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Les conditions de conservation mentionnées sont
assurées si les règles suivantes sont appliquées :

o Bien laver la pipette à l'eau chaude après chaque
utilisation et l'essuyer avec un essuie-tout à usage
unique

o Ne pas laisser la pipette dans le flacon

o Bien refermer le flacon après utilisation

SPÉCIALITÉ
DURÉE DE CONSERVATION 
APRÈS RECONSTITUTION

TEMPÉRATURE

Durée de conservation assez courte

Amoxicilline (Clamoxyl®) 14 jours entre 2 et 8°C

Amoxicilline + acide clavulanique (Augmentin®) 7 jours entre 2 et 8°C

Josamycine (Josacine®) 7 jours à moins de 25°C

Durée de conservation courte

Cefpodoxime (Orelox®) 10 jours entre 2 et 8°C

Amphotéricine B (Fungizone®) 10 jours à moins de 25°C

Céfuroxime (Zinnat®) 10 jours entre 2 et 8°C

Céfixime (Oroken®) 10 jours à moins de 25°C

Durée de conservation moyenne

Céfaclor (Alfatil®) 14 jours entre 2 et 8°C

Clarithromycine (Zeclar®) 14 jours à moins de 25°C

Phénoxyméthylpénicilline (Oracilline®) 15 jours à moins de 25°C

Oseltamivir (Tamiflu®)
17 jours entre 2 et 8°C

10 jours à moins de 25°C

Durée de conservation longue

Acide fusidique (Fucidine®) 28 jours à température ambiante

Sulfaméthoxazole + Triméthoprime : Cotrimoxazole
(Bactrim®)

1 mois à moins de 25°C

Flubendazole (Fluvermal®) 3 mois à température ambiante

Ibuprofène (Advil®, Nurofen®) 6 mois à température ambiante

Paracétamol (EfferalganMed®) 3 mois à moins de 25°C

Paracétamol (Doliprane®) 6 mois à température ambiante

Il s’agit seulement de valeurs indicatives. 

Les durées et températures de conservation peuvent varier selon la forme commerciale.

Se référer avant tout à la notice du produit et au pharmacien. 

Les conditions de conservation figurent sur le
conditionnement des médicaments :

• Médicaments à conserver entre +2 et +8°C : les
températures élevées devraient être sans
conséquence sur leur stabilité s’ils sont utilisés
assez rapidement

• Médicaments à conserver à une température < 25
ou à 30°C : le dépassement ponctuel, de quelques
jours, de ces températures n’a pas de conséquence
sur la stabilité ou la qualité de ces médicaments

• Médicaments sans mention particulière :
conservation à température ambiante (climat
français ou similaire) : dans les conditions
habituelles de conservation, ces médicaments ne
craignent pas une exposition aux températures
élevées telles qu'observées pendant les périodes
de canicule
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