Mesures de sécurité pour
les médicaments en vente libre
Exemples : acétaminophène (Tylenol, Tempra), ibuprofène
(Advil, Motrin) ou diphenhydramine (Benadryl).

Si vous pensez avoir administré une trop
grande quantité de médicaments à votre
enfant, communiquez immédiatement avec
le Centre antipoison de votre province.

Ce que vous devez savoir avant d’administrer
des médicaments en vente libre à votre enfant :

Comment ranger vos médicaments
en toute sécurité :

• Plusieurs concentrations d’un même médicament sont
offertes sur le marché.

Votre enfant peut très facilement avoir accès aux médicaments
que vous gardez à la maison. Rangez TOUS les médicaments
de votre famille (y compris les médicaments en vente libre)
sous clé et hors de la vue de vos enfants.

Les médicaments en vente libre peuvent être achetés sans
la prescription d’un médecin. Ils peuvent être utilisés pour
soulager une fièvre, des allergies, un rhume ou une toux.

EXEMPLE : les produits d’acétaminophène pour les
nourrissons sont plus concentrés que les produits
d’acétaminophène pour les enfants plus âgés.

Vous pouvez utiliser :

CONSEIL : Informez-vous toujours auprès de votre
pharmacien pour connaître la bonne posologie
(nombre de ml) en fonction du poids de votre enfant.
• Ils peuvent contenir plus d’un ingrédient actif.
EXEMPLE : les préparations pour le rhume et
la toux peuvent contenir de l’acétaminophène ET
des antihistaminiques ET des décongestionnants.
CONSEIL : Si votre enfant prend déjà d’autres médicaments,
vous devriez toujours consulter un pharmacien avant de lui
administrer également des médicaments en vente libre.
• Certains médicaments peuvent ne pas convenir à votre
enfant ou lui nuire.
 ONSEIL : Donnez à votre enfant uniquement les
C
médicaments recommandés par le médecin ou le pharmacien.
• Administrer une posologie inadéquate d’un médicament
en vente libre peut nuire à votre enfant.
CONSEIL : Demandez au médecin de votre enfant ou
au pharmacien quelle est la dose EXACTE à donner et
à quelle FRÉQUENCE vous devriez le faire.

Une boîte se
fermant à clé

Un loquet de sécurité
sur l’armoire

Un tiroir barré

Attention! Les couvercles de sécurité
à l’épreuve des enfants ne protègent
pas suffisamment bien vos enfants!
Pour obtenir plus de plus amples renseignements
au sujet des médicaments en vente libre, veuillez
communiquer avec votre pharmacien.

Les renseignements suivants ont été compilés par la Division de la
médecine d’urgence pédiatrique de l’hôpital The Hospital for Sick
Children, en partenariat avec le Centre Anti-poison de l’Ontario.
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