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Comment lire l’étiquette de mon médicament d’ordonnance
Quand on prend un médicament vendu sur ordonnance, il est très important
de lire attentivement l’étiquette. L’étiquette apposée par la pharmacie sur
l’emballage du médicament peut généralement contenir les renseignements
suivants. Ce qui suit est fourni uniquement à titre d’information et dans le
but de faciliter votre compréhension des renseignements sur les étiquettes.
Cet exemple ne constitue en aucun cas une liste exhaustive de l’information
pouvant figurer sur l’étiquette apposée sur l’emballage de tout médicament
vendu sur ordonnance. Il faut souligner que les renseignements imprimés
sur l’étiquette d’un médicament d’ordonnance peuvent varier en fonction de
la pharmacie où vous allez ou de la province où vous résidez et, par
conséquent, l’étiquette sur le contenant de votre médicament peut être
différente de celle présentée ici. Consultez votre pharmacien ou votre
médecin si vous avez des questions sur l’information qui figure sur
l’étiquette de votre médicament d’ordonnance.
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