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Le médicament: de la commande à l’administration

CAS CLINIQUE

� Sandostatine reçue la veille n’a pas été mise au 
frigo et est restée dans la caisse de la Pharmacie…

� Que faire?
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STABILITE

• Définition: 
" Un médicament est considéré comme pratiquement 
stable lorsque, dans un laps de temps déterminé , 
ses propriétés essentielles ne changent pas ou 
changent au plus dans des proportions  tolérables; de  
plus, il est entendu que le médicament  doit être 
conservé dans des conditions appropriées et 
prescrites de température , d’humidité et d’exposition 
à la lumière et qu’un récipient convenable a été
utilisé "

Pharmacopée Helvétique 9
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TYPES DE STABILITE

• Chimique : teneur en principe actif (95-105%)
• Physique : aspect, goût
• Microbiologique : contamination, prolifération
• Thérapeutique : effet thérapeutique inchangé
• Toxicologique : pas d’augmentation de la 

toxicité (produits de dégradation)
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DATE DE PEREMPTION 

• Doit obligatoirement figurer sur les emballages
– Convention: dernier jour du mois (exp. 12.2009 = 

31.décembre 2009)

• Conservation de 90% de principe actif intact

• Respecter les prescriptions de stockage du 
fabricant!

• N’est plus valable après ouverture
– Collyres
– Liquides oraux
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FACTEURS D’INSTABILITE 

• Micro-organismes ���� contamination 
bactérienne

• Eau, humidité � hydrolyse

• Lumière � photodégradation

• Oxygène ���� oxydation par air

� Température (haute ou basse!) �
catalyseur



Le médicament: de la commande à l’administration

7

COMMENT EVITER LA 
PROLIFERATION MICROBIENNE?
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• Conservateurs antimicrobiens
– Phénol et dérivés (Parabènes)

– Alcools
– Biguanides (Chlorhexidine)

– Ammoniums quaternaires 
(Benzalkonium) 

• Ne pas prélever plusieurs fois dans un flacon

• Réfrigération si pas contre-indiqué



Le médicament: de la commande à l’administration

COMMENT EVITER LA 
PHOTODEGRADATION?
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Ex. amphotéricine B, furosémide, quinine….

Ex. nifédipine, isoprénaline, nitroprussiate de sodium  : 
seringues et/ou tubulures opaques

lipides (prématurés): tubulure opaque

Décomposition du médicament lors 
d’exposition à la lumière (soleil)

A conserver à l’abri de la lumière 

A conserver et à administrer à l’abri de la lumière
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COMMENT RALENTIR 
L’OXYDATION?
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COMMENT RALENTIR 
L’OXYDATION?

• Adjuvants antioxydants: EDTA, acide 
ascorbique, métabisulfite de sodium. 
Ex.: Adrénaline® fiole

• Conditionnement sous gaz protecteur 
Ex.: Perfalgan® � azote et argon

� pas de prélèvement multiple
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COMMENT EVITER LA 
DEGRADATION A LA 

TEMPERATURE?
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• Respect des températures de stockage
– Température ambiante: +15 à +25°C
– Réfrigérateur: +2 à +8°C
– Congélateur: ≤ -18°C

• Respect de la chaîne du froid durant le 
transport

• Attention aux extrêmes (grandes chaleurs 
et frigos trop froids avec risque de 
congélation)



Le médicament: de la commande à l’administration

15

RECOMMANDATIONS GENERALES 
STOCKAGE AU FRIGO (1)

Rubriques:

• Relevé
température

• Stockage

• Entretien

• Chaine du froid

Pharmacie et DS
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PROTOCOLE DE RELEVE DE 
TEMPERATURE ET D’ENTRETIEN

 
PROTOCOLE D'ENTRETIEN ET DE RELEVE HEBDOMADAIRE  

DES TEMPERATURES DES REFRIGERATEURS POUR LES UNITES  DE SOINS 
 
 
Marque du frigo Modèle No identification HUG Unité Année du relevé 
     
 
 

RELEVE DES TEMPERATURES (Limites +2 à +8 °C) 
Janvier - Juin       Juillet - Décembre   

Sem. Date Temp. °C Visa Remarques  Sem. Date Temp. °C Visa Remarques 
1      27     
2      28     
3      29     
4      30     
5      31     
6      32     
7      33     
8      34     
9      35     

10      36     
11      37     
12      38     
13      39     
14      40     
15      41     
16      42     
17      43     
18      44     
19      45     
20      46     
21      47     
22      48     
23      49     
24      50     
25      51     
26      52     

 
             DECONGELATION                  NETTOYA GE 

 Date Visa   Date Visa 
       
       
       
       
       
 
 
PROCEDURE D'ENTRETIEN 
���� Hebdomadaire 

Contrôler la température et compléter le relevé 
 
���� Valeurs hors normes ou Pannes 

Prévenir IRU du service et voir avec service 
technique 

   
  

���� Selon les besoins (min. 4x / an) 
- Décongélation du compartiment congélateur  
- Nettoyage du frigo 
�  Laver le compartiment réfrigérant avec de l'eau tiède (ev. 

