Gestion des déchets
pharmaceutiques
des ménages

Limiter l’impact
environnemental
des médicaments non
utilisés ou périmés
L'ESSENTIEL

Les déchets pharmaceutiques des particuliers
constitués des médicaments périmés ou
non utilisés n’ont non seulement aucune
utilité thérapeutique, mais peuvent
par ailleurs contribuer à la pollution de
l’environnement lorsqu’ils ne sont pas éliminés
de manière appropriée. En plus des risques
environnementaux, les médicaments périmés
ou non utilisés représentent un gaspillage
des ressources médicales et peuvent présenter
un risque de santé publique de mauvais
usage et d’empoisonnement accidentels ou
intentionnels. Prévenir la production de déchets
pharmaceutiques chez les particuliers et veiller
à la collecte efficace et au traitement écologique
des déchets inévitables constituent de ce fait
un objectif politique majeur.
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Messages clés
Les médicaments peuvent devenir des déchets pour diverses raisons. Le non-respect
du traitement ou sa modification, un rétablissement précoce, ou des erreurs lors de la
prescription ou de l’achat peuvent conduire à ce que certains médicaments ne soient
pas utilisés ou se périment chez les particuliers. On estime que la part des médicaments
ménagers qui deviennent des déchets est comprise entre 3 % et jusqu’à 50 %.
En France, on estime que les ménages ont jeté 17 600 tonnes de médicaments
non utilisés ou périmés en 2018, soit 260 g par habitant.

L’élimination non appropriée de ces déchets peut donner lieu à une pollution
pharmaceutique. Les médicaments jetés dans les éviers et les toilettes se mélangent
aux eaux usées, et en l’absence de filtration, polluent les systèmes aquatiques. L'élimination
des médicaments non utilisés ou périmés avec les déchets ménagers solides peut aussi
entraîner la formation de résidus pharmaceutiques qui pénètrent dans l’environnement,
lorsque ces déchets sont déversés illégalement ou sont dirigés vers des sites d’enfouissement
non équipés de systèmes de collecte des lixiviats adaptés.

Les conséquences d’une élimination non appropriée sont triples.
Premièrement, il a été démontré que certains produits pharmaceutiques avaient des effets
néfastes sur les écosystèmes, notamment une mortalité accrue des espèces aquatiques et des
modifications de la physiologie, du comportement ou de la reproduction. Le rejet d’antibiotiques
peut également entraîner des mutations chez les animaux et le développement de bactéries
résistantes aux antimicrobiens. Deuxièmement, il existe un risque sanitaire de mauvais usage
ou d’empoisonnement accidentels ou intentionnels si les médicaments non utilisés sont
récupérés dans les poubelles. Troisièmement, les produits pharmaceutiques non utilisés
représentent un gaspillage des ressources médicales et des pertes économiques.

Diverses mesures publiques peuvent être prises tout au long
de leur cycle de vie pour lutter contre ces problèmes :

• Des mesures de prévention, comme la médecine personnalisée et de précision,

un dimensionnement plus adapté du conditionnement, ou la création de marchés
pour les médicaments non utilisés proches de la date de péremption, et leur redistribution,
peuvent contribuer à éviter ces déchets pharmaceutiques.

• La collecte et l’élimination des déchets pharmaceutiques inévitables chez les particuliers

doivent être adaptées au contexte national. Lorsqu'il existe un risque que les médicaments
éliminés avec les déchets ménagers s’infiltrent dans l’environnement ou soient utilisés à
mauvais escient, une collecte séparée est recommandée pour réduire les impacts sanitaires
et environnementaux. Les programmes de responsabilité élargie des producteurs (REP)
se sont révélés être des approches efficaces pour organiser une collecte et un traitement
distincts respectueux de l’environnement. D’autres approches telles que des dispositifs
de récupération financés par les fonds publics peuvent également être efficaces,
mais n’appliquent pas le principe pollueur-payeur

• Les campagnes de communication et de sensibilisation sont essentielles pour que

les citoyens prennent davantage conscience des filières d’élimination adaptées et/ou de
l’existence des programmes de récupération. Ainsi, les liquides, les pommades et les crèmes
ont particulièrement tendance à être éliminés de manière inadéquate, et devraient faire
l’objet de campagnes d’information et d’incitation.
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Sources et voies d’entrée des produits
pharmaceutiques dans l’environnement
Les produits pharmaceutiques sont présents
dans l’environnement en conséquence de
la production et de la formulation des
médicaments, de leur utilisation par les patients,
de leur utilisation dans la production alimentaire
et du fait de leur élimination inappropriée.
Les ménages, les hôpitaux, les sites de production
de produits pharmaceutiques et les produits
vétérinaires sont tous des sources de produits
pharmaceutiques dans l’environnement.
Bien que la contribution de chaque source
d’émission varie, il est généralement admis
que la principale voie d’entrée des produits
pharmaceutiques humains dans l’environnement
aquatique est le rejet des eaux usées, traitées
ou non traitées, par les ménages.

