche. Il en est de même pour tous les autres 
symptômes facilement traitables mais qui pourraient cacher des 
pathologies parfois sérieuses.

Medikaman pa bonbon !

Soyez prudents, avisés et informés. Posez mille questions à 
votre médecin, faites des recherches, lisez les indications qui 
se trouvent dans la notice (posologie, contre-indications, effets 
secondaires, etc.) et surtout achetez vos médicaments de sources 
fiables, de pharmacies reconnues et de marques fiables ! 
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Vous avez probablement déjà en-
tendu dire que pour fonctionner 

au quotidien, il nous faut un mini-
mum de stress ! Nous répondons  
quotidiennement à ce stress grâce 
à l’activité de notre système sympa-
thique. Ce système nerveux produit 
la noradrénaline, l’épinéphrine et 
l’acétylcholine, qui nous permettent 
de faire face aux défis ordinaires 
ou extraordinaires auxquels nous 
sommes confrontés. En contrepartie, 
pour nous reposer, notre cerveau, 
sous l’influence d’un autre  système 
nerveux appelé parasympathique, 
produit d’autres substances qui nous 
calment et nous aident à nous sen-
tir bien. Parmi eux, la sérotonine et 
l’acide Gama Amino-Butyrique dési-
gné plus simplement sous le nom de 
GABA. 

Il arrive parfois que le stress auquel 
nous sommes exposés dépasse nos 
capacités d’adaptation. Ces traumas 
ou défis peuvent aussi ébranler notre 
confiance en nous et il nous devient 
impossible de nous apaiser par nous-
mêmes. Nous ressentons alors de 
l’anxiété, qui peut aller d’une inquié-
tude ou d’un sentiment d’insécurité 
modéré et transitoire à un état de 
tension nerveuse pénible, prolongé 
voire maladif.

Cela dit, lorsque nous n’arrivons pas 
à nous calmer automatiquement ou 
volontairement par le biais de notre 
propre système nerveux parasym-
pathique, il est quelquefois indiqué 
de recevoir sous ordonnance  médi-
cale  des  calmants encore appelés 
anxiolytiques. Par leurs propriétés 

qui imitent l’effet des GABA, certains 
anxiolytiques comme les benzodia-
zépines induiront la sensation de dé-
tente ou le sommeil dont nous avons 
besoin. 

Quoiqu’utiles, ces médicaments  ne 
sont pas  « la réponse à tout » et 
peuvent être nocifs lorsqu’ils sont pris 
sur un long terme ! Il est bon d’avoir 
recours à d’autres alternatives pour 
se calmer comme la psychothéra-
pie, le sport, la méditation, le yoga. 
La pratique d’activités divertissantes 
et saines est aussi recommandée. La  
prise de conscience et  l’adoption de 
nouvelles dispositions pour gérer l’an-
xiété, l’angoisse ou l’insomnie sont 
souvent les meilleures méthodes de 
prise en charge. 

Il est important de savoir  qu’une 
utilisation régulière et prolongée de 
calmants peut déclencher une cer-
taine tolérance ou dépendance. En 
d’autres termes, il vous faudra à un 
certain moment avaler beaucoup plus 
de comprimés pour obtenir l’effet es-
compté. Notez aussi qu’en augmen-
tant la dose, on accroît le risque des 
effets secondaires.

À cause du risque de dépendance/
tolérance, il est important de réduire 
progressivement les doses avant 
d’arrêter complètement un traite-
ment aux benzodiazépines, ceci pour 
donner à notre système le temps de 
reprendre son autonomie. Un arrêt 
brusque peut entraîner un syndrome 
de retrait qui se manifeste par des 
malaises (par exemple : palpitations, 
tremblements, angoisses). Il est im-

portant que le patient soit suivi par 
son médecin lors de ce processus de 
retrait qui peut s’avérer assez difficile.    

Il est donc primordial durant le cours 
d’un traitement  aux benzodiazépines 
de trouver des mécanismes addition-
nels  personnalisés comme la marche, 
la lecture, les soirées entre amis pour 
se détendre.  Sinon, au moment d’ar-
rêter le traitement, il se pourrait que 
la personne sous médication se croie  
incapable de faire face aux problèmes 
sans l’aide des médicaments et se re-
trouve en fin de cure aussi anxieuse 
qu’elle l’était avant le traitement ! On 
parle dans ce cas de dépendance psy-
chique aux produits utilisés.