additionnée d'une faible dose de détergent) 
�  Rincer à l'eau claire et bien sécher 
Ne pas utiliser d'eau savonneuse, ni de produit de nettoyage 
abrasif, alcalin ou acide 

 
 

**** Ce document doit être archivé 2 années civiles  complètes en plus de l'année en cours dans l'unité  **** 
 
 
Protocole rédigé par:  Dr C. Fonzo-Christe / Pharmacie des HUG   Approuvé par:  M. P. Brennenstuhl / DSI 
Pharmacie renseignements:  Bip 68 59 358  

Condition sine qua non pour 
retour à la pharmacie des 

produits de la chaine du froid
(produits chers)!
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STOCKAGE AU FRIGO

La température dans 
la porte des frigos est 
>+8°C. 
NE PAS STOCKER 
DE MEDICAMENTS !

Endroit de stockage des 
médicaments avec le 
plus d'espace possible 
entre les emballages.

METTRE UN
THERMOMETRE!

La température dans les 
bacs à légumes des 
frigos est >+8°C. 
NE PAS STOCKER DE 
MEDICAMENTS !

Si achat nouveau frigo:
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CONTENU DU FRIGO
OUI!

LE FRIGO CONTIENT TOUJOURS…  

De façon générale 
• Vaccins et sérums (antitoxines) 
• Insulines 
• Médicaments dérivés du sang (sauf l’albumine) 
• Anticorps monoclonaux 

 
LISTE ALPHABETIQUE (non exhaustive) 

Spécialité DCI 

Rupture de la chaine du froid 
Délai toléré hors frigo sans affecter 
la date de péremption (produit peut 
être remis au frigo) 

Stabilité à température 
ambiante (ne pas remettre le 
produit au frigo) 

Aranesp ser darbépoétine alfa 7 jours  7 jours  

Asparaginase Medac fiol asparaginase 24 heures    

Atg-Fresenius fiol IgG anti-lymphocytes T   12 mois <20°C 

Avastin fiol bevacizumab 9 heures  (5 jours si <15°C)   

BCG fiol vaccin tuberculose 2 heures   

Berirab amp Ig anti-rabique 72 heures   

Boostrix ser vaccin diphtérie-tétanos -
coqueluche 

  8 heures à 21°C 

 
http://www.hcuge.ch/Pharmacie/infomedic/utilismedic/frigo_contenu.pdf
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CONTENU DU FRIGO

NON!

LE FRIGO NE DOIT PAS CONTENIR…  

De façon générale Motifs 
• Albumines  Peuvent être conservées à temp. ambiante / Gain de place dans le frigo 
• Gels ophtalmiques Liquéfaction du gel 
• Produits pouvant être stockés à température ambiant e  Dégradation possible / Gain de place dans le frigo 
• Produits alimentaires  Risque de contamination 

 
LISTE ALPHABETIQUE (non exhaustive) 

Médicaments ne devant pas être réfrigérés Motifs 
Foscavir fiol. (foscarnet) Précipitation 
Krenosine amp. (adénosine) Cristallisation  
Lasix amp  (furosémide) Précipitation ou Cristallisation 
Mannitol 10%, 20% bout. Précipitation ou Cristallisation  
Norvir sirop  (ritonavir) Précipitation  
Perfalgan flacon  (paracétamol) Précipitation 
Sandimmun Neoral sol.  (ciclosporine)  Solidification du contenu huileux 
Solu-Cortef fiol.  (hydrocortisone) Précipitation  

 

http://www.hcuge.ch/Pharmacie/infomedic/utilismedic/frigo_contenu.pdf
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NE PAS CONGELER
• Insulines
• Vaccins 

• Dérivés du sang (albumine, facteurs de 
coagulation), protéines (immunoglobulines)

• Emulsions lipidiques

Risques:
– Dénaturation des structures protéiques lors de 

la décongélation

– Fissures dans le flacon (stérilité non garantie)
– Cristallisation d’une solution
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QUE FAIRE EN CAS DE RUPTURE 
DE LA CHAINE DU FROID OU DE 
CONGELATION ACCIDENTELLE?
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• Assistance pharmaceutique
(bip 7959 358)

– Certains médicaments stables                       
un certain temps à temp. ambiante

– Infos nécessaires:

• Depuis combien de temps hors frigo?
• Aspect (précipitation, cristallisation)?

• Dernier relevé température du frigo? 
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• On ne pique qu’une seule fois dans un 
flacon (risque microbiologique, d’oxydation)

• Rupture chaîne du froid (doc site internet 
«contenu du frigo»)

• Bip Assistance pharmaceutique
79 59 358

A RETENIR
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CAS CLINIQUE

� Confirmer avec la Pharmacie (7 959 358)

� Indiquer la nouvelle date de péremption sur 
l’emballage (+ 2 sem à partir d’aujourd’hui)

� Stocker le produit à temp. ambiante pdt les deux 
semaines

http://pharmacie.hug-ge.ch/Pharmacie/infomedic/utilismedic/frigo_contenu.pdf