Les estimations de la part des médicaments qui
deviennent des déchets varient de 3 % à 50 %
(Finnish Pharmacy Association, 2016 ; Law et al.,
2015 ; Bound et Voulvoulis, 2005). En France, on
estime que les ménages ont jeté 17 600 tonnes
de médicaments non utilisés ou périmés en 2018,
soit environ 260 g par habitant (Cyclamed, 2019).
Une autre étude a mesuré une concentration
de 8.1 mg de principes pharmaceutiques actifs (PPA)
par kg de déchets solides municipaux dans
le Comté d’Orange en Floride, qui a été considérée
comme la limite inférieure de contamination
pharmaceutique possible dans les déchets
municipaux (Musson et Townsend, 2009).

Les produits pharmaceutiques excrétés après
consommation constituent la plus grande
source d’émission par les ménages, mais
l’élimination inappropriée des médicaments
non utilisés ou périmés peut être considérable.
L'élimination dans les éviers et les toilettes
contamine les eaux usées et la mise au rebut
dans les déchets solides peut donner lieu
à des infiltrations avec le temps, si les déchets
solides sont évacués vers des décharges et
que les lixiviats ne sont pas récupérés
et traités convenablement.

En France, on estime
que les ménages ont jeté

17 6OO tonnes
de médicaments non utilisés
ou périmés en 2018, soit environ

260 g

par habitant.

(Cyclamed, 2019)
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Graphique 1. P
 rincipales sources et voies d’entrée des résidus pharmaceutiques humains dans l’environnement

Source: OECD (2019).
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Les principales voies d’entrée vers les écosystèmes terrestres et d’eau douce
sont les eaux usées et la mise en décharge
Stations d'épuration
Les stations d’épuration conventionnelles ne sont pas
conçues pour éliminer les produits pharmaceutiques,
ce qui donne lieu à des émissions dans les masses
d’eau sous forme inchangée ou métabolisée.
En fonction de l'efficacité d’élimination des stations
d'épuration conventionnelles, certains résidus
pharmaceutiques sont éliminés dans des proportions
limitées, et collectés dans les boues d’épuration.
Ceux-ci peuvent malgré tout passer dans les systèmes
environnementaux, lorsque les boues d’épuration sont
appliquées sur les terres à des fins agricoles (épandage)
ou pour le compostage, deux pratiques courantes dans
la plupart des pays de l'OCDE.

Déchets municipaux solides mis en décharge
Les produits pharmaceutiques jetés avec les déchets
municipaux solides peuvent également passer dans
l’environnement. Lorsque les déchets municipaux
solides mélangés sont mis en décharge, les résidus
pharmaceutiques sont susceptibles de s’infiltrer par
lessivage dans l’environnement si les lixiviats ne sont
pas collectés et traités convenablement. La bonne
gestion des lixiviats des décharges est essentielle
pour éviter la dispersion des résidus pharmaceutiques.

Les produits pharmaceutiques présents dans l’environnement peuvent avoir
des effets négatifs sur les écosystèmes et la santé humaine
Les rejets de produits pharmaceutiques dans les
écosystèmes terrestres et d’eau douce mènent à
leur bio-accumulation et peuvent entraîner des effets
néfastes pour la santé des écosystèmes. Il a été démontré
que certains produits pharmaceutiques avaient des
effets néfastes, notamment une mortalité accrue
des espèces aquatiques et des modifications de la
physiologie, du comportement ou de la reproduction.
Lire la publication de
l’OCDE Pharmaceutical
Residues in Freshwater,
qui fournit une
analyse complète
des sources, des voies
d’entrée et des effets
environnementaux
sur la santé prouvés et
potentiels des produits
https://doi.org/10.1787/
c936f42d-en