Il est nécessaire de comprendre que 
les anxiolytiques/benzodiazépines 
doivent être pris seulement sous re-
commandation médicale. Ces mé-
dicaments inhibent l’effet du stress  
et nous aident  à dormir et à calmer 

notre anxiété lorsque nous n’y arri-
vons pas par nos propres moyens. 
En Haïti, les troubles anxieux repré-
sentent près de 20 %  des consulta-
tions générales. On dit souvent qu’il 
est préférable de prévenir que guérir, 
alors une suggestion serait de s’appli-
quer à trouver les moyens appropriés 
et qui nous conviennent, pour gérer 
l’anxiété ou reprendre confiance en 
soi avant, durant ou après la prise 
d’anxiolytiques. 

N.B. : Les anxiolytiques ne peuvent 
être vendus sans prescription. 

Quelques exemples d’anxiolytiques : 
le Midazolam  (Dormicum) ; le Loraze-
pam (Ativan) ; le Bromazepam (Lexo-
tan) ; le Diazepam (Valium, Calmex ) ; 
l’Alprazolam (Xanax) ; le Clonazepam.

Caroline Coicou Durena MD, MPH.
Psychiatre

4028-5185; 3934-9343
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Le matin de mon mariage, après les divers monte 
desann et les sessions coiffure et maquillage, je 
me retrouvais finalement prête pour ce grand jour 
tant attendu. J’aurais droit à une belle cérémonie à 
l’église Sainte-Thérèse. Puis viendraient la réception 
avec les compliments, les bo, deux bo et les souhaits 
de bonheur pour une belle vie de couple. J’avais 
hâte. Mais comme on peut se l’imaginer, j’étais 
aussi anxieuse. Vêtue de ma belle robe, assise sur 
mon lit de jeune fille, des questions diverses me 
vinrent en tête pêle-mêle : aurais-je un jour des 
enfants? Mon fiancé, serait-il à l’heure ? Allait-il 
pleuvoir durant la réception en plein air ? Serais-je 
heureuse? Pourquoi certains mariages réussissaient  
et d’autres pas ? Que me réservait ma vie ? Je 
commençais à m’inquiéter, quand un membre de 
ma famille fit son entrée dans ma chambre. J’étais 
déjà soulagée : elle allait certainement me faire des 
recommandations, me porter conseil, me rassurer. 
J’avais hâte d’entendre les sages propos quelle me 
réservait !... Ses mots, quinze ans plus tard, je m’en 
souviens comme si c’était hier : « Tu ne veux pas 
un p’tit Tranxène ? » Pourquoi parler et perdre du 
temps, quand ce comprimé peut faire l’affaire ?  Ce 
membre de ma famille n’est pas médecin, chimiste 
ou pharmacienne. Cependant, comme beaucoup 
d’entre nous, elle s’y connaît en médicaments. Et 
cette connaissance, automatiquement, mène trop 
souvent  à la pratique de l’automédication.

L’automédication est le traitement médicamenteux 
sans avis médical.  Nous employons nos expériences 
et connaissances, et déterminons que nous 
sommes assez informés pour nous traiter nous-
mêmes. Ce n’est pas un secret, par exemple, que la 
quinine soigne le paludisme, que les antibiotiques 
combattent les infections, et que le Tranxène 
(clorazepate dipostassique) traite l’anxiété. 
Cependant, sans contrôle professionnel et dosage 
adéquat, ces mêmes médicaments sauveurs de vie 
peuvent aussi nous l’enlever : la quinine peut causer 
une sclérose de la veine ; l’utilisation chronique des 
antibiotiques contribue  à la   pharmaco-résistance 
(capacité d’un microorganisme à résister aux effets 
des antibiotiques) ; et  l’abus du Tranxène peut 
mener à une pharmacodépendance physique et 

psychique. L’automédication risque donc d’aboutir 
à la surmédication, cette dernière causant dans la 
plupart des cas, des dommages irréversibles aux 
organes, ou alors conduisent le patient au coma ou 
à la mort. 

