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Schéma général

Vos médicaments
      à l’hôpital

 médicaments
    
     hôpital

Comment cela se passe-t-il ?

Schéma général

Récupération des ordonnances et 
des médicaments

Mise à disposition des médicaments
[ pharmacien ]

Evaluation du traitement 
[ médecin et pharmacien ]

Restitution des médicaments apportés
[ infirmier(ère) ]

Stockage des médicaments 
[ dans office infirmier ]

Administration des médicaments
[ infirmier(ère) ]

Prescription des médicaments
[ médecin ]

Destruction si non rendus au patient
[ infirmier(ère) ]

Référence : PRESCRIP-PRO-019 – V1
Gestion des traitements personnels des patients hospitalisés

Pour votre sécurité, lors de 
votre hospitalisation :

-  Remettre vos ordonnances aux infirmiers(ères)
-  Signaler toute prise de médicaments
- Signaler au médecin, au pharmacien ou aux 
infirmiers(ères) toute survenue d’effets indésirables
- Poser des questions pour comprendre votre 
traitement, pourquoi vos médicaments personnels 
ont été arrêtés, quels sont les nouveaux 
médicaments qui les remplacent éventuellement…

- Prendre des médicaments sans en informer le 
médecin, le pharmacien ou l’infirmier(ère)
- Modifier une dose de votre propre initiative
- Arrêter un traitement même si vous vous sentez 
mieux.

L’équipe médicale et soignante 
a besoin de votre coopération 

pour optimiser et sécuriser 
votre prise de médicaments.

Pour votre sécurité, lors de 
votre hospitalisation :

Ce que vous devez faire :

Ce que vous ne devez pas faire :



Vous venez d’être hospitalisé(e) :

Vous prenez actuellement des médicaments et allez 
en prendre pendant votre hospitalisation et à votre 
sortie de l’hôpital. 
L’équipe médicale et soignante doit faire le point sur 
votre traitement habituel. 
Le médecin va adapter votre traitement à votre état 
de santé. Le nombre, la forme et la présentation des 
médicaments que l’on va vous donner va peut-être 
changer de votre traitement habituel.

Vous venez d’être hospitalisé(e) :

Ce document a pour but de vous présenter les 
moyens mis en œuvre pour sécuriser la prise de 

médicaments à l’hôpital.

A votre admission
- Il peut donner son accord pour que vous 
conserviez vos médicaments dans votre 
chambre.

Au cours de votre hospitalisation
- Il prescrit votre traitement 
en tenant compte de vos 
médicaments personnels. S’il 
arrête l’un de vos médicaments 
personnels, il vous en explique la 
raison.

- Il met à disposition de votre unité de soins, les 
médicaments dont vous avez besoin et prescrits 
par le médecin.
- Dans certaines unités de soins, il peut faire un 
bilan avec vous à propos de vos médicaments.

A votre admission
- Il (elle) récupère tous vos médicaments, les identifie 
à votre nom et les stocke dans un endroit sécurisé.
- Dans le cas d’une hospitalisation en long séjour, 
tous les médicaments apportés seront rendus 
immédiatement à la famille ou aux accompagnants.

Au cours de votre hospitalisation
- Il (elle) administre les médicaments prescrits. 
Exceptionnellement, il (elle) peut vous donner vos 
médicaments personnels ce qui sera alors noté dans 
votre dossier.
Dans certains cas autorisés par le médecin, vous 
pourrez prendre seul votre traitement.

A votre sortie
- Il (elle) vous remet les médicaments personnels que 
vous aviez apportés.

- Il peut autoriser l’administration de vos médicaments 
personnels par l’infirmier(ère) ce qui sera noté dans 
votre dossier.
- Il peut autoriser la prise de vos médicaments 
habituels par vous-même ce qui sera noté dans votre 
dossier.

A votre sortie
- Il prescrit un traitement en intégrant ou non vos 
médicaments personnels.

Que devez-vous faire ?

Que fait le médecin ?

Que fait le pharmacien ?

Que fait l’infirmier(ère) ?
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Définitions
Définition du « traitement personnel »

Ensemble des traitements médicamenteux que vous 
prenez habituellement chez vous avant votre entrée 
à l’hôpital. Ces médicaments vous ont été prescrits 
par votre médecin traitant ou spécialiste, ou vous les 
prenez spontanément à la maison [ automédication ].

Définitions

Définition de « médicament »
[ dans le cadre du traitement personnel ]

Il s’agit de tout produit tels que des comprimés, des 
gélules, des sirops, des collyres, des crèmes ou 
pommades, les insulines, les produits à base de 
plantes…

?
A votre admission 
Si vous avez apporté avec vous vos 
médicaments, deux solutions : 
- Faites les rapporter par votre famille
- Remettez-les aux infirmiers(ères)
Les médicaments seront stockés dans 
un endroit sécurisé.
Dans tous les cas, fournissez aux 
infirmiers(ères) et/ou au médecin vos 
ordonnances habituelles.

Au cours de votre hospitalisation
- Ne prenez que les médicaments 
prescrits par le médecin hospitalier
- Si le médecin l’a autorisé, prenez vos 
traitements habituels et signalez la prise 
de médicaments aux infirmiers(ères).

A votre sortie
- Récupérez vos médicaments 
- Si vous ne les avez pas récupérés, ils 
seront systématiquement détruits.

De retour chez vous 
- Faites le tri et ramenez les médicaments 
arrêtés à l’hôpital ou à votre pharmacien. 


