Please bring all of your

medications and supplements
when coming to CHEO for an overnight visit or a procedure.
When you come for a stay at CHEO, please bring all the medications and supplements you are taking.
Having the best information about your medications is very important for your safety.
During your stay at CHEO, we may also ask to use some of the medications you bring from home.
Examples include filgrastim (G-CSF, Neupogen®), enoxaparin (Lovenox®), or medications and
supplements not readily available at CHEO.
Also, we know you might prefer to use the supplies you have at home (e.g. smaller syringes). We have
heard you and want to make that easier, so please feel free to bring in those supplies.

What happens when I bring medications from home?
•
•
•
•
•
•
•

Pharmacy will look at all of the medications and supplements you are taking.
We will have a conversation with you about home-supplied medications that might be used while at
CHEO (those that won’t be used will be returned).
We will make sure that medications from home are stored properly and securely.
We will make sure these medications are only used for you.
Nurses will administer any prescribed medications brought from home.
We will record when we use any of your home medications during your stay, including those you
might want to administer yourself (if applicable).
We will return all remaining medication supplies when you leave the hospital.

What if I forget to bring my medications?
•
•

We will ask you for information about the medications you are taking.
CHEO will supply any medications you need for your care.

Of course, there are other things to consider when coming to CHEO — not just medications and
supplements. Please see “Preparing for your visit,” on CHEO’s website (www.cheo.on.ca/en/yourvisit).
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More questions?
Please contact the CHEO Pharmacy team at 613-737-7600, ext. 2228.

www.cheo.on.ca

Veuillez apporter tous vos
médicaments et suppléments
lorsque vous venez au CHEO pour une nuitée ou une intervention.
Lorsque vous venez au CHEO pour un séjour, veuillez apporter tous les médicaments et les suppléments
que vous prenez.
Avoir la meilleure information concernant vos médicaments est très important pour votre sécurité.
Durant votre séjour au CHEO, nous pourrions également vous demander d’utiliser certains de vos
médicaments que vous apporterez de la maison.
Ces médicaments incluent notamment le filgrastim (G-CSF, Neupogen®), l’énoxaparine (Lovenox®), ou
des médicaments et des suppléments qui ne sont pas facilement accessibles au CHEO.
De plus, nous savons que vous pouvez préférer utiliser la fourniture que vous avez à la maison (p. ex.,
des seringues plus petites). Nous vous avons entendu et nous voulons vous faciliter la vie, alors n’hésitez
pas à apporter votre fourniture.

Qu’arrive-t-il lorsque j’apporte des médicaments de la maison?
•
•
•
•
•
•
•

La pharmacie passera en revue tous les médicaments et suppléments que vous prenez.
Nous discuterons avec vous des médicaments que vous avez apportés de la maison et qui pourraient
être utilisés pendant votre séjour au CHEO (ceux qui ne seront pas utilisés vous seront retournés).
Nous nous assurons que les médicaments que vous apportez de la maison sont entreposés de façon
adéquate et sécuritaire.
Nous nous assurons que les médicaments ne sont utilisés que par vous.
Le personnel infirmier administrera les médicaments d’ordonnance que vous avez apportés de la
maison.
Nous consignerons tous les médicaments provenant de la maison que nous utilisons durant votre
séjour, y compris ceux que vous voulez administrer vous-même (le cas échéant).
Nous vous remettrons la médication restante lorsque vous quitterez l’hôpital.

Qu’arrive-t-il si j’oublie d’apporter mes médicaments?
•
•

Nous vous demanderons des renseignements sur les médicaments que vous prenez.
Le CHEO fournira tout médicament dont vous avez besoin pour vos soins.

Bien entendu, il y a d’autres articles que les médicaments et les suppléments à envisager lorsque vous
venez au CHEO. Consultez la rubrique « Préparer votre visite » sur le site Web du CHEO (www.cheo.
on.ca/fr/votrevisite).
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Vous avez d’autres questions?
Contactez l’équipe de la pharmacie du CHEO au 613-737-7600, poste 2228.

www.cheo.on.ca

