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  Sensibiliser à faire le bon tri
Le consommateur ne sait pas toujours faire la différence entre les 
différents produits, il est donc important de l’aider dans cette dé-
marche. En ne triant pas correctement, on met le système en péril 
car le trajet du recyclage/destruction implique des coûts impor-
tants et, à ce jour, 38% des produits récoltés ne sont pas des 
médicaments ce qui génère donc 38% de coût anormaux pour les 
pharmaciens mais aussi tous les autres acteurs.

  Pourquoi ne pas redistribuer les médicaments ? 
Il est important d’expliquer au patient que cette redistribution ne 
respecte pas les bonnes règles de traçabilité et de pharmacovigi-
lance du médicament. 
On ne peut redistribuer des produits dont on ne connait pas les 
standards de conservation, l’intégralité du packaging, la prove-
nance et sa date de péremption.
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BACHI est l’association belge qui 
regroupe les entreprises de l’industrie 

des médicaments en vente libre et des produits de santé ven-
dus en pharmacie. BACHI a comme mission de représenter 
les fi rmes qui y sont affi liées et de défendre leurs intérêts com-
muns. L’objectif principal de BACHI est de stimuler la mise en 
place d’un climat social et politique favorable pour l’automé-
dication, où le patient-consommateur occupe une position 
centrale. BACHI met tout en œuvre pour que soit reconnu le 
rôle socio-économique des produits de santé en vente libre, 
en tenant compte de l’intérêt de la santé publique, des phar-
maciens et des fi rmes membres de l’association.

Virginie Villers 

  Pour rappel…un tri organisé !
En collaboration avec les autorités régionales, les différentes parties 
prenantes du secteur pharmaceutique et plus particulièrement les 
pharmaciens, les grossistes en médicaments et l’industrie phar-
maceutique, organisent une collecte sélective des médicaments 
périmés ou non utilisés afi n de les faire détruire en toute sécurité 
par une entreprise spécialisée.

Cette collecte a pour objectif d'éviter au 
maximum que des restes de médicaments 
ne se retrouvent dans l'environnement ou 
à la portée, par exemple, de jeunes mains 

imprudentes. 

Un Comité d'Accompagnement, créé dans le cadre de la Conven-
tion environnementale, contrôle à intervalles réguliers si la collecte 
se déroule conformément aux règles mises en place. Ainsi par 
exemple, ce sont environ 138.000 kg de médicaments périmés 
qui sont collectés en Région wallonne par le biais des pharmacies. 
Les points de collectes mobiles ou les déchetteries ne sont plus 
autorisés à participer à cette récolte.

  Obligation de reprise par le pharmacien
Conformément à l'AR du 21 janvier 2009, les pharmaciens ont 
l'obligation de reprendre gratuitement tous les médicaments péri-
més ou non utilisés qui leurs sont rapportés par les patients, même 
si ceux-ci ne les ont pas achetés chez eux. 

Le saviez-vous ?
Si un patient n'a pas correctement trié les médicaments qu'il 
rapporte, le pharmacien n'est pas obligé de les reprendre. 

C'est ainsi qu'il est primordial que ces médicaments périmés ou 
non utilisés, soient débarrassés de leur carton d'emballage et de 
leur notice, avant de lui être rapportés. 
Les produits qui ne sont pas des médicaments ne peuvent pas 
être repris par le pharmacien. Ce sont, par exemple, les produits 
chimiques, les cosmétiques, les compléments alimentaires ou les 
aliments pour bébés, …Ceux-ci doivent être apportés au parc à 
container ou jetés avec les déchets ménagers.
Le pharmacien doit ensuite rassembler les médicaments qui lui ont 
été rapportés et les retourner à son grossiste-répartiteur dans la 
caisse ad hoc pour lui permettre à son tour, conformément aux dis-
positions légales, de faire le nécessaire en vue de leur destruction 
par une entreprise spécialisée.
L’industrie pharmaceutique, les pharmaciens et les grossistes sont 
donc parties prenantes dans le processus afi n de mettre en place 
ces conventions avec chaque région, ces différentes parties en 
assument aussi tous les coûts !

Depuis septembre 2005, suite à un accord avec les autorités publiques, 
seules les pharmacies sont habilitées à récolter les médicaments périmés 
et les médicaments non utilisés (MPNU). 

Les médicaments périmés ou non
retour en pharmacie 

Le chiffre : 
520 tonnes de pilules,

de comprimés, de sirops, de pommades
ont été détruites en 2016. 

Plus d’info :
https://www.pharmacie.be/medicaments/medicaments-perimes-les-questions-que-lon-se-pose-frequemment


