
Médicaments sous ordonnance et sans 
ordonnance 
 votre médecin de famille ou spécialiste peut vous prescrire 

des médicaments en rédigeant une ordonnance 
 vous devrez présenter l’ordonnance chez le pharmacien 
 le pharmacien délivrera le médicament et vous expliquera 

comment payer, comment utiliser le médicament et les 
effets secondaires potentiels 

 vous pouvez acheter des comprimés, des crèmes et des 
médicaments liquides sans ordonnance. Il n’existe aucune 
subvention gouvernementale pour les médicaments sans 
ordonnance.  

Payer les médicaments sous ordonnance 
 lorsque vous présentez votre ordonnance au pharmacien, 

vous devez apporter votre carte Medicare, votre carte 
de soins de santé ou de concession de retraite car vos 
médicaments seront sans doute moins chers 

 le Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS) du gouvernement 
fédéral subventionne les médicaments énumérés dans ce 
régime de santé  

 les médicaments doivent être prescrits par un médecin 
afin de bénéficier de la subvention PBS, mais malgré 
cela, tous les médicaments ne sont pas nécessairement 
subventionnés. Si votre docteur prescrit un médecin qui ne 
se trouve pas sur la liste PBS, vous devrez payer les frais en 
entier 

 si vous possédez une carte de santé, le montant maximal 
que vous devrez débourser pour chaque médicament PBS 
est de 4,90$ (à compter du 1er janvier 2007)

 si vous possédez uniquement une carte Medicare, le 
montant maximal que vous devrez débourser pour chaque 
médicament PBS est de 30,70$ (à compter du 1er janvier 
2007) 

 ces frais maximum sont ajustés le 1er janvier de chaque 
année 

 si vous ou votre famille avez besoin d’un grand nombre 
de médicaments par an, informez-vous auprès de votre 
pharmacien sur un autre régime appelé le « filet de 
sécurité » qui peut vous aider à gérer vos frais après avoir 
dépensé un montant fixe.  Votre pharmacien pourra 
vous aider à déposer une demande pour bénéficier de ce 
régime.

Votre pharmacien pourra vous demander si vous désirez 
un médicament générique moins cher. De nombreux 
médicaments sont disponibles dans plusieurs marques 
et les prix varient. Les médicaments génériques 
contiennent les mêmes ingrédients actifs, le même 
dosage et la même force, et ont été testés pour vérifier 
qu’ils ont le même effet que les médicaments plus 
coûteux.bien. La raison vient du fait que les médicaments 
prescrits risquent de réagir les uns avec les autres et 
provoquer des complications. 

Prise de medicaments
 des instructions figurent sur une étiquette apposée sur 

la boite du médicament. Si vous ne comprenez pas les 
instructions, demandez à votre pharmacien de vous 
expliquer verbalement.  Assurez-vous de :

  ne pas prendre de médicaments prescrits pour  
 quelqu’un d’autre 

  ne pas utiliser de médicaments anciens ou périmés 
  conserver les médicaments hors de portée des  

 enfants 
  retourner chez votre médecin si vous souffrez   

 d’effets secondaires 
  ne pas donner des médicaments qui vous sont  

 prescrits à une autre personne, notamment des  
 parents résidant à l’étranger    

  informez votre pharmacien ou médecin si vous avez  
 des difficultés à prendre vos médicaments ou si vous  
 oubliez de les prendre 

  comprendre les conditions de stockage de vos   
 médicaments – par exemple, certains médicaments  
 doivent être réfrigérés alors que d’autres ne doivent  
 pas l’être 

  consulter votre pharmacien ou médecin avec de  
 prendre ou d’utiliser de nouveaux médicaments  
 afin de vous assurer que ceux-ci ne réagissent pas à  
 vos médicaments actuels.
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Les médicaments ne sont pas toujours 
prescrits 
 vous remarquerez que les médecins australiens prescrivent 

des médicaments de manière différente que dans votre 
pays d’origine. Il est possible que certains médecins 
hésitent à prescrire certains médicaments ou utilisent les 
injections différemment 

 un grand nombre de médecins du système de soins de 
santé reconnaissent que les soucis risquent d’entrainer 
des problèmes de santé physiques. Votre médecin peut 
vous inviter à parler de vos problèmes, ou apprendre 
des exercices de relaxation plutôt que de prescrire des 
médicaments 

 lorsque le médecin est convaincu que votre mode de vie 
peut vous empêcher de développer des problèmes de 
santé ou peut aggraver une condition existante, il peut 
recommander un changement de style de vie comme par 
exemple plus d’exercices, un régime alimentaire sain ou des 
activités de loisir. Cela peut vous sembler étrange, mais ce 
conseil est basé sur des recherches de santé pertinentes 

 il est possible que vous preniez également des 
médicaments traditionnels que vous aurez achetés sans 
ordonnance pour résoudre vos problèmes de santé.  Il est 
recommandé d’informer votre médecin des médicaments 
que vous prenez même si le médecin ne les connait pas 
bien. La raison vient du fait que les médicaments prescrits 
risquent de réagir les uns avec les autres et provoquer des 
complications.

Obtenir plus d’informations sur les 
médicaments
 vous pouvez obtenir davantage d’informations sur 

les effets secondaires courants, l’interaction entre les 
médicaments, les avertissements et des informations 
d’ordre général sur les médicaments sous ordonnance, 
sans ordonnance et de médecine parallèle (aux herbes/
naturels/vitamines/minéraux) en appelant National 
Prescribing Service (NPS) Medicines Line au 1300 888 763 
entre 9h – 18h, du lundi au vendredi.  Veuillez noter que 
des interprètes téléphoniques ne sont pas disponibles à ce 
numéro 

 des informations traduites en 16 langues sur Medicare, les 
médicaments PBS et la prise saine de médicaments sont 
disponibles sur http://www.medicareaustralia.gov.au/ 
yourhealth/our_services/choose_your_language.htm#d.


