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INTRODUCTION 

 

Les déchets pharmaceutiques (DP) font partie des déchets médicaux et peuvent être des produits 

dangereux. Tous les acteurs de la santé génèrent des DP, ainsi que tous les acteurs du circuit du 

médicament. 

 

Dans les pays développés, il existe des filiales prévues pour gérer les DP, qui vont peu s’accumuler et 

être éliminés selon des normes précises, évitant ainsi d’avoir des répercutions sur la population et 

l’environnement. 

 

Dans les pays en voie de développement (PVD), la gestion des DP a rarement lieu, par manque d’une 

politique nationale du médicament, par faute de connaissances sur les retombées et impacts néfastes de 

ces produits, par faute de moyens financiers et/ou de personnel qualifié, et par méconnaissance des 

méthodes de destruction et/ou absence de systèmes d’élimination. 

 

Le fait d’accumuler des DP représente de nombreux dangers : pour une institution sanitaire (IS), cela 

peut entraîner une désorganisation du système de gestion des médicaments, poser des problèmes de 

stockage (que ce soit des DP ou des médicaments délivrables), représenter un coût financier important, 

entraîner leur élimination rapide et facile par brûlage à ciel ouvert ayant des conséquences pour le 

personnel de l’IS et les malades, ainsi que pour la population aux alentours et l’environnement. Le 

patient peut se voir délivrer un médicament périmé par exemple si la gestion des médicaments et 

périmés est mal faite, les enfants peuvent jouer avec des DP s’ils sortent du circuit sécurisé et sont 

laissés à la portée de chacun dans l’IS, ou ils peuvent alimenter le marché noir de la rue. D’autre part, 

les retombées écologiques peuvent également être importantes, que ce soit au niveau des sols, des eaux, 

de l’air ou de la faune. 

 

En plus des DP produits au sein du circuit pharmaceutique, que ce soit par les industries, les grossistes, 

les institutions sanitaires, les pharmacies ou la population, de nombreux dons de médicaments 

encombrent les PVD et alimentent les stocks de DP. Les dons sont faits en général par conviction 

humanitaire, dans le but d’aider les populations lors de catastrophes naturelles ou de situations sanitaires 

dégradées, mais il est important de dénoncer certaines pratiques, comme les dons provenant d’industries 

qui se débarrassent scrupuleusement de leurs propres déchets de cette façon. En effet, il est plus 

économique pour ces industries de les envoyer à l’étranger que de les éliminer dans leur propre pays. 

Dans les PVD, le système sanitaire et le circuit du médicament sont souvent complexes de par la 

présence de multiples acteurs du système local (public et privé) et d’acteurs externes au pays. L’arrivée 

de dons peut saturer lourdement le circuit du médicament dans des pays où la gestion est déjà délicate 

en temps normal. 
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Suite à de multiples problèmes entraînés par l’envoi de dons ne correspondant pas aux besoins de la 

population bénéficiaire et aggravant la situation sanitaire du pays, des textes juridiques et des principes 

directeurs rédigés par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ont été mis au point. 

 

Il n’est pas toujours facile de choisir la méthode de destruction qui convient le mieux, en particulier si le 

budget est limité. Il existe cependant des mesures simples et adaptées qui peuvent être mises en place 

dans les PVD quant à la gestion des médicaments et des DP. Différentes méthodes d’élimination sûre 

pour l’environnement et la population sont largement acceptées, et économiquement fiables pour le 

pays. Ces méthodes vont être déterminées en fonction de la forme galénique du médicament, du 

matériau du conditionnement primaire et du danger potentiel du principe actif. Il serait également 

nécessaire de mettre en place un cadre légal pour la destruction des DP dans chaque pays, de manière à 

ce que l’état soit impliqué dans ce système et surveille les multiples dérives potentielles. 

 

Arriver à éliminer les DP de façon sûre dans les PVD permettrait d’éviter leur accumulation et les 

nombreux problèmes qui y sont liés. 

 

En Haïti, la gestion du système pharmaceutique est complexe. Une unité centrale au sein du Ministère 

de la Santé Publique et de la Population (MSPP) y est dédiée, mais elle arrive difficilement à faire face à 

la quantité d’éléments à gérer. Les acteurs du système d’approvisionnement et de distribution sont très 

nombreux, leur coordination est un vrai défi. Suite aux nombreuses catastrophes naturelles survenues, 

entraînant un accroissement des besoins médicaux, le pays déborde de dons et de médicaments non 

utilisés (MNU) impropres à la consommation, asphyxiant un système pharmaceutique déjà affaibli. 

 

L’ONG Pharmacie et Aide Humanitaire (PAH) travaille de concert avec le MSPP depuis plusieurs 

années dans le but d’apporter un appui technique au gouvernement. Le « projet de collecte et de 

stockage des déchets pharmaceutiques (DP) en Haïti », réalisé entre août 2012 et février 2013, a fait 

suite à l’aide apportée après le séisme du 12 janvier 2010, où le pays s’est retrouvé avec une quantité de 

dons internationaux estimée à 650m
3
. PAH avait alors participé à la mise en place d’une plateforme 

pharmaceutique destinée à gérer et à coordonner ces dons. Les objectifs du projet réalisé en 2012-2013 

ont été d’inventorier, trier et garantir un stockage sécurisé des DP collectés sur le territoire et 

d’identifier des méthodes de gestion et d’élimination en Haïti à la fois efficaces, économiques, et 

respectueuses de l’environnement. 

 

La destruction des DP par des méthodes sûres représente donc de nombreux enjeux et permettrait de 

stopper les retombées néfastes écologiques et humaines dues à des éliminations inappropriées, d’éviter 

de saturer les systèmes de gestion des médicaments dans les PVD, et la consommation ou le recyclage 

de ces DP sur les marchés illégaux et parallèles. 
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1 - LES DECHETS PHARMACEUTIQUES (DP) 

 

1.1 Définition des déchets pharmaceutiques et classification 

 

Selon la définition de l’OMS, «Les déchets de soins médicaux comprennent tous les déchets produits 

par des activités médicales. Ils embrassent des activités de diagnostics aussi bien que des traitements 

préventifs, curatifs et palliatifs dans le domaine de la médecine humaine et vétérinaire. En d’autres 

termes, sont considérés comme déchets de soins médicaux tous les déchets produits par des institutions 

médicales (publiques ou privées), un établissement de recherche ou un laboratoire » 
1
.  

 

75 à 90 % de ces déchets sont comparables aux déchets domestiques ou urbains et ne représentent pas 

de danger particulier. Ces déchets peuvent suivre la même filière de recyclage, de ramassage et de 

traitement que les déchets urbains de la communauté. 10 à 25 % de ces déchets sont appelés déchets 

médicaux dangereux ou déchets spéciaux et représentent des risques pour la santé. Ils peuvent être 

divisés en cinq catégories suivant les risques qu’ils représentent. Leur classification a été établie selon 

les directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets biomédicaux et de soins 

médicaux données par la Conférence des Partis signataires de la Convention de Bâle sur le contrôle des 

Mouvements Transfrontières des déchets dangereux et leur élimination 
2
.  

 

Les DP représentent une classe de déchets de soins médicaux incluant les produits pharmaceutiques 

périmés ou non utilisables (MNU). Ils regroupent ainsi une multitude de médicaments et la gestion de 

ces déchets nécessite une attention particulière et l’utilisation d’une approche différenciée.  

 

Les déchets pharmaceutiques sont divisés en 3 classes 
1
 : 

 

 Classe B3 : Les déchets pharmaceutiques 

 

B31 Les déchets pharmaceutiques non dangereux 

Cette classe comprend des produits pharmaceutiques tels que des infusions ou des sirops (cela dépend 

de la formule) qui ne posent pas de danger lors de leur collecte, stockage intermédiaire et traitement. 

Ces DP ne sont pas considérés comme dangereux et doivent être traités avec les déchets municipaux. 

 

B32 Les déchets pharmaceutiques potentiellement dangereux 

Cette classe comprend les produits pharmaceutiques qui présentent un danger potentiel lorsqu’ils sont 

mal utilisés par des personnes non autorisées. Ils sont considérés comme déchets dangereux et leur 

gestion doit se dérouler dans des unités d’élimination appropriées. 
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B33 Les déchets pharmaceutiques dangereux 

Les DP de la classe B33 comprennent les éléments contenant des métaux lourds ainsi que les 

désinfectants contenant ces mêmes métaux qui, à cause de leur composition, requièrent un traitement 

spécial. Ils doivent être considérés comme déchets dangereux et leur gestion doit se faire dans des unités 

d’élimination appropriées. 

 

 Classe B4 : Les déchets pharmaceutiques cytotoxiques 

 

Les déchets pharmaceutiques cytotoxiques sont ceux qui peuvent provenir de l’utilisation 

(administration aux patients), de la fabrication et de la préparation de produits pharmaceutiques avec un 

effet cytotoxique. 

 

Ces substances chimiques peuvent être divisées en six groupes principaux: les substances alkylées, les 

antimétabolites, les antibiotiques, les plantes alcaloïdes, les hormones et les autres.  

 

Un risque potentiel pour les personnes qui manipulent les produits pharmaceutiques cytotoxiques 

provient surtout des propriétés mutagènes, carcinogènes et tératogènes de ces substances. En 

conséquence, ces déchets posent un danger et les mesures qui doivent être prises doivent également 

inclure les mêmes dispositions que celles requises par la Médecine et Sécurité du travail. 

 

 Classe D : Les autres déchets dangereux  

 

On y retrouve des produits tels que les conteneurs pressurisés (pleins ou vides) ou les boites métalliques 

d’aérosol, contenant des liquides, gaz ou poudres sous-pression. 

 

Dans une prise en charge globale du circuit des médicaments dans un pays, l’OMS précise que les 

médicaments ne devant pas être réutilisés et qui devraient toujours être considérés comme DP sont : 

- tous les médicaments périmés ; 

- tous les sirops ou collyres dont l’emballage a été ouvert (qu’ils soient périmés ou non) ; 

- tous les médicaments non périmés mais endommagés au cours de la chaîne du froid (insuline, 

hormones polypeptidiques, gammaglobulines et vaccins, par exemple) ; 

- tous les comprimés et capsules en vrac ou à l’unité. Les médicaments non périmés devraient 

seulement être utilisés lorsque l’emballage n’a pas été ouvert, qu’il est correctement étiqueté ou 

que les produits sont encore dans l’emballage thermoformé intact ; 

- tous les tubes de crème, onguent, etc. dont l’emballage est ouvert (périmés ou non). 
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1.2 Législations internationales et nationales 

 

1.2.1 Accords internationaux 

 

Plusieurs accords internationaux ont été signés quant à la santé publique, la protection de 

l’environnement et la gestion sécurisée des déchets dangereux. Ces conventions et principes doivent être 

pris en considération lors de la planification de la gestion des déchets médicaux dangereux. 

 

- Convention de Bâle 
2
 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et 

de leur élimination – adoptée le 22 mars 1989 et entrée en vigueur le 5 mai 1992 

La Convention de Bâle est un traité international ayant pour objectifs principaux de réduire au minimum 

la production de déchets dangereux et leur toxicité, de traiter ces déchets aussi près que possible du lieu 

de production et de réduire leurs mouvements. Elle a été conçue afin de diminuer la circulation des 

déchets dangereux entre les pays, plus particulièrement des pays développés vers les PVD. Elle stipule 

ainsi que le seul passage transfrontalier de déchets dangereux qui soit légitime est l’exportation de 

déchets depuis un pays qui manque d’infrastructure d’élimination sûre et d’expertise vers un pays qui en 

dispose, à condition que le mouvement lui-même et l’élimination soient assurés de façon 

écologiquement rationnelle. 

Figure 1. Classification des déchets de soins médicaux 
1
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-  Convention de Bamako 
3
 sur l’interdiction d’importer en Afrique des déchets dangereux et sur 

le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en 

Afrique  - adoptée le 30 janvier 1991 et entrée en vigueur le 20 mars 1996  

La convention de Bamako est l'adaptation de la Convention de Bâle aux pays africains, afin de protéger 

la santé humaine des populations africaines et l'environnement contre les effets nocifs qui peuvent 

résulter de la production et du transport des déchets dangereux. Elle s’est inspirée de la 

Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles ainsi que des lignes 

directrices et principes du Caire concernant la gestion écologiquement rationnelle des déchets 

dangereux. Il semblerait que son élaboration ait été décidée après que certains états africains aient 

exprimé des doutes quant à l’effectivité de la protection offerte par la Convention de Bâle. 

 

- Convention de Stockholm 
4
 sur les polluants organiques persistants (POP) – adoptée le 22 mai 

2001 et entrée en vigueur le 17 mai 2004 

Cette convention vise à la réduction de la production et de l’utilisation de POP, ainsi qu’à la prévention 

et la diminution des émissions involontaires de POP comme les dioxines et les furanes.  

 

- Principe du pollueur payeur 

Tout producteur de déchets est responsable légalement et financièrement de l’élimination de ses déchets 

en toute sécurité pour les personnes et l’environnement (même si certaines tâches sont sous-traitées). 

 

- Principe de précaution 

Quand le risque est incertain, il doit être considéré comme significatif, et des mesures de protection 

doivent être prises en conséquence. 

 

- Principe de proximité 

Le traitement et l’élimination des déchets dangereux doivent se faire le plus près possible de leur 

production. 

