
2.Des aiguilles et du savon
À domicile, les patients diabétiques peuvent jeter leurs aiguilles à insuline dans des bidons de détergent à
lessive vides. Grâce à leur goulot habituellement étroit, ces contenants provoquent peu de dégâts si on les ren-
verse accidentellement. Prévenez cependant les patients de bien revisser le bouchon du bidon lorsque celui-
ci est plein et d’y inscrire « déchets médicaux ».
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3.Une combinaison de médicaments 
pour combattre la toux

Pour soulager les patients qui souffrent d’une toux persistante et qui ne peuvent prendre de codéine, il peut être
efficace de combiner du benzonatate (1 ou 2 capsules de 100 mg, 3 fois par jour, au besoin), à du dex-
trométhorphane et à de la guaifénésine (2 ou 3 cuillerées à thé, 3 fois par jour, au besoin). Cependant, cette com-
binaison n’est pas recommandée chez les enfants âgés de 10 ans et moins.
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Trucs du métier

Afin d’évaluer la quantité de médicament restante dans un inhalateur, plongez celui-ci dans
un verre d’eau. S’il coule, il est plein; s’il flotte, il est vide; s’il coule légèrement puis se
stabilise, cela signifie qu’il contient encore une petite quantité de médicament.
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Avez-vous un truc?
Partagez vos trucs et conseils avec nos lecteurs. Qui sait? Ce qui vous semble banal sera peut-être
fort apprécié d’un collègue. Une tasse Le Clinicien sera envoyée à l’auteur d’un truc publié dans nos
pages (l’article doit être d’une longueur minimale de 300 mots). Expédiez vos textes par télécopieur
au (514) 695-8554 ou à notre adresse postale ou électronique :

Le Clinicien
955, boul. Saint-Jean
Bureau 306
Pointe-Claire (Québec)  H9R 5K3

clinicien@sta.ca

Utilisez cette échelle afin de mémoriser facilement les taux de lipides cibles :
• < 200 : cholestérol total;
• < 150 : triglycérides;
• < 100 : cholestérol à lipoprotéines de basse densité;
• > 50 : cholestérol à lipoprotéines de haute densité.
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