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Surveiller et documenter les 
températures dans les pharmacies en 
toute sécurité – avec le testo Saveris 2.

Référence Testo
Pharmacie 
de la Mathildenhöhe

La sécurité des médicaments stockés et vendus est une 

priorité dans les pharmacies. Chaque pharmacien est res-

ponsable du bon stockage des médicaments qu'il vend. 

Ainsi, le code de déontologie des pharmaciens (ApBetrO) 

ou encore les nouvelles directives EU GDP n'exigent pas 

seulement que certaines limites de température soient 

respectées, mais bien aussi que l'évolution des tempéra-

tures soit documentée. Pour de nombreux pharmaciens, il 

convient donc de trouver un système efficace et simple, se 

chargeant pour eux de cette tâche.

La pharmacie de la Mathildenhöhe.

La pharmacie de la Mathildenhöhe est, depuis 1979, une 

valeur sûre de Darmstadt. En 1999, le pharmacien Alexan-

der Jaksche reprend sa direction et développe la pharmacie 

pour en faire une entreprise dynamique et accueillante, 

tout en restant fidèle à sa devise « Autant de services que 

possible ». L'équipe de la pharmacie de la Mathildenhöhe 

accorde ici une importance toute particulière aux conseils 

personnalisés et garantit leur qualité par de nombreuses 

formations. La pharmacie de la Mathildenhöhe s'est égale-

ment fait un nom dans le secteur de la santé animale.
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Le défi.

Dans une pharmacie, les médicaments sont stockés à 

différents endroits dans lesquels différentes prescriptions 

s'appliquent en matière de température. Selon le code de 

déontologie des pharmaciens (ApBetrO), une température 

de 4 à 8 °C est prescrite dans les réfrigérateurs à médica-

ments et la température dans l'officine, les tiroirs à médi-

caments et le sas de livraison ne peut pas dépasser 25 °C. 

La pharmacie de la Mathildenhöhe est également équipée 

d'une chambre froide pour les médicaments devant être 

stockés sous 20 °C. L'évolution de la température doit être 

surveillée et documentée dans tous ces lieux. Jusqu'ici, 

des contrôles visuels réguliers et une consultation manuelle 

chronophage des enregistreurs de données étaient requis 

dans ce cadre. Les autorités de surveillance recommandent 

également d'installer un mécanisme d'avertissement per-

mettant de garantir que les écarts de température soient 

également enregistrés la nuit et durant le week-end.

La solution.

Le système d'enregistreurs de données WiFi testo Saveris 

2 garantit une surveillance sûre des températures dans 

la pharmacie et aide ainsi à garantir un stockage correct 

des médicaments et à pouvoir attester de celui-ci en cas 

de contrôle. La pharmacie de la Mathildenhöhe a choisi 

d'utiliser cinq enregistreurs de données WiFi, surveillant la 

température automatiquement dans différents endroits de 

la pharmacies. Les valeurs de mesure sont automatique-

ment enregistrées dans le Cloud de Testo grâce au WiFi et 

peuvent être consultées et évaluées sur Smartphone, PC 

ou tablette partout et tout le temps. Si une limite de tem-

pérature supérieure ou inférieure est dépassée, Alexander 

Jaksche en est immédiatement informé par e-mail ou SMS 

et peut ainsi prévenir tout endommagement de ses médi-

caments. Le testo Saveris 2 a « clairement facilité la vie » 

d'Alexander Jaksche. Jusqu'ici, il devait en effet retirer ses 

enregistreurs du réfrigérateur, consulter les données sur PC  

et imprimer les résultats. « Ce sont pas moins de trois opé-

rations qui sont devenues inutiles. Aujourd’hui, il me suffit 

de me connecter et je peux évaluer toutes mes données 

et tout garder à l’œil presque d’une simple pression sur un 

bouton », explique Alexander Jaksche.

Les avantages d’un seul coup d’œil.

•  Manipulation aisée : une fois le système installé, tout 

fonctionne automatiquement

•  Documentation automatique des données dans le Cloud 

de Testo

•  Réglage individuel des limites de température, intervalles 

d’information, etc. sur les différents enregistreurs

•  Grande sécurité grâce à la fonction d’alarme

« Nous nous battons chaque jour pour garantir la 

sécurité de nos médicaments. Le consommateur doit 

le savoir : dans notre pharmacie, nous garantissons 

une qualité irréprochable. Nous faisons tout pour que 

nos médicaments soient traités avec soin et dans le 

respect des prescriptions. Le système testo Saveris 

2 nous offre la possibilité de le faire sans trop de 

pertes de temps. Je ne pourrais que recommander ce 

système à mes collègues. »

Alexander Jaksche, 
pharmacien et propriétaire de la pharmacie de la Mathildenhöhe

Plus d’infos.

Vous obtiendrez de plus amples informations sur le système 

d’enregistreurs de données WiFi testo Saveris 2, ainsi que 

toutes les réponses à vos questions sur la surveillance de la 

température et de l’humidité auprès de nos experts au  

02 582 03 61 ou à l’adresse: info@testo.be.

Dans l'officine également, les températures ambiantes prescrites par la 
loi sont surveillées en permanence.

L'enregistreur de données WiFi utilisé dans le réfrigérateur à médicaments 
informe immédiatement le personnel lorsque des limites sont dépassées.