 

 

1.2.2 Accords nationaux 
5
 

 

Il existe des dispositions législatives nationales, régionales voire même locales quant à la gestion des 

déchets dangereux dont les DP. Dans beaucoup de PVD, ces dispositions sont en cours de rédaction et 

les politiques nationales du circuit du médicament s’appuient alors sur les recommandation et principes 

édités par l’OMS.  
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Dans le cadre de la gestion des DP et de leur élimination, il faudrait tenir compte des législations 

relatives également à la santé publique et la protection de l’environnement, à la qualité de l’air et de 

l’eau, et au transport de matières dangereuses. 

 

 

1.3 Problèmes logistiques posés par les DP  

 

Dans toutes les structures pharmaceutiques, les DP posent différents problèmes logistiques : 

 accumulation des DP 

 manque d’espace de stockage pour les médicaments et les DP 

 disposition des DP sur les étagères des pharmacies à la place de médicaments utilisables : 

- les bons médicaments restent stockés dans des cartons sur des palettes ; 

- les bons médicaments sont dans des cartons à même le sol s’il manque des palettes ou des 

structures permettant l’élévation des intrants dans les IS ;  

- les bons médicaments sont stockés à l’air car il n’y a aucun espace disponible dans la structure. 

Ils prennent ainsi la chaleur, les UV, la pluie, l’humidité, sont sans surveillance et à la portée de 

revendeurs, enfants, animaux ; 

- les bons médicaments sont stockés dans des conteneurs non ventilés sous la chaleur.  

 

 

 

 désorganisation du système de gestion des médicaments (lorsque le système existe) : il faut retirer les 

DP des étagères et fiches de stock, ne pas les compter comme médicaments dispensés dans les 

calculs de consommation moyenne mensuelle lors des passages de commande ; 

 

 pas d’élimination des DP ou mauvaise technique de destruction par manque de procédure formelle. 

Comme on l’a vu auparavant, les DP de classe B31 peuvent être traités en même temps que les 

      A même le sol            –                sous une tôle à l’air                   –         dans un conteneur au soleil 

             Illustration 1. Bons médicaments stockés « là où c’est possible » - Cayes,  Haïti 
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déchets municipaux alors que les DP des classes B32, B33, B4 et D doivent être considérés comme 

dangereux et leur traitement devrait se faire dans des unités de traitement appropriées : 

- idéalement, ils devraient être retournés vers un point central national de collecte pour s’assurer 

qu’ils ont été correctement neutralisés → de tels points de collecte n’existent pas dans tous les 

PVD ; il peut également y avoir un problème de transport de l’IS vers ce point de collecte 

- d’un point de vue environnemental, la solution idéale pour la destruction des produits 

pharmaceutiques est l’incinération dans un four à haute température spécifique, doté d’un 

système satisfaisant de dépollution → de tels incinérateurs n’existent presque exclusivement 

que dans les pays industrialisés et leur utilisation représente un gros investissement financier : 

on peut citer l’exemple de l’élimination par incinération de 17 000 tonnes de médicaments 

inadaptés reçus en Ex-Yougoslavie pour 34 millions de dollars US. 

 

Ces différents problèmes logistiques vont être source de : 

- perte financière pour l’IS 

- distribution de DP par inadvertance aux patients  

- alimentation du marché noir. 

 

Le LEEM, qui regroupe les entreprises du médicament en France, le reconnait : « L’injustice est 

évidemment criante : alors que 90% de la demande de soins et de médicaments se situent aujourd’hui 

dans les pays en développement et que l’OMS estime que seulement 10% de ces besoins sont couverts… 

ce sont les 10% de la population mondiale des pays riches qui bénéficient de 90% de l’offre en 

médicaments » 
6
. Il est naturel que dans un contexte où plus de 80% de la demande mondiale sont 

ignorés, une offre parallèle illicite se soit développée. Les DP rejoignent les médicaments de la rue à 

côté des médicaments contrefaits. On déconditionne, reconditionne, change les dates de péremption, etc. 

Un comprimé de la rue vaut bien moins cher que le même comprimé de qualité dans une pharmacie. Le 

marché noir de médicaments est devenu un fait de plus en plus banalisé malgré ses dangers pour la santé 

publique.  

 

L’administration de DP à un patient peut ainsi entraîner une impossibilité de guérir le patient (par perte 

d’efficacité du médicament avec diminution de la concentration en principe actif après péremption), 

entraîner l’apparition de résistances aux traitements, d’effets secondaires plus ou moins graves, ou 

d’intoxication, voire conduire à la mort du patient. 
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1.4 Problèmes financiers posés par les DP 

 

Les DP représentent un coût important au niveau national et pour chaque institution de santé qui en 

possède/génère. Les coûts vont varier en fonction du contexte, de la quantité de déchets générés et du 

choix des méthodes de traitement.  

 

Dans les IS, les DP vont entraîner des coûts de gestion 
5
 :  

 

 coûts de tri :  

- paiement de ressources humaines pour trier les DP  

- paiement de matériel pour faire le tri 

- paiement d’équipements de protection individuelle (vêtements, bottes, masques) 

 

 coûts de stockage :  

- paiement du lieu de stockage (local, conteneur, etc…) 

- coût de personnel (pour sécuriser le site par exemple) 

 

 coûts de destruction si l’IS peut s’en charger :  

- coût du matériel nécessaire  

- paiement des ressources humaines pour faire la destruction   

- paiement du site de destruction (exemple : construction d’une fosse d’enfouissement) 

 

 si pas d’élimination possible dans l’IS : 

- coûts de transport pour envoyer les DP vers un lieu de stockage et de destruction. 

 

 

1.5 Problèmes pour l’environnement et la santé publique 

 

Beaucoup de risques environnementaux et de santé publique sont associés aux DP, les retombées 

pouvant être à faible impact ou entraîner de graves conséquences. 

Touts les systèmes peuvent être touchés, que ce soient les hommes, les animaux, ou les différents 

environnements, tels que les sols, les eaux et l’air. 

Les problèmes peuvent apparaître en toute circonstance, que ce soit lors du tri des DP, de leur stockage, 

de leur transport ou de leur élimination. 
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Ces risques seront traités au chapitre IV afin d’énoncer toutes les situations possibles, après avoir 

énoncé les généralités de ce sujet de thèse. 

 

 

1.6 Origines des DP  

 

1.6.1 Produits endommagés ou dégradés 

 

La qualité d’un produit conditionne l’efficacité et l’innocuité d’un traitement. 

Chaque médicament est caractérisé par des normes de qualité, reconnues par les autorités compétentes 

de chaque pays. Ces normes concernent l’aspect extérieur, les caractéristiques physico-chimiques, les 

procédés d’analyse, les conditions et la durée de conservation 
7
.  

 

De plus, il faut pouvoir lire correctement sur l’étiquette de chaque unité de médicament :  

- Le nom du produit en DCI 

- La forme et le dosage 

- Le nombre d’unités ou le volume 

- Le numéro de lot 

- La date de péremption 

- Le nom du fabricant et son adresse. 

 

Les produits endommagés ne doivent jamais être délivrés aux établissements ou à des patients. En cas 

d'incertitude concernant la détérioration d'un produit, il est nécessaire de contrôler l'état de celui-ci avec 

une personne compétente 
8
.  

 

Il existe différentes natures de détériorations : 

- conditionnement primaire cassé, déchiré, fêlé (flacons, bouteilles, boîtes, ampoules, etc.) 

- conditionnement secondaire cassé, déchiré 

- étiquette(s) manquante(s), incomplète(s) ou illisible(s) 

- changement de couleur de médicaments liquides ou solides 

- particules présentes dans les suspensions ou les liquides 

- humidité à l’intérieur des emballages 

- produits photosensibles non conservés à l’abri de la lumière 

- congélation de vaccin. 
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Il est également important de conserver un environnement de stockage le plus propre possible afin 

d’éviter la présence d’animaux (insectes, rongeurs) pouvant endommager les cartons contenant les 

médicaments, les conditionnements primaires/secondaires et les médicaments eux-mêmes. 

 

La conséquence principale de la dégradation d’un médicament est une diminution de son activité 

thérapeutique, mais certains médicaments peuvent devenir plus allergènes (ex : pénicillines), voire 

toxiques (ex : tétracyclines) 
7
. 

 

 

1.6.2 Produits périmés 

 

La date de péremption d’un médicament est fixée de sorte à ce que l’effet thérapeutique reste inchangé 

jusqu’à cette date incluse : on doit retrouver dans le médicament au moins 90% du principe actif et il ne 

doit pas y avoir d’augmentation de la toxicité. Cette date est basée sur la stabilité du médicament dans 

son récipient original fermé, dans de bonnes conditions de stockage.  

 

Dans une IS, on va retrouver des médicaments périmés : 

 

 par mauvaise gestion : 

- pas de respect de la règle PEPS / FIFO (premier expiré, premier sorti / first in, first out) 

- commande trop importante effectuée par rapport aux besoins.  

 

 par l’arrivée de dons et MNU : 

Lors de conflits ou de catastrophes naturelles, les pays sinistrés reçoivent souvent dans le cadre de 

l’assistance humanitaire des dons importants en produits pharmaceutiques, pouvant poser des problèmes 

de gestion et entraînant une accumulation de médicaments périmés dans les structures de santé voire 

dans des endroits non sécurisés.  

 

On peut citer quelques exemples de problèmes de péremption dus aux dons et MNU : 

- livraison de trop grosses quantités de médicaments qui ne seront pas écoulés, de médicaments 

non identifiables (étiquetage dans une langue étrangère), ou encore de médicaments non adaptés 

aux besoins. Dans tous les cas, ces produits vont périmer et vont poser différents problèmes 

cités plus haut 

- livraison de médicaments à courte date de péremption dans un pays où leur redistribution peut 

prendre du temps à cause de dégâts engendrés par la situation et ils arriveront par la suite 

périmés dans les IS  

- livraison de médicaments déjà périmés. 
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Mis à part les inconvénients de péremption, les dons et MNU posent souvent des problèmes de natures 

diverses en raison de leur inadaptation fréquente aux besoins et contribuent d’une large manière à 

l’accumulation de DP dans les PVD. 

 

 

 

 

2 - LES DONS ET MEDICAMENTS NON UTILISES 

 

2.1 Définition, histoire et lois 

 

2.1.1 Définition des MNU 

 

Les médicaments non utilisés ou MNU sont des produits médicaux qui ne sont plus utilisés par les 

patients du fait d’une sur-prescription, sur-acquisition, surconsommation, ou encore d’un gaspillage. Les 

MNU sont entamés ou non, périmés ou non, vignetés ou non, présentés dans leur conditionnement 

originel, intact ou non. En France, les quantités de MNU sont le reflet d’une utilisation irrationnelle et 

végètent dans les armoires à pharmacie des ménages avant d’être ramenés dans une officine. Ils peuvent 

également provenir des stocks d’une personne décédée. 

 

Les MNU s’accumulent ainsi lorsque : 

- le conditionnement ne correspond pas à la durée du traitement (très fréquemment observé en 

France car la délivrance du médicament n’est pas limitée au nombre de comprimés prescrits) 

- les patients commencent un traitement mais l’arrêtent après quelques jours (par exemple suite à 

l’apparition d’effets secondaires) 

- les patients changent de traitement au cours de la pathologie  

- les patients arrêtent le traitement de leur propre chef 

- les patients ont encore un stock mais font renouveler leur ordonnance et accumulent les boîtes 

de médicaments 

- les médicaments arrivent à péremption sans avoir été consommés 

- les prescripteurs accumulent des échantillons médicaux distribués gratuitement par les 

laboratoires pharmaceutiques. 

 

Une étude réalisée en 1998 sur les MNU dans le Puy du Dôme en France 
9
, montre les différentes 

provenances de MNU. On peut voir que dans la plupart des cas, le médicament devient inutile par arrêt 

de traitement : sur 377 personnes ayant participé à l’étude, 110 ont amené le MNU à la pharmacie pour 

cette raison, soit 29.2%. 
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2.1.2 Les MNU et le code de la santé publique en France 

 

Les MNU apparaissent légalement au code de la santé publique (CSP) depuis la Loi n° 92-1279 du 8 

décembre 1992, modifiant le livre V relatif à la pharmacie. On y trouve ainsi l’article L.596-2 : « Les 

collectes de médicaments inutilisés effectuées au bénéfice des populations démunies peuvent, dans des 

conditions définies par décret, être réalisées sous la responsabilité d'un pharmacien par des organismes 

à but non lucratif. Ces collectes sont autorisées par le ministre chargé de la santé après avis des 

instances compétentes de l'ordre national des pharmaciens » (Annexe 1).  

 

Après modification de cette loi, le CSP précise depuis l’ordonnance du 22 juin 2000, que « Les 

médicaments inutilisés ne peuvent être collectés auprès du public que par des organismes à but non 

lucratif ou des collectivités publiques sous la responsabilité d’un pharmacien, par les pharmacies à 

usage intérieur définies à l’article L 595-1 ou par les officines de pharmacie. Les médicaments ainsi 

collectés peuvent être mis gratuitement à la disposition de populations démunies par des organismes à 

but non lucratif, sous la responsabilité d’un pharmacien ». 

 

Le CSP définit également les organismes à but non lucratif et à vocation humanitaire comme 

« distributeurs en gros à vocation humanitaire » pouvant « comporter un établissement 

pharmaceutique, dont ils sont propriétaires, qui distribue en gros des médicaments… » (Art. L5124-7).  

