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VOS MÉDICAMENTS...
Ensemble parlons-en !

PÔLE 
LILLE MÉTROPOLE

« Avant ... Pendant ... Après ... »
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PÔLE 
LILLE MÉTROPOLE

HÔPITAL PRIVÉ LA LOUVIÈRE
69 rue de la Louvière
59042 Lille
Tél. 03 20 15 70 00

HÔPITAL PRIVÉ VILLENEUVE D’ASCQ
20, avenue de la Reconnaissance
59657 Villeneuve d’Ascq
Tél. 03 20 99 41 41

HÔPITAL PRIVÉ LE BOIS
44, avenue Marx Dormoy
59000 Lille
Tél. 03 59 75 75 75

CLINIQUE LILLE SUD - SOS MAINS
96, rue Gustave Delory
59810 Lesquin
Tél. 03 59 75 57 55 

CLINIQUE DU SPORT  
ET DE CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE
199, rue de la Rianderie
59706 Marcq-en-Baroeul
Tél. 03 59 75 77 57

CLINIQUE DE LA VICTOIRE
1, quai du Havre
59200 Tourcoing
Tél. 03 59 75 87 58

CLINIQUE AMBROISE PARÉ
4, avenue Émile Zola
59800 Lille
Tél. 03 59 75 67 56

CLINIQUE VAL DE LYS
167, rue Nationale
59200 Tourcoing
Tél. 03 59 75 27 52

CLINIQUE MAISON 
FLEURIE
411, av. du Maréchal Leclerc
59155 Faches-Thumesnil
Tél. 03 59 75 37 53

CLINIQUE PARC MONCEAU
4-6, av. Salomon
59000 Lille
Tél. 03 59 75 67 57

LES EFFETS INDÉSIRABLES 
MÉDICAMENTEUX SONT DEUX FOIS 
PLUS FRÉQUENTS APRÈS 65 ANS

La plupart des effets indésirables 
médicamenteux surviennent 
dans deux circonstances :

1. CHANGEMENT DANS LA VIE DU PATIENT

l Pathologies intercurrentes (déshydration, 
infection..).

l Eléments de vie (deuil, déménagement, 
changement de climat).

2. MODIFICATION DE LA PRESCRIPTION

l Sortie d’hospitalisation, auto médication.

l Nouvelle prescription, changement de posologie, 
modification des doses.

Ces effets iatrogènes peuvent  être graves : diagnostic 
différentiel parfois difficile.

l Plus d’un patient âgé sur deux ne prend pas 
correctement ses médicaments.

l 2/3 des effets indésirables ne sont pas signalés par les 
personnes âgées.

A la sortie, 
vais-je retrouver mon traitement habituel ?

l A  la fin de l’hospitalisation, le médecin vous remet 
une ordonnance de sortie.

l Lisez- la avant de quitter l’établissement.

l Le traitement peut être diffèrent de celui que vous  
preniez chez vous. N’hésitez pas à poser des questions 
sur les nouveaux médicaments prescrits et ceux 
arrêtés. 

De retour à  domicile, 
si j’ai des questions sur mon nouveau traitement ……

l Votre  médecin traitant aura reçu  le compte rendu 
de l’hospitalisation et répondra à vos questions.

l Vous pouvez  aussi demander conseil à votre 
pharmacien.



POURQUOI N’AI-JE  PAS LES MÊMES 
MÉDICAMENTS QUE CEUX DE MON 
TRAITEMENT PERSONNEL ?

l La pharmacie à usage intérieur  ne possède pas 
tous les médicaments. Elle a  donc le droit de 
substitution et, avec accord du médecin prescripteur, 
le droit d’équivalence.

(Les équivalences sont des médicaments de même famille 
thérapeutique avec une composition différente).

QU’EST-CE QU’UN MÉDICAMENT GÉNÉRIQUE ?

l Il se peut que  les médicaments que vous prenez 
habituellement ne soient pas disponibles dans 
l’hôpital et que l’on vous donne un générique ou un 
équivalent, en concertation  entre le pharmacien et 
le médecin.

l Un médicament générique contient la même 
substance active, au même dosage que le 
médicament original. Son aspect ou sa présentation 
(couleur, forme) peut donc changer.

ATTENTION AUX IDÉES RECUES 
Le médicament générique 
est aussi efficace et fiable 
que votre médicament.

QU’EST-CE QU’UN BIOSIMILAIRE ?

l Un médicament biosimilaire est un produit 
similaire à un médicament biologique de référence, 
c’est une substance obtenue à partir de cellules ou 
d’un organisme vivant ou dérivé de ceux-ci, autorisé 
en Europe

EN TANT QU’ACTEUR  
DE VOTRE SANTÉ, 
VOUS AVEZ UN RÔLE À JOUER

Chaque patient hospitalisé est 
concerné par la prise en charge des 
médicaments qui lui sont administrés.

A VOTRE ARRIVÉE DANS LE SERVICE, 

l Conformément à la loi, pour votre sécurité, 
vos traitements vous sont retirés. Ils sont 
conservés dans  l’unité de soins dans 
un espace réservé, sécurisé, identifié et 
individualisé par patient.

l Signalez au médecin ou à l’infirmière 
les  médicaments que vous prenez 
sans ordonnance (phytothérapie, et 
automédication).

A VOTRE SORTIE, 

l Ils vous  seront restitués si vous en avez 
toujours besoin, accompagnés d’informations 
adaptées.

N’HÉSITEZ PAS À POSER DES 
QUESTIONS POUR BIEN COMPRENDRE 

À QUOI SONT DESTINÉS LES DIFFÉRENTS 
MÉDICAMENTS QUI VOUS SONT 

PRESCRITS.

Éviter les effets 
indésirables médicamenteux ...

une question de réflexe

Troubles de la
vigilance et du 

comportement,
confusion

Troubles 
de

l’équilibre,
chute...

Fatigue
Malaises

Troubles
digestifs

Et si c’était lié au traitement ?
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