N’oublions pas les autres dangers de 
l’automédication, dangers moins évidents mais tout 
aussi importants : en atténuant nos symptômes, 
nous prenons le risque de retarder le diagnostic 
d’une importante maladie, et par la suite, retarder 
les traitements urgents.  Il y a aussi  la possibilité 
de s’empoisonner en mélangeant certains  
médicaments. Par exemple, la combinaison 
Viagra/Trinitrine (médicament pour insuffisance 
cardiaque) peut entraîner une grave hypotension. 
Mais hélas, malgré tous les risques bien connus, 
l ’ a u t o m é d i c a t i o n 
demeure. Pourquoi ?

La réponse la plus 
probable est celle du 
manque de temps et 
d’argent… « Pourquoi 
prendre rendez-vous 
avec un médecin, 
m’attarder dans un 
embouteillage, puis 
une salle d’attente à 
la clinique pour voir 
et payer quelqu’un 
qui va me dire ce que 
je sais déjà ?  Je suis 
tellement occupée, 
autant éviter ces tralalas 
et aller directement à la 
pharmacie, non ? » 

Attention, la pratique 
de l’automédicaton 
n’est pas toujours 
néfaste : sous forme 
d’analgésique  pour 
simples  maux,  de 
gouttes pour irritation 
des yeux, ou d’Alka 

Seltzer pour mal makak, elle est même très 
bienvenue. Ces médicaments en vente libre dans les 
pays les plus contrôlés sont de loin moins dangereux 
si pris dans les doses recommandées. Mais pour 
le reste, soyez prudents. N’essayez surtout pas de 
faire des calculs du genre : « Si pour un enfant de 
4 ans, c’est 2 cuillerées, pour un enfant de 8 ans, 
ça doit être 4… » Faites-vous voir par un médecin. 
Vous serez même surpris d’apprendre que parfois 
l’usage du médicament n’est pas nécessaire. 

Le jour de mon mariage, je n’ai pas pris le Tranxène. 
Son usage est réservé à ceux et à celles qui souffrent 
vraiment. Mes émotions étaient normales et 
méritaient d’être ressenties.

Pascale  Rivière Guilliod
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Il faut souffrir pour être belle, nous dit le 
vieil adage. Mais jamais il n’a été dit que 
la souffrance devrait aller jusqu’à la mort 
lente par intoxication. Pourquoi ce taux de 
plus en plus élevé de cancer du sein chez 
les femmes ? De cancer de la prostate chez 
les hommes ? Pourquoi ? La réalité est que 
nous sommes intoxiqués jour après jour 
par les médicaments, la nourriture que 
nous consommons, et, encore plus grave, 
par les soins de beauté que nous utilisons 
innocemment chaque jour ! Oui, ces pro-
duits de beauté que parfois nos parents 
utilisaient et qui font partie de notre quo-
tidien sont de plus en plus accusés de nous 
empoisonner : déodorant, savon, mousse 
à raser, dentifrice, lotion pour le corps, 
shampoing, rouge à lèvres, poudre pour le 
visage… Ils sont nombreux, nos poisons ! 

Pour les médicaments, nous n’avons sou-
vent pas le choix, et nous nous retrouvons 
en train de chasser un clou par un autre. 
Face à la maladie, il nous faut choisir notre 
poison pour détruire le mal qui nous est 
le plus désagréable, tout en nous créant 
un autre. Pour la nourriture, c’est difficile 
de limiter les dégâts, mais c’est quand 
même faisable : nous sommes ce que nous 
mangeons. C’est l’évidence même : si vous 
mettez chaque jour quelques gouttes de 
vinaigre dans votre moteur, il ne fonction-
nera pas pour très longtemps.
Revenons aux produits de beauté. La 

bonne nouvelle est qu’à ce niveau, nous 
avons le choix. Certaines composantes de 
nos produits quotidiens devraient nous 
faire fuir. Je cite (en attendant d’en décou-
vrir d’autres) : paraben (agent qui permet 
de conserver les produits et que l’on re-
trouve partout, dans les produits de beauté 
comme dans les simples piqûres de vita-
mine), méthylparaben, éthylparamen, pro-
pylène glycol, aluminium, sodium Lauryl 
sulfate* et même notre bonne vieille huile 
minérale que l’on croyait inoffensive est 
apparemment un ennemi redoutable de 
plus en plus accusée de tous les maux.

