
 

 
                                LA NOTICE MEDICALE 
 
Je ne vous le souhaite pas, mais il peut arriver que vous soyez malade. Vous irez 
donc vous procurer dans votre pharmacie habituelle la liste des médicaments 
prescrits par votre médecin. 
Rentré chez vous, vous aurez peut-être la curiosité de lire les notices médicales 
contenues dans les emballages.  
Et là commence un jeu pervers dont vous ne sortez jamais vainqueur.  
Tout d’abord vous devez ouvrir la boite. Vous la tournez et la retournez dans 
vos mains en cherchant de quel coté se trouve le génial système de fermeture. 
Ayant trouvé le « où » vous vous posez la question du « comment » et 
découvrez que, si vous ne voulez pas déchirer la moitié de la boite, il vous faut 
mettre en œuvre un minimum d’outillage, que vous n’avez évidemment pas sous 
la main.  
Donc, après vous être muni de quelque objet tranchant, vous voila en possession 
d’une boite proprement ouverte d’où vous allez enfin pouvoir extraire le 
médicament lui-même.  
Recommandation importante : évitez de regarder votre montre au cours de ces 
opérations et de celles qui suivent, car la notion de temps perdu pourrait 
provoquer une forte tension nerveuse pour laquelle il vous serait prescrit 
quelques nouveaux médicaments, engendrant un effet boule de neige tout à fait 
contraire aux efforts budgétaires de la Sécurité Sociale.  
Sortir de la boite le tube ou les plaquettes de médicaments est chose 
relativement aisée dans la mesure où ils ne sont pas coincés par la fameuse 
notice, objet d’une curiosité que vous n’allez pas tarder à regretter.  
Pour le moment, et quelles que soient les difficultés rencontrées jusque là, votre 
système nerveux n’est pas en ébullition et vous ne remettez pas en cause votre 
désir de lecture médicale. 
Vous entreprenez donc d’extraire à son tour la notice.  
Fastoche, me direz-vous !  
Pas toujours, réponds-je !  
Car il arrive trop souvent à mon goût que ladite notice fasse si fortement corps 
avec l’emballage qu’elle refuse fermement de s’en séparer. Il y a le cas où son 
format n’étant pas trop grand, elle reste pliée et collée au fond et le cas où elle 
occupe une place prépondérante dans l’emballage au point de faire corps avec 
lui.  
Bon, restez calme, essayez de tirer doucement, glissez votre ongle, poussez à 
droite, tirez à gauche et vous obtenez enfin le décollage de ces bouts de papier 
trop amoureux l’un de l’autre pour se laisser séparer du fait de votre seule 
volonté.  



Vous avez réussi, la notice est dans vos mains. C’est déjà un triomphe, mais 
ayons le modeste car nous ne sommes pas au bout de nos peines. 
Vous pourriez penser que déplier la notice est un jeu d’enfant, détrompez-vous : 
sa surface est généralement telle que son dépliage est aussi aisé que de plier tout 
seul un drap de dessous pour lit double. Après l’avoir enfin dépliée, il vous faut 
la mettre dans le bon sens de lecture en trouvant le titre et le début du texte. 
Vous pourriez penser qu’un pliage intelligent permette de lire le titre sur la 
partie supérieure une fois pliée. Il n’en est généralement rien. Il vous faudra 
tourner et retourner dans tous les sens la notice dépliée avant d’en voir 
apparaitre le titre. Et vous voila enfin, tenant fièrement, comme un étendard, une 
feuille de papier de proportions telles qu’elle pourrait contenir un discours de 
Fidel Castro.  
Allez, ne regardez toujours pas votre montre, respirez fortement, souriez si ce 
n’est pas trop vous demander, vous allez enfin pouvoir satisfaire votre curiosité 
ou votre inquiétude en vous plongeant dans la lecture la plus édifiante qu’il vous 
ait été donné de découvrir.  
Votre regard est immédiatement attiré par un titre inattendu et surprenant : 
N’utilisez jamais ce médicament…  Allons bon ! Serait-ce du poison ? Non, vu 
de plus près il s’agit de vous alerter sur telle ou telle allergie à des produits dont 
vous n’avez jamais entendu parler et dont vous êtes bien incapable de savoir si 
vous y êtes allergique ou non. Outre les allergies il y a aussi des maladies que 
vous avez peut-être, allez savoir ! Je note entre autres « maladies mentales » 
Bigre ! mon mental est-il en aussi bon état que je le crois ? Dois-je consulter un 
psychiatre avant d’avaler les pilules ou gélules que je n’ai pas encore sorties de 
la boite ? 
Vous êtes toujours décidé à prendre ce médicament ? Alors, à vos risques et 
périls, jetez quand même un coup d’œil aux effets indésirables. Un petit coup 
seulement car plus relèverait du masochisme. Ainsi, méfiez vous si vous prenez 
de la «trucmachinchosine ». Vous savez ce que c’est, vous, la 
«trucmachinchosine » ? Moi. Non. Tant pis, je ferai comme si je n’en prenais 
pas. En revanche, je note « Ne conduisez pas et n’utilisez pas de machine ». 
D’accord, je prendrai mon vélo et laisserai de côté mon rasoir électrique. 
Arrêtons la lecture, vous en avez assez fait pour avoir le droit de sortir les 
médicaments de la boite. Quelle satisfaction ! Vous vous sentez déjà mieux. 
Franchement, je vous le souhaite et espère vivement que vous serez bientôt 
complètement guéri.  
Avant de vous quitter, je me permets de vous donner un dernier conseil car votre 
aventure n’est pas tout à fait terminée. Il vous faut en effet replier la notice. Si 
vous avez réussi à rester calme jusqu’ici, cela ne devrait pas vous poser trop de 
difficultés. Mais ce n’est pas une carte Michelin, c’est une notice médicale, et il 
vous faut quand même la replier. Ah ! Vous ne parvenez pas à retrouver les plis 
initiaux ? Pas grave. Pliez comme vous l’entendez et si possible en faisant 
apparaitre le titre de la notice sur le dernier pli qui par la suite deviendra 



évangéliquement le premier. Si vous n’y parvenez pas, froissez-la en une 
« boule plate » que vous tasserez avec les plaquettes de médicaments si vous 
parvenez à les remettre en place, car les vicieuses petites languettes latérales qui 
complètent la fermeture de la boite vont se faire un malin plaisir de se mettre en 
travers pour empêcher les plaquettes d’entrer.  
Mais vous avez tenu le coup jusqu’ici, alors n’abandonnez pas ! Une première 
solution consiste à repousser ces maudites languettes en les écrasant contre les 
bords extérieurs de la boite. Une solution plus draconienne consiste à les 
arracher ; elles ne vous embêteront plus jamais et la boite fermera tout aussi 
bien. Bravo ! Vous venez d’obtenir votre dernière victoire ! 
Et votre aventure se termine. Certes, ce n’est pas Koh-Lanta, mais il y a quand 
même de quoi être fier. Vous avez évité la crise cardiaque et vous serez bientôt 
guéri de la maladie en cours.  
Je vous le souhaite de tout cœur. 
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