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Les médicaments peuvent parfois ressembler à des bonbons
Avez-vous déjà remarqué que certains médicaments ressemblent à des bonbons? Il existe même des médicaments qui ont la texture des jujubes et la forme des suçons, tout pour attirer les enfants. Les enfants doivent être
capables de distinguer les médicaments des bonbons et agir en conséquence. En n’utilisant pas le mot « bonbon »
lorsqu’ils parlent de médicaments, les parents aident les enfants à faire la différence même lorsqu’ils essaient de les
convaincre de prendre un médicament. Il peut être dangereux d’utiliser le mot « bonbon » dans ce cas.
Médicamentssécuritaires.ca a reçu un rapport selon lequel un enfant aurait pris l’Imodium (lopéramide) d’un de
ses parents parce qu’il ressemblait et avait le goût d’un bonbon. Imodium est un médicament pour soulager la
diarrhée. Il est offert en capsules, en solution liquide et en comprimés à dissolution rapide. Dans le cas présent, un
emballage de comprimés à dissolution rapide, aromatisés à la menthe, traînait sur un bureau à la maison. L’enfant
a ouvert l’emballage et a mangé quatre comprimés. Les parents ont immédiatement transporté l’enfant au service
des urgences lorsqu’ils se sont rendu compte de ce qui venait de se passer. À l’hôpital, on administra du charbon à
l’enfant. Ce dernier n’a heureusement pas subi de préjudice grave.
Afin de prévenir ce type de cas, voici ce que Médicamentssécuritaires.ca recommande aux parents et
soignants afin d’empêcher que les enfants prennent des médicaments pour des bonbons et ainsi éviter
qu’ils ne s’empoisonnent accidentellement.
• N’appelez jamais un médicament un bonbon. Si les enfants comprennent qu’un médicament est un type de
bonbon, ils iront en prendre. Apprenez aux enfants à toujours demander à un adulte avant de manger ou boire
quoi que ce soit.
• Gardez tous les médicaments et les produits de santé naturels comme les suppléments de vitamines et
minéraux (par ex. le fer, le calcium, le magnésium) hors de la portée des enfants. Ne vous fiez pas aux bouchons
« à l’épreuve des enfants » pour éviter qu’ils aient accès aux médicaments. Les enfants sont parfois capables
d’ouvrir les bouteilles d’ordonnances avec ce type de bouchon. Considérez entreposer les médicaments dans
une armoire avec serrure de sûreté ou dans des coffrets verrouillés.
• Si vous pensez que votre enfant a accidentellement pris des médicaments, communiquez avec votre médecin
ou le centre antipoison de votre région (www.capcc.ca) pour obtenir des conseils. Gardez le numéro du centre
antipoison à la portée de la main et affichez-le à un endroit où vous le verrez facilement. La cuisine est bon
endroit comme sur le réfrigérateur, par exemple.
Pour de plus amples renseignements, lisez nos conseils sur la sécurité à Prévention des accidents liés à la
médication chez les enfants. Lisez nos conseils de sécurité sur l’entreposage des médicaments sous Première
fausse croyance : L’endroit où je range mes médicaments n’a pas d’importance.
Les bulletins de Médicamentssécuritaires.ca contribuent à la sécurité des patients à l’échelle mondiale.

Ce bulletin a été développé en collaboration avec la Coalition pour de meilleurs médicaments et Patients pour la sécurité des patients du Canada.

Les recommandations sont partagées avec les prestataires de soins de santé par l’entremise des bulletins de sécurité
de l’ISMP Canada, afin que des changements puissent être faits de manière collaborative.
Ce bulletin contient de l’information sur l’utilisation sécuritaire des médicaments. À vocation non commerciale, le bulletin n'est pas assujetti à la Loi canadienne anti-pourriel.

Bulletin de Médicamentssécuritaires.ca – www.medicamentssecuritaires.ca
© Institut pour la sécurité des médicaments aux patients du Canada 2016. Tous droits réservés.

