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Pour comprendre le code médicament
Le code médicament est composé de six lettres-code.
Chaque lettre-code correspond à une mise en garde.

Les lettres-code A, H, et X concernent tous les consommateurs
sans exception. Les précautions conseillées sont universelles.

Les lettres-code B, D et E s'adressent aux gens ayant un état de 
santé particulier (diabète, hypertension, estomac fragile, etc.).

Comment utiliser le programme
code médicament?
Consultez votre pharmacien. Il remplira avec vous votre carte 
code médicament personnalisée.

Apprenez à repérer les lettres-code du médicament que vous
désirez acheter.

Vérifiez si ce médicament porte une mise en garde qui vous 
concerne. Dans l'affirmative, consultez votre pharmacien avant 
de l'utiliser.

Comment repérer les lettres-code 
d’un médicament vendu sans
ordonnance?

Votre pharmacien
est qualifié pour vous conseiller

Ce code a été élaboré pour vous aider à mieux prendre soin
de votre santé et de celle de vos proches.

CODE UNIVERSEL
S'adresse à tous

CODE PERSONNEL
Selon votre état de santé

Conservez précieusement votre carte 
   code médicament personnalisée.

        N'hésitez pas à consulter votre
            pharmacien pour toutes 
              informations complémentaires.
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B = CONTRE-INDICATION
Peut être néfaste pour votre 
santé si vous souffrez 
d'hypertension (haute pression), 
d'hypertrophie de la prostate, 
d'hyperthyroïdie (goitre) ou si 
vous consommez des 
antidépresseurs.

D = INTOLÉRANCE
Contient de l'aspirine.
À éviter si vous avez moins 
de 18 ans, si vous souffrez de 
goutte, d'ulcère d'estomac, 
d'asthme, ou si vous prenez 
des anticoagulants pour 
éclaircir votre sang.

E = DIABÈTE
À déconseiller si vous 
souffrez de diabète. Ce 
médicament peut causer 
des effets secondaires 
indésirables.

A = SOMNOLENCE
Peut occasionner de la
somnolence ou diminuer
votre temps de réaction.
Évitez l’usage d'alcool ou
d'autres médicaments à 
effet tranquillisant surtout si
vous conduisez un véhicule
motorisé.

H = DÉPENDANCE
Peut occasionner une 
habitude de consommation.
Ne pas utiliser ce produit sur
une longue période.

X = S.O.S.
Consultez votre
pharmacien avant d'utiliser
ce produit. Son mode 
d'emploi doit vous être 
expliqué.

Personnalisépar monpharmacien

 Mon codemédicament


