
Bien prendre vos 
médicaments

B I E N  V I V R E  AV E C  L E  D I A B È T E

RESPECTER LES PRESCRIPTIONS MÉDICALES 
POUR LA PRISE DE MÉDICAMENTS PEUT 
ÊTRE COMPLIQUÉ 

Référez-vous à ce tableau pour obtenir des informations utiles. 

LE PROBLÈME QUOI FAIRE

1 Je ne pense pas avoir 
besoin de médicaments. 

– Je me sens très bien.

• Le diabète, l’hypertension et un taux de cholestérol 
élevé peuvent avoir des conséquences sur votre 
organisme, même si vous n’avez aucun symptôme. 

• N’arrêtez pas la prise de vos médicaments sans en 
avoir d’abord parlé à votre médecin. 

2 C’est trop compliqué ! 

– Trop de comprimés ! 

– Trop d’horaires ! 

–  Je ne peux pas me souvenir 
de tout !

• Demandez à votre médecin si certains de vos 
comprimés peuvent être échangés contre des 
comprimés à prendre une fois par jour ou en 
combinaison (afin d’avoir moins de comprimés à 
prendre chaque jour). 

• Demandez à votre pharmacien des organiseurs de 
comprimés ou des blisters.

• Apportez tous vos flacons de médicaments à votre 
médecin pour voir si certains ne sont plus nécessaires. 

• Appelez le 311 ou demandez à votre médecin ou à votre 
pharmacien un « Journal des médicaments » qui liste 
tous vos médicaments et indique quand les prendre. 

3 Le médicament coûte  
trop cher. 

–   Je n’ai pas les moyens.  

–  Je vais en prendre moins 
pour le faire durer plus 
longtemps.

• Demandez à votre médecin si votre médicament est 
vendu sous une forme générique moins chère. 

• Demandez à votre médecin si vous pouvez avoir droit 
à des médicaments gratuits. Beaucoup de personnes y 
ont droit. 

Suite à la page suivante
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4 Je n’ai plus de médicaments. 

–  J’ai oublié de demander des 
renouvellements.

–  Je n’ai plus de médicaments 
lorsque je voyage. 

• Demandez à votre régime d’assurance maladie si vous 
pouvez obtenir l’équivalent de trois mois de médicaments 
en une seule fois. 

• Demandez à votre pharmacien ou à votre régime 
d’assurance maladie s’ils ont un programme de rappel ou 
s’ils délivrent des renouvellements d’ordonnances. 

• Vérifiez chaque semaine vos flacons de médicaments 
pour voir combien de comprimés il vous reste. Lorsqu’il 
n’en reste plus beaucoup, appelez votre médecin ou votre 
pharmacien pour obtenir vos renouvellements à temps.

5 Je n’arrive pas à me 
rappeler de prendre mes 
médicaments. 

• Mettez une alarme pour vous rappeler de prendre vos 
médicaments. 

• Laissez un rappel près de votre brosse à dents ou d’un 
objet que vous utilisez quotidiennement. 

• Utilisez un pilulier quotidien ou hebdomadaire pour vous 
y retrouver avec vos médicaments.

6 Ce médicament ne 
fonctionne pas. 

–  Je pense qu’il me rend 
malade. 

–  Je me sens pire qu’avant.

• Si vous avez des problèmes ou des effets secondaires à 
cause de votre médicament, informez-en immédiatement 
votre médecin. Si votre médicament est à l’origine 
d’effets secondaires, votre médecin peut vous en 
prescrire un autre. 

• N’arrêtez pas la prise de vos médicaments sans 
l’approbation de votre médecin ou de votre pharmacien.

7 Je ne comprends pas les 
notices des médicaments. 

• De nombreuses pharmacies peuvent imprimer des 
notices en différentes langues ou avec une écriture plus 
grosse ou ajouter des images sur le flacon ou la boîte.

8 Je suis gêné(e). 

–  Je ne veux pas que les gens 
sachent que je prends des 
médicaments. 

• Trouvez un espace privé chez vous ou sur votre lieu de 
travail pour prendre vos médicaments. 

• Conservez vos médicaments dans un lieu auquel vous 
seul(e) avez accès (mais n’oubliez pas où vous les  
avez mis !).

Bien prendre vos 
médicaments

Pour obtenir davantage d’informations sur le diabète, appelez le 311 ou consultez 
le site nyc.gov/health/diabetes. 
Pour obtenir de l’aide pour trouver un médecin ou une assurance maladie gratuite 
ou abordable, appelez le 311. 9.20French