Les conséquences (selon le produit) : « da-
mage to our brain, to our liver, dermatitis, 
canker sores and of course, cancer, cancer, 
cancer. Cancer sur toute la ligne !!! Des 
études très sérieuses, faites par de grandes 
universités ou des scientifiques de renom, 
nous prouvent par A + B que ces produits 
sont dangereux et à éviter à tout prix ; ce-
pendant d’autres sources qui paraissent 
crédibles également dédramatisent la 
situation, nous trouvant toutes sortes de 
circonstances atténuantes. Ont-elles été 
payées (comme c’est souvent le cas) par les 
grands laboratoires fabricant ces produits 
en masse ? Disent-elles la vérité ? Il y a tant 
à lire sur l’internet que nous ne savons plus 
où donner de la tête.
Que faire ?? Un fait est certain, de plus en 

plus vous remarquerez que les fabricants 
de certains produits tiennent à nous rassu-
rer que Monsieur Paraben et le polyéthy-
lène ne font pas partie des composantes de 
son produit. Dans quelques pays d’Europe, 
ces produits ont carrément été interdits ; ce 
sont quand même des signes assez clairs 
qu’il y a du vrai dans ce que nous révèlent 
les études des universités et scientifiques.  
Donc dans le doute, on s’abstient. Je vous 
recommande en toute humilité de faire 
comme moi, de retenir les noms de ces 
quelques poisons qui nous tiennent com-
pagnie chaque jour, ou alors de les noter 
sur vos portables et de nous entraîner, sans 
paresse, sans négligence à avoir le réflexe 
de lire méthodiquement la liste des com-
posantes des produits que nous achetons 
pour nous ou nos enfants ; et  au cas où 
ledit produit ne passerait pas notre test, 
exerçons-nous à faire le sacrifice de redépo-
ser gentiment sur les étagères cet ennemi 
tentant, pour en choisir un autre souvent 
moins séduisant et moins nocif. 

Attention aussi, mesdames : « Gwo non pa 
vle di Bon Bagay ! » N’achetez pas sans véri-
fier. Qu’il s’agisse d’une marque de renom 
ou pas, lisez, relisez les étiquettes de vos 
produits, vous serez étonnées des décou-
vertes que vous ferez. 

Il ne faut pas non plus nous leurrer ! Par-
fois nous pensons triomphalement éviter 
un de ces ingrédients meurtriers, alors 

qu’il se trouve quand même dans le pro-
duit sous un autre nom. N’étant pas tous 
des chimistes et pharmaciens ambulants, 
vous serez certainement piégés par ces 
fabricants qui ont cyniquement choisi leur 
profit, au détriment de notre santé.
Le mot d’ordre : Organique (le vrai orga-
nique). En Haïti, cela devrait être moins dif-
ficile et moins coûteux qu’aux Etats-Unis. 
Mais il nous faut quand même nous rendre 
à l’évidence, nous ne pourrons jamais tout 
à fait éliminer ces produits qui nous font 
du tort, n’en faisons donc pas une obses-
sion. Il faut quand même une cause pour 
mourir, non ?! Mais nous pouvons essayer 
de limiter les dégâts en nous donnant en 
évitant ces sympathiques poisons. Il est 
important également que nous éduquions 
notre entourage. Ce faisant, nous prolon-
gerons peut-être quelques vies. Et qui sait, 
plus nous serons nombreux à boycotter ces 
produits en ne les achetant pas, plus les 
fabricants seront obligés de penser à des 
alternatives plus saines. Faisons donc de 
notre mieux ; comme on dit, se anyen ki 
pa bon ! 

Exemple : Sodium Lauryl sulfate* : A study 
from the University of Georgia Medicine 
showed that SLS had the power to permeate 
the eyes, brain, heart and liver.

Elizabeth Guerin
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ATTENTION - IMPORTANT

• Rangez vos produits et médicaments dans 
un placard hors de la portée des enfants et 
si possible dans un endroit sec, l’humidité et 
la chaleur pouvant détériorer les produits 
pharmaceutiques. 

• Placez la pharmacie à une hauteur ou elle 
est hors de la portée des enfants et fermez 
la à clé.

