
MÉDICAMENTS 
BUVABLES : 

ATTENTION AUX 
ERREURS !! 

En pratique…

 Evitez la cuillère de cuisine, la capacité entre 
cuillères varie trop 

(en théorie : 1 cuillère à café = 5 mL ;   1 cuillère à 
soupe = 15 mL).

   Vérifiez bien que la posologie prescrite par votre 
médecin correspond au dispositif doseur de 
votre médicament : les graduations du dispositif  
doseur peuvent être en milligrammes, en gouttes, 
en kilogrammes de poids…

 Faites attention au gobelet, les capacités sont 
parfois disproportionnées.  

  Utilisez toujours le dispositif doseur associé 
au médicament.

Conservation

Une fois les flacons ouverts, leur durée de 
conservation est limitée. 

Faites-bien attention, la date limite de conser-
vation ne correspond plus à la date initiale de 
péremption. La notice d’utilisation du médica-
ment vous indique combien de temps le flacon 
peut être conservé après ouverture (dans un lieu 
adapté : abri de la lumière, de la chaleur et de 
l’humidité).
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Les seringues orales, les pipettes, les cuillères-me-

sures et les compte-gouttes sont des dispositifs 

d’administration que vous pouvez trouver dans 

les boîtes de certains médicaments.

Les médicaments sous forme buvable sont pré-
sentés en flacons multi-doses avec souvent un 
dispositif d’administration (dispositif doseur). 

Ce dispositif doseur peut être de différente         
nature . Chaque médicament a son dispositif  :

Les médicaments sous forme buvable sont utiles 
pour administrer des médicaments aux enfants 
ou aux personnes âgées, qui ont souvent des dif-
ficultés à avaler des gélules ou comprimés.

 

Mais attention, un certain nombre de 
règles doivent être suivies pour éviter  

les erreurs !!

Des règles simples vous permettront d’éviter 
les erreurs :

              Cuillère-mesure                             Gobelet

            Seringue orale                         Compte-gouttes

Un dispositif d’administration, s’il est mal utili-

sé, peut délivrer une dose trop importante ou in-

suffisante de médicament  ; il peut alors devenir 

dangereux ou inefficace.

Le dispositif d’administration est conçu uni-
quement pour le médicament qui vous a été 
délivré.

notice 

Ne vous mélangez 
pas les pipettes

Un dispositif  
d’administration 

 = 
un médicament

Gardez toujours le dispositif d’ad-
ministration dans la boîte du mé-
dicament associé pour ne pas le 
mélanger avec un autre.

En cas de perte du dispositif ou de 
doute sur son utilisation, demandez 
conseil à un professionnel de santé.

Lisez toujours attentivement la no-
tice du médicament. Cette dernière 
contient des informations pour 
l’utilisation des dispositifs d’admi-
nistration.


