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« Médicaments à conserver entre +2 et +8°C »

La conservation de ces médicaments est faite dans le réfrigérateur de l’infirmerie principale. La canicule
sera donc sans conséquence sur leur stabilité si les conditions de conservation sont bien respectées et que
le médicament est sorti du réfrigérateur quelques minutes avant son utilisation.
En cas de température extérieure élevée, il est recommandé de les utiliser assez rapidement une fois sortis
du réfrigérateur.

« Médicaments à conserver à une température inférieure à 25 ou à 30°C »

Le dépassement ponctuel (quelques jours à quelques semaines) de ces températures n’a pas de
conséquence sur la stabilité ou la qualité de ces médicaments
Quelques jours d’exposition du médicament à des températures supérieures à 30°C seront sans effet sur la
qualité du médicament.

Cas des médicaments conservés à température ambiante, s’entends pour un climat continental (ne comportant
aucune mention particulière de conservation)
Pour ces médicaments, il a pu être démontré dans les essais de stabilité, qu’ils ne se dégradent pas
lorsqu’ils sont exposés à des températures de 40°C pendant six mois.
Ces recommandations sont valides pour des conditions de conservation habituelles des médicaments
(armoire à pharmacie, entrepôt normalement ventilé).

Formes pharmaceutiques particulières

Certaines formes pharmaceutiques (suppositoires, ovules, crèmes, …) sont assez sensibles aux élévations
de température. Dans ce cas, ce n’est pas le principe actif qui est sensible à la chaleur, mais la forme
pharmaceutique.
Il est alors relativement facile de juger du maintien de la qualité de ces médicaments après exposition à la
chaleur puisque c’est l’aspect du produit à l’ouverture (aspect normal et régulier, suppositoire non fondu
…) qui indiquera la stabilité de ces médicaments.
Tout produit dont l’apparence extérieure aura été visiblement modifiée ne doit pas être utilisé, dans la
mesure où cette altération de l’aspect extérieur pourrait être un indicateur d’une modification des
propriétés de la forme pharmaceutique
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