
incluant l’armoire

à pharmacie!
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Le printemps est un moment propice pour 
tout nettoyer. Faire le ménage de sa pharmacie 
personnelle devrait faire partie intégrante de votre 
grand ménage du printemps. Au fil du temps, une 
multitude de produits pour traiter toutes sortes 
de problèmes s’y accumulent et parfois, le même 
produit s’y trouve plus d’une fois.
Comme les aliments dans votre réfrigérateur, les médicaments et les produits de  
santé de votre armoire à pharmacie ne sont pas bons éternellement. Pour votre  
santé et votre sécurité, de même que pour celles des membres de votre famille,  
vous devriez vérifier la date de péremption de chaque produit au minimum  
une fois par année et retirer ceux qui sont périmés.
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La date de péremption
Tous les médicaments prescrits et les médicaments en vente libre, les produits de santé 
naturels et les produits homéopathiques possèdent une date de péremption. Cette date a 
pour but d’assurer une qualité optimale des médicaments et elle a été déterminée à partir 
d’études de stabilité et de dégradation des produits dans le temps. La date de péremption est 
généralement formulée en termes de mois et d’année. Pour repérer cette date, recherchez 
les lettres « exp » (expiration) sur le contenant d’origine ou sur l’étiquette apposée par le 
pharmacien. Attention, elle peut se situer sous le produit ou être difficilement visible. 

La durée de conservation déterminée par le pharmacien est parfois différente de la date 
de péremption qui figure sur l’emballage original de certains produits. La date 
émise par le fabricant est valide seulement si le contenant n’est pas ou-
vert : l’étiquette de votre pharmacien vous indique pour sa part la durée pré-
cise durant laquelle vous pouvez conserver le médicament à partir du moment 

où vous avez ouvert le contenant. Par exemple, la date de péremption du 
fabricant sur une boîte de gouttes ophtalmiques peut être « exp 01/2017 » ; 

cependant, l’étiquette de votre pharmacien peut vous 
mentionner de jeter le produit un mois après son 

ouverture.

En cas de doute, vous devriez vérifier avec votre 
pharmacien.

3



4

Pour votre sécurité, il est préférable de ne pas consommer de médicament périmé. Même 
s’ils ne perdent pas leur efficacité du jour au lendemain, celle-ci s’affaiblit graduellement, 
souvent sans changement apparent. Après la date de péremption, la qualité du produit 
peut aussi être altérée. Ainsi, la crème contenue dans un pot peut se contaminer parce que 
l’agent de conservation à l’intérieur n’est plus efficace. Dans certains cas, la dégradation 
du médicament peut même aboutir à la formation de composés toxiques, c’est le cas 
notamment de certains antibiotiques. Voilà pourquoi les médicaments ne devraient pas 
être consommés une fois leur date de péremption excédée.
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Pour bien faire le ménage de votre armoire  
à pharmacie, vous devriez donc vous débarrasser :

 des produits périmés (voir le tableau de la durée de conservation des médicaments) ;

  des produits que vous n’utilisez plus ou dont votre médecin a fait cesser la 
consommation ou l’usage ;

  des médicaments dont la date de péremption n’est pas affichée, soit parce qu’ils ne 
sont plus dans leur emballage original, soit parce qu’aucune date de péremption 
n’apparaît sur le contenant ;

 des médicaments dont la couleur, la forme, l’odeur ou la consistance a changé ;

  des produits avec une date de péremption valide, mais conservés dans des conditions 
inadéquates (p. ex. : exposés à la chaleur ou au froid dans le coffre de la voiture,  
en plein soleil sur le bord de la fenêtre, à l’humidité de la salle de bain, etc.).

Protégez l’environnement
Ne jetez pas vos médicaments dans la poubelle, les toilettes ou l’évier. Rapportez-les 
plutôt à votre pharmacien, dans leur emballage original ou non : c’est le meilleur moyen 
d’en disposer en toute sécurité. Vos médicaments seront emballés, puis transportés par 
des spécialistes afin d’être incinérés. Leur destruction sera ainsi sécuritaire et conforme. 
Quant aux seringues et aiguilles souillées, elles peuvent être rapportées à la pharmacie 
dans un contenant sécuritaire (disponible à la pharmacie).
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Tableau général de la durée de conservation des 
médicaments et autres produits de santé

FORME DURÉE

Comprimés et gélules La plus rapprochée des deux dates suivantes :
• un an après l’ouverture
• la date de péremption du fabricant

Lorsque les comprimés sont emballés individuellement, le risque 
de contamination ou d’altération par contact avec l’air ambiant est 
alors éliminé. La durée de conservation dans ce cas est la date de 
péremption indiquée par le fabricant.

Crème et onguent  
en tube

La plus rapprochée des deux dates suivantes :
• un an après l’ouverture
• la date de péremption du fabricant

Crème et onguent  
en pot

Trois mois après le début de l’utilisation

Mélange et préparation La stabilité d’une préparation faite par le pharmacien peut être très 
variable. Par exemple, certains antibiotiques reconstitués sont stables 
seulement 7 ou 14 jours.

