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Dans le cadre de sa pratique, le pharmacien d’établissement est res
ponsable du circuit du médicament et des produits pharmaceutiques
utilisés, depuis leur acquisition jusqu’à leur élimination, tant pour la
clientèle hospitalisée que pour la clientèle ambulatoire qu’il dessert
(ex. : oncologie). Ce deuxième article1 traite de l’élimination des dé
chets pharmaceutiques.

l existe plusieurs modes d’élimination des déchets,
soit l’enfouissement, la décontamination biologique
(autoclavage pour éliminer la contamination avant la dé
charge), la désinfection chimique, l’irradiation par microondes ou ultraviolets et l’incinération (préférablement plus
de 800 °C)2.
L’incinération, le mode
d’élimination à privilégier

Pour les médicaments et les déchets pharmaceutiques (à
l’exception de la documentation), bien qu’il n’y ait actuelle
ment pas d’obligation réglementaire, il apparaît requis de les
incinérer, qu’ils soient issus de médicaments dangereux ou
non, en raison de préoccupations pour la santé publique et
environnementale3. Un autoclavage des médicaments non
dangereux est insuffisant, car les médicaments ne sont pas dé
naturés ou détruits par ce procédé et les déchets autoclavés
sont enfouis. Par ailleurs, les déchets provenant de médica
ments dangereux (cytotoxiques et autres) ne doivent pas être
jetés dans les contenants prévus pour les déchets biomédicaux
infectieux, car ces contenants sont autoclavés et enfouis.
Soulignons que les municipalités ou compagnies opérant
des incinérateurs peuvent établir, par résolution ou contrat,
des conditions d’admissibilité à l’acheminement et au traite
ment de déchets pharmaceutiques. Ces conditions peuvent
inclure le tonnage annuel permis, la liste des produits phar
maceutiques autorisés (ex. : médicaments sous forme solide
ou liquide à l’exception des aérosols) ou encore les conditions
de traitement (ex. : ne pas compacter avant incinération).

28 – OBJECTIF PRÉVENTION – VOL. 33, NO 2, 2010

Pour une élimination sécuritaire
des déchets pharmaceutiques

Une élimination sécuritaire des déchets pharmaceutiques
implique de bien les connaître et de s’assurer de les collecter
dans des contenants appropriés et sûrs. Elle sous-tend aussi
une manipulation et un entreposage appropriés. Mention
nons que la manipulation de déchets pharmaceutiques peut
comporter des risques additionnels pour le personnel et la
clientèle : exposition professionnelle, contamination environ
nementale, bris de confidentialité et vol à des fins illégales.

En établissement de santé
Le tableau présente un profil commenté de la gestion des
déchets pharmaceutiques en établissement de santé4. Aux
fins d’application des recommandations proposées, un chef
de département de pharmacie devrait assurer minimalement
la disponibilité de cinq types de contenants à déchets phar
maceutiques dans son établissement (encadré 1).

Une élimination sécuritaire des
déchets pharmaceutiques implique
de bien les connaître et de
s’assurer de les collecter dans des
contenants appropriés et sûrs.

Une élimination sûre des produits pharmaceutiques passe
par un entreposage adéquat de leurs déchets avant élimina
tion. Ainsi, en établissement de santé, les déchets pharmaceu
tiques, et particulièrement les produits requérant un contrôle
(stupéfiants, drogues contrôlées, benzodiazépines), devraient
être sous clé ou conservés dans un local à accès restreint,
pouvant être fermé (porte), à proximité de postes de soins
permettant ainsi une surveillance périodique pour détecter
un possible déversement ou un vol.

proximité des zones visitées par la clientèle.

En outre, les quantités résiduelles de substances contrôlées
injectables doivent être documentées avec témoin sur les
feuilles de décompte prévues localement et jetées dans les
contenants de disposition de façon à ne pas être réutilisées.
Par exemple, il est préférable de prélever la quantité rési
duelle d’une fiole et de la laisser couler dans le contenant de
disposition plutôt que de laisser le contenu non requis dans la
fiole pour éviter qu’un contenant de disposition ne soit vo
lontairement ouvert par une personne ayant un problème de
consommation de drogues, que la fiole ne soit subtilisée et le
médicament utilisé de façon illicite.

Ainsi, des boîtes de carton ayant contenu des pots de mé
dicaments pourraient être déposées dans des bacs de récu
pération du papier et autres produits de cartonnage et les
pellicules en plastique retenant un ensemble de fioles de mé
dicaments dans des bacs de récupération pour le plastique.
Les contenants en contact avec le produit (pot en plastique
de 100 comprimés de médicaments, fiole de verre vidée de
son contenu en médicament en solution, etc.) doivent être
traités comme les produits pharmaceutiques.

