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L’information sur le médicament 

Un médicament n’est pas un produit 
comme un autre 

Toute prise de médicament est un 
risque 

  Un médicament présenté sans 
information est dangereux 

  L’information doit être considérée 
comme faisant partie du médicament 
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L’information sur le médicament 

Quelles caractéristiques  doit avoir 
l’information? 

Qui doit la donner? 

Où la trouver? 

Qui doit l’avoir? 
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L’information sur le médicament 

Quelles caractéristiques doit avoir 
l’information? 

–Fiable 

–Adaptée aux besoins 

–Facile d’utilisation 
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L’information sur le médicament 

Qui doit donner l’information? 
Quelles sont les sources? (1) 

–L’information officielle 

– Les revues de publications scientifiques 

–Les bulletins indépendants 

– Les dictionnaires de spécialités et les 
guides thérapeutiques 
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L’information sur le médicament 

Qui doit donner l’information? 
Quelles sont les sources? (2) 

– Informations fournies par les 
laboratoires pharmaceutiques 

– Internet 

–Presse quotidienne ou hebdomadaire 
« grand public » 

–Ouvrages de « vulgarisation » 

Colloque Info en santé 9/11/12 JPF 6 



L’information sur le médicament 

A qui l’information est-elle destinée? 

–Les professionnels de santé 

Réponse aux questions et aux inquiétudes 

–Le grand public 

–Le patient 

Information personnelle et confidentielle 

Education thérapeutique 

Notice du médicament 
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L’information sur le médicament 

Les questions en suspens 

–Comment l’information est-elle perçue? 

–Est-elle de qualité suffisante? 

–Comment est-elle utilisée? 

–Quelle est son utilité? 

–A-t-elle des effets « pervers »? 

–Est-elle rassurante? 
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L’information sur le médicament 

Sources: 

–Lettre de l’officine(baromètre PHR/IFOP) 

–Rapport Académie nationale de 
Pharmacie « Médicaments et personnes 
âgées » et diverses «recommandations» 

– Le Figaro, Libération, La Croix 

–Réseau Médicaments et Développement 
(ReMed) 

–Le site de l’ANP: www.acadpharm.org 
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