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 MEDICAMENTS INJECTABLES ET LUMIERE 
 
Les médicaments doivent en général être protégés de la lumière directe du soleil pour éviter une photo-
dégradation des principes actifs pouvant conduire à une inefficacité du produit ou à la formation de produits de 
dégradation toxiques. [1] 

 

REGLE DE BASE [1] 

 

 
Il convient de distinguer les médicaments devant être protégés durant leur stockage (Liste A) de ceux devant l’être 
durant le stockage et leur administration (liste B). Ces derniers sont plutôt rares. 
 
NB. Les listes ci-dessous ne sont pas exhaustives. La PIC se tient à disposition pour tout complément d’information 
concernant les autres médicaments. 
 

1. LISTE A : MEDICAMENTS A PROTEGER DE LA LUMIERE LORS DU STOCKAGE 
Ces médicaments doivent être stockés dans leur emballage d’origine pour les protéger de la lumière. 
 
� Lors de la distribution dans les services : si le médicament est délivré à la pièce – hors de son emballage 

d’origine – il sera distribué dans un sachet jaune ‘protection de la lumière’.  
 

� Lors du stockage dans les pharmacies d’unités de soins, il est donc important que chacun aie connaissance 
de cette liste et conserve ces médicaments dans les mêmes conditions (emballage d’origine = ne pas 
déconditionner + abri de la lumière). 

      

Médicaments à protéger de la lumière lors du stockage  
Actrapid Dicynone Insulatard Ondansétron Tuberculine PPD 
Adrénaline Diprophos Ipramol Pabal Valium 
Aggrastat Dobutrex Keppra Pantoprazol Venofer 
Akineton Dopamine Lantus Papavérine Ventolin 
Albumine 20% Dormicum Lévomépromazine Péthidine Verahexal 
Aldactone Dropéridol Lévofloxacine Phenyléphrine Vibraveineuse 
Aminophylline Ephédrine Lipofundin MCT Phénobarbital Voltaren 
Amidarone  Erythrocine Liquémine Piperac./tazobactam  
Atropine Etomidat Lipuro Méphamésone Primpéran  
Baclofen Fentanyl Meropenem Privigen  
Bactrim Ferinject Méthergine Prothromplex   
Cefazolin Fluimucil 20% Méthotrexate Proveblue 0,5%  
Céfépime Folsäure Forte Métronidazole Rapidocaïne/-cardio  
Ceftriaxone Fortam Minirin Rapifen  
Cefuroxime Fungizone Morphine Rhophylac  
Celestan  Glypressine NaCl 20% Rimfampicine  
Ciprofloxacine Gynipral Naloxone Rivotril  
Clarithromycine Haemocomplettan P Neostig Robinul-Néostigmine  
Clamoxyl Haldol Népresol Sodium bicarbonate  
Clindamycine Héparine Nitroglycérine Tambocor  
Clopixol Dépôt Humalog  Noradrénaline Thiosulfate de Na  
Colistin Hydromorphone Novaminesulfone Tora-dol  
Dexdor Imigran Octréotide Trandate  

Remarque : tous les vaccins devant être tenus au frigo doivent aussi être protégés de la lumière 
        (vaccin contre la grippe, Havrix, Pneumovax, Priorix, Revaxis etc..). 
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2. LISTE B : MEDICAMENTS A PROTEGER DE LA LUMIERE LORS DU STOCKAGE 
ET DE L’ADMINISTRATION 
� Lors de la distribution dans les services : si le médicament est donné à l’unité – hors de son emballage 

d’origine – il sera distribué dans un sachet brun ‘protection de la lumière’. 
  

� Lors du stockage dans les pharmacies d’unités de soins, il est donc important que chacun aie 
connaissance de cette liste et conserve ces médicaments dans les mêmes conditions (emballage 
d’origine : ne pas déconditionner + abri de la lumière). 

               
� Lors de l’administration dans un service de soins, ces médicaments seront protégés de la lumière par une 

poche jaune, verte  ou bleue  selon la taille de la perfusion,  ou par une seringue opaque, et, si nécessaire, 
par une tubulure opaque. (cf détails dans le Manuel des médicaments injectables). 
 
Les poches sont disponibles à la pharmacie (n°article PIC 1662 (jaune), 5770 (vert), 8261 (bleues)). 
L’usage de l’aluminium est controversé, car s’il recouvre mal l’ampoule ou la seringue, les rayons lumineux 
peuvent endommager le médicament. L'utilisation de petits sachets noirs destinés p.ex. aux déchets n'offre 
pas une protection suffisante. 

 
 

Médicaments à protéger de la lumière lors du stockage et de l’administration   

Médicaments 
Vitamines 

si perf. > 30 min Nutritions et autres 

Glucagen Benerva 

SmofKabiven Peripher, 
PeriOlimel 2,5% E, 
Omegaflex Spécial 
 

Isuprel Konakion  
Cernevit  
(seul ou mélangé à NPT ± 
Addaven ± Dipeptiven) 

Lasix Vitamine B6 
Addaven  
(si mélangé à Cernevit ± 
Dipeptiven  ±  NPT) 

Nitroprussiate 
 

Vitamine B12 Amino 
Dipeptiven  
(si mélangé à Cernevit ± 
Addaven ±  NPT) 

 Vitamine C  
 Soluvit   
 Vitalipid  
NPT : Nutrition parentéral totale 

 
Remarque : 
Suivant le conditionnement de ces médicaments, ils seront administrés en poche ou seringue opaque avec 
tubulures opaques. 
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