À la pharmacie, les nouveaux aménagements devraient
comporter un local à accès restreint pour l’entreposage des dé
chets afin d’éviter la contamination des zones de production.
L’accès aux locaux internes devrait être limité et minimisé lors
du transport des déchets. L’entreposage devrait se faire de
préférence dans un endroit frais ; la ventilation de cette zone
devrait prévenir la dispersion de la contamination aux locaux
avoisinants. L’air devrait être évacué à l’extérieur sans recircu
lation. Le local d’entreposage définitif ne devrait pas être à

L’incinération des déchets pharmaceutiques (à l’exception
de la documentation) est à privilégier. En général, l’emballage
externe (boîte de carton contenant des pots de médicaments,
pellicule en plastique retenant un ensemble de fioles de médi
caments, etc.) peut être jeté avec les déchets solides de l’éta
blissement. Les matières résiduelles pouvant être recyclées au
lieu d’être enfouies devraient être déposées dans des bacs pré
vus à cette fin si l’établissement a mis en place ces initiatives.

En ce qui concerne la documentation nominale (feuille
d’administration de médicaments utilisée par l’infirmière,
étiquettes pour l’identification de produits, rapports impri
més pour la préparation de médicaments ou le remplissage
de chariots, notes d’intervention du pharmacien, etc.), la
Commission d’accès à l’information (CAI) rappelle que « tout
organisme public ou toute entreprise privée qui recueille, dé
tient, utilise ou communique des renseignements personnels
doit mettre en place des mesures de sécurité propres à pré
server le caractère confidentiel de ces données. Ainsi, il ne
faut pas jeter au rebut les documents, disquettes, cd-rom,

1. Types de contenants
à déchets pharmaceutiques

rigide ; 2 $/contenant cartonné avec sac) à l’achat et à
l’incinération (coût au poids).

1. Pour documentation nominale : certains établis

3) Pour coupants/tranchants : rigides, de couleur

sements considèrent maintenant toute documentation papier
comme étant potentiellement nominale pour éviter les erreurs
de tri lors de la mise au rebut. Ces contenants devraient être
verrouillés, si laissés sans surveillance dans un lieu non proté
gé (ex. : hors d’un département de pharmacie). Pour le dépar
tement de pharmacie, le recours à des bacs cadenassés et de
grand format pour le transport de la documentation nominale
mise au rebut hors du département est considéré sécuritaire
et répond aux exigences.

2) Pour les médicaments non dangereux : carton
nés (sacs étanches) ou rigides, ils sont utilisés pour déchets de
médicaments non dangereux. Ces contenants doivent comporter
une étiquette « Déchets pharmaceutiques », apposée manuel
lement5. Bien que les contenants rigides soient préférables
pour minimiser les risques de déversement, leur utilisation
entraîne des coûts beaucoup plus élevés ( ~ 32$/contenant

jaune, ils sont utilisés pour les déchets coupants/tranchants et
pour les contenants et résidus de médicaments non dangereux
pour utilisation sous hotte à flux laminaire. Ces contenants
doivent comporter une étiquette « Déchets pharmaceutiques ».

4) Pour coupants/tranchants et médicaments
dangereux : contenants rigides, de couleur rouge, ils sont

utilisés pour les déchets coupants/tranchants et pour les con
tenants et résidus de médicaments dangereux pour utilisation
à la pharmacie ou sur les lieux de soins. Ces contenants doivent
comporter une étiquette « Cytotoxiques ».

5) Pour équipements de protection et médicaments dangereux : contenants rigides ou cartonnés, de

couleur rouge, ils sont utilisés pour les déchets provenant des
équipements de protection à la pharmacie ou sur les lieux de
soins. Ces contenants doivent comporter une étiquette « Cyto
toxiques ».
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cartouches, rubans d’imprimantes à moins que ces rebuts ne
soient traités de manière sécuritaire aux fins de déchiquetage,
incinération ou enfouissement particulier »6.
La CAI suggère de désigner une personne responsable de
mettre en place et de surveiller l’application d’une procédure
sur la destruction des documents contenant des renseigne
ments personnels et que la destruction de ces documents
fasse l’objet d’un contrat écrit, incluant un engagement à la
confidentialité de toute personne impliquée dans la manipu
lation de ces documents. Ainsi, le département de pharmacie
doit se doter de politiques et procédures écrites pour l’ar
chivage, l’entreposage et la destruction de la documentation.

Toute destruction doit se faire par déchiquetage ou l’équivalent
et être documentée (personne/fournisseur à qui est confiée
la tâche, date, boîtes éliminées, registre permettant d’associer
le numéro de la boîte à son contenu).

