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v Le médicament: article 2 de la Loi sur les aliments et drogues

v Une communication adaptée à sa prescription, à sa délivrance, à son utilisation et 
ses effets

v Deux modes de communication 
v Une communication d’individu à individu 
v Une communication générale
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La prescription et la délivrance du médicament sur ordonnance ou administré 
par un professionnel de la santé

v Intervention d’un tiers pour divulguer des informations en raison de la
dangerosité ou des modalités spécifiques d’administration: communication
d’individu à individu

v Pour la prescription du médicament
v Le médecin (Règlement sur les normes relatives aux ordonnances faites par un médecin)
v Le pharmacien dans certains cas (Loi 41- Loi modifiant la Loi sur la pharmacie)
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v Pour la délivrance, la conservation et les modes d’administration du médicament 
v Le pharmacien (article 17 de la Loi sur la pharmacie)
v L’étiquette et la notice: exonération de certaines informations en présence d’un professionnel de 

la santé

v Pour obtenir une communication efficace
v Le temps
v La mise à jour des connaissances (formation par les ordres)
v L'adaptation à la compréhension du patient
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L'utilisation des médicaments en vente libre

v L’étiquette
v Articles c.01.004 et c.01.005 du Règlement sur les aliments et drogues (RAD)
v Étiquette extérieure et intérieure
v Informations sur l'espace principal et sur toute partie quelconque de l’étiquette

v Réforme en 2015 du RAD: améliorer la transparence et la clarté dans la 
communication des informations

Les limites liées à cette communication 
v Les problèmes de littéracie
v Trop d’informations 
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v Renseignements sur le cycle de vie du médicament

v Diverses bases de données sur le site de Santé Canada
v Les avis de mises sur le marché
v Les effets indésirables 

v Les essais cliniques (répertoire des essais cliniques et non une base de données)

v Les limites à cette communication
v La complexité d’utilisation
v La multiplication des bases de données
v L’insuffisance des informations
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