• Ne sortez vos médicaments qu’au moment 
où vous en avez besoin ; ne les laissez pas 
trainer. Leur place est dans une armoire ou 
pharmacie, destinée à leur stockage.

•  Si vous sortez une plaquette de son 
emballage, pensez à la ranger à sa place. 

• Ne rangez jamais un médicament dans une 
boîte qui ne lui correspond pas.

• Dans la pharmacie, trouvez une étagère, 
une trousse ou une boîte pour y placer les 
médicaments des enfants. Ne les mélangez 
pas avec les vôtres.

• Ne jetez pas les notices. Car elles pourront 
vous être utile en cas de réutilisation du 
médicament.

• Ecrivez sur chaque boîte de médicament les 
doses prescrites et les recommandations du 
médecin. C’est plus sur, surtout que nous 
laissons parfois trainer nos prescriptions.

•  Poursuivez toujours votre traitement 
jusqu’au terme prescrit.

• N’avalez jamais un médicament dont la 
couleur ou la consistance a changé.

• Ne gardez pas plus d’un an un tube de crème 
entamé.

• Procédez chaque année à un inventaire de 
votre pharmacie. Sortez les médicaments 
périmés et jettez les à la poubelle.

• Nettoyez régulièrement votre pharmacie. Si 
la taille de la pharmacie le permet, placez 
un classeur dans lequel vous glisserez 
les anciennes ordonnances, et un autre 
pour les ordonnances en cours. Ainsi vous 
retrouverez la bonne posologie rapidement 
pour chaque membre de la famille !

Médicaments 
Vrai ou faux ?
1 La tétracycline mélangée au jus de citron est un 

excellent antidiarrhéique.

RÉPONSE : FAUX
Les cyclines ou tétracyclines sont des antibiotiques 
bactériostatiques capables d’être diffusés dans les 
tissus de l’organisme et à l’intérieur des cellules. 
En raison de leur spectre d’action large, elles sont 
indiquées dans le traitement de nombreuses 
infections bactériennes et dans certaines parasitoses. 
Les antibiotiques ne peuvent être pris comme 
antidiarrhéiques avec ou sans citron. 

En cas de diarrhée, il est mauvais de prendre un 
antidiarrhéique. Il est préférable de laisser couler 
les toxines qui se trouvent dans les selles et de boire 
beaucoup de liquide pour prévenir la déshydratation. 

2 Le Cytotec n’a pas 
été conçu pour l’avortement 
mais  pour les douleurs liées à 
l’hyperacidité gastrique. 

RÉPONSE : VRAI
Le Misoprostol (Cytotec) est 
un médicament anti-ulcéreux. 
Il est utilisé dans le traitement 
des ulcères d’estomac et du 

duodénum, et pour prévenir 
ou traiter les gastrites. Bien qu’il 

n’ait reçu aucune autorisation 
de mise sur le marché pour son 

utilisation en gynécologie-obstétrique, 
il est cependant largement utilisé pour 

les interruptions volontaires de grossesse, 
ainsi que dans les interruptions médicales de 

grossesse des deuxième et troisième trimestres et 
en cas de mort fœtale in utero (MFIU). Le misoprostol 
a été développé et commercialisé par le laboratoire 
Pfizer sous le nom de Cytotec. 

3 Les antibiotiques peuvent être utilisés en 
prévention de certaines maladies. 

RÉPONSE : FAUX
Un antibiotique est une substance d’origine naturelle 
ou synthétique utilisée contre les infections causées 
par les bactéries. Et par conséquent, ne peut être 
pris en guise de prévention des maladie, au risque 
de provoquer une résistance à l’antibiotique lors de 
son utilisation ultérieure. 

4 Plus une injection est douloureuse, plus elle sera 
efficace.   

RÉPONSE : FAUX

L’efficacité d’un médicament ne dépend nullement 
de la douleur qu’elle provoque ou non. Le contact 
du liquide injecté avec le muscle peut provoquer 
une douleur. Certains médicaments ne causent pas 
de douleurs, mais sont autant efficaces. La réaction 
dépendra de la composition du produit injecté.

