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Balayez le code QR 
pour trouver un point de 
dépôt et les produits acceptés

rapporter ses 
médicaments à 
la pharmacie

Placez tous les médicaments secs
(tels que pilules et comprimés)
Ne les jetez pas à la poubelle ou dans la toilette.

Apportez vos produits dans une 
pharmacie participante à l’occasion 
de votre prochaine visite.

Retirez toute information 
personnelle des contenants 
avant de les rapporter.

Laissez les liquides et les crèmes 
dans leur emballage d’origine.
Ne les versez pas dans l’évier.2

3

4

1
Comment

Rapporter les médicaments 
inutilisés, non désirés ou 
périmés contribue à 

• protéger l’environnement 
de la pollution

• réduire les risques d’infections 
résistantes aux antimicrobiens

• protéger les membres de 
votre maisonnée
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