
Mélangez
Mélangez les médicaments (n’écrasez pas les 
comprimés ou les gélules) avec une substance 
indésirable, telle que : de la poussière, de la 
litière pour chat ou du marc de café

Fermez
Placez le mélange dans un récipient tel qu’un 
sac en plastique scellé

Jetez
Jetez le récipient et l’emballage du médicament 
à la poubelle

Barrez
Barrez toutes les informations personnelles 
apparaissant sur l’étiquette de prescription de 
l’emballage de vos médicaments vides 

Si l’étiquette ou l’emballage du médicament ne comporte pas d’instructions spécifiques relatives à l’élimination, 
suivez ces étapes simples pour jeter la plupart des médicaments dans les ordures ménagères

Source : FDA. « Élimination des médicaments non utilisés : Ce que vous devez savoir. » Dernière mise à jour : 13/06/18.

Bonne élimination des médicaments
Il ne s’agit pas seulement de jeter des 

médicaments à la poubelle

Jetez les médicaments périmés et inutilisés
Vérifiez les étiquettes et le contenu de tous vos médicaments au moins une fois par an. Vous 
devez jeter correctement tous les médicaments inutilisés dans votre armoire à pharmacie, en 
particulier si leur couleur, leur odeur ou leurs textures ont changé.

Vous avez encore des doutes?
Vous pouvez toujours parler à vos autorités locales de gestion des déchets ou à 
votre pharmacien pour obtenir des instructions appropriées sur l’élimination des 
médicaments.

Précautions de sécurité
Lorsque vous jetez des médicaments, prenez des précautions de sécurité pour éviter 
de vous nuire ou de nuire à toute personne qui pourrait entrer en contact avec le 
médicament. En jetant les médicaments de façon appropriée, vous vous protégerez et 
protégerez les autres (y compris les animaux domestiques, les enfants et toute 
personne susceptible de trouver des médicaments dans votre poubelle) d’une 
exposition accidentelle ou d’une utilisation inappropriée des médicaments jetés.

Puis-je jeter les médicaments aux 
toilettes?
Consultez votre pharmacie locale ou vos autorités 
sanitaires pour savoir si les médicaments peuvent être 
jetés aux toilettes ou non. 

Programmes de reprise des médicaments
Certaines communautés ont des programmes qui encouragent les personnes à rapporter les 
médicaments non utilisés à un endroit central pour qu’ils soient jetés de façon appropriée. Contactez 
votre pharmacie ou votre bureau gouvernemental local pour savoir si un programme de reprise 
existe dans votre région.


