C’est votre santé
Impliquez-vous

www.oha.com/patientsafetytips

Message de la présidente :
« C’est votre santé : impliquez-vous » est une
initiative lancée par le Patient Safety Support
Service de l’Association des hôpitaux de
l’Ontario (OHA) grâce au soutien du ministère
de la Santé et des Soins de longue durée.
Organisme indépendant sans but lucratif fondé en 1924, l’OHA
est le porte-parole des hôpitaux de l’Ontario. Grâce à des
initiatives telles que « C’est votre santé : impliquez-vous », l’OHA
façonne l’avenir du système de soins de santé en encourageant
l’excellence et en préconisant des soins de santé de qualité.
Cette brochure vous présente cinq conseils pratiques pour retirer
le maximum de chaque visite chez le médecin, à l’hôpital ou
auprès de tout autre professionnel de la santé. En jouant un
rôle actif dans les soins de santé qui vous sont prodigués, vous
participez activement au maintien de votre santé.
Vous trouverez dans cette brochure une carte format portefeuille
ainsi qu’un feuillet récapitulatif détachables pour vous permettre
d’y inscrire tous les renseignements dont vous avez besoin avant
de retourner à la maison après un rendez-vous ou un séjour à
l’hôpital. Cette brochure est offerte en 13 autres langues et peut
être téléchargée au www.oha.com/patientsafetytips.
Nous espérons que vous trouverez ces renseignements utiles.
Si vous avez des questions concernant cette brochure, veuillez
communiquer avec l’OHA au 416 205-1300.
Bien à vous,

Hilary Short
Présidente et directrice générale

1.

Impliquez-vous dans vos soins de santé. Dites-nous si vous
avez des questions ou des préoccupations à propos des soins
qui vous sont donnés.

L’un des éléments clés pour obtenir les meilleurs soins de santé
possibles est d’être un membre actif de votre équipe soignante. Il
s’agit donc de prendre part à chacune des décisions concernant
vos soins. Il s’agit également de poser des questions aux membres
de votre équipe soignante de manière à pouvoir effectuer des
choix éclairés. Vous devez arriver préparé pour votre traitement
médical et savoir quoi faire une fois de retour à la maison. De plus,
cela signifie d’obtenir du soutien de vos amis et de vos proches si
vous en ressentez le besoin.

Obtenir du soutien des proches, des amis et des autres
Il est souvent utile d’être accompagné d’un proche ou d’un ami
lorsque vous discutez avec votre équipe soignante. Si vous avez
besoin d’un interprète, demandez au préalable s’il y en aura un
sur place ou présentez-vous accompagné d’une personne qui
pourra agir à ce titre.

Ce que vous devez savoir
Vous devez comprendre le mieux possible ce qui a trait :
• à votre problème médical (le diagnostic);
• au traitement ou à l’intervention que vous allez subir;
• aux médicaments que vous devez prendre et à la façon de
les prendre.

Poser des questions
Avant de rencontrer votre équipe soignante, préparez les questions
que vous désirez poser et mettez-les par écrit si possible. En posant
vos questions, il se peut que les réponses ne soient pas claires pour
vous du premier coup. Il n’y a rien de mal à les poser de nouveau.
Vous pouvez dire : « Je ne suis pas certain d’avoir bien compris ce
que vous venez de me dire. Pouvez-vous me l’expliquer à nouveau?
» Demandez également où vous pouvez trouver davantage
d’information sur le sujet.

Vous trouverez des exemples de questions au dos de cette brochure.
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2.

Communiquez à un membre de votre équipe médicale
votre historique, ainsi que les renseignements sur votre
état de santé actuel.

Vous êtes la personne la mieux placée pour parler de votre état de
santé. Dites aux membres de votre équipe soignante tout ce que
vous savez, même si vous croyez qu’ils sont déjà au courant ou que
ce n’est pas important.

Dites-leur si vous :
• ne vous sentez pas bien en ce moment ou que vous avez été
malade récemment;
• prenez des médicaments;
• avez subi une intervention chirurgicale ou vous vous êtes
rendu à l’hôpital récemment;
• avez consulté un autre médecin ou êtes allé à un autre
endroit pour recevoir des soins de santé;
• êtes atteint d’une maladie chronique telle que le diabète ou
une maladie du cœur;
• avez dans votre famille des maladies particulières telles que
l’hypertension artérielle, l’asthme ou le cancer;
• avez des antécédents de consommation de tabac, de
drogues ou d’alcool.
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3.

Apportez tous vos médicaments avec vous lorsque vous vous
rendez à l’hôpital ou à un rendez-vous médical.

Certains médicaments peuvent interagir ensemble dans votre
organisme et produire des réactions indésirables. Pour votre
protection, votre équipe soignante doit être au courant de tous les
médicaments que vous prenez. Ces derniers doivent comprendre
ceux qui vous sont prescrits ainsi que tous ceux que vous achetez
en vente libre comme les :
•
•
•
•

vitamines;
herbes et les produits à base de plantes médicinales;
compléments alimentaires;
médicaments vendus sans ordonnance à la pharmacie.

Lorsque vous vous rendez à l’hôpital ou à un rendez-vous chez le
médecin, apportez dans un sac tous vos médicaments. Conservez
toujours vos médicaments dans leur contenant d’origine.
Si vous ne pouvez apporter vos médicaments, une bonne
alternative est de dresser une liste de tout ce que vous prenez.
Maintenez cette liste à jour et ayez-la sur vous lorsque vous vous
rendez à l’hôpital ou à un rendez-vous chez le médecin. Votre
médecin ou votre pharmacien peut vous aider à dresser cette liste.
Assurez-vous d’aviser un membre de votre équipe soignante si vous
avez des prescriptions provenant de plus d’un médecin. Collaborez
avec votre équipe soignante pour maintenir vos médicaments à
jour afin d’éviter de prendre ceux dont vous n’auriez plus besoin.
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4.

