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Énoncé de position de l’ACO sur l’étiquetage des médicaments sur 
ordonnance 
 
 
Question de principe  
 
La lisibilité des étiquettes de médicaments préoccupe l’ensemble des Canadiens. Les étiquettes 
doivent être faciles à lire afin de veiller à ce que les patients prennent correctement leur 
médicament et ne commettent pas d’erreur de médication. Les adultes plus âgés sont plus 
susceptibles de faire des erreurs puisque plusieurs d’entre eux présentent une diminution de 
l’acuité visuelle et les taux de consommation de médicament sont plus élevés dans ce groupe.  
 
Énoncé de principe 
 
L’ACO est favorable à ce que le Guide des bonnes pratiques d’étiquetage et d’emballage 
pour les médicaments sur ordonnance soit utilisé par l’ensemble des intervenants qui 
participent à la préparation et à la fabrication des étiquettes et des emballages de 
médicaments. L’ACO exhorte Santé Canada à prendre d’autres mesures pour protéger la 
santé et la sécurité des Canadiens en intégrant ces recommandations au règlement, à 
l’instar du Règlement sur les aliments et drogues en vigueur. 
 
L’ACO encourage l’utilisation de gros caractères sur les étiquettes, dans la mesure du possible. 
Lorsqu’il est impossible d’utiliser de gros caractères, un « double de l’étiquette » imprimé sur du 
papier d’impression devrait être fourni. 
 
L’ACO recommande que les renseignements soient disposés de manière uniforme par toutes les 
entreprises d’étiquetage.  
 
L’ACO recommande l’utilisation d’étiquettes uniformes dont le texte est inscrit avec une police 
de caractères linéale, des lettres majuscules et minuscules (PAS UNIQUEMENT DES 
MAJUSCULES), des caractères gras pour le contenu destiné au patient, le tout inscrit en lettres 
noires sur des étiquettes blanches non lustrées. 
 
Conclusions 
 
L’Association canadienne des optométristes (ACO) appuie les mesures qui contribueront à 
améliorer la lisibilité et l’accessibilité des renseignements inscrits sur les étiquettes de 
médicaments. Les pratiques exposées dans le Guide des bonnes pratiques d’étiquetage et 



 

d’emballage pour les médicaments sur ordonnance doivent être adoptées et considérées comme 
une démarche positive menant vers un étiquetage plus sécuritaire. 
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