Ils sont actuellement au nombre de sept en France : la Centrale Humanitaire Médico-Pharmaceutique 

(CHMP), Médecins Sans Frontière Logistique, Transfert d'Urgence de l'Industrie Pharmaceutique 

(Tulipe), les Œuvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte (OHFOM), Assistance Médicale Toit 

du Monde (AMTM), Follereau-logistique et Pharmacie Humanitaire Internationale (PHI). 

 

 

Figure 2. Motifs de non-utilisation des médicaments déposés dans les pharmacies du Puy-de-Dôme 
9
  

                (n = 377) 

 



22 
 

2.1.3 Histoire des dons et MNU 

 

La pénurie de médicaments et les difficultés d’accès aux soins des populations dans les PVD, ainsi que 

la quantité de catastrophes naturelles créant des situations sanitaires d’urgence ont fait naître des 

collectes de MNU, afin de les trier et de les envoyer sous formes de dons dans ces pays. Jusqu’aux 

années 1970, la fourniture de médicaments aux PVD était limitée à l’action d’ordres religieux 
10

. 

 

De par l’engouement du public pour l’engagement humanitaire, et face au vide juridique, l’association 

nationale pharmaceutique pour la collecte des médicaments (ANPCM) a ainsi été créée en 1982 sous 

l’égide de l’Ordre des Pharmaciens afin de cadrer les collectes de médicaments qui avaient lieu 

jusqu’alors fréquemment sur les marchés, dans les écoles ou les mairies sans contrôle de qualité. 

L’ANPCM avait « pour objet, dans l’intérêt de la santé publique, de favoriser et coordonner la collecte 

par les pharmaciens de médicaments périmés ou incomplètement utilisés, le stockage, le tri et la remise 

éventuelle sous le contrôle de pharmaciens de médicaments encore valables à des organisations 

humanitaires, d’assurer la destruction propre des produits inutilisables ».  

 

Suite au décret n°92-377 du 1er avril 1992 sur l’élimination des déchets d’emballage des produits par 

leurs fabricants, l’industrie pharmaceutique a créé en 1993 son propre système, CYCLAMED, à but 

environnemental, de santé publique et humanitaire 
11

. CYCLAMED a ainsi été conçu pour mobiliser 

l’ensemble de la chaîne pharmaceutique (pharmacien d’officine, grossiste répartiteur, entreprise 

pharmaceutique) autour de ces objectifs avec l’appui du Conseil National de l’Ordre des pharmaciens 

(CNOP). CYCLAMED a alors été chargé officiellement d’organiser la filière de récupération et 

d’élimination des déchets issus des médicaments (DIM), comprenant en pratique les emballages vides et 

les MNU qu’ils contiennent et a travaillé avec plusieurs partenaires humanitaires chargés de récupérer 

les MNU afin de les envoyer à des populations démunies, dont l’ANPCM. 

 

Le pharmacien a du alors effectuer bénévolement dans son 

officine un premier tri, en regroupant d’une part toutes les boîtes 

intactes et non périmées dans un carton Cyclamed « MNU 

valorisables » destinées à la redistribution humanitaire, et d’autre 

part toutes les boîtes entamées et périmées dans un carton 

Cyclamed « à détruire ». Les cartons sont fournis par le 

grossiste-répartiteur, qui les reprend au cours de sa livraison de 

médicaments et s’assure de leur bonne destination, en mettant 

celui des « MNU valorisables » dans les mains des partenaires 

humanitaires locaux et celui « à détruire » dans le conteneur 

Cyclamed destiné au partenaire incinérateur régional. 
Figure 3. Fonctionnement de la filière 

CYCLAMED et du circuit des MNU 
22

 

 



23 
 

Toutefois, le médicament n’est pas un produit anodin et peut présenter des risques pour l’environnement 

et la santé lorsqu’il n’est pas utilisé dans de bonnes conditions. De nombreux dysfonctionnements au 

niveau de la collecte dans les pays donateurs se sont révélés et de multiples exemples de dons de 

médicaments inappropriés ont été signalés.  

 

 

2.2 Risques et dangers liés à l’exportation des MNU pour les pays receveurs de dons 

 

Les MNU exportés constituent un danger potentiel, principalement en raison de leur inadaptation 

fréquente aux besoins, de la source de détournement qu’ils représentent, de l’obstacle qu’ils peuvent 

induire à la mise en place des politiques nationales de santé, et des problèmes que rencontrent les PVD 

pour les éliminer. 

 

2.2.1 Inadaptation aux besoins des populations 

 

 Les MNU étant issus des pays industrialisés, ils répondent mal aux pathologies locales 

(principalement infectieuses et parasitaires) ou aux besoins exprimés pendant des catastrophes 

naturelles 

 Les quantités ne permettent pas de traiter tous les patients ayant besoin du médicament 

 Les  quantités ne sont pas suffisantes pour suivre des traitements de longue durée : 

-  arrêt du traitement et recrudescence de la maladie 

- apparition de résistances induites quand arrêts répétés du traitement lors de pathologies 

infectieuses  

 Les MNU arrivent avec une durée de validité trop courte, dans des pays où la distribution est 

ralentie (guerre, catastrophes naturelles) 

 Ils arrivent déjà périmés (durée de livraison supérieure à ce qui était prévu, rétention des 

médicaments au niveau des douanes)  

 Ils sont écrits en nom de marque non enregistré dans le pays, sans inscription de la dénomination 

commune internationale (DCI) 

 Ils sont souvent inconnus des personnels locaux, qui sont souvent peu qualifiés  

 Ils sont dans une langue étrangère  

 La diversité des formes pharmaceutiques pour un même principe actif ne favorise pas 

l’observance des traitements 

 Ils ne sont pas conçus pour des conditions climatiques tropicales (température inadaptée, 

humidité, ventilation, UV, etc). 
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D’après une étude faite par Cyclamed, la quantité de MNU qu’ils ont récupérés en 1995 en France qui 

était valorisable au niveau humanitaire ne représentait que 22 % , et seulement 5% en 2001 par rapport à 

la quantité totale de médicaments récupérés 
11

. 

 

 

2.2.2 Alimentation des marchés pharmaceutiques parallèles et illicites  

 

Le prestige des médicaments des pays riches leur confère une forte valeur marchande et incite à leur 

détournement. Périmés ou non, ces médicaments sont proposés sur les marchés, dans des boutiques et 

commerces ambulants par des vendeurs n’ayant souvent aucune qualification, inconscients des dangers 

de leurs marchandises. Leur nombre ne cesse d’augmenter, avec les risques que cela comporte, car 

même le plus anodin des médicaments peut se révéler être une arme redoutable entre des mains non 

expertes. 

 

De plus, tous les dons n’étant pas recensés ni enregistrés par le Ministère de la Santé Publique ou les 

douanes dans les PVD, on perd toute traçabilité des médicaments arrivés, facteur facilitant largement 

leur détournement. 

 

De nombreux pays mènent actuellement des campagnes contre les médicaments de la rue.  

 

Au Burkina-Faso en 2004, l’Organisation Non Gouvernementale (ONG) PSF-CI et l’association 

Cinomade ont produit un film-documentaire destiné aux populations : « Tiim » (médicament en Mooré). 

Il traite du marché noir de médicaments et propose de découvrir vendeurs et consommateurs de la 

région de Ouahigouya au Burkina-Faso 
14

.  

 

Figure 4. Inadéquation des dons de médicaments par rapport aux besoins 
13

 



25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. A gauche : vendeur de rue au Cameroun   /   A droite : A partir de 2002, diffusion de l’affiche primée 

par REMED “Les médicaments de la rue, ça tue!” dans 15 pays (Bénin, Burkina-Faso, Cameroun, Centrafrique, 

République Démocratique du Congo, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Mauritanie, Mali, Niger, Sénégal, 

Tchad, Togo) 

 

 

2.2.3 Perturbation des politiques locales de santé et de développement des médicaments essentiels 

génériques (MEG) 

 

L’OMS définit les médicaments essentiels comme « des médicaments qui répondent aux besoins de 

santé prioritaires d’une population. Ils sont sélectionnés en fonction de la prévalence des maladies, de 

l’innocuité, de l’efficacité et d’une comparaison des rapports coût-efficacité» 
15

.  

 

Un critère fondamental est que les médicaments essentiels doivent être disponibles dans le cadre de 

systèmes de santé qui fonctionnent, en quantité suffisante et dans des dosages adaptés. La sélection des 

médicaments essentiels est un élément central des politiques pharmaceutiques nationales qui favorise le 

bon fonctionnement du système pharmaceutique dans son ensemble. 

 

Ainsi, ces médicaments, disponibles pour la plupart sous forme générique, en quantité suffisante et à 

prix accessible, connus pour leur efficacité et leur innocuité, sont censés satisfaire aux « besoins 

prioritaires de la majorité de la population en matière de soins de santé ».  

 

Suite à un constat dressé en 1976 sur la situation sanitaire dans le monde et faisant notamment état, pour 

les PVD, d’un déficit cruel dans l’accès aux médicaments, l’OMS à proposé en 1977 un modèle de 

politique pharmaceutique basé sur l’adoption de listes nationales de médicaments essentiels (LNME) 
16

.  

 

Chaque pays adapte ainsi à ses besoins prioritaires et ses capacités techniques et financières, une liste 

modèle publiée par l’OMS qui est révisée tous les deux ans. La première liste modèle de médicaments 
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essentiels a été créée en 1977 et contenait 208 médicaments, classés en DCI et par groupes 

thérapeutiques, destinés à soulager la charge mondiale de morbidité de l’époque. La 17
ème

 version en 

2011 compte plus de 350 principes actifs. 

 

 Les dons de MNU respectent rarement les LNME, ni les traitements standardisés nationaux  

Une étude réalisée dans le Puy de Dôme en 2004 et extrapolable aux données nationales, montre que 

parmi les MNU valorisables, seuls 43 % sont des médicaments essentiels. Sachant que les dispensaires 

ruraux fonctionnent pour la plupart avec une liste de 10 à 30 molécules essentielles, on comprend donc 

mieux comment nos spécialités viennent perturber cet équilibre. 

 

 Les MNU court-circuitent le plus souvent les systèmes locaux d’importation et de distribution des 

médicaments, les systèmes locaux de contrôle d’importation et de distribution ainsi que la 

politique tarifaire dans le pays. 

 

 Ils habituent les populations locales à la gratuité des médicaments  

En conséquence, ils font obstacle à la mise en place par les gouvernements locaux d’une politique 

pharmaceutique fondée sur la distribution de MEG, avec participation des malades au recouvrement des 

coûts. Il faut savoir que ces politiques de santé, adoptées dès 1987 par de nombreux PVD dans le cadre 

de « l’Initiative de Bamako » 
3
, et basées sur la participation communautaire, sont très importantes car 

elles rendent autonomes les centres de santé périphériques qui dispensent soins et médicaments. Les 

dons de MNU perturbent cet équilibre fragile et apportent de fausses solutions. 

 

 Ils vont à l’encontre des efforts de gestion faits pour administrer les stocks de médicaments de 

manière rationnelle. 

 

 

2.2.4 Problèmes de destruction locale des périmés et MNU 

 

 Impossibilité d’assumer les coûts de destruction  

 Pas de moyen de destruction adapté 

 Méthode de destruction ayant des répercutions sur la santé des populations et sur l’environnement 

 

Le fait de ne pas pouvoir détruire les DP contribue à leur accumulation et à l’alimentation du marché 

parallèle. 
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2.3 Exemples de « problèmes terrains » posés par les dons et MNU 
17

  

 

Ces exemples montrent d’une part l’existence d’effets iatrogènes parfois mortels très mal connus en 

raison de l’absence de pharmacovigilance, et d’autre part les risques économiques et environnementaux 

induits par l’obligation de détruire les produits inutilisables, sachant que les incinérateurs dotés de 

systèmes de dépollution satisfaisants n’existent pas sur place. 

 

 En Arménie 
18

 en 1988, à la suite du tremblement de terre, 5000 tonnes de médicaments et de 

fournitures médicales ont été reçues. Ces quantités dépassaient largement les besoins. Il a fallu 6 

mois à 50 personnes pour dresser l’inventaire des médicaments : 8 % étaient périmés, 4 % détruits 

par le gel. Sur les 88 % restants, seuls 30 % étaient identifiables aisément, et 42 % adaptés à la 

situation. 58 % des médicaments étaient inutilisables et demandaient à être incinérés.  

 

 En Lituanie 
18

 en 1993, onze femmes ont perdu temporairement la vue après avoir absorbé un 

médicament antihelmintique à usage vétérinaire reçu des Etats-Unis sans notice d’emballage puis 

administré par erreur pour le traitement d’endométrite. Les médecins avaient tenté d'identifier le 

produit en rapprochant son nom de ceux qui figuraient sur les notices d'autres produits.  