Les rejets d’antibiotiques peuvent également entraîner
des mutations chez les animaux et le développement
de bactéries résistantes aux antimicrobiens.
Les humains peuvent par la suite être exposés aux
résidus pharmaceutiques en buvant de l’eau, et en
ingérant des produits végétaux, du poisson, des produits
laitiers et de la viande. L’exposition à certains produits
pharmaceutiques, comme les perturbateurs
endocriniens, peut engendrer des maladies liées aux
systèmes endocrinien et reproducteur (comme des
cancers du sein ou de la prostate, l’infertilité, le diabète,
la puberté précoce), immunes et auto-immunes,
cardio-pulmonaires (comme l’asthme ou des maladies
cardiaques) et du système nerveux (comme la maladie
d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, et l’hyperactivité
avec déficit de l’attention) (OCDE, 2019).
Les populations particulièrement sensibles, comme
les enfants, les femmes enceintes, les fœtus,
et les personnes souffrant d’allergies et de maladies
chroniques pourraient être menacées.
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L’augmentation du volume des
produits pharmaceutiques non utilisés
requiert une attention particulière
des pouvoirs publics
Les évolutions démographiques, épidémiologiques
et des modes de vie telles que l’accroissement et le
vieillissement de la population, l’augmentation des
maladies chroniques, la disponibilité de médicaments
génériques peu onéreux et l'évolution des pratiques
cliniques ont conduit à une hausse des prescriptions
et de l’utilisation des produits pharmaceutiques
dans les pays de l'OCDE. Parallèlement, la quantité

.3.2

de médicaments non utilisés qui deviennent des
déchets a également augmenté.
Diverses raisons expliquent que les médicaments
deviennent des déchets, comme le non-respect
du traitement ou sa modification, un rétablissement
précoce, des erreurs de prescription ou d’achat,
ou la péremption des médicaments stockés.

Les pratiques d’élimination des ménages et les taux de collecte varient
fortement selon les pays de l'OCDE
Les pratiques des ménages varient selon les pays, un facteur majeur étant l’existence ou non de systèmes de retour
des médicaments, et leur notoriété auprès du public.

Source : Voir la publication.

Graphique 2. Pratiques des ménages en matière d’élimination des médicaments
non utilisés ou périmés dans certains pays de l'OCDE
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Les pratiques d’élimination
diffèrent aussi en fonction du type
de médicament
Les liquides sont le plus souvent déversés dans les
éviers ou les toilettes, tandis que les solides (comprimés
et gélules par exemple) et les semi-solides (comme
les crèmes et pommades) sont le plus souvent jetés
avec les déchets ménagers solides. Les médicaments
considérés plus nuisibles, comme les antibiotiques, sont
plus susceptibles d’être rapportés en pharmacie que
les produits en vente libre (comme les médicaments
contre la toux).
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En Allemagne,
des répondants
à une enquête ont déclaré qu’ils jetaient
les restes de médicaments liquides
dans l’évier ou les toilettes au moins
occasionnellement, contre
moins de 10 % pour les
médicaments non utilisés
ou périmés solides.
(Götz and Keil, 2007)
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Diverses mesures peuvent contribuer
à réduire les impacts des produits
pharmaceutiques non utilisés
Diverses mesures peuvent contribuer à réduire les impacts des produits
pharmaceutiques non utilisés
Plusieurs mesures peuvent être instaurées tout au long du cycle de vie pour réduire la quantité et l’impact
des médicaments non utilisés ou périmés.
Table 1. Mesures permettant de réduire l’impact des produits pharmaceutiques non utilisés ou périmés

Prévention
des déchets

MESURE

DESCRIPTION

Prévention des maladies

Prévention des émissions par la prévention des maladies.

Médecine personnalisée
et de précision

Des médicaments mieux adaptés aux besoins des patients
peuvent donner lieu à des traitements moins nombreux et plus
efficaces.

Conditionnement

Collecte et
élimination
finale sûre des
déchets

Traitement
en bout de chaîne

Réduire la taille des boîtes (en particulier pour les nouveaux
traitements médicamenteux et les conditionnements
d'instauration) permet de réduire le risque d’accumulation
de médicaments non utilisés ou périmés dans les foyers.

Marché des produits
pharmaceutiques
non utilisés

La mise en place d’un marché pour les médicaments proches
de la date de péremption (non ouverts) permet une meilleure
adéquation entre l’offre et la demande. .