Dites à un membre de votre équipe médicale si vous avez
déjà souffert d’une allergie ou d’une mauvaise réaction à un
médicament ou à un aliment.

Si vous tombez malade, votre équipe soignante pourrait devoir
agir rapidement. Avant de vous administrer quelque médicament
que ce soit, elle doit savoir si vous êtes susceptible d’avoir une
réaction indésirable à celui-ci. C’est la raison pour laquelle vous
devez les aviser au préalable de toute allergie ou réaction que vous
avez déjà eue à un médicament ou à un aliment.
Ces réactions peuvent être des
éruptions cutanées, des maux de
tête, de la difficulté à respirer ou des
malaises. Assurez-vous de signaler
également vos allergies alimentaires,
car certains médicaments peuvent
contenir des produits alimentaires
(par exemple, on trouve des œufs
dans le vaccin contre la grippe).
Avertissez immédiatement un
membre de votre équipe soignante
si vous vous sentez mal après avoir
pris un nouveau médicament. Si
vous ne savez pas si vous souffrez
d’allergies, il est possible de subir
un test de dépistage.
Certaines personnes font des réactions aux anesthésiques; des
médicaments utilisés pour endormir ou supprimer la douleur
durant une intervention chirurgicale. Si vous avez déjà fait
une réaction à ce type de médicament, avertissez vos proches et
votre équipe soignante au cas où vous auriez à subir une autre
intervention.
N’attendez pas d’être malade pour signaler vos allergies. Certaines
personnes portent un bracelet d’identification médicale comme
celui de MedicAlert™. Il avertit l’équipe soignante des allergies
dont vous souffrez lorsque vous ne pouvez le faire par vous-même.
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5.

Assurez-vous de savoir quoi faire lorsque vous retournez
à la maison après votre rendez-vous médical ou votre
séjour à l’hôpital.

Lorsque vous êtes prêt à recevoir votre congé de l’hôpital ou
après un traitement médical, posez le plus de questions
possibles pour vous assurer que vous avez bien compris :
• quel traitement vous avez reçu;
• si vous devez vous procurer un médicament sous
ordonnance avant de retourner à la maison;
• par quel moyen de transport s’effectuera le retour à la maison;
• quels types de soins vous aurez besoin une fois à la maison
et s’il sera nécessaire qu’une personne demeure auprès de vous;
• quels symptômes surveiller et qui appeler si vous ne vous
sentez pas bien;
• si quelqu’un vous aidera à planifier des soins à domicile;
• quels médicaments vous devez prendre, la façon de les
prendre et leurs effets secondaires;
• ce qui est permis et interdit de manger;
• quand vous pouvez reprendre vos activités normales
comme le travail, l’école, l’exercice physique et la
conduite automobile;
• quels rendez-vous de suivi vous devrez prendre et qui
s’en chargera.
Vous pouvez prendre en note ces renseignements. Vous pouvez
également être accompagné d’un proche ou d’un ami. Cette
personne peut vous aider à noter tout ce que vous devez savoir
au sujet de vos soins de santé. Vous trouverez dans cette brochure
un feuillet récapitulatif que vous pourrez utiliser pour noter tous
les renseignements importants concernant vos soins une fois à
la maison.
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Voici quelques exemples de questions utiles à poser :
Décision à prendre concernant un examen ou un traitement :
• « Pouvez-vous m’en dire davantage sur mon problème
de santé? »
• « En quoi consiste cet examen ou traitement? »
• « Pourriez-vous l’expliquer d’une manière différente? »
(en faisant un schéma par exemple)
• « Quel est le but de cet examen ou de ce traitement? »
• « Existe-t-il d’autres options? »
• « Comment dois-je m’y préparer? »
Prévoir le retour à la maison :
• « Que dois-je faire une fois chez moi? »
• « Que dois-je dire à mes proches concernant mes soins? »
• « Dois-je apporter des changements à mon alimentation? »
• « Quand puis-je retourner au travail? »
Nouvelle prescription pour un médicament :
• « Quel est ce médicament? »
• « À quoi sert ce médicament? »
• « Quels sont ses effets secondaires? À quel moment
apparaissent-ils? »
• « Combien de comprimés dois-je prendre et à quelle
fréquence? »

Ce projet a été financé à l’origine par
le ministère de la Santé et des Soins
de longue durée de l’Ontario.
Ce dépliant a été rédigé à titre de source d'information générale et de guide de référence portant sur le sujet abordé dans le présent
document. Il ne se veut pas une prise de position ou une analyse détaillée ou définitive relative au dit sujet et n’est en aucun cas destiné
à fournir des conseils médicaux ou juridiques. Vous ne devez pas adapter ou modifier toute pratique ou tout traitement médical sans
d'abord consulter votre médecin. © Tous droits réservés, Association des hôpitaux de l'Ontario (OHA), 2006. Ce dépliant ne peut être
modifié, adapté, publié ou vendu en tout ou en partie, sans l'autorisation écrite préalable de l'OHA et une attribution expresse à cette
dernière. Cependant, ce dépliant peut être téléchargé, distribué, reproduit ou présenté à des fins personnelles non commerciales, ou
utilisé dans les hôpitaux de l'Ontario ou par ces derniers, sans obtenir au préalable l’autorisation écrite de l'OHA.

