
Comment éliminer
vos déchets
médicaux?

Veuillez suivre les instructions figurant dans
le présent dépliant pour vous protéger, pour
protéger vos soignants et pour protéger
l’environnement. 

Vous êtes responsable de l’élimination
des déchets médicaux, dont :

• les objets pointus et tranchants et les
aiguilles;

• les déchets solides contaminés comme les
bandages, pansements et tubulures;

• les médicaments et fournitures pour
chimiothérapie;

• les médicaments, y compris les
narcotiques.

Objets pointus et tranchants et
aiguilles
Tout objet pouvant écorcher, couper ou piquer
la peau est considéré comme étant pointu ou
tranchant. Cela comprend les aiguilles, les
aiguilles jointes à une seringue, les lancettes,
les flacons (intacts ou cassés) et les lames.

Élimination des objets pointus et
tranchants

• La façon la plus sécuritaire de jeter les objets
pointus ou tranchants est d’utiliser un
contenant spécial pour déchets biomédicaux
ou objets pointus et tranchants.

• Plusieurs pharmacies participent au
programme de dépôt orange et acceptent les
contenants pour objets pointus et tranchants
approuvés. Il est possible que certaines
pharmacies exigent que vous utilisiez leurs
contenants. Quand le contenant est plein, il
doit être retourné à la pharmacie. Il sera alors
transporté à une installation approuvée par le
gouvernement aux fins d’élimination.
Communiquez avec votre pharmacie locale
pour obtenir plus d’information. Pour trouver
une pharmacie à proximité qui participe au
programme de dépôt orange, rendez-vous à
http://www.makethedrop.ca/ et entrez votre
code postal OU communiquez avec le CASC,
qui vous aidera à trouver la pharmacie la plus
proche.

• Ne mettez PAS les contenants pour objets
pointus et tranchants dans les ordures
ménagères habituelles ou dans les boîtes bleues.

Déchets solides contaminés
Tous les produits souillés par du sang ou des
liquides corporels comme des pansements,
gazes, bandages, tampons, tubulures de
cathéter, sacs et tubulures d’intraveineuses
(sans aiguilles) doivent être jetés
adéquatement.

Élimination des déchets solides
contaminés
• Jetez ces produits dans un sac de plastique et

attachez-le. Si le premier sac est visiblement
souillé, placez-le dans un second sac et jetez-
le avec vos ordures ménagères habituelles.

• Enlevez les tubulures des pompes et jetez-les
avant de retourner les pompes au fournisseur.

Produits chimiothérapeutiques et
fournitures connexes

Les produits chimiothérapeutiques et les
fournitures qui ont été en contact avec eux sont
considérés comme étant contaminés. Cela
comprend les tubulures pour intraveineuses, les
aiguilles, les seringues et les articles pour
pansements.

Élimination des déchets contaminés

Les produits chimiothérapeutiques et les
fournitures contaminées qui s’y rattachent
doivent être jetés au moyen des contenants
pour déchets biomédicaux provenant des
fournitures médicales de votre CASC.

Quand votre contenant est plein, veuillez en
informer l’infirmière visiteuse. Celle-ci remplira
une demande de cueillette du contenant à
déchets, qui sera ensuite transporté à une
installation de stockage des déchets approuvée
par le gouvernement.

Ne mettez PAS ce type de déchets biomédicaux
dans vos ordures ménagères habituelles.

NOTA : Il est important de toujours vous laver
les mains après avoir touché à des déchets
contaminés. Lavez-les vigoureusement avec de
l’eau et du savon en frottant abondamment.

Médicaments, dont les
narcotiques

Les médicaments non utilisés ou périmés
doivent être retournés à votre pharmacie locale.

Élimination des médicaments

• Il est possible que certaines pharmacies
exigent que vous utilisiez leurs contenants.
Communiquez avec votre pharmacie locale
pour de plus amples renseignements. Pour
trouver une pharmacie à proximité qui
participe au programme de dépôt orange,
rendez-vous à http://www.makethedrop.ca/ et
entrez votre code postal OU communiquez
avec le CASC, qui vous aidera à trouver la
pharmacie la plus proche.

• Ne jetez PAS les médicaments dans la toilette.

L’information contenue dans le présent dépliant
vise à aider les clients et leurs soignants à se
protéger, à protéger les autres et à protéger
l’environnement contre les déchets médicaux
dangereux et infectieux. Bien que des efforts
raisonnables aient été déployés pour assurer
l’exactitude de la présente information, nous ne
pouvons la garantir et tenons à préciser qu’elle
est sujette aux changements apportés à la loi
ou à la réglementation.

Fondé sur le dépliant « How to Dispose of
Your Medical Waste » du CASC de
Waterloo-Wellington.

Pour nous joindre 

310-CASC (2272) ou

allez à

www.champlain.ccac-ont.ca

www.lignesantechamplain.ca
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