
MODALITES D’ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS
PAR VOIE ORALE

Un comprimé sécable peut être cassé en le posant sur une table, la barrette de section étant côté table, et 
appuyer légèrement de part et d’autre de la barrette. CALCIPRAT 500

Comprimés classiques, non enrobés : A avaler avec un verre d'eau

L’enrobage protège le principe actif contre la lumière et les agents atmosphériques, permet de masquer 
un goût ou une odeur désagréable. KAMOX CLAV 625MG

Comprimés enrobés, dragéifiés ou pelliculés : Ne pas croquer et avaler sans sucer avec un peu 
d’eau.

Comprimés gastro-résistants : Ne pas croquer ni sucer ni écraser. A avaler avec un peu d'eau.  
INEXIUM

Comprimés et gélules à libération  prolongée (LP) : Ne pas croquer ni écraser. A avaler avec 
un peu d'eau. A prendre de préférence 1h avant le repas. LOXEN LP

Comprimés effervescents : A dissoudre dans un verre d'eau jusqu'à dissolution totale avant
administration. SANDOZ CALCIUM FORT 500MG

Comprimés dispersibles : A dissoudre dans un demi-verre d’eau. FLANID

Comprimés orodispersibles : Ne pas croquer, à sucer ou à laisser fondre sous la langue. 
OROPERIDYS

Comprimés à croquer ou à sucer : A sucer ou à mâcher. DESKA VITAMINE C 500MG

Gélules dures : Prendre avec un verre d’eau  pour éviter que la gélule ne colle à l’œsophage.
Ne pas ouvrir, sauf mention contraire. DESKA AMOXICILLINE 500mg

Capsules molles : Ne pas croquer, ne pas écraser, ne pas ouvrir. A avaler avec un verre d’eau. 
TIMOFEROL



En cas de symptômes importants ou d’aggravation, orienter systématiquement le patient vers le médecin.*

Lyocs ou comprimés sublinguaux: A laisser fondre sous la langue. Par dissolution ou 
dispersion dans l’eau. Par délitement ou en les croquants dans la bouche. SPASFON LYOC

Gouttes et solutés buvables : A avaler pures ou diluées dans un peu d’eau.  Utiliser le 
dispositif de mesure présent dans le conditionnement. CORORANGE

Suspensions buvables : Bien agiter une suspension avant de s’en servir. DIGUSIL

Poudres ou granulés en sachet : A dissoudre dans l’eau ou à mettre en suspension dans 
l’eau, avant administration. AUGMENTIN 500MG

Ampoules buvables : Diluer le contenu d’une ampoule dans un demi- verre d’eau.
REVITALOSE

CONSERVATION DES MEDICAMENTS

NB :
1 cuillère à soupe = 15ml 
1 cuillère à dessert = 10ml
1 cuillère à café = 5ml

Granules homéopathiques : A laisser fondre sous la langue.

à l'abri de l'humidité; 
à l'abri d'une lumière directe; 
à l'abri du gel ou d'une chaleur excessive; 
hors de la portée des enfants et des animaux. 
Certains médicaments doivent être conservés entre 2°C et 8°C, au réfrigérateur.

la salle de bain; 
la voiture (ex. : boîte à gants); 
les surfaces situées près de la cuisinière ou du four; 
le bord d’une fenêtre laissant passer les rayons du soleil. 
Ne jamais congeler un médicament

Eviter  les endroits exposés à des variations de température et d’humidité :

Les médicaments doivent être rangés dans un endroit répondant aux conditions suivantes :


