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Résultats 
•  Inc lus: 62 quest ionnai res généraux + 9 

questionnaires spécifiques  
•  Age moyen des patients: 6.2 ± 4.9 ans [min: 1 mois; 

max: 16 ans] 

 

Objectifs 
 

Introduction 
Certaines recommandations pratiques ou spécifiques à une administration pédiatrique ne figurent pas dans la 
notice officielle des médicaments. A la sortie d’un service d’urgences pédiatriques, ces informations additionnelles 
ne sont pas toujours transmises ou comprises de façon optimale par les parents ou les patients, avec comme 
conséquence, un risque de mauvaise adhérence thérapeutique et des échecs de traitements.  

	  

Informations sur les médicaments à la sortie des urgences pédiatriques: 
quels sont les besoins des parents et des patients ? 
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Conclusion 
   

 

Ques%ons	  générales	  	  
	  Info	  présente	  dans	  la	  no%ce	  officielle 

Moyenne	  	  	  	  	  	  	  	  
+/-‐	  SD	  

[min;	  max]	  
	  (n=62) 

Effet du médicament 
	  	  Quels	  effets	  va	  avoir	  ce	  médicament	  ? 5.5	  ±	  1.0	  

[	  1;	  6] 

	  	  Puis-‐je	  donner	  en	  même	  temps	  d’autres	  médicaments	  à	  mon	  enfant	  ? 5.1	  ±	  1.4	  
[1;	  6] 

	  	  Quel	  délai	  faut-‐il	  pour	  que	  le	  médicament	  fasse	  effet	  ? 4.9	  ±	  1.4	  
[1;	  6] 

	  	  Quels	  risques	  court	  mon	  enfant	  si	  je	  ne	  lui	  donne	  pas	  ce	  médicament	  ? 4.7	  ±	  1.6	  
[1;	  6] 

Recommandations d’administration 
	  	  Au	  bout	  de	  combien	  de	  temps	  puis-‐je	  redonner	  une	  dose	  si	  l’effet	  n’est	  pas	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  suffisant	  ? 

5.4	  ±	  0.9	  
[2;	  6] 

	  	  Est-‐ce	  que	  je	  dois	  donner	  ce	  médicament	  de	  toute	  façon	  ou	  seulement	  si	  mon	  
	  	  enfant	  a	  des	  symptômes	  (douleur,	  fièvre)	  ? 

5.3	  ±	  1.1	  
[2;	  6] 

	  	  Dois-‐je	  absolument	  administrer	  le	  médicament	  à	  des	  heures	  précises	  ? 5.3±1.0	  
[1;	  6] 

	  	  Puis-‐je	  arrêter	  le	  traitement	  dès	  que	  mon	  enfant	  va	  mieux	  ? 5.1	  ±	  1.4	  
[1;	  6] 

	  	  Si	  mon	  enfant	  conLnue	  d’être	  malade	  ou	  présente	  d’autres	  symptômes/	  effets	  	  
	  	  secondaires,	  au	  bout	  de	  combien	  de	  temps	  recontacter	  un	  médecin	  ? 

5.1	  ±	  1.3	  
[1;	  6] 

	  	  Est-‐ce	  que	  ce	  médicament	  se	  donne	  avant	  ou	  pendant	  les	  repas	  ? 5.1	  ±	  1.3	  
[1;	  6] 

	  	  Que	  faire	  si	  je	  manque	  une	  dose	  ? 4.8	  ±	  1.3	  
[1;	  6] 

Formulation / conservation 
	  	  Le	  médicament	  existe-‐t-‐il	  sous	  une	  autre	  forme	  (sirop,	  suppositoires…),	  une	  	  	  	  	  
	  	  autre	  marque	  ? 

4.7	  ±	  1.5	  
[1;	  6] 

	  	  Comment	  et	  où	  dois-‐je	  conserver	  le	  médicament	  après	  la	  1ère	  uLlisaLon	  ? 4.7	  ±	  1.5	  
[1;	  6] 

	  	  Puis-‐je	  mélanger	  le	  médicament	  à	  de	  la	  nourriture	  pour	  le	  faire	  plus	  facilement	  	  
	  	  avaler	  à	  mon	  enfant	  ? 

