
Mettez à jour cette liste chaque fois que vous débutez ou cessez un médicament, ou lorsque  
la dose d’un médicament est modifiée. Incluez tous les médicaments prescrits ainsi que ceux 
en vente libre, les produits de santé naturels ainsi que les vitamines.

Apportez cette liste chez votre médecin, votre pharmacien ou tout autre professionnel de la santé 
lorsque vous procédez à la révision de vos médicaments, ou si vous suspectez que certains 
symptômes ressentis sont causés par un médicament.

Votre liste de médicament doit être révisée régulièrement afin d’assurer que chaque médicament 
est toujours nécessaire.
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