 

 En Ex-Yougoslavie, entre 1992 et 1996, 17 000 tonnes de médicaments inadaptés ont été reçues. Le 

coût de leur élimination a été estimé à 34 millions de dollars US. Sur l’ensemble des médicaments 

reçus par le bureau de l’OMS à Zagreb en 1994, 15 % étaient périmés et 30 % inutiles. Fin 1995, 340 

tonnes de médicaments périmés étaient stockées à Mostar. Ce dernier constat a fait l’objet d’une note 

de l’administrateur européen de Mostar à l’Union Européenne pour que celle-ci réagisse et demande 

aux Etats membres de donner des instructions pour faire cesser ces envois. Ce faisant, il accuse les 

nations européennes de se débarrasser ouvertement de leurs médicaments périmés avec les 

conséquences déplorables en termes d’image donnée de l’Europe et surtout de risques sanitaires 

qu’induit un tel comportement 
10,18

.  

 

 Le Venezuela a été submergé par des dons inappropriés après les inondations de l’an 2000 qui 

coûtèrent la vie à plus de 30 000 de ses habitants. Les dons inappropriés représentaient 70% de l’aide 

médicale apportée 
19

. Selon le Dr Francisco Griffin, directeur du service gouvernemental de la 

production pharmaceutique, certaines compagnies auraient délibérément envoyé des produits 

périmés dans le but d’économiser les frais de destruction. 

 

 Au Rwanda en 1994, les camps de réfugiés ont reçu de grandes quantités d'un antibiotique, livrées en 

vrac par l'intermédiaire d'organismes bénévoles privés. Les agents de santé qui s'occupaient des 
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réfugiés n'avaient pas l'habitude d'utiliser ce médicament, la plus grande partie du don a donc dû être 

renvoyée, le reste a posé des problèmes d'élimination 
18

.  

 

 L’Albanie a reçu de grandes quantités de dons de médicaments en mai 1999 pendant l’afflux de 

réfugiés kosovars. L’OMS a fait une enquête et de sérieux problèmes de qualité ont été constatés. On 

a estimé que 50% des médicaments reçus étaient inadaptés ou inutilisables et devaient être détruits. 

Pour 65% des médicaments, il y avait un problème de date de péremption (non mentionnée ou échue 

moins d’un an après le don) : ont été recensés 40 00 comprimés, 1 200 flacons de perfusion, 16 000 

tubes de pommade périmés avant d’arriver dans le pays, additionnés de 2 millions de comprimés et 

85 000 flacons pour injection périmés avant la fin de l’année 
20

. De plus, sur les 108 listes de dons de 

médicaments soumises au Ministère albanais de la santé, 50% environ des listes n'indiquaient que les 

noms de marque, pour beaucoup inconnus des professionnels de santé locaux 
21

. Aucun des 

médicaments sur le point d’expirer n’avait été demandé et d’après le personnel humanitaire, il était 

totalement impossible de les distribuer et de les utiliser avant la fin de l’année 
18

. D’autre part, il a 

également été observé que des stocks de MNU sur la berge d’une rivière commençaient à se répandre 

dans l’eau. 

 

 En 2004, un important tremblement de terre suivi d’un tsunami, a affecté l’ensemble de la région du 

sud de l’Asie, particulièrement l’Indonésie dont la province d’Aceh. Une étude a été menée par PSF-

CI en collaboration avec les autorités locales, et avec un financement de l’OMS 
22

 : le volume des 

médicaments reçus à Aceh était supérieur à 4 000 tonnes pour une population de 2 millions 

d’habitants. L’enquête a permis d’identifier 140 donateurs de médicaments dont 53 organismes 

indonésiens, 48 organismes internationaux et 39 gouvernements étrangers. Cet afflux dépassait les 

capacités locales de stockage et de gestion, réduites par la destruction de bâtiments et d’équipements 

et par la disparition de près de la moitié des personnels de santé. L’enquête, réalisée six mois après le 

séisme, a montré que ces dons, non sollicités, étaient ingérables en pratique. Des tonnes de 

médicaments restaient stockées dans les locaux les plus divers, hors des entrepôts et des structures 

sanitaires, parfois dans des cours ou sous des hangars de façon non sécurisée. Dans les hôpitaux et 

les centres de santé, des médicaments se trouvaient entassés dans les couloirs et les lieux de soins, 

gênant toutes les activités. Des centaines de tonnes de médicaments inappropriés devaient être 

incinérées. La proportion de médicaments non conformes à la LNME a été évaluée à 60%. 70% des 

médicaments avaient leur nom libellé en langue étrangère (plus de seize langues) et n’étaient pas 

identifiables par le personnel de santé indonésien. Pour 25% des médicaments, la date de péremption 

était dépassée, proche ou absente. Parmi les médicaments utiles, identifiés et non périmés, certains 

figuraient en quantités démesurées : par exemple, le stock de tétracycline en comprimés de 250 mg 

correspondait à quatre ans de la consommation courante dans la province d’Aceh, celui de 

dextrométhorphane (antitussif ne figurant pas sur la LME OMS) à six ans, celui des sels de 
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réhydratation orale à cinq à huit ans de consommation. D’importantes quantités de médicaments 

n’ont pu être utilisées, du fait des conditions de stockage inadéquates dans la plupart des locaux 

évalués, et des délais de péremption. Pour éliminer les déchets, y compris les médicaments périmés, 

non identifiables ou inutiles, la province d’Aceh disposait d’un seul incinérateur facile d’accès, mais 

de faible capacité. Selon l’enquête, la destruction de 22 tonnes de médicaments avait été ordonnée 

par les autorités locales en février 2005, et il en restait alors près de 600 tonnes à détruire sans délai 

(coût totale de la destruction : 2,4 millions d’euros). 150 tonnes ont été détruites début juillet 2006 et 

encore 100 tonnes à la fin du même mois.  

 

 Haiti, frappé par un important séisme en janvier 2010, a reçu également beaucoup de dons. 54% des 

intrants triés pour le Ministère de la Santé n’appartenaient pas à la LNME et on assiste à des ruptures 

de stock en intrants essentiels tels que les anesthésiques, antidouleurs ou matériel de chirurgie 
23

.   

 

 Les douanes peuvent également aggraver les choses, en procédant à la vente aux enchères des stocks, 

comme cela s’est produit sur le port de Douala au Cameroun 
11

.  

 

Si tous ces dons ne sont pas composés uniquement de MNU, ceux-ci contribuent pour une large part à 

toutes ces dérives. 

 

Tous les problèmes énumérés jusqu’ici posent une question d’éthique soulevée par les autorités et 

l’Ordre des Pharmaciens par rapport aux dons:  

- Les MNU sont collectés dans les pays donateurs pour des raisons de sécurité sanitaire, pour éviter 

des détournements de médicaments, des intoxications domestiques, pour des raisons écologiques, 

etc…  

- Mais cette sécurisation dans les pays donateurs entraîne plus de problèmes dans les pays receveurs et 

contribue à alimenter les pratiques illégales et dangereuses pour la santé publique dans les pays ayant 

déjà un faible accès aux médicaments et encore plus aux médicaments de qualité, d’autant que les 

MNU valorisables ne représentent qu’une faible proportion des dons envoyés. 

 

Comment justifier cela ? 

 

 

2.4 Politique et réglementations de l’OMS 

 

De par les erreurs commises, on en est arrivé à la conclusion que l’envoi de dons de médicaments se fait 

sur la base d’hypothèses non confirmées concernant les besoins sanitaires et capacités logistiques des 
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bénéficiaires. « Il y a une opinion très répandue, bien que fausse, selon laquelle dans une situation 

d'urgence, n'importe quel médicament vaut mieux que pas de médicament du tout ».  

 

L’OMS a alors tiré la sonnette d’alarme et publié, avec le concours des plus importantes agences et 

ONG internationales, les « Principes directeurs applicables aux dons de médicaments » en 1996. Il 

s’agit de lignes directrices donnant un cadre de bonnes pratiques visant à améliorer la qualité et la 

sécurité des dons de médicaments et à réduire les quantités de dons inappropriés. Une seconde version a 

été publiée en 1999 
18

.  

 

Les douze articles reposent sur quatre principes fondamentaux : 

1. Utilité maximale pour le bénéficiaire : 

Pour ce faire, les dons doivent être basés uniquement sur les besoins exprimés du bénéficiaire, les aides 

non sollicitées étant à proscrire.  

2. Respect des souhaits et de l’autorité du bénéficiaire : 

Le don doit être effectué en respectant pleinement les souhaits et l'autorité du bénéficiaire et doit être 

conforme aux politiques sanitaires et aux modalités administratives en vigueur (notamment respect des 

règles d’importation). 

3. Respect des normes de qualité : 

Un produit ne répondant pas aux normes de qualité du pays donateur ne peut faire l’objet d’un don. 

On peut citer l’article 4 qui précise que « Tous les médicaments qui font l’objet de dons devraient 

provenir de sources fiables et être conformes aux normes de qualité du pays donateur et du pays 

bénéficiaire (…) » 

4. Communication efficace entre le donateur et le bénéficiaire : 

Il doit y avoir communication effective entre le donateur et le bénéficiaire. Les dons doivent être basés 

sur des besoins exprimés et ne pas être envoyés sans avoir été sollicités. 

 

En ce qui concerne les MNU, l’article 5, précise ainsi que : « tous les dons de médicaments doivent être 

basés sur un besoin exprimé, et adaptés au profil épidémiologique du pays bénéficiaire. Les 

médicaments qui ont été délivrés aux patients puis retournés à la pharmacie, ou à d’autres officines, ou 

qui ont été distribués aux membres des professions de santé sous forme d’échantillons gratuits ne 

devraient pas faire l’objet de dons ». 

 

Plusieurs pays, ayant mis en place une politique pharmaceutique fondée sur une LNME, ont ainsi 

manifesté le désir de ne plus importer des dons de MNU ou de les limiter à cette liste : 

- soit, ils ont rédigé une charte sur le modèle de l’OMS, comme par exemple du Togo, 
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- soit, ils ont pris des mesures pour les limiter à leur liste nationale, comme au Burkina Faso, 

- soit, ils l’interdisent expressément dans leurs lois. C’est le cas par exemple de la Lituanie, de la 

Pologne. 

 

Les recommandations de l’OMS n’ont pas de valeur au niveau du droit international, mais elles ont 

comme objectif d’améliorer la qualité des dons de médicaments, de servir de base à l’élaboration des 

textes nationaux des Etats et d’engager une responsabilité d’ordre moral de la part des donateurs. 

 

De ce fait, en France, a été rédigée une charte pour la collecte, le tri, la dispensation et l’expédition du 

MNU 
24

.
 

 

Toutefois, il semblerait malheureusement que tous les donateurs n’adhérent pas à ces principes puisque 

la pratique de dons de médicaments a encore fortement été remise en question de nombreuses années 

après l’édition de ces principes, comme on a pu le voir avec quelques exemples de « catastrophes 

humanitaires » ci-dessus (cf  2.3). On peut citer également le Président de l’Inter-Ordre des pharmaciens 

d’Afrique (IOPA), M.Fodé Fofana, se tournant vers le ministre de la Santé français le 7 décembre 2006 : 

“[...] Tout en reconnaissant la bonne foi de la plupart de ces associations, nous faisons observer que 

ces médicaments [non utilisés] déjà difficilement gérables en Europe, causent beaucoup plus de 

problèmes en Afrique qu’ils n’en résolvent [...]” 
25

.  

 

Les dons continuent donc toujours de poser problème bien que les pays bénéficiaires soient de moins en 

moins tolérants aux dons nuisibles ou inutiles.  

Il faut toutefois persévérer pour mieux faire, sélectionner les médicaments réutilisables ou faire des dons 

de MEG, selon les besoins exprimés par les populations bénéficiaires de façon conforme à la politique 

pharmaceutique nationale ainsi qu'aux principes thérapeutiques appliqués dans le pays bénéficiaire. 

Tout en sachant que chaque pays n’a pas les mêmes besoins, et que différentes situations au sein du 

même pays engendreront des besoins différents. 

 

 

 

 

3 - COMMENT DETRUIRE LES DP ? 

 

 

Les principes directeurs de l’OMS 
26

 décrivent un certain nombre de méthodes pour l’élimination sans 

danger des produits pharmaceutiques. Il s’agit de méthodes qui présentent un risque minimal pour la 

santé publique et l’environnement, et qui pour certains sont applicables par des pays disposant 
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seulement de ressources et d’équipements limités. Ils ne sont pas censés remplacer les dispositions 

législatives locales, régionales ou nationales concernant l’élimination des médicaments, mais apporter 

une aide là où les informations disponibles sont insuffisantes ou inexistantes. On trouve dans le 

document de l’OMS des renseignements sur un certain nombre d’autres traitements et méthodes 

d’élimination un peu moins sûrs que l'incinération à haute température, mais qui sont néanmoins 

acceptables si l’on met les risques qu’ils présentent en regard des risques d’une élimination incorrecte, 

ou encore d’une non-élimination. 

 

Compte tenu des ressources financières limitées dont les PVD disposent pour l’élimination des MNU et 

DP, il est nécessaire de veiller à appliquer des méthodes de gestion et d'exécution à la fois efficaces et 

économiques. 

 

Le choix des techniques de traitement et d’élimination dépend de nombreux paramètres 
5
 : 

- quantité et type de DP produits 

- présence ou non d’un site de traitement des DP à proximité de l’institution sanitaire 

- acceptation culturelle des modes de traitement 

- présence de moyens de transport fiables 

- espace suffisant autour de l’IS 

- disponibilité de ressources financières, matérielles et humaines 

- approvisionnement en courant fiable 

- existence d’une législation nationale  

- climat et niveau de la nappe phréatique 

- etc.  