4.5	  ±	  1.6	  
[1;	  6] 

	  	  Que	  faire	  si	  mon	  enfant	  refuse	  d’avaler	  le	  médicament	  ? 4.2	  ±	  17	  
[1;	  6] 

Coûts 
	  	  Le	  médicament	  est-‐il	  remboursé	  par	  mon	  assurance	  ? 4.7	  ±	  1.9	  

[1;	  6] 

	  	  Combien	  coûte	  le	  médicament	  ? 3.1	  ±	  1.8	  
[1;	  6] 

	  	  Le	  médicament	  peut-‐il	  être	  obtenu	  sans	  ordonnance	  ? 4.1	  ±	  1.8	  
[1;	  6] 

 [c1]Enlever min et max partout dans les résultats puisque tu dis en haut que c'est le min et max entre les [] 

Méthode 
Ø  Questionnaire distribué aux parents / patients (si 

>12ans) francophones à l’accueil du SAUP (27-09 
au 14-11-2012): 
§ Questionnaire général (18 questions): effet (4 

quest.), administration (7 quest.), formulation/ 
conservation (4 quest.), coûts (3 quest.) 

§ Questionnaire spécifique >12ans (6 questions): 
surdosage, sport, interactions avec alcool/ 
médicaments 

Ø  Analyse descriptive des données (moyenne +/- 
déviation standard (SD), min et max), évaluées sur 
échelle catégorielle de Lickert (1=inutile; 6=très utile) 

 

ü  Certaines informations souhaitées par les 
parents/ patients ne figurent pas dans la 
notice officielle des médicaments, p. ex: 
§  Recommandations d’administration 
§  Conséquences sur les capacités sportives 

 
¢  Des f iches d ’ in format ion sur les 

médicaments les plus prescrits seront 
développées afin d’améliorer la continuité 
des soins pharmaceutiques au sortir des 
urgences pédiatriques.   

Ques%ons	  spécifiques	  
	  Info	  présente	  dans	  la	  no%ce	  officielle 

Moyenne	  	  	  	  	  	  	  	  	  +/-‐	  
SD	  

[min;	  max]	  
	  (n=9)	  

Risques 
	  	  Que	  se	  passe-‐t-‐il	  si	  je	  prends	  trop	  de	  ce	  médicament	  (surdosage)	  ?	   5.1	  ±	  1.7	  

[1;	  6] 
Interactions médicamenteuses 

	  	  Puis-‐je	  con%nuer	  à	  faire	  du	  sport	  avec	  ce	  médicament	  ?	  Va-‐t-‐il	  diminuer	  mes	  	  
	  	  capacités	  physiques	  ?	  

5.2	  ±	  	  1.6	  
[1;	  6] 

	  	  Que	  se	  passe-‐t-‐il	  si	  je	  bois	  de	  l’alcool	  avec	  ce	  médicament	  ?	   3.9	  ±	  2.3	  
[1;	  6]	  

	  	  Ce	  médicament	  peut-‐il	  interférer	  avec	  mon	  traitement	  contre	  l’acné	  ?	   3.6	  ±	  2.2	  
[1;	  6]	  

	  	  Que	  se	  passe-‐t-‐il	  si	  je	  consomme	  des	  drogues	  avec	  ce	  médicament	  ?	   3.3	  ±	  2.4	  
[1;	  6]	  

	  	  Ce	  médicament	  peut-‐il	  diminuer	  l’effet	  de	  ma	  pilule	  contracepLve	  ?	   2.8	  ±	  2.3	  
[1;	  6]	  

 [pbon1]Sometimes ? 

Détermination des besoins d’information des parents 
et/ou patients sur les médicaments, à la sortie d’un 
service d’urgences pédiatriques (SAUP) 

	  