Sirop La plus rapprochée des deux dates suivantes :
• un an après l’ouverture
• la date de péremption du fabricant

Aérosol La date de péremption du fabricant

Produit pour les yeux et 
le nez, les oreilles

Un mois après l’ouverture*

* Les fabricants présentent régulièrement de nouvelles études sur la stabilité de leurs produits après ouverture.  
 La durée d’utilisation d’un produit peut alors être différente (plus longue ou plus courte) que celle mentionnée  
 au tableau ci-dessus. Dans ce cas, suivez les recommandations de votre pharmacien.
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Conservation adéquate  
des médicaments
La date de péremption est un élément important qui permet de vous assurer de la qualité 
du médicament. Cependant, elle s’applique seulement si les conditions de conservation sont 
respectées.

Vos médicaments doivent être conservés à l’abri :

  de l’humidité (retirez la ouate du pot, car elle conserve l’humidité) ;

  de la lumière (p. ex. au soleil) ;

  du gel ou de la chaleur excessive ;

  de la portée des enfants ou des animaux (gardez-les dans un endroit sécuritaire).

La salle de bain n’est donc pas le meilleur endroit pour conserver vos produits de santé. Le 
bord de la fenêtre, la table de la cuisine ou l’armoire au-dessus du frigo ou près de la cuisinière 
ne sont pas non plus recommandés à cause de la présence de lumière ou de chaleur.

La lingerie, la chambre des parents ou une armoire dans la cuisine, située loin de toute source 
de chaleur, seraient des endroits plus appropriés. Placer les médicaments dans un contenant 
de plastique résistant et imperméable plutôt que dans une armoire traditionnelle s’avère un 
bon choix. Assurez-vous de toujours ranger vos médicaments dans un endroit sécuritaire, 
hors de la vue et de la portée des enfants. Rappelez-vous que même s’il n’y a pas d’enfant à la 
maison, il est toujours possible d’en recevoir en visite.

Conservez au froid les produits qui doivent l’être. Le fait de conserver au réfrigérateur un 
médicament qui devrait normalement être gardé à la température de la pièce n’augmente 
pas sa durée d’utilisation. D’ailleurs un médicament qui devrait être conservé au réfrigérateur 
ne devrait pas être mis au congélateur et inversement, puisque les températures respectives 
sont différentes.
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Prudence
Les médicaments en vente libre ne sont pas inoffensifs. Lisez attentivement et complète-
ment les recommandations du fabricant et respectez la posologie recommandée. Aussi, 
vérifiez toujours si le produit vous convient avant de l’acheter.

Pour ce faire, consulter votre professionnel de la santé !

Lorsque le fabricant indique 
de garder…

Le produit devrait être  
conservé à…

Au réfrigérateur + 2 à + 8 °C

À la température ambiante + 15 à + 25 °C
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Faire le ménage de votre pharmacie personnelle permet aussi de renouveler les produits 
de base pour les petites urgences. Évidemment, le contenu de votre pharmacie doit être 
adapté aux besoins de votre famille. Il sera différent s’il y a des enfants ou des personnes 
âgées à la maison. Ne gardez pas une panoplie de produits, choisissez seulement ceux 
que vous utilisez fréquemment et préférez les petits formats, ils sont souvent suffisants 
pour vous dépanner, le temps que vous consultiez un professionnel de la santé.

Voici une liste de produits qui pourraient être utiles à avoir dans votre armoire 
à pharmacie :

Médicaments
  un analgésique contre la douleur;

  un médicament contre la fièvre 
(antipyrétique);  

  un antinauséeux;

  un antidiarrhéique;

   un antiacide, pour soulager les 
maux d’estomac;

  un sirop ou une solution saline 
contre la congestion nasale ou les 
allergies;

  des pastilles contre les maux de 
gorge;

  un onguent antibiotique;

   une crème à base de cortisone.

Les premiers soins
  un thermomètre numérique (la 
Société canadienne de pédiatrie 
ne recommande pas l’usage des 
thermomètres au mercure);

  des compresses stériles;

  des pansements de différentes 
tailles;

  des ciseaux;

    du ruban adhésif médical;

  une pince à échardes;

   de l’alcool 70 % pour désinfecter  
des instruments;

  un antiseptique à base de 
chlorhexidine.
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Utilisez le sac de papier 
joint afin d’y mettre vos 
médicaments périmés. 

Il vous sera ainsi facile 
de les rapporter à votre 

pharmacien.
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LE 
GRAND
MÉNAGE
incluant l’armoire

à pharmacie!

SPRING
CLEANING

Remplissez
ce sac de vos 
médicaments 
périmés

Fill up
this bag with your 
expired  medication

Rapportez-le
à votre pharmacien

Hand it over
to your pharmacist

Voir à l’intérieur
See inside

1 2

including your

medicine cabinet


