Stockage et utilisation des
médicaments vétérinaires
Conservation des produits :
Garder les médicaments dans un lieu frais, à l’abri du soleil.
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Attention :
Certains médicaments doivent être conservés au réfrigérateur.
Vérifier la date limite de conservation.

Utilisation des médicaments :
Respecter les doses prescrites.
Suivre le protocole indiqué sur l’ordonnance et la notice du médicament.
Conseil : pour les produits sortant du réfrigérateur, les mettre dans une poche
afin de ramener la température du médicament à celle de l’animal avant
l’injection.

Attention :
Certains médicaments doivent être conservés au réfrigérateur.
Vérifier la date limite de conservation.

Utilisation des médicaments :
Respecter les doses prescrites.
Suivre le protocole indiqué sur l’ordonnance et la notice du médicament.
Conseil : pour les produits sortant du réfrigérateur, les mettre dans une poche
afin de ramener la température du médicament à celle de l’animal avant
l’injection.

Astuce pour le dosage des liquides
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1 cuillère à café : 5 mL
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Conserver les ordonnances sur 5 ans
Toute administration d’un médicament doit être notée dans le
carnet sanitaire
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Matériel :
Utiliser un matériel propre et stérile.
Pour les injections utiliser du matériel à usage unique.
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Ne pas jeter les aiguilles et médicaments
usagés/périmés à la poubelle.
Hygiène :
Bien se laver les mains avant et après toute intervention.
Ne pas conserver des médicaments périmés.
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