 

Le choix doit être fait en ayant comme objectif principal la minimisation des impacts négatifs sur la 

santé et sur l’environnement. Il n’existe pas de solution universelle de traitement. Le choix ne peut être 

qu’un compromis dépendant des conditions locales. 

 

En l’absence d’infrastructure de traitement adéquate à proximité, il est de la responsabilité de l’IS de 

traiter ou prétraiter ses déchets sur le site.  

 

Pour toute l’opération d’élimination de DP, il est nécessaire d’obtenir une autorisation qui doit être 

demandée auprès de l’autorité compétente 
26

. Cette autorité varie d’un pays à l’autre et peut être le 

département responsable de la gestion des médicaments au sein du ministère de la santé, l’autorité de 

réglementation des médicaments ou l’autorité sanitaire régionale ou locale (pharmacien responsable). 

Dans certains pays, on doit aussi obtenir l’aval du ministère de l’environnement. Les présents principes 
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décrits par l’OMS devraient être particulièrement utiles dans les situations d’urgence ou pour les pays 

en transition où aucune relation officielle n'a encore été établie. Dans les conditions normales, c'est-à-

dire en dehors des cas d’urgence, si l'on doit, pour quelque raison que ce soit, éliminer des quantités 

appréciables de médicaments provenant de dons, il peut être souhaitable, voire même obligatoire, d’en 

informer le donateur, ce qui lui permettrait également de prendre conscience de l’effet négatif du don. 

 

Hygiène et sécurité 

Tout le personnel devrait porter un équipement de protection approprié, à savoir 

une combinaison et des bottes, et lorsque cela est utile, des gants, un masque et 

une coiffe. Le masque devrait être porté lorsque la méthode d’élimination 

entraine un risque de libération de poussières comme le broyage des comprimés 

ou capsules (exemple : méthode de neutralisation, paragraphe 3.1.4).  

Des précautions particulières doivent être prises avec les antinéoplasiques, car les 

risques posés par ces substances concernent tout d’abord les personnes qui sont 

en contact avec elles, que ce soit pendant leur préparation, leur usage, leur 

transport ou élimination. Il est d’ailleurs recommandé d’éviter de broyer les 

cartons ou d’extraire ces produits de leur emballage. 

 

L’étape de tri 

Le tri a pour objet de classer les médicaments dans plusieurs catégories auxquelles s’appliquent 

différentes méthodes d’élimination, le plus pertinent étant selon leur forme galénique. Le classement 

devrait séparer les médicaments qui peuvent être utilisés sans risque et remis en circulation dans le 

système de distribution et ceux qui doivent être éliminés par l’une ou l’autre méthode. Les médicaments 

réutilisables devraient demeurer dans leur emballage. Ceux à mettre au rebut devraient si nécessaire être 

extraits de leur emballage, mais le plus tard possible. 

 

Le tri doit se faire de façon méthodique. Pour des raisons d’efficacité, on doit s'organiser de manière à 

examiner chaque cas une seule fois. Il devrait être effectué en plein air ou dans un local bien ventilé et, 

si nécessaire couvert et chauffé, attribué par l’autorité locale 

 

On doit prévoir un espace ou un récipient individuel pour le stockage temporaire de chaque catégorie.  

Exemple : dans l’IS, les formes solides seront regroupées dans les mêmes cartons, les formes liquides 

seront à part, etc…  

 

On séparera bien également les déchets dangereux nécessitant une attention particulière (anti-infectieux, 

médicaments réglementés, antinéoplasiques, désinfectants, hormones) pour lesquels il est recommandé 

d’utiliser des fûts ou récipients solides, couverts, imperméables et codés. 

Illustration 2. Equipement 

de protection 
27
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Les personnes réalisant le tri sont tenues de retranscrire sur un support écrit les informations suivantes : 

- DCI des médicaments triés 

- dosages 

- nombre d’unités par boite   

- nombre de boites par carton 

- forme galénique 

- classe du médicament (préciser s’il s’agit d’une des 5 classes à attention particulière). 

 

Médicaments périmés pouvant être réutilisés 

- Certains désinfectants et antiseptiques peuvent être réutilisés pour nettoyer les surfaces ou sols des 

IS, mais doivent être éliminés du circuit médical (exemple : alcool benzylique, chlorhexidine, peroxyde 

d’hydrogène, povidone iodée) et surtout ne pas être jetés dans les égouts car ils peuvent tuer les 

bactéries, arrêter le traitement biologique des effluents, et nuire à la faune et à la flore aquatiques. 

Remarque : la sulfadiazine d’argent est un antiseptique appartenant à la classe des sulfamides 

antibactériens et doit être détruite comme les anti-infectieux, de même pour le violet de gentiane 

(cependant, les sels d’argent ne peuvent être incinérés dans un incinérateur de DP à haute température, 

mais doivent être traités dans des unités spéciales, tout comme les radiographies argentiques).  

- La vaseline peut être recyclée et servir à graisser des surfaces.  

 

3.1 Les différentes méthodes d’élimination des DP préconisées par l’OMS 
26

 

 

3.1.1 Renvoi au donateur ou fabricant 

 

Lorsque cela est envisageable, il conviendrait de renvoyer les DP au fabricant pour leur élimination sans 

risque, surtout pour les médicaments qui posent des problèmes d’élimination. Si les DP proviennent 

d’industrie pharmaceutique locale, il se peut qu’elle-même n’ait pas de système sûr d’élimination. 

Illustration 3. A Gauche : tri en plein air / A droite : regroupement de DP par forme galénique dans un même carton 
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Dans le cas des dons de médicaments non demandés et inutilisés, en particulier ceux arrivant après ou 

juste avant la date de péremption, il peut être éventuellement possible de les renvoyer au donateur pour  

élimination, même s’il est difficile pour le pays bénéficiaire de refuser un don à son arrivée. 

 

Les DP sont considérés comme déchets dangereux et sont soumis à la Convention de Bâle sur le 

transport transfrontière de déchets dangereux, nécessitant certaines formalités avant d’effectuer le 

transport afin d’obtenir l’autorisation de traverser les frontières. Malheureusement l’exécution de ces 

formalités peut prendre plusieurs mois. 

 

 

3.1.2 Décharges et fosses d’enfouissement 

 

Par mise en décharge, on entend le dépôt direct des déchets sur un site sans traitement ni préparation 

préalables. La mise en décharge est la méthode d’élimination des déchets solides la plus ancienne et la 

plus couramment utilisée. Les décharges sont classées en trois types : 

 

 Décharge ouverte non contrôlée et non aménagée 

 

 

Ce type de décharge est sans doute le mode d’élimination le plus couramment appliqué dans les PVD. 

Lorsque des déchets non traités sont déposés dans une telle décharge, l’environnement local n’est pas 

protégé et cette solution est donc à proscrire. Le dépôt de médicaments non traités dans une telle 

décharge est par conséquent déconseillé, sauf s’il n’existe absolument aucune autre solution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’il n’y a aucune autre solution :  

- de préférence, les médicaments devraient subir un traitement de conditionnement par 

solidification ou neutralisation avant d’y être déposés (cf paragraphe 3.1.3 et 3.1.4) 

- en dernier recours, si ce conditionnement n’est pas possible, les déchets non traités doivent être 

rapidement recouverts d’une couche épaisse de déchets urbains pour éviter leur récupération.  

 

Illustration 4. Décharge non aménagée de Lomé au Togo (gauche – photo AFD) et de Rio au Brésil (droite) 
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On ne doit pas perdre de vue que le dépôt dans des décharges ouvertes non contrôlées, en l’absence de 

mesures suffisantes pour protéger les couches aquifères ou les cours d’eau, peut être une cause de 

pollution du sol et des eaux et, dans le pire cas, de contamination des eaux potables. 

 

 

 Décharge aménagée 

Dans le cas d’une telle décharge, des aménagements sont faits pour 

prévenir dans une certaine mesure la pollution des nappes aquifères 

par les substances chimiques. Le dépôt de médicaments non traités 

dans une telle décharge ne devrait être pratiqué que si le 

conditionnement préalable des déchets est impossible. 

 

 

 Décharge contrôlée aménagée 

La désignation « décharge contrôlée aménagée » s'applique à 

une installation répondant aux conditions en ce qui concerne sa 

situation, sa construction et son exploitation.  

Le dépôt dans ce type de décharges correctement construites et 

exploitées est une méthode d’élimination relativement sûre 

pour les déchets solides urbains ainsi que pour les 

médicaments inutilisés.  

 

La première condition à laquelle doit satisfaire une telle décharge est la protection des nappes aquifères. 

La décharge doit être constituée par une fosse creusée dans le sol, située à l’écart des cours d’eau et au-

dessus du niveau de la nappe. Les déchets solides déposés chaque jour sont compactés et recouverts 

d’une couche de terre assurant la protection sanitaire. La décharge doit être surveillée et il est nécessaire 

d’assurer le contrôle des récupérateurs et des animaux. 

La solution consistant à transformer une décharge non contrôlée en décharge contrôlée répondant à des 

normes plus satisfaisantes devrait être envisagée ; des conseils à ce sujet sont donnés dans une 

publication de l’OMS 
28

.  

 

 Constitution de la fosse d'enfouissement  

 

Idéalement, la fosse devrait être enrobée de matériaux à faible perméabilité, tels que l’argile, pour 

empêcher la pollution des eaux souterraines peu profondes, et clôturée pour que les récupérateurs 

Illustration 5. Dépotoir de déchets 

aménagé – Lomé, Togo 

Illustration 6. Décharge contrôlée de 

Sikasso, Mali 
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d’ordures et les enfants n’y accèdent pas. Il est toutefois nécessaire de contrôler les vecteurs (insectes, 

rongeurs, etc…). 

La fosse doit avoir 3 à 5 m de profondeur avec un fond situé à 1.5 m au-dessus du niveau des nappes 

phréatiques. Il faut entourer l'ouverture d'une levée de terre pour empêcher les eaux d'écoulement de 

pénétrer dans la fosse (cette technique ne convient pas dans les endroits soumis à de fortes pluies ou 

inondations) et recouvrir les couches de déchets de 10 à 15 cm de terre après chaque déchargement. 

Pour une protection sanitaire accrue (en cas d’épidémie, par exemple) ou pour la suppression des 

odeurs, il est suggéré que de la chaux soit versée sur les déchets.  

La fosse devrait être scellée une fois remplie, par du ciment ou de la terre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Conditionnement des déchets : solidification (= encapsulation) 

 

La solidification consiste à incorporer un petit nombre d’objets ou d’éléments de matériel dangereux 

dans une masse de matériau inerte. Le principal avantage de ce procédé est de réduire très efficacement 

le risque d’accès des récupérateurs aux déchets dangereux et isole ainsi l’homme et l’environnement de 

tout danger de contact avec le matériel dangereux.  

 

Dans le cas des déchets pharmaceutiques, il s’agit de les fixer dans un matériau dur à l’intérieur d’un fût 

en plastique ou en acier. Les fûts devraient être nettoyés avant d’être utilisés et ils ne devraient pas avoir 

contenu préalablement une matière explosive ou dangereuse.  

 

Figure 6. Schéma d’une fosse d’enfouissement 
5
 

Illustration 7. Fosse construite dans un 

hôpital de Douala au Cameroun  
29

 

http://www.podcastjournal.net/
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Technique 
26,27

 

Les fûts sont remplis à 75 % de leur contenance avec des DP, et pour le reste avec un liant tel qu’un 

mélange ciment/chaux/eau. On peut également utiliser d’autres liants comme le ciment seul, de la 

mousse synthétique ou du sable bitumineux. Le mélange ciment/chaux/eau doit être utilisé dans les 

proportions 15/15/5 (en poids), et doit remplir complètement le fût.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans certains cas, il peut être nécessaire d’accroître la proportion d’eau 

pour obtenir un mélange suffisamment fluide qui s’intercale entre les DP 

(si on ajoute de l’eau, le temps de solidification va augmenter). Il est 

recommandé de couler une fine couche de mélange ciment/chaux/eau et 

d’attendre sa solidification avant de déposer les médicaments dans le fût.  

 

Les DP doivent rester dans leurs conditionnements fermés (ampoules, flacons, bouteilles, tubes, blister, 

etc) afin d’éviter une quelconque interaction entre eux, mais extraits des emballages extérieurs. 

 

Pour permettre un remplissage facile et rapide, les couvercles des fûts 

devraient être ouverts par découpage à 75% et rabattus en arrière. Des 

précautions doivent être prises pour éviter les coupures aux mains lorsque 

le personnel place les médicaments dans les fûts. Après remplissage, le 

couvercle du fût doit être rabattu et fermé, de préférence au moyen d’un 

joint soudé continu ou par des points de soudure 
27

.  

 

Les fûts fermés devraient être alors placés au fond d’une décharge dans un endroit loin d’une 

quelconque source d’eau et recouverts avec des déchets solides urbains. Pour faciliter la manutention, 

les fûts peuvent être placés sur une palette que l’on peut alors déplacer avec un chariot spécial.  

 

Le Comité International de la Croix Rouge (CICR) envisagerait même l’encapsulation des déchets tels 

que les vaccins de manière temporaire, dans des camps ou lors de campagnes de vaccination 
5
.  

