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PROCEDURE DE RETOUR ET D’ELIMINATION DES MEDICAMENTS DANS LES UNITES

Retours produits

température ambiante

< 25°C

Ne pas retourner des médicaments consommés régulièrement !
CREDITE

RECYCLE (gratuit)

Date de péremption > 6 mois

Date de péremption > 6 mois

+

+

• Cluse-Roseraie

+
Emballage intact

+
Stocké à la pharmacie:

Autre US susceptible d’utiliser ce médicament
TRANSFERT de l’US1 à l’US2

chaîne du froid

Retours produits

Retourner la feuille de suivi par
courrier interne (pas dans la caisse)
Lien vers
Algorithme
décisionnel

Reprise après validation pharmaceutique  Appeler le  23973 ou 23992 ou 23488

RECREDITE

Selon le type de produits
(crédité, recyclé ou
stupéfiants), à renvoyer
dans des caisses
différentes avec le nom de
l’US (facilite le tri à la
pharmacie)

en main propre
Emballage entamé: contenu > 25%
ou
Emballage dégradé (annoté, déchiré, …) • Sites extérieurs
ou
caisse scellée
Non stocké à la pharmacie:

Emballage complet

Effectuer le retour séparément
dans Qualiac (-1) et joindre la feuille

+ 2 + 8°C

RETOUR

STUPÉFIANTS

Absence d’autres US susceptibles d’utiliser ce
médicament: STOCK A LA PHARMACIE
CREDITE

RECYCLE (gratuit)

RECYCLE (gratuit)

Emballage entamé

Date de péremption > 6 mois

Emballage

ou

+

+

Emballage complet

complet et intact

Emballage dégradé

Emballage entamé: contenu > 25%
ou
Emballage dégradé (annoté, déchiré)
ou
Non stocké à la pharmacie:

(annoté, déchiré)

+
Emballage intact

+
Stocké à la pharmacie

Date de péremption > 6 mois
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Garantie du maintien
de la chaine du froid
essentielle !
Déplacement sur site d’un
collaborateur de la pharmacie
(Site Cluse-Roseraie)
 Coûteux
+
Erreur de livraison
+
Peu utilisés
+
Médicament commandé
spécifiquement
pour un patient
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A éliminer dans l’Unité de Soins
(tous les médicaments exceptés stupéfiants)

Détails pour restes de médicaments entamés liquides
(seringues, ampoules, perfusions…)
Cytostatiques

Jamais de stupéfiant dans le bidon
(sauf reste de comprimé ou patch après découpage)

Résidus de médicaments ou produits cytostatiques et tous
les objets souillés

ELIMINATION

Bidons blancs pour médicaments cytostatiques
11 L : code art. 117168
30 L : code art. 12581

Autres produits toxiques (ex. Cymevene, Valcyte,
Date de péremption < 6 mois
ou
Emballage entamé: contenu < 25%
ou
Blister entamé sans n° de lot et date de
péremption identifiable
ou
Médicament en vrac entamé (poudre, liquide,
pommade collyre, spray nasal, aérosol ...)
ou
Médicament sans bague de sécurité
ou
Médicaments personnels (de la maison)
ou
Rupture chaîne du froid possible ou avérée

Pentacarinat, Thalidomide, Methotrexate)

Infos: http://www.hugge.ch/sites/interhug/files/technique_soins/pdf/annexe_principes
_prep_med.pdf

Objets pointus et tranchants
y compris
• ampoules entamées de médicaments
• ampoules entamées de stupéfiants

Boîte de sécurité jaune: MULTI-SAFE®
4L, code art: 401778
http://sph.hug-ge.ch/que_faisons_nous/procedure_voirie.html >
déchets pointus tranchants

Stupéfiants entamés

Restes de comprimés ou patch après découpage: poubelle à
médicaments périmés

Garder dans le coffre, tiroir sécurisé
ou retour pharmacie

Perfusions, seringues: solution à vider dans le vidoir ou l’évier
puis consommables dans la filière grise (poubelle grise
ménagère)

Nutrition parentérale, émulsions lipidiques

Solution à vider dans le vidoir ou l’évier puis consommables
dans la filière grise (poubelle grise ménagère)

(StructoKabiven, PeriOlimel, APT Ped, Lipofundin, Omegaven,
SMOFlipid)

Perfusions entamées
NaCl, glucose avec ou sans électrolytes mais SANS
médicaments

Poubelle à médicaments périmés
(Stock: Magasin Central, Evacuation: Voirie)
Seau 11L: code art. 126681
Bidon 30L : code art. 135536

http://sph.hug-ge.ch/que_faisons_nous/procedure_voirie.html >
déchets cytostatiques

Solution à vider dans le vidoir ou l’évier puis consommables
dans la filière grise (poubelle grise ménagère)

Médicaments entamés (non cytos, non stupéfiants)

Poubelle à médicaments périmés

Médicaments vides (flacons, bouteilles)

Filière grise: poubelle grise ménagère

Liens utiles HUG: Service propreté et hygiène: http://sph.hug-ge.ch/que_faisons_nous/organisation-voirie.html / SPCI: http://vigigerme.hug-ge.ch/_library/pdf/SPH_DECHET_FILIERE_IN055.pdf
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