Collecte dans les
déchets municipaux solides
mélangés et élimination
finale contrôlée

Collecte dans les déchets municipaux solides mélangés et
incinération dans des incinérateurs de dernière génération.

Collecte séparée :
dispositifs de retour
des médicaments

Tes dispositifs de retour évitent l’élimination non contrôlée
et inadaptée des médicaments non utilisés ou périmés par
les ménages.

Programmes de responsabilité
élargie des producteurs

Ils mettent la responsabilité du traitement en fin de vie des
produits pharmaceutiques sur les producteurs.

Campagne
de sensibilisation

Les campagnes d’information et de sensibilisation éclairent
les ménages sur les filières d’élimination les plus adaptées.

Moderniser
les stations d’épuration

Moderniser les stations d’épuration afin de capter les
émissions excrétées et les médicaments jetés dans les égouts.

1. Éviter les déchets pharmaceutiques
Une étude aux Pays-Bas estime qu’environ 40 % des déchets pharmaceutiques issus des médicaments non utilisés
ou périmés pourraient être évités dans le pays (Bekker et al., 2018).

Il serait possible
d’éviter jusqu’à

40%

des médicaments
non utilisés ou périmés.
(Bekker et al., 2018)
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Des mesures de prévention telles qu’une meilleure
prévention des maladies, la médecine personnalisée et
de précision, ou un dimensionnement plus adapté du
conditionnement peuvent contribuer à éviter ces déchets
pharmaceutiques.
La création de marchés pour les médicaments non
utilisés proches de la date de péremption, et leur
redistribution, pourrait aussi améliorer l’adéquation entre
l’offre et la demande et éviter le gaspillage. La revente
et la redistribution des médicaments non utilisés restent
une activité de niche, en raison des inquiétudes relatives aux
contrefaçons, à l'assurance qualité et aux contraintes juridiques
conséquentes, mais plusieurs initiatives existent. Des études
sont également en cours aux Pays-Bas afin d’évaluer la
faisabilité de la redistribution des médicaments non utilisés
de grande valeur, comme les traitements anti-cancer.

2. Dispositifs de collecte séparée et systèmes de retour des déchets
pharmaceutiques des ménages
La suppression totale des médicaments non utilisés
est difficile, et la collecte et l’élimination adéquates sont
de ce fait indispensables. Les filières adaptées de collecte
et d’élimination des déchets pharmaceutiques inévitables
dépendent du contexte national. Lorsqu'il existe un risque
que les médicaments jetés avec les déchets ménagers
passent dans l’environnement ou soient utilisés à mauvais
escient, la collecte séparée est efficace pour réduire les
impacts sanitaires et environnementaux.

Qu’est-ce que la Responsabilité
élargie des producteurs ?

Dans les pays de l'OCDE, différents dispositifs
de collecte, systèmes de retour et programmes
de gestion sont mis en place pour récupérer et
traiter les déchets pharmaceutiques des ménages.
Il peut s’agir d’initiatives volontaires, de programmes
publics, ou mis en œuvre dans le cadre de systèmes
de responsabilité élargie des producteurs (REP).
Les quatre pays affichant des ratios de collecte
élevés (France, Suède, Portugal et Espagne) ont mis
en place des systèmes de REP avec une couverture
nationale intégrale et harmonisée et des points
de collecte dans les pharmacies.

Extended Producer Responsibility

La Responsabilité
Extended Producer
Responsibility
élargie des producteurs
(REP) est un instrument
de politique
environnementale qui
étend la responsabilité
du producteur vis-à-vis
d’un produit jusqu’aux
stades du cycle de vie
d’un produit en aval de
la consommation. Pour plus de détails sur cette
approche, voir la publication de l’OCDE sur la
Responsabilité élargie des producteur.
UPdatEd GUidancE foR EfficiEnt WastE ManaGEMEnt
contents

Executive summary

Part i. overview and updated guidance

Chapter 1. Extended producer responsibility – an overview

UPdatEd GUidancE foR EfficiEnt WastE
ManaGEMEnt

Chapter 2. Towards more effective producer responsibility
Part ii. analysis and key issues

Chapter 3. Governance issues and extended producer responsibility

Chapter 5. Incentives for eco-design in extended producer responsibility
Chapter 6. Extended producer responsibility and the informal sector

UPdatEd GUidancE foR EfficiEnt WastE ManaGEMEnt

Consult this publication on line at http://dx.doi.org/10.1787/9789264256385-en.