Illustration 8. a)Remplissage 

et b)fermeture du fût 
27

 

Figure 7. Technique de solidification pour les DP non cytotoxiques 

a 

b 
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Dans le cas de la solidification des antinéoplasiques, la technique à adopter est légèrement différente : 

les cytotoxiques sont conservés séparément dans leur emballage d'origine clairement marqué, les fûts 

sont remplis à moitié de leur volume (en hauteur) de médicaments, et à 50% avec le mélange 

ciment/chaux/eau dans les proportions 15/15/5 (en poids). Une fois que le fût est fermé, le mélange 

devrait être entreposé dans un délai de 7 à 28 jours pour former un bloc solide avant d'être enterré dans 

une décharge qui doit être garnie d'une couche imperméable d'argile ou une membrane épaisse en 

matière plastique. 

 

L’encapsulation a le grand avantage d'être une solution qui peut être utilisée pour tous les déchets 

dangereux. Toutefois, il s’agit uniquement d’une solution d’immobilisation des déchets, donc il serait 

préférable d’utiliser une technique qui détruise vraiment les DP si la méthode est disponible à l’endroit 

(et au moment) voulu. 

 

 

3.1.4 Conditionnement des déchets : neutralisation 

 

La neutralisation est une variante de la solidification. Une tenue de sécurité appropriée est également 

nécessaire, y compris le masque compte tenu du risque d’inhalation de poussières. Cette technique ne 

doit pas être réalisée à côté de femmes enceintes. 

 

Technique 
26,27

 

On sort les produits pharmaceutiques de leur emballage extérieur, et on les déconditionne. Ceci 

s’applique à toutes les formes galéniques. Les cartons ou emballages en plastique peuvent être brûlés ou 

incinérés, les emballages en verre doivent être éliminés dans une fosse à déchets perforants (avec des 

installations de broyage) ou encapsulés et enterrés si leur quantité est grande. 

Les DP sont traités un à la fois pour éviter notamment la libération de fumée toxique par réaction 

chimique entre deux principes actifs. Le médicament est donc broyé en une fine poudre et mélangé dans 

un mortier (ou un pot de broyage) à un mélange ciment/chaux/eau jusqu’à l’obtention d’une pâte 

homogène. Les proportions (en poids) à appliquer sont approximativement les suivantes : déchets 

pharmaceutiques 65 %, chaux 15 %, ciment 15 % et eau 5 % (ou plus si nécessaire pour obtenir une 

consistance fluide qui peut être facilement coulée). L’étape de broyage doit toujours être faite dans un 

endroit qui est protégé contre le vent et la pluie, pour éviter que les poussières de déchets dangereux 

soient emportées ou se dispersent. Le mélange à l’état liquide est alors transporté jusqu’à une décharge 

et déversé sur des déchets urbains normaux dans une zone sécurisée, éloignée des sources d’eau. Après 

solidification, il reste dispersé dans les déchets solides. Si la quantité de DP à neutraliser est grande, il 

est préférable d’utiliser un camion-bétonnière s’il est possible d’en disposer d’un, et le mélange peut 
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être versé dans un trou ou une tranchée pour gagner de l'espace, en prenant en considération le niveau de 

la nappe phréatique. 

 

Pour une meilleure protection de l'environnement, il est conseillé de verser le mélange dans des 

récipients (jusqu'à ce qu'il soit solidifié) au lieu de le couler directement sur le terrain. 

 

Une fois que la neutralisation d'un déchet dangereux est terminée, on peut commencer celle d’un second 

produit. Toutefois, le second mélange ne peut être mis sur une précédente couche de DP  neutralisés que 

lorsque cette dernière est déjà suffisamment solidifiée (intervalle d'au moins une semaine). 

 

Ce procédé est relativement peu coûteux et il peut être appliqué avec un matériel simple.  

En revanche, il faut faire attention à ce que le mélange DP/ciment/chaux/eau ne soit jamais utilisé dans 

le domaine de la construction (ceci est important dans certains PVD où le ciment est importé et son prix 

élevé). 

 

 

3.1.5 Rejet à l’égout ou dans les cours d’eau 

 

La mise à l’égout de résidus chimiques ou pharmaceutiques peut avoir des conséquences sur le bon 

fonctionnement des stations d’épuration biologique ou des fosses septiques. Ces rejets peuvent être à 

l’origine d’une pollution de l’écosystème et des eaux 
5
.  

On peut citer l’exemple des antibiotiques et leurs métabolites qui sont excrétés dans l’urine et les fèces 

des patients traités et finissent dans les eaux usées. Les eaux usées des hôpitaux contiennent ainsi deux à 

dix fois plus de bactéries résistantes aux antibiotiques que les eaux domestiques. Il a été d’ailleurs 

démontré que ce phénomène contribue à l’émergence et à la propagation de pathogènes comme le 

SARM (staphylocoque doré résistant à la méthicilline). 

 

Toutefois, certains produits pharmaceutiques liquides (tels que sirops et liquides intraveineux) ou 

solides/semi-solides (tels que vitamines, minéraux, solutions de réhydratation orale) peuvent être dilués 

avec de l’eau puis rejetés à l’égout ou dans des cours d’eau à écoulement rapide, par petites quantités à 

la fois sans qu’il en résulte de risques sérieux pour la santé publique ou pour l’environnement 
26

. 

Il serait recommandé de recourir aux conseils d’un hydrogéologue ou d’un ingénieur sanitaire dans les 

régions où le réseau d'égouts est en mauvais état ou a été endommagé par la guerre. 

 

Technique de dilution (pour DP liquides) ou de dissolution (pour DP solides / semi-solides) 
27

 

Ces techniques doivent être faites pour un déchet dangereux à la fois, parce que le contact direct entre 

les différentes molécules pourrait provoquer des réactions chimiques avec des fumées toxiques voire 

pire (ébullition, projections, etc...).  
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On commence par remplir un récipient avec de l'eau propre non salée en quantité suffisante pour avoir 

une agitation vigoureuse sans perdre du contenu (par exemple 100 L dans un fût de 125L). La quantité 

totale d'eau dépend également du coefficient de dilution ou dissolution du DP et de la quantité de DP. 

Le produit est retiré de son emballage extérieur et du conditionnement primaire, et il est introduit dans 

l’eau. On agite jusqu’à l’obtention d’une solution homogène que l’on va alors verser dans un égout ou 

un court d’eau rapide. 

 

Il ne faut jamais jeter la solution dans des eaux stagnantes ou un lac, et ne jamais déverser plusieurs 

solutions de DP en même temps. 

 

Ces techniques ne doivent également pas être réalisées en présence de femmes enceintes, et doivent 

avoir lieu de façon discrète, les habitants aux alentours pouvant mal réagir. 

 

 

3.1.6 Décomposition chimique 

 

Si l’on ne dispose pas d’une meilleure méthode, on peut appliquer la solution de la décomposition 

chimique conformément aux recommandations du fabricant, avec dépôt ultérieur en décharge. Cette 

méthode n’est pas recommandée à moins que l’on ait accès facilement à une expertise des techniques 

chimiques. La neutralisation par voie chimique est une opération fastidieuse et qui prend beaucoup de 

temps et qui nécessite de disposer à tout moment des stocks de produits à utiliser pour le traitement.  

 

Pour l’élimination de petites quantités de médicaments antinéoplasiques cependant, cette méthode peut 

être applicable. Par contre, elle ne l’est pas pour de plus grandes quantités, c'est-à-dire des quantités 

supérieures à 50 kg, cette méthode nécessitant déjà des applications répétées pour de faibles volumes. 

 

 

3.1.7 Brûlage à ciel ouvert  

 

Le brûlage de DP à ciel ouvert entraîne un risque de libération de polluants toxiques dans l’atmosphère. 

Cette méthode est donc fortement déconseillée, mais force est de constater que c’est assez souvent 

pratiqué. Si l’on doit y recourir, il est vivement recommandé de ne traiter de cette manière que de très 

petites quantités de produits pharmaceutiques. 

 

Par contre, les emballages peuvent être brûlés en enceinte ouverte si l’on ne peut pas les recycler 

(accepté pour papier et carton, mais pas le chlorure de polyvinyle (PVC)). 
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                         IRAK – NY time 2010                                           ANGOLA – AngolaPress 2012 
Illustration 9. Combustion à ciel ouvert de déchets dont des médicaments 

 

3.1.8 Combustion à basse température  

 

Les dispositifs de combustion à une température ne dépassant pas 400°C comprennent les foyers en 

briques à chambre unique, les fours à tambour et les fosses d'incinération.  

 

La fosse d'incinération doit être entourée d'une clôture et creusée à l'écart des chemins piétonniers. Le 

feu qu'on amorce habituellement avec un carburant à base de pétrole et qu'on laisse brûler, doit être 

surveillé par des membres du personnel désignés et situé à l’écart des zones résidentielles et du vent. Il 

convient de recouvrir les cendres et les matériaux restants de 10 à 15 cm de terre.  

 

Ces dispositifs brûlent les déchets de manière incomplète et ne les détruisent pas totalement. Ils peuvent 

ne pas tuer les micro-organismes.  

Compte tenu de ces inconvénients, la combustion à basse température ne devrait être utilisée que 

comme solution à court terme ou en cas d’épidémie si nécessaire 
30

.  

 

 

3.1.9 Incinération à moyenne température 

 

De nombreux incinérateurs de déchets solides urbains de type ancien sont des appareils à moyenne 

température, constitués de deux chambres fonctionnant à une température minimale de 800°C, avec un 

temps de séjour d’au moins deux secondes dans la deuxième chambre. Dans les situations d’urgence,  

lorsqu’il n’y a pas d’incinérateur à haute température, les autorités responsables pourront juger 

acceptable le traitement de médicaments périmés sous forme solide dans un incinérateur à moyenne 

température, technique préférable à d’autres solutions moins sûres, telles que le dépôt dans une 

décharge.  
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Dans ce cas, il est recommandé de diluer des déchets pharmaceutiques dans une grande quantité de 

déchets urbains (sous un rapport de 1 à 1000 environ). 

 

Ce type d’incinérateur n’est pas conçu pour brûler dans de bonnes conditions les composés halogénés.  

Toutefois, d’après une étude réalisée par Pharmaciens sans Frontières dans le cadre de ses activités en 

Bosnie (à Mostar), les produits pharmaceutiques qu’ils ont eu à éliminer avaient une teneur en composés 

halogénés bien en-dessous des valeurs maximales admissibles pour les incinérateurs ou installations 

agréés pour les déchets de produits non halogénés dans l’Union européenne. Il est donc peu probable 

que la teneur en composés halogénés des gaz de combustion des DP dépasse un niveau négligeable. 

 
Figure 8. Exemple d’incinérateur à moyenne température : incinérateur De MontFort    

 

Ces petits incinérateurs reviendraient à 1000 

francs suisses et sont construits en trois ou 

quatre jours 5. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.10 Incinération à haute température en incinérateur aux normes 

 

Le processus permettant de détruire la quasi-totalité des molécules, d’avoir une élimination sûre des DP,  

notamment des anti-infectieux, hormones, cytotoxiques, et étant la technique ayant le moins de 

répercutions environnementales est l’incinération à haute température. En effet, cette technique détruit 

complètement les micro-organismes, les principes actifs et les molécules organiques. Seuls les métaux 

ne sont pas détruits et se retrouvent soit dans les effluents gazeux, soit dans la fraction solide (cendres). 

 

La Directive de l’Union Européenne 
31

 sur l’incinération des déchets dangereux énonce les dispositions 

suivantes : « Toutes les installations d’incinération sont conçues, équipées et exploitées de manière à ce 

que les gaz résultant de l’incinération des déchets dangereux soient portés, après la dernière injection 

d’air de combustion, d’une façon contrôlée et homogène, et même dans les conditions les plus 

défavorables que l’on puisse prévoir, à une température de 850 °C au minimum, obtenus sur la paroi 

intérieure de la chambre de combustion ou à proximité de cette paroi, pendant au moins deux secondes, 
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en présence d’au moins 6% d’oxygène ; s’il s’agit de déchets dangereux ayant une teneur en substances 

organiques halogénées, exprimée en chlore, supérieure à 1%, la température doit être amenée à 1100°C 

au minimum ». 

 

Des études effectuées PSF en 1996 à Mostar ont indiqué que les médicaments, pour un échantillon 

moyen, avaient une teneur en halogènes (chlore, fluor, brome, iode et astatine isotope) d’environ 0.1% 

rapportée au poids total (emballage compris). Cette teneur est bien inférieure à la valeur limite de 1% 

fixée dans la Directive de l’UE. Compte tenu de cette teneur très basse, une température inférieure (850 

°C) pourrait être adoptée pour l’incinération de ces types de médicaments (cf paragraphe 3.1.9) 

 

L’article 7 de la même Directive fixe des valeurs limites d’émission pour les gaz rejetés par les usines 

d’incinération. Les valeurs prescrites visent à éviter que les émissions dans l’atmosphère ne causent une 

pollution notable.  

 

Outre les conditions de température et de temps de séjour, d’autres conditions de fonctionnement 

doivent être respectées pour brûler les produits pharmaceutiques de manière sûre et efficace (traitement 

et manipulation des cendres par exemple). 

 

Caractéristiques techniques d’un incinérateur à haute température (HT) 

 La présence d’une chambre de combustion dans laquelle les déchets sont brûlés à HT 

Les DP sont introduits dans la chambre de combustion par une porte par laquelle on extrait également 

les cendres après l'incinération. Cette porte doit évidemment fermer correctement pendant la 

combustion.  