Village Santé
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Nous savons que la conduite à tenir lors de malaise ou encore d’accident 
est de se rendre chez le médecin. Nous devons aussi être imbus que 
l’automédication n’est en aucun cas conseillée. Toutefois, à cause des 
petits accidents de la vie courante, il est indispensable d’avoir chez soi 
une trousse de premiers soins pour éviter le pire avant de voir un pro-
fessionnel de la santé.

Une pharmacie familiale doit comporter :
• Une crème ou du gel pour les brûlures légères, hématomes, piqûres 

ou démangeaisons qu’on pourra appliquer en couche épaisse pour 
une meilleure absorption par la peau.

• Du coton, une pince à épiler, des ciseaux à bout rond, des pansements 
de différentes tailles, du sparadrap (un bandage de 3, 6 ou 10 cm de 
largeur avec deux épingles) et des compresses stériles en cas de pe-
tites égratignures, plaies ou piqûres.

• Une solution antiseptique locale (c’est-à-dire à appliquer sur la zone 
atteinte après avoir lavé  la plaie). À utiliser en cas d’égratignures, de 
brûlures légères, de petites coupures.

• Du péroxyde pour nettoyer les plaies. À utiliser en cas d’égratignures, 
de brûlures légères, de petites coupures.

• Un thermomètre, un flacon d’alcool à 70 degrés, de l’aspirine ou un 
médicament à base de paracétamol en cas de fièvre et de faibles dou-
leurs.

• De l’huile de clou de girofle qui calmera la douleur en cas de mal de 
dents.

• Du sérum physiologique en cas de poussière dans les yeux ou d’en-
combrement nasal.

• Une poire nasale si on a un nouveau-né à la maison.

Attention au surdosage et aux contre-indications. Lisez toujours la notice 
accompagnant votre médicament. La posologie indiquée doit être abso-
lument respectée, sinon des conséquences graves sur la santé (parfois 
mortelles) peuvent en découler.
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En Haïti, il est commun aux gens d’acheter 
des médicaments proposés par des vendeurs 
ambulants. Cette pratique présente plusieurs 
problèmes non négligeables. Très souvent, 
ces médicaments ne sont pas emboîtés et 
pour certains, les noms ne sont même pas 
inscrits sur les plaquettes. Ils sont vendus très 
souvent sans posologie. C’est une pratique qui 
peut avoir des effets néfastes pour la santé. 

Le développement de cette pratique est dû au 
fait que les gens pensent trouver la solution 
à leurs maux à portée de main et à un prix 
abordable. S’il est vrai que les médicaments 
de marque sont en général coûteux, il est aus-
si vrai que tout médicament de marque a son 
équivalent générique, beaucoup moins cher 
et aussi disponible en pharmacie. Il suffit de 
s’informer auprès du pharmacien. 

Les dangers

A. L’EFFET DU SOLEIL
   Exposés au soleil, certains médicaments 

perdent toutes valeurs chimiques entraî-
nant de ce fait  une  guérison peu pro-
bable. Même l’aspect physique du médica-
ment est affecté : il peut perdre sa couleur 
et souvent s’effrite ou perd sa consistance 
normale. 

B. DATE D’EXPIRATION
  Les médicaments vendus dans les rues 

peuvent dépasser de longtemps leur date 

d’expiration. La dégradation du médica-
ment commence et les effets de ces mé-
dicaments peuvent être très dangereux ou 
simplement ineffectifs. 

C. PAS DE PRESCRIPTION 
i. Un médecin prend en compte votre âge, 

votre sexe, vos allergies, vos antécédents 
personnels et familiaux, vos habitudes 
et mode de vie et surtout les autres mé-
dicaments que vous prenez déjà avant 
d’émettre une prescription unique pour 
votre cas spécifique. 

ii. Autre aspect très important, le dosage. 
Comment prendre son médicament ? 
Avant ou après les repas ? Combien 
de fois par jour ? Ceci sert à éviter 
le surdosage qui pourrait vous 
conduire à l’hôpital ou même 
le sous-dosage, qui entraîne-
rait une résistance à certains 
médicaments, surtout les 
antibiotiques, causant 
une rechute et une ag-
gravation de votre 
cas. 

Alors, prenez des pré-
cautions, votre santé en dé-
pend !

UNE PRATIQUE DANGEREUSE !

Muriel Vieux