This work is published on the OECD iLibrary, which gathers all OECD books, periodicals and statistical databases.
Visit www.oecd-ilibrary.org for more information.

Extended Producer Responsibility

Chapter 4. Competition and extended producer responsibility
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3. Sensibiliser et susciter des changements de comportement
Dans de nombreux pays, l’incidence des modes
d’élimination appropriés et des dispositifs de
retour des médicaments est affaiblie par leur faible
notoriété auprès des consommateurs. Les campagnes
d’information peuvent accroître la sensibilisation et
le taux d’utilisation de ces dispositifs et améliorer les
pratiques d’élimination.

Les outils pédagogiques et de sensibilisation
à destination des professionnels de la santé peuvent
également contribuer à renforcer les considérations
environnementales dans les pratiques de prescription
et à mieux faire connaître les risques que représente
l’élimination inadaptée de ces produits auprès
de la population.

D'autres approches peuvent également conduire à
une plus grande sensibilisation et à des changements
de comportement. Par exemple la présence d’instructions
relatives à l’élimination sur l’emballage des produits
pharmaceutiques ou sur la notice d’utilisation,
des incitations comme des ‘défis’ ou des ‘comptes
d’épargne’ favorisant le retour des médicaments dans
les pharmacies, et l’éco-labellisation des produits pour
guider le choix des consommateurs.

En Lettonie,
des répondants
ont reconnu ne pas savoir comment se
débarrasser des médicaments non utilisés
ou périmés.

60%

(Institut finlandais de l’environnement, 2020).
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Une étude aux Pays-Bas
indique que

17.5%

des répondants ne savent
pas que les médicaments
liquides ne peuvent pas
être jetés dans les éviers
ou les toilettes.
(Dutch Sustainable
Pharmacy Coalition, 2020)

Tableau 2. Mesures possibles pour renforcer la sensibilisation et susciter des changements
de comportement
MESURE

DESCRIPTION

EXEMPLE D’INITIATIVE

Campagnes
d'information

Les campagnes d’information peuvent
accroître la notoriété et le taux d’utilisation
de ces dispositifs. Elles peuvent être financées
et gérées par les autorités publiques,
le secteur privé, des ONG ou être imposées
lors de la conception des systèmes de REP.

La campagne Medsdisposal est une initiative
commune d'association de pharmaciens, de
l’industrie et du secteur de la santé européennes
qui fournit des informations sur la façon de
se débarrasser des médicaments non utilisés
ou périmés dans différents pays de l’UE.

Incitations en
faveur du retour des
médicaments dans
les pharmacies

Mesures incitant à rapporter les médicaments
dans les points de collecte, comme des
remboursements ou d’autres récompenses
encourageant les consommateurs à adopter
de bonnes pratiques en la matière.

En Suède la plupart des chaînes de pharmacie
offrent des crédits bonus aux consommateurs
pour qu’ils rapportent leurs médicaments non
utilisés ou périmés dans les points de collecte.

Fourniture
d’informations
sur les produits

La présence d’instructions spécifiques
sur l’élimination sur l’emballage extérieur
des produits pharmaceutiques, dans la notice
d’utilisation ou sur l’étiquette du médicament
peut renforcer la sensibilisation et susciter des
changements de comportement.

En vertu de la Directive 2004/27/CE,
la fourniture de ces informations est
obligatoire dans l’UE.

Éco-labellisation
des produits

Des écolabels sur l’impact environnemental
de différents médicaments peuvent guider
le choix des consommateurs et renforcer
leur prise de conscience, ainsi qu’orienter
les choix des médecins lors de la prescription
d’un traitement.

À Stockholm, en Suède, une "liste éclairée"
a été créée. Elle fournit des recommandations
de médicaments sur base d'efficacité, de sécurité,
de rapport coût-efficacité et de pertinence, ainsi
que de critères d'impact environnemental.

Dispositifs
de classification
environnementale

Comme l’éco-labellisation des produits, les
dispositifs de classification environnementale
permettent aux médecins de faire des choix
éclairés lors de la prescription.

L’Association suédoise de l’industrie
pharmaceutique (Läkemedelsindustriföreningens
Service AB) a mis au point un dispositif de
classification environnementale qui couvre
à ce jour environ 200 PPA. Les informations
sont accessibles en ligne aux prescripteurs
et aux consommateurs.
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Recommandations
Les politiques relatives aux déchets pharmaceutiques doivent adopter une approche fondée sur le cycle
de vie, et comprendre des mesures qui ciblent les sources, sont axées sur les utilisateurs et mettent l’accent
sur la gestion des déchets ; elles doivent également viser l’ensemble des parties prenantes, et combiner
des instruments réglementaires, économiques et volontaires.