La chambre de combustion et la porte doivent résister à des températures très élevées, et être 

suffisamment isolantes pour permettre au manipulateur d'approcher de l'incinérateur. Elles sont ainsi 

composées de matériaux réfractaires, briques et ciment, qui isolent et résistent à la chaleur jusqu'à 

1350°C. 

 

 Une ou deux chambres de postcombustion assurant la destruction des substances cytotoxiques  

La chambre de postcombustion permet aux fumées issues de la chambre de première combustion d'être 

elles-mêmes brûlées : par l'effet de la chaleur, les résidus organiques et toxiques qu'elles contiennent 

sont ainsi détruits à leur tour et la toxicité des fumées est réduite.  

 

 Des températures de combustion élevées (> 1200 °C dans la chambre secondaire)  

 

 Un temps de rétention dans les 2 fours (≥ 2 secondes) 
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 Un système d’épuration des gaz  

Ce système permet d’extraire la poussière et les substances chimiques toxiques avant que les gaz ne 

soient libérés dans l’atmosphère. Toutefois, le processus d’épuration des gaz de combustion peut parfois 

entraîner un rejet d’eaux usées dans les eaux de surface. 

 

 Une cheminée de grande hauteur, dimensionnée de façon à assurer le meilleur tirage et donc les plus 

fortes combustions et élévations de températures 

Un orifice d'entrée d'air rend possibles ce tirage et cette combustion qui nécessitent un apport suffisant 

d'oxygène (contenu dans l'air). Cette entrée d'air peut être remplacée (ou complétée) dans les modèles 

industriels par un système de ventilation.  

 

Ces deux dernières caractéristiques techniques permettent à l’incinération à HT d’entraîner très peu de 

répercutions environnementales avec de très faibles retombées de résidus toxiques.  

 

Dans certaines structures, on peut trouver une chaudière à vapeur qui permet de récupérer, sous forme 

de vapeur, une partie de l’énergie contenue dans les déchets, et grâce à la présence d’une turbine à 

vapeur, cette vapeur va être transformée partiellement en électricité.  

 

Lorsque le cycle d’incinération est terminé, les cendres et autres résidus solides résultant de 

l’incinération sont en général stockés dans des sites d’enfouissement des déchets 
32

. 

 

 

Figure 9. Exemple d’incinérateur à haute température pour DP : incinérateur ATI 
33
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Cependant, certains types de DP ne doivent absolument pas être incinérés 
34 

:  

- Récipients renfermant un gaz sous pression 

- Déchets chimiques réactifs en grandes quantités 

- Sels d'argent  

- Matières plastiques halogénées telles que le PVC 

- Ampoules scellées ou contenant des métaux lourds 

 

 

3.1.11 Combustion à haute température dans des installations industrielles existantes : exemple de 

l’utilisation des DP comme combustibles de remplacement en cimenterie 

 

Certaines branches industrielles qui utilisent des procédés à haute température ont des appareils de 

combustion remplissant plusieurs conditions favorables pour la destruction des DP : températures de 

combustion nettement supérieures à 850 °C, longue durée de séjour dans la chambre de combustion et 

dispersion des gaz de combustion à des altitudes élevées grâce à des cheminées de grande hauteur. Etant 

donné que la plupart des PVD ne sont pas en mesure d'exploiter de façon rentable des installations 

spéciales coûteuses et complexes d’élimination des DP, il est intéressant de recourir aux installations 

industrielles existantes pour résoudre le problème de l’élimination de manière viable et économique. On 

peut citer les cimenteries, les centrales thermiques chauffées au charbon ou les fonderies 
26

. 

 

Les fours à ciment conviennent particulièrement bien pour l’élimination de produits tels que 

médicaments inutilisés, déchets chimiques, huiles usées, pneus, etc. dont les composants organiques 

sont complètement désintégrés. Certains produits de combustion potentiellement dangereux ou toxiques 

sont absorbés dans le laitier de ciment ou retenus par le système d’échangeur de chaleur. 

 

En outre, les producteurs de ciment, dans de nombreux pays, sont tout disposés à brûler des 

combustibles de remplacement, car ils peuvent ainsi réduire leur facture de combustible à qualité égale 

du ciment. Quant aux effets environnementaux dans la zone voisine, ils seront même moindres si l’on 

adopte les dispositions appropriées. C’est pourquoi il est recommandé que des discussions soient 

organisées avec les cimenteries et les institutions environnementales concernées pour organiser 

l’élimination des déchets dans les fours à ciment. 

 

La proportion de médicaments à brûler en même temps que le combustible normal ne devrait pas 

dépasser un chiffre raisonnable. A titre de valeur empirique, on peut recommander de ne dépasser à 

aucun moment une proportion de 5 % du combustible total. Les fours à ciment produisant entre 1 500 et 

8 000 tonnes de ciment par jour, il est possible d’éliminer en peu de temps des quantités importantes de 
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DP. Il pourrait cependant être nécessaire d’enlever l’emballage des produits ou de les broyer pour éviter 

un bourrage et le blocage des mécanismes d’alimentation du foyer en combustible. 

 

Afin d’utiliser les DP comme combustible en cimenterie, il est nécessaire de s’assurer de l’existence de 

certains contrôles voire de les mettre au point 
35

 : 

- transport sécurisé des DP du site de tri/stockage jusqu’à la cimenterie pour éviter l’alimentation 

du marché noir  

- présence de personnel qualifié et d’installations techniques correspondantes afin de garantir un 

contrôle d’entrée, un stockage provisoire et une élimination correcte des déchets  

- utilisation des DP comme combustible et pas détourner cette utilisation  

- élimination conforme aux exigences locales  

- respect des exigences relatives à la qualité des effluents gazeux et à celle du clinker et du ciment 

quant à la teneur en polluants 

- présence d’un registre des déchets éliminés donnant des renseignements sur la provenance, le 

type, la quantité, la composition des déchets et les analyses effectuées.  

 

 

3.1.11.1 Co-processing – ou co-traitement - des DP en four à ciment 

 

On définit le co-processing comme étant l’utilisation de combustibles et/ou matières premières de 

remplacement dans des processus de fabrication à des fins de récupération d’énergie et/ou de ressources. 

Il est important de noter qu’il diffère de la co-incinération qui consiste à exploiter l’énergie produite par 

les déchets lors de leur élimination par traitement thermique pour produire des matériaux.  

 

L’intérêt du co-traitement réside donc dans le fait que les déchets remplacent des matériaux dont on fait 

ainsi l’économie, ce qui contribue à la préservation des ressources naturelles. Il s’agit d’une opération 

de valorisation, c'est-à-dire une opération consistant à obtenir des matières premières secondaires par la 

réutilisation du déchet, son recyclage ou toute autre opération de récupération de son contenu en matière 

et/ou en énergie. 

Pour une performance optimale (co-traitement sans émissions additionnelles), les combustibles et 

matières premières de remplacement devraient être introduits dans les fours à ciment aux points 

d’alimentation appropriés, en proportions adéquates, des systèmes de contrôle satisfaisants de la qualité 

de déchets et des émissions étant en place.  

 

Le co-traitement est un concept de développement durable basé sur les principes de l’écologie 

industrielle, qui se penche sur le rôle que l’industrie peut jouer dans la réduction des pressions 

s’exerçant sur l'environnement tout au long du cycle de vie des produits. Un des buts les plus importants 
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de l’écologie industrielle est de faire des déchets d’une industrie les matières premières d’une autre. Le 

co-traitement de déchets en cimenterie en est un exemple positif inscrit dans une perspective d’avenir 
36

.  

 

Pour les pays qui s’efforcent de parvenir à une plus grande autosuffisance en matière de gestion des 

déchets dangereux, en particulier les PVD dont l’infrastructure de gestion des déchets peut être peu 

développée, voire inexistante, il peut constituer une option pratique, économique et écologiquement plus 

intéressante que la mise en décharge et l’incinération 
36

.  

 

Il convient cependant de s’assurer que l’élimination ou la valorisation des déchets dans les cimenteries 

se fait de façon rationnelle du point de vue écologique. Les produits clinker et ciment doivent continuer 

à offrir une qualité irréprochable du point de vue de la technique des matériaux et de la construction. En 

ce qui concerne les effluents gazeux, l’utilisation de déchets dans les cimenteries ne doit pas entraîner 

une augmentation sensible des émissions de polluants. Des exigences de qualité et, dans certains cas, 

une réduction d’utilisation doivent être imposées aux déchets utilisés. 

 

Le co-traitement devrait être considéré comme faisant partie intégrante de la gestion des déchets, mais 

le co-traitement des déchets en cimenterie ne devrait être entrepris qu’en l’absence d’autres méthodes 

de valorisation écologiquement et économiquement plus viables et ne devrait être appliqué que si 

toutes les conditions et exigences préalables touchant à l’environnement, à la santé, aux aspects socio-

économiques et à l’opération, sont respectées 
37

. 

 

 

3.1.11.2 Fabrication du ciment 

 

Le ciment est un élément de base nécessaire à la fabrication du béton et du mortier. Il se compose 

principalement de calcaire et d’autres minéraux tels que la marne, l’argile ou le schiste. 

 
Tout d’abord, les matières premières sont concassées, dosées dans les bonnes proportions et mélangées. 

Le but est de les transformer en « cru » en ajoutant les substances de correction spécifiques du type de 

ciment. Par l’intermédiaire d’un préchauffeur, le cru est introduit en continu dans le four de la 

cimenterie. Au contact direct des gaz de combustion chauds du brûleur, il y est calciné pendant environ 

20 minutes à des températures comprises entre 850 et 1 450°C. Pendant cette phase, le CO2 est éliminé 

du calcaire ; les composés calcium, aluminium, silicium et fer du cru se lient au clinker. Après 

refroidissement, le clinker est broyé, réduit en poudre et mélangé avec environ 10% de gypse et d’ajouts 

pour donner le ciment. 
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       Figure 10. Fabrication du ciment 
38

  

 

Typiquement, le clinker se compose d’environ 67 % de CaO, 22 % de SiO2, 5 % de Al2O3, 3 % de 

Fe2O3 et 3 % d’autres composants 
39

. Les matières premières utilisées dans la production de ciment 

contiennent naturellement des métaux et des halogènes en quantités variables selon les formations 

géologiques d’où ces matières premières sont extraites. Certains matériaux peuvent également contenir 

du carbone organique comme des kérogènes. De même, le charbon peut contenir des quantités non 

négligeables de soufre, de métaux traces et d’halogènes, leurs concentrations étant fonction de la région 

où le charbon a été extrait 
36

. 

 

En général, brûler des déchets génère des cendres. Dans la production de ciment, ces cendres sont 

incorporées au produit final, contrairement aux cendres produites par les incinérateurs, de sorte qu’elles 

ne nécessitent aucune gestion supplémentaire et remplacent ainsi certaines matières premières qui 

autrement auraient été ajoutées au produit. La production de ciment ne génère aucune émission directe 

dans l’eau et le sol.  

 

A l’exception des fours verticaux encore utilisés dans certaines régions géographiques (surtout en Chine 

et en Inde) 
40

, le clinker de ciment est surtout produit dans des fours rotatifs qui sont constitués d’un 

long cylindre légèrement incliné qui tourne lentement autour de son axe pour faciliter une progression 

constante des déchets injectés dans le four. Les matières premières sont enfournées dans l’extrémité 

légèrement plus élevée (partie supérieure) du four et descendent progressivement dans le cylindre tout 

en étant remuées et portées à des températures élevées (jusqu’à 1450°C). La production dans ces fours 

rotatifs se fait suivant une des quatre techniques de fabrication existantes, à savoir par voie sèche, semi-

sèche, semi-humide ou humide. En Europe et aux États-Unis, environ 90 % et 80 % respectivement de 

la production de ciment ont lieu dans des fours utilisant la voie sèche. La voie humide, par contre, reste 

dominante dans l’ancienne Union Soviétique et en Australie/Nouvelle Zélande, et est toujours 

importante au Canada, en Inde, en Amérique latine et en Afrique 
36

.  
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En ce qui concerne les fours verticaux, ils ne doivent pas être considérés comme bonne technique 

disponible car ils sont souvent dépourvus de moyen de contrôle environnemental 
37

. 

 

La production de ciment est une activité à forte intensité de ressources. A l’heure actuelle, les fours à 

ciments sont alimentés par des combustibles fossiles et des déchets : pour obtenir une tonne de ciment, il 

faut généralement de 1.5 à 1.7 tonne de roches ainsi que, pour chauffer les fours, qui doivent atteindre 

des températures supérieures à 2 000° C, l’équivalent de 60 à 130 kg de fioul et environ 105 KWh 

d’électricité 
41

. Le poste de l’énergie représente 40 % des coûts de fabrication.  

 

Pour l’alimentation du four en déchets dangereux dont les DP, il conviendrait 
36

 : 

- D’utiliser dans les fours les points d’alimentation appropriés en termes de température et de 

temps de séjour en fonction de la conception du four et des conditions opératoires 

- D’introduire les déchets contenant des composés organiques susceptibles d’être volatilisés avant 

la zone de calcination dans les zones du système de four où la température est suffisamment 

élevée 

- D’opérer de telle manière que les gaz qui résultent du co-processig soient portés de manière 

contrôlée et homogène, même dans les conditions les plus défavorables, à une température de 

850 °C pendant deux secondes 

- D’élever la température à 1 100 °C en cas de déchets dangereux avec une teneur de plus de 1 % 

en substances organiques halogénées, exprimées en chlore 

- De prévoir une alimentation continue et constante en déchets 

- De cesser d’introduire des déchets lorsque les températures et les temps de séjour appropriés ne 

sont pas maintenus ou ne peuvent pas être atteints (comme dans le cas des démarrages ou des 

arrêts), et chaque fois qu’une limite d’émission quelconque est dépassée.  

 

 

3.1.11.3 Convention de Bâle et directives techniques sur le co-traitement écologiquement rationnel des 

déchets dangereux dans les fours à ciment  

 

À sa dixième réunion en octobre 2011, la Conférence des Parties à la Convention de Bâle a adopté, 

après amendement, les directives techniques sur le co-traitement écologiquement rationnel des déchets 

dangereux dans les fours à ciment 
36

. À l’article 53 de la Convention, sont cités les produits 

pharmaceutiques comme déchets dangereux convenant bien, en principe, au co-traitement dans les fours 

à ciment 
36

, en tant que matière de remplacement de combustibles. 
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La Convention de Bâle classe le co-traitement parmi les « opérations débouchant sur une possibilité de 

récupération, de recyclage, de réutilisation, de réemploi direct ou toute autre utilisation »
 
de la partie B 

de l’annexe IV, dans la catégorie R1 « Utilisation comme combustible (autrement qu'en incinération 

directe) ou autre moyen de produire de l'énergie »
 
et/ou R5 « Recyclage ou récupération d'autres 

matières inorganiques » (Annexe 2). 

 

D’autre part, il est précisé que l’utilisation de fours à ciment pour des opérations d’élimination ne 

débouchant pas sur une récupération de ressources par destruction ou transformation irréversibles des 

éléments dangereux des déchets considérés, ne devrait être envisagée que si elle présente des avantages 

écologiques (par exemple, réduction des oxydes d’azote NOX) ou si aucune autre option d’élimination 

économique et écologiquement rationnelle n’existe au niveau local. Dans l’éventualité d’une telle 

utilisation, il faut se conformer à des normes draconiennes en matière d’environnement, de santé et de 

sécurité et veiller à ce que la qualité du produit final ne souffre pas. Dans les pays où le produit final 

n’est pas soumis à des exigences strictes, il importe d’autant plus d’appliquer les meilleures techniques 

disponibles 
37

.  

 

 Afin d’éviter la possibilité d’une mauvaise planification pouvant causer un accroissement des émissions 

de polluants ou l’adoption d’une méthode moins écologique de gestion des déchets, des principes 

généraux de co-traitement en cimenterie ont été rédigés par la Deutsche Gesellschaft für Technische 

Zusammenarbeit (GTZ) GmbH et Holcim Group Support Ltd et ont été repris dans les textes de la 

convention. Des principes similaires ont défini par le Conseil mondial des entreprises pour le 

développement durable 
42, 

et des prescriptions générales ont été adoptées par le Département des affaires 

environnementales et du tourisme du Gouvernement sud-africain en 2009 dans son cadre pour la 

pratique du co-traitement en cimenterie (Annexe 3). 

 

L’exploitant devrait fournir toutes les informations nécessaires pour permettre aux parties prenantes 

d’en comprendre les tenants et aboutissants et les mesures qui seraient mises en place pour éviter les 

impacts négatifs et il devrait préalablement démontrer à la satisfaction des autorités compétentes que les 

opérations normales sont bien maîtrisées et que des mesures de protection contre un fonctionnement 

anormal potentiellement dommageable pour l'environnement sont en place.  

 

Afin de co-traiter en cimenterie les DP, les producteurs de DP devraient connaître et transmettre les 

informations suivantes aux exploitants :  

- la forme des DP (solide, liquide, etc.) 

- la composition des DP qu’ils veulent co-traiter en cimenterie (substances chimiques présentes et 

concentrations individuelles) 

- la nature des DP 
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- la quantité 

- les exigences en matière de manutention 

- les techniques d’entreposage et de préservation des DP 

- et les problèmes qui y sont associés. 

 

De plus, il serait nécessaire d’indiquer la classification à laquelle appartiennent les DP et de préciser les 

noms et adresses du producteur et du transporteur.  

 

Chaque conditionnement contenant des DP doit être en bon état et étiqueté clairement. La date de 

réception des DP doit être écrite sur cette étiquette, ainsi qu’un numéro de référence afin d’assurer un 

suivi des DP à l’intérieur de la cimenterie. 

 

Il serait préférable que les aires de déchargement, de stockage et de manutention des DP aient une 

surface imperméable comportant un système de drainage étanche. 

 

Toutes les informations et opérations relatives à la destruction des DP en cimenterie devraient être 

consignées dans un registre. 

 

 

3.1.11.4 Propriétés des fours de cimenterie permettant le co-processing des DP 

 

Les caractéristiques de fonctionnement des fours à ciment peuvent se résumer comme suit pour les 

déchets dangereux et autres déchets introduits en des points d’alimentation appropriés :  

- Température maximale : environ 2 000
o 

C (température de flamme dans la chambre de 

combustion principale) pour les fours rotatifs 

- Temps de séjour des gaz : environ 8 secondes à des températures supérieures à 1 200 °C pour 

les fours rotatifs 

- Température des matériaux dans la zone de clinkérisation : environ 1 450
o
 C pour les fours 

rotatifs  

- Atmosphère oxydante pour les fours rotatifs 

- Dans la chambre de combustion secondaire, temps de séjour des gaz supérieur à 2 secondes à 

des températures supérieures à 850
o 

C et dans le précalcinateur, temps de séjour 

proportionnellement plus longs, avec des températures plus élevées 

- Température des solides dans la chambre de combustion secondaire et/ou le calcinateur : 

850
o
 C. 



53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Brûlage uniforme même en cas de fluctuations de la charge grâce aux températures élevées et 

aux temps de séjour suffisamment longs 

- Destruction des POP grâce aux températures élevées et aux temps de séjour suffisamment longs 

- Adsorption d’éléments gazeux tels que le HF, le HCl et le SO2 sur les réactifs alcalins 

- Forte capacité de rétention des métaux lourds liés aux particules 

- Court temps de séjour des gaz de combustion dans la fourchette de températures favorisant 

notoirement la reformation des polychlorodibenzodioxines et polychlorodibenzofuranes  

- Valorisation énergétique et matière simultanée grâce à l’incorporation intégrale des cendres 

dans le clinker 

- Aucune production de déchets spécifiques à un produit donné grâce à l’intégration complète des 

matériaux dans le clinker (mais certaines cimenteries jettent les poussières de four) 

- Incorporation chimico-minéralogique des métaux lourds non volatils dans le clinker. 

 

Durant la production, le co-traitement présente les caractéristiques ci-après 
38

 : 

- Les conditions alcalines et le mélange intensif favorisent l’absorption des composés volatils 

issus de la phase gazeuse. Ce nettoyage interne des gaz entraîne de faibles émissions de 

composés tels que le SO2, le HCl, et la plupart des métaux lourds, à l’exception du mercure, du 

cadmium et du thallium; 

- Les réactions de clinkérisation à 1 450°C permettent la liaison chimique des métaux et 

l’incorporation des cendres dans le clinker;  

- Le remplacement direct de combustibles primaires par des déchets à haut pouvoir calorifique 

permet une récupération plus efficace de l’énergie par rapport à d’autres techniques de 

valorisation énergétique des déchets.  

 

Pour la stabilité de la combustion et du procédé et aux fins de réduction des émissions de POP produites 

de façon non intentionnelle, il est important de veiller 
37

 : 

Figure 11. Températures et temps de séjour durant la fabrication du ciment  
36
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- À l’uniformité des caractéristiques des combustibles 

- À la régularité du débit d’approvisionnement en combustibles ou de la fréquence d’introduction 

de lots de matières 

- À ce que l’excès d’oxygène soit suffisant pour assurer une bonne combustion 

- À ce que les concentrations de CO dans les gaz d’exhaure soient contrôlées et ne dépassent pas 

les niveaux préétablis à cause de mauvaises conditions de combustion.  

 

 

3.1.11.5 Comment intégrer les DP dans la production du ciment ? 

 
L’ajout de déchets comme combustibles peut modifier légèrement l’ensemble des émissions 

atmosphériques ainsi que la composition du clinker, en fonction des éléments présents dans les déchets 

et du type de combustible fossile qu’ils remplacent. Par exemple, si les déchets contiennent moins de 

soufre que le combustible fossile qu’ils remplacent, les émissions de soufre dans l’atmosphère 

diminueront, ce qui entraînera moins de pluies acides.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les DP doivent alors être introduits dans le système en des points précis pour avoir un co-traitement sûr 

et responsable, en l’associant à un contrôle opérationnel intégral des caractéristiques particulières et des 

volumes des déchets. La convention de Bales précise que les points d’alimentation doivent répondre à 

des caractéristiques physiques, chimiques, toxicologiques et autres caractéristiques pertinentes des 

déchets 

 

 Les déchets solides  

Utilisés comme matières premières de remplacement, ils sont généralement introduits dans le système 

au point d’alimentation normal en cru, tout comme les matières premières classiques.  

Figure 12. Co-traitement des DP dans les fours à ciment 
32
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Dans certaines installations, ils peuvent être introduits dans la zone de calcination, c’est-à-dire en milieu 

de four pour les fours longs et par la grille d’alimentation dans la partie à haute température pour les 

fours à préchauffeur/précalcinateur.  

 

 Les déchets liquides  

Ils sont généralement injectés dans l’extrémité chaude du four.  

 

 Les déchets contenant des composés organiques et inorganiques volatils  

Ils ne devraient pas être introduits au point d’alimentation normal en cru à moins qu’il n’ait été 

démontré par des essais contrôlés effectués dans le four ou par des tests appropriés en laboratoire qu’il 

est possible d’éviter les émissions indésirables par la cheminée. Ces déchets devraient être introduits 

dans les zones à haute température du système de four. 

 

 Les déchets dangereux contenant des composés toxiques combustibles, comme les substances 

organiques halogénées 

Ils doivent être détruits par une température et un temps de séjour appropriés. Dans les fours à 

préchauffeur/précalcinateur, les déchets dangereux devraient généralement être introduits par le brûleur 

principal ou les brûleurs secondaires.  

- Lorsqu’ils sont introduits par le brûleur principal, où les conditions seront toujours favorables, 

les DP se décomposent dans des conditions oxydantes à une température de flamme > 1800°C  

- Les déchets introduits dans un brûleur secondaire, un préchauffeur ou un précalcinateur seront 

exposés à des températures plus basses (alors la zone de combustion la plus chaude est celle du 

précalcinateur où les températures sont généralement > 1 000°C 
37

.  

 

Peut importe le lieu d’introduction, la méthode doit respecter la directive 2000/76/CE (cf  3.1.10).  

 

 

3.1.11.6 Prétraitement des déchets dangereux utilisés en co-processing   

 

Un prétraitement est souvent nécessaire pour répondre aux exigences techniques et administratives 

applicables à la fabrication des ciments et garantissant le respect des normes environnementales 

prescrites, afin d’améliorer l’alimentation et la combustion. 

 

Les déchets utilisés dans les fours à ciment devraient être homogènes, constitués de particules de taille 

comparable, dotés d’une composition chimique ainsi que d’une capacité calorifique stables et être traiter 

en flux très uniformes en termes de qualité et de quantité. Or pour certains types de déchets, ceci ne peut 

se faire qu’après un traitement préalable, effectué selon certaines prescriptions. 
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Les techniques de prétraitement utilisées sont nombreuses. Elles incluent : 

- Le mélange et l’homogénéisation des déchets liquides pour répondre aux critères d’entrée, par 

exemple en termes de viscosité, composition ou contenu calorifique 

- Le déchiquetage, le broyage et le cisaillement des déchets conditionnés et des déchets 

combustibles volumineux 

- Le mélange des déchets dans une fosse ou un réceptacle analogue à l’aide d’un grappin ou 

autres machines.  

 

 

3.1.11.7 Retombées environnementales dues au prétraitement et au co-processing   

 

Le co-traitement de DP en cimenterie peut entrainer 
36

: 

- des émissions atmosphériques et poussières de four qui n’ont pas pu être réinjectées dans le 

processus 

- des rejets aquatiques dans certains cas atypiques 

- du bruit  

- des odeurs.  

 

Des techniques d’atténuation des émissions devraient être mises en place et des mesures visant à lutter 

contre la pollution par le bruit et les odeurs devraient être envisagées 

 

 Les émissions atmosphériques 
36

 

La nature et la quantité des émissions atmosphériques dépendent de divers paramètres tels que les types 

de matières premières, les combustibles et le procédé de fabrication utilisés. 

 

De tous les polluants atmosphériques émis par les cimenteries, les plus abondants sont les poussières, 

les oxydes d’azote (NOX) et le dioxyde de soufre (SO2). Des rejets d’oxydes de carbone (CO, CO2), de 

polychlorodibenzodioxines (PCDD) et polychlorodibenzofuranes (PCDF), de composés organiques 

volatils (COV), de métaux et composés métalliques, de chlorure d’hydrogène (HCl), de fluorure 

d’hydrogène (HF) et d’autres substances ont également lieu. 

 

La poussière est généralement captée par des filtres à sacs, tandis