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Les médicaments pour enfants expliqués aux parents 

sur www.sparadrap.org 
  
Suite à la parution le 21 février de l'article d'UFC-Que Choisir "Médicaments pour enfants : 
trop sont inutiles ou dangereux", l'association SPARADRAP rappelle la mise en ligne sur 

son site  www.sparadrap.org d'un dossier de conseils pour les parents intitulé "Les 
médicaments pour mon enfant", porteur de messages cohérents avec les mises en garde 
d'UFC-Que Choisir. 
  
Donner un médicament à son enfant est un geste courant qui n'est pourtant pas anodin.  
Pratique et très complet, le dossier-conseils de SPARADRAP "Les médicaments pour mon enfant" 
répond aux multiples questions que se posent les parents :  
- Quand doit-on donner ou pas un médicament à son enfant ? 
- Comment s'y retrouver parmi les différents médicaments ? 
- Comment comprendre l'ordonnance et la notice ? 
- Comment bien donner un médicament ? Quelles sont les solutions en cas de refus ? 
- Quelles sont les précautions à prendre et les erreurs à éviter ? Etc. 
  
Les contenus figurant dans ce dossier très complet sont précis, illustrés et scientifiquement 
validés. Ils ont été rédigés par l'association SPARADRAP en collaboration avec un groupe 
d'experts. 
  
« L'enjeu de ce dossier est de faire passer les bonnes informations, les messages et recommandations actualisés, 
alerter, expliquer, bref « éclairer » au mieux les parents. Nous rappelons par exemple que les médicaments ne sont pas 
toujours la solution, qu'il faut les utiliser à bon escient, qu'il est important de connaître le nom du produit actif 
(Dénomination Commune Internationale ou DCI) et pas uniquement son nom commercial pour éviter de donner deux fois 
un même produit actif et risquer un surdosage, qu'il existe beaucoup de « trucs » pour aider un enfant à prendre son 
médicament... Ce ne sont que quelques exemples parmi une multitude d'informations contenues dans ce dossier qui, 
nous l'espérons, sera utile à tous les parents, quels que soient  l'âge ou la situation de leur enfant.» 
Françoise Galland, directrice et co-fondatrice de l'association SPARADRAP 
  
Parallèlement, l'association a aussi créé une rubrique pédagogique illustrée pour répondre aux 
questions des enfants sur les médicaments. 
  
> Voir le dossier-conseils pour les parents sur les médicaments 
> Voir la rubrique pédagogique pour les enfants 
> Découvrir la liste complète des personnes ayant participé à la création de ces dossiers 
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