Soins à domicile7
En ce qui concerne les soins à domicile, Recyc-Québec re
commande que les patients à domicile remettent tout déchet
pharmaceutique à leur pharmacien d’officine4, 8, 9. Par ailleurs,
l’Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ) a précisé les mo
dalités entourant la gestion des médicaments cytotoxiques
administrés en autosoins. Les contenants utilisés doivent
comporter la mention cytotoxique et devraient être rappor

Profil de gestion des déchets de produits pharmaceutiques
en établissement de santé
Déchets
pharmaceutiques

Contenant • couleur •
étiquette

Modalités de
disposition

Commentaires

Médicaments non dangereux
(ex. : comprimés d’amlodipine),
produits chimiques (ex. : poudre
d’acide acétylsalicylique), four
nitures et contenants en contact
avec le médicament (ex. : fiole
ayant contenu de la digoxine)

Contenant cartonné avec sac
intérieur pour assurer
l’étanchéité • aucune couleur
spécifique • étiquette
« Déchets pharmaceutiques »
OU
Contenant rigide pour déchets
piquants/tranchants • couleur
jaune • étiquette « Déchets
pharmaceutiques »

Incinération

Il n’est généralement pas approprié de retourner les
déchets à la pharmacie, ce qui augmente les risques
de contamination croisée, de réintroduction dans le
circuit du médicament et d’exposition profession
nelle pour le personnel de pharmacie. Toute dose
de médicaments réputée réutilisable n’est pas
considérée comme un déchet pharmaceutique et
doit être retournée à la pharmacie. Exceptionnel
lement, les substances contrôlées du patient (ex. :
stupéfiants remis par la famille au décès d’un pa
tient) peuvent être retournées à la pharmacie pour
destruction sécuritaire afin de respecter les règles
du Bureau des substances contrôlées.

Médicaments dangereux (ex. :
cyclophosphamide), fournitures
et contenants en contact avec
les médicaments dangereux,
produits dangereux (ex. : alcool
méthylique)

Contenant rigide fermé •
couleur rouge •
étiquette « Cytotoxiques »

Incinération

Compte tenu des contrats d’achats groupés, plu
sieurs établissements ont encore recours à des
contenants de couleur jaune. Il est souhaitable de
passer à la couleur rouge selon les recommanda
tions canadiennes ; à défaut, la présence du sigle
cytotoxique devrait éviter toute erreur de tri,
mais cela présuppose un solide encadrement et du
discernement de la part du personnel du départe
ment hygiène et salubrité.

Équipement de protection
pour manipulation de produits
dangereux

Contenant rigide ou cartonné
avec double sac intérieur •
couleur rouge • étiquette
« Cytotoxiques »

Incinération

Documentation nominale en lien
avec le circuit du médicament

Contenant souple ou rigide
avec cadenas pour éviter un
bris de confidentialité lors du
transport/rangement hors
pharmacie

Déchiquetage
ou compactage
sécuritaire

Le chef du département doit s’assurer de respecter
les durées minimales de conservation (2 ans pour
les ordonnances, 5 ans pour les ordonnances de
substances contrôlées, 25 ans pour les ordonnances
et documents reliés à des activités de recherche).

* Chapitre 12 et particulièrement la recommandation 12.3.1.2 du guide de prévention de l’ASSTSAS4.
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tés par le patient à l’endroit où les médicaments ont été ob
tenus.
À propos des seringues
et aiguilles usagées

Depuis 2006, le Québec a mis en place un système intégré
de récupération des seringues et des aiguilles usagées. Des
contenants sécuritaires sont mis gratuitement à la disposi
tion des personnes utilisant des seringues et aiguilles à des
fins domestiques dans les pharmacies et dans environ 400
points de service CLSC. Les contenants remplis peuvent être
déposés à quatre types d’endroits : les pharmacies d’officine,
les CLSC, les cliniques spécialisées et certains organismes
communautaires10. Ces contenants doivent porter l’étiquette
cytotoxique s’ils contiennent des médicaments dangereux.
Les pharmaciens d’établissements doivent savoir que leur
hôpital a pu être désigné comme site de réception de ces
contenants. Toutefois, les pharmaciens d’officine qui désirent
expédier ces contenants remplis à l’hôpital désigné doivent
contacter le personnel de la salubrité ou de gestion de ce pro
gramme et non le chef pharmacien pour éviter des manipu
lations et des risques de contamination inutiles. Un tiroir pa
tient ne doit pas servir pour le dépôt de seringues utilisées
pour l’administration.

•

2. Responsabilités du chef du
département de pharmacie
Rédiger des politiques et procédures :

> pour la gestion des déchets pharmaceutiques, en collabo
ration avec le service de la salubrité, le service de santé et
de sécurité, la gestion des risques et le service de l’environ
nement de son établissement ;
> pour la gestion documentaire, incluant l’archivage, l’entre
posage et la destruction. Établir aussi un registre de la
documentation et des actions posées de l’entreposage à la
destruction.

Assurer la formation adéquate de son personnel.
Utiliser les contenants de disposition appropriés
aux produits et convenablement étiquetés.

Assurer un entreposage sécuritaire des déchets
pharmaceutiques tout au long du circuit du médicament.

Effectuer, une fois par année, un audit impli
quant des observations de la pratique afin de confirmer le
respect des politiques, des procédures et des pratiques en
lien avec la gestion des déchets pharmaceutiques.

Recyc-Québec recommande que
les patients à domicile remettent
tout déchet pharmaceutique à
leur pharmacien d’officine.
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Réviser le budget annuel pour la gestion des déchets.
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