Prévention
C'EST BIEN
CETTE IMAGE ?

1. Prévenir les déchets issus des médicaments
non utilisés ou périmés

La première priorité est de réduire le nombre de médicaments non utilisés
ou périmés. Plusieurs approches peuvent contribuer à éviter la génération
de déchets pharmaceutiques, comme une meilleure prévention des
maladies, la médecine de précision et le dimensionnement plus adapté
des formats d’emballage.

2. É
 valuer les possibilités de redistribution

Les marchés et plateformes de redistribution des médicaments non utilisés
proches de la date de péremption permettent une meilleure adéquation
de l’offre et de la demande et contribuent à prévenir le gaspillage et à faire
des économies.

Collection
3. Déterminer si une collecte séparée est nécessaire pour
réduire les risques de contamination environnementale
ou d’utilisation abusive.

La collecte séparée des médicaments non utilisés ou périmés peut
contribuer à lutter contre les possibles effets négatifs sur l’environnement
et la santé publique. Les liquides, crèmes et pommades sont
particulièrement susceptibles d’être évacués dans les égouts et de
se retrouver dans les cours d’eau. Dans les pays qui ne disposent pas
d’installations modernes pour l’incinération des déchets ménagers
et où les déchets sont mis en décharge, il existe également un risque
de contamination de l’environnement depuis les sites d’enfouissement.
En outre, une collecte séparée peut contribuer à réduire les risques
d’utilisation abusive ou d’accidents pour les individus qui récupèrent
les médicaments non utilisés ou périmés dans les poubelles des ménages.

4. Envisager le recours à un dispositif de Responsabilité
élargie des producteurs, lorsqu’une collecte séparée
est nécessaire

S’il est considéré qu’un système de collecte séparée est adapté, les dispositifs
de REP se sont révélés efficaces pour financer une collecte et un traitement
écologiquement viables qui respectent le principe pollueur-payeur.
Le retour des médicaments devrait être possible gratuitement, toute l’année,
et à des points de collecte facilement accessibles afin de minimiser les coûts
de transaction par rapport à d’autres filières d’élimination. Les pharmacies
s’avèrent être des points de collecte tout à fait adaptés.
Des objectifs et des contrôles réguliers peuvent garantir un fonctionnement
efficient des organisations de producteurs responsables dans les dispositifs
de REP. Ainsi, la loi française sur la REP accrédite des mandats selon un cycle
de cinq ans.
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Information
5. Faire la promotion des filières d’élimination
adaptées
Des campagnes de communication bien ciblées sont
indispensables pour mieux faire connaître les filières
d’élimination adaptées.
Les éléments clés pour une communication efficace sont :
• Identifier le groupe cible et le canal de communication optimal,
et définir des indicateurs et des références pour suivre l’efficacité
de la campagne.
• Mettre l’accent sur les produits pharmaceutiques liquides,
car les études indiquent que ce groupe de produits est encore
souvent jeté dans l’évier ou les toilettes.
• Des instructions de tri bien lisibles sur l’emballage
contribuent à mieux faire connaître les dispositifs de retour.
• Les incitations sont un outil efficace pour induire des
changements de comportement. Les programmes de ‘points
bonus’ mis en place en Suède motivent les citoyens à rapporter
leurs médicaments non utilisés ou périmés dans les pharmacies.
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Ces faits essentiels s'appuient sur la publication de l’OCDE
Management of pharmaceutical household waste:
Guidance for efficient management of unused or expired medicine.
Le rapport fournit une vue d’ensemble des sources, cheminements
et risques des médicaments non utilisés ou périmés, dans le contexte
des rejets globaux de produits pharmaceutiques dans l’environnement.
Il souligne également les mesures prises pour réduire la quantité
et les effets des médicaments non utilisés ou périmés.
Pour plus d’informations sur le sujet, voir les publications ci-après :
OECD (2022), Management of pharmaceutical household waste,
Éditions OCDE, Paris.
Doi: https://doi.org/10.1787/3854026c-en
Rendez-vous sur notre site web :
http://oe.cd/circulareconomy
http://www.oecd.org/water
Participez aux discussions :
@OECD_ENV
OECD
Environment
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