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La manipulation correcte des médicaments soumis au res-

pect de la chaine du froid doit être entièrement garantie et 

documentée, ce qui est généralement coûteux et demande 

beaucoup de temps et d'énergie. Sans parler du risque de 

perte de qualité et d'efficacité dû à la manipulation incorrecte 

de ces médicaments sensibles. Ce qui est fâcheux, c'est que 

contrairement aux denrées alimentaires, les détériorations ne 

peuvent pas être détectées par la vue ou l'odorat.

Même une légère variation de température à court terme, 

comme la congélation accidentelle ou le stockage inadéquat 

après l'arrivée des préparations, peut entraîner des frais de 

remplacement considérables. 

Les protéines, en particulier, réagissent de manière très cri-

tique à leur environnement dès qu'elles sont exposées à des 

températures trop basses ou trop élevées. Un seul stockage 

en-dessous de 0 °C peut changer leur structure de telle sorte 

que leur efficacité est presque perdue. Cela peut donner lieu 

à la formation de produits de dégradation toxiques ou antigé-

niques, des agents peuvent se cristalliser et ne plus être libé-

rés en quantité suffisante lorsqu'ils sont chauffés. En outre, 

les variations de température ou la congélation peuvent fis-

surer les récipients en verre ou des bouts de verre (appelés 

Leachables) peuvent se détacher entièrement. 

Les produits réfrigérés stockés incorrectement doivent être 

vérifiés minutieusement et éventuellement détruits. Cela 

peut coûter très cher, car on estime la valeur des médica-

ments stockés dans le réfrigérateur d'une pharmacie alle-

mande à environ 20 000,- euros. C'est pourquoi la manipu-

lation consciencieuse des produits réfrigérés, le long de la 

chaîne de distribution, ainsi que la documentation complète 

des températures sont vraiment indispensables.

Ce guide est une compilation de listes de contrôle et de 

conseils pouvant aider à assurer la manipulation correcte 

des médicaments soumis au respect de la chaine du froid et 

des produits réfrigérés. De la réception des marchandises, à 

la réfrigération correcte, en passant par les cas pour lesquels 

la chaîne du froid a réellement été interrompue, vous avez à 

portée de main des informations pertinentes et des proces-

sus de travail recommandés, sous forme de listes de contrôle 

compilés dans un document. 
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Assurez-vous, au moyen de formations, d'instructions de travail ou d'autres mesures, que tous les membres de votre 

équipe soient suffisamment informés pour reconnaître, déballer et ranger les produits réfrigérés dans le réfrigérateur.

Les médicaments réfrigérés passivement (dans des boîtes et sacs congélation, p. ex.) ont une priorité absolue à la 

réception des marchandises et doivent être rangés immédiatement dans le réfrigérateur correspondant.

Les médicaments réfrigérés activement sont transportés par camion réfrigéré, mais livrés principalement sans em-

ballage réfrigérant. Ils doivent également être mis au réfrigérateur immédiatement après leur réception.

Les médicaments soumis au respect de la chaîne du froid et ceux requérant une réfrigération doivent être conservés 

- tout comme les autres produits de ce type - à une température constante comprise entre +2 °C et +8 °C, dans un 

réfrigérateur spécialement prévu à cet effet.

Ne jamais congeler !

Ne pas exposer à la lumière directe du soleil, afin d'éviter l'influence déstabilisatrice du rayonnement UV.

Respectez le temps de conservation prescrit.

L'espace de stockage et le réfrigérateur doivent être faciles à nettoyer.

Ne jamais stocker les médicaments soumis au respect de la chaîne du froid avec des denrées alimentaires.

Surveillez en permanence et documentez entièrement l'évolution de la température.

Réception de produits de santé
soumis au respect de la chaîne du froid :

Stockage au réfrigérateur :

Liste de contrôle 
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Commencez par établir le protocole de tous les médicaments concernés.

Déterminez ensuite la courbe de température pour la période concernée. Dans ce cas, il peut s'avérer utile d'utili-

ser un système de surveillance avec enregistreur de données, qui vous fournit toutes les données pertinentes sous 

forme graphique claire.

Évaluez l'évolution des données de température au fil du temps : Pendant combien de temps les médicaments sou-

mis au respect de la chaîne du froid étaient-ils exposés à des températures trop élevées ou trop basses ?

Puis vérifiez individuellement pour chaque médicament, si oui ou non la possibilité de commercialisation est donnée. 

Renseignez-vous auprès du fabricant du produit sur les données de stabilité et la durée de stockage en dehors de la 

réfrigération requise.

Entrez toutes les valeurs de température dans le protocole, signez-le et conservez-le bien.

En dernier lieu, les produits sont autorisés ou détruits en prenant soin de documenter cette étape également.

Nettoyez minutieusement le réfrigérateur. 

Identifiez la cause de l'écart de température et prenez des mesures pour l'éviter à l'avenir. Il pourra ensuite être 

réutilisé.

«  Que faire lorsque la chaîne du froid 
a été interrompue malgré toutes les 
 précautions ? »

Liste de contrôle 

Si vous décelez un écart de température pertinent lors du contrôle régulier de cette dernière, vous devez verrouiller le réfri-

gérateur et agir conformément à votre plan d'urgence. Il devrait comporter les points suivants :
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Systèmes usuels de mesure de la température :

Afin de s'assurer que la température constante du réfrigéra-

teur est toujours comprise entre +2 °C et +8 °C et de pouvoir 

la documenter, il est nécessaire de la surveiller en perma-

nence. Ces deux systèmes de mesure de température sont 

les plus fréquemment utilisés :

Thermomètre à min/max :

•  Affiche la température actuelle ainsi que la 

température minimum et maximum depuis le dernier 

reset (remise à zéro) du thermomètre.

• Doit être lu tous les jours.

• La documentation est manuscrite.

•  Doit être réinitialisé chaque jour pour détecter toutes 

les valeurs incorrectes.

•  Ne permet pas une représentation exacte de 

l'évolution de la température, car généralement une 

seule mesure est prise dans les 24 heures.

Système de surveillance

automatique de la température

• Enregistre les températures en continu.

•  Transmet les valeurs de température 

automatiquement à un système central.

•  Avertit par E-mail et SMS, lorsqu'une valeur limite de 

température est franchie.

• Crée automatiquement une documentation complète.

•  La documentation est disponible à tout moment et 

partout.
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Ayez toujours des pains de glace et des boîtes en polystyrène à louer pour le transport des médicaments soumis au 

respect de la chaîne du froid. Les pains de glace remplis d'eau, de gel ou de paraffine conviennent très bien.

Conditionnez les pains de glace dans le délai de temps et température prescrits (ceux qui sont remplis avec de l'eau, 

par exemple, doivent être congelés pendant 48 heures à -20 °C).

Veillez à ce que les médicaments qui sont dans la boîte n'entrent en aucun cas en contact avec les pains de glace, 

autrement ils gèleraient.

Utilisez un sac en plastique pour protéger le médicament contre l'humidité due à la condensation qui se forme sur 

les pains de glace.

Remplissez la boîte avec des chips afin qu'elle contienne le moins d'air possible.

Une température inférieure à +8 °C pourra alors être maintenue même dans des boîtes en polystyrène simples pendant 

10 heures environ.

Transporter les produits soumis au res-
pect de la chaîne du froid :

Liste de contrôle 
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Le cas particulier :
les produits sanguins

Les produits sanguins sont des médicaments sensibles 

qui obligent les pharmaciens à les traiter selon des règles 

juridiques très strictes. Ces médicaments soumis à pres-

cription médicale comprennent entre autres : 

• Poches de plasma

• Préparations à base de composants sanguins

• Immunoglobuline

• Albumine

• Concentrés de facteurs de coagulation 

La manipulation de produits sanguins est réglementée prin-

cipalement par la Loi sur la transfusion (TFG) de 1998. Elle 

assure, entre autres, une traçabilité complète et une docu-

mentation précise des donneurs, à la production, en pas-

sant par l'utilisation sur le patient. Par conséquent, ces 

innovations ont également été adaptées dans les §§17 et 22 

du ApBetrO. 
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Assurez-vous, tout d'abord, que les produits sanguins nécessitant une documentation (préparations sanguines et 

sérums à base de sang humain) soient reconnus à l'arrivée des marchandises. Souvent, le commerce signale ces 

produits sur le bordereau de livraison.

N'interrompez en aucun cas la chaîne du froid.

Puis gardez la documentation conformément au §17 du ApBetrO, paragraphe 6a) :

Le nom du médicament

Le numéro de lot

La date de livraison

Nom et adresse du médecin prescripteur

Nom, prénom, date de naissance et adresse du patient ou pour la livraison destinée au cabinet médical, 

le nom et l'adresse du médecin prescripteur.

Les documents doivent être conservés pendant 30 ans, conformément au §22 du ApBetrO.

Obligation de documentation pour les 
produits sanguins :

Liste de contrôle 
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Pour le transport et le stockage 
corrects des médicaments nécessitant 
une réfrigération.

La manipulation consciencieuse des médicaments nécessi-

tant une réfrigération est très importante. Il s'agit notamment 

des gouttes oculaires et auriculaires, des suppositoires, des 

anneaux vaginaux, de certains sirops, de l'insuline et des 

vaccins. Lorsqu'ils ne sont pas stockés ou transportés cor-

rectement, ils risquent presque toujours de perdre leur qua-

lité et leur efficacité sans que cela ne soit décelable. Il existe 

deux types de médicaments nécessitant une réfrigération : 

1. Les médicaments soumis au respect de la chaîne du froid

2.  Les préparations non soumises au respect de la chaîne du 

froid mais nécessitant une réfrigération

Le maintien de la chaîne du froid signifie que, de la produc-

tion à l'utilisation, les médicaments gardent toujours une 

température comprise entre + 2  °C et +  8  °C. Vérifiez les 

indications qui se trouvent sur l'emballage, pour savoir quel 

type de réfrigération votre médicament requiert.

À respecter pour les médicaments soumis au 

respect de la chaîne du froid :

• Un stockage constant entre +2 °C et +8 °C.

•  Utilisation immédiatement après l'interruption de la 

chaîne du froid.

•  Ne jamais stocker en-dessous de 0 °C 

(ne pas congeler).

• Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.

•  Après l'ouverture, respectez impérativement la date 

limite d'utilisation prescrite.

À respecter pour les médicaments nécessitant 

une réfrigération mais non soumis au respect de 

la chaîne du froid :

•  Conservez par précaution au réfrigérateur, à moins 

que le médicament ne supporte pas le froid. Veuil-

lez vous référer aux instructions qui se trouvent sur 

l'emballage. 

•  De nombreux produits ne nécessitent aucune réfrigé-

ration supplémentaire après l'ouverture. Dans un tel 

cas, une réfrigération supplémentaire doit absolu-

ment être évitée car tout refroidissement du produit 

peut causer des effets indésirables.

•  Ne jamais stocker en-dessous de 0 °C 

(ne pas congeler).

• Ne pas exposer à lumière directe du soleil.

•  Après l'ouverture, respectez impérativement la date 

limite d'utilisation prescrite.

Informations 
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Veuillez noter les points suivants lorsque 
vous stockez des médicaments soumis 
au respect de la chaîne du froid :

1.  Le transport : 
Afi n de ne pas interrompre la chaîne 
du froid, vous devez faire ce qui suit 
lors du transport

Liste de contrôle

Commencez par régler correctement la température de votre réfrigérateur bien avant le transport – 

de  préférence sur +5 °C.

Congelez plusieurs pains de glace, environ 48 heures avant le transport.

Procurez-vous un sac congélation ou louez une boîte congélation dans votre pharmacie et mettez-y les pains de glace 

bien tempérés pour le transport.

Lors du transport, veillez à ce que les médicaments n'entrent pas directement en contact avec les pains de glace, 

autrement ils gèleraient.

Durant le transport, veuillez, en outre, protéger le médicament contre l'humidité avec un sac en plastique.



11

Mettez le médicament immédiatement dans le réfrigérateur, correctement tempéré (+5 °C), sur la dernière clayette du 

bas aussi loin que possible à l'arrière - toutefois pas dans la rigole d'écoulement.

Ne déposez pas les emballages des médicaments contre la paroi arrière du réfrigérateur, ils risqueraient de geler.

Ne pas stocker dans le compartiment de la porte du réfrigérateur, car la température y fluctue trop à l'ouverture 

de la porte.

Ne jamais conserver au congélateur. Le stockage en dessous de 0 °C cause presque toujours une perte de qualité et 

d'efficacité sans que cela ne soit décelable.

Conservez le médicament de préférence dans son emballage d'origine pour le protéger des rayons UV.

Notez la date d'ouverture du médicament de manière bien visible sur l'emballage. La date limite d'utilisation 

imprimée s'applique généralement uniquement aux paquets scellés et diminue considérablement, dans certains cas, 

après l'ouverture.

Si la chaîne du froid a été interrompue :

•  Si l'interruption ne dure qu'une à 2 heures et que 

les médicaments sont seulement exposés à la 

température ambiante, une utilisation immédiatement 

après ne pose généralement aucun problème. 

•  Les variations fréquentes à court terme des 

températures des médicaments soumis au respect 

de la chaîne du froid causent presque toujours une 

perte de qualité et d'efficacité de ces derniers; ils ne 

doivent plus être utilisés.

2.  Le stockage dans le réfrigérateur :

Liste de contrôle 
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Conservez soigneusement l'emballage d'origine et la notice jusqu'à ce que le médicament soit vide. 

Toutes les informations importantes concernant le stockage sont résumées sur l'emballage.

Dans le doute, vérifiez la température à laquelle un médicament doit être stocké. Tous les médicaments ne 

supportent pas le froid. C'est le cas de certains sprays nasaux contre le rhume des foins, par exemple. 

En règle générale, n'exposez jamais les médicaments à la chaleur excessive ou à la lumière directe du soleil.

Évitez de garder les médicaments dans des endroits à fortes variations de température et d'humidité, ce n'est pas un 

lieu de stockage approprié.

Conservez les médicaments généralement dans un endroit sec, frais et sombre, comme dans une petite armoire 

à pharmacie.

Instructions générales pour le stockage 
des médicaments en utilisation :

Liste de contrôle
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