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Attention aux médicaments des animaux de compagnie! 

Pour bien des consommateurs, les animaux de compagnie font partie de la famille. 
Cependant, la prise du médicament d’un animal par erreur pourrait causer des 
préjudices aux membres humains de la famille! 

Un consommateur a récemment déclaré qu'un membre âgé de sa famille avait pris, 
par accident, les vermifuges de leur chien. Un membre de la famille avait placé le 
flacon de vermifuges du chien sur une bibliothèque. La personne âgée les a ensuite 
placés sur sa table de chevet avec d’autres médicaments, et elle les a pris pendant 
plusieurs jours au lieu de son médicament habituel. Un membre de la famille s’en 
est aperçu lorsqu’il a voulu donner le vermifuge au chien et qu’il a trouvé le flacon 
vide sur la table de chevet. Il s’est alors rendu compte que la personne âgée avait 
pris tous les vermifuges! La personne âgée a dit s'être sentie mal pendant quelques 
jours plus tôt cette semaine-là, sans savoir pourquoi. 

Heureusement, cet incident n’a pas engendré de grave préjudice. Certains 
médicaments des animaux de compagnie peuvent cependant causer beaucoup de 
tort aux humains. De plus, en prenant le médicament de son animal de compagnie 
au lieu du sien, la personne n'obtiendra pas les bienfaits de son propre médicament. 

Nombre de médicaments pour animaux de compagnie sont remis directement par le 
vétérinaire, mais, dans certains cas, il est possible de se les procurer à la pharmacie. 
Quelle que soit leur provenance, les flacons des médicaments pour animaux 
ressemblent parfois à ceux des médicaments pour humains.  

Voici quelques conseils pour éviter toute confusion avec les médicaments de 
vos animaux de compagnie : 

• Ne gardez pas les médicaments de vos animaux de compagnie au même endroit que les vôtres. 
• Gardez les médicaments de vos animaux de compagnie hors de portée des enfants et des adultes ayant des 

facultés affaiblies. Mieux vaut utiliser des serrures de sûreté sur les cabinets où sont conservés des 
médicaments et des produits dangereux. 

• Lorsque vous recevez un médicament pour votre animal de compagnie, vérifiez son emballage. Par exemple, le 
flacon est-il à l'épreuve des enfants? Y est-il clairement indiqué « Pour usage vétérinaire seulement »? Dans le 
cas contraire, demandez au vétérinaire ou au pharmacien de modifier l’emballage pour réduire le risque de 
confusion. 

• Si vous ou un membre de votre famille avez de la difficulté à faire le suivi des médicaments, demandez conseil 
à un professionnel de la santé. Vous pouvez aussi demander au pharmacien de préparer vos médicaments dans 
un distributeur ou un pilulier bien identifié. 

Remarque : Les médicaments destinés aux humains peuvent aussi être nocifs pour les animaux de compagnie. 
Demandez conseil au vétérinaire avant de donner un médicament à votre animal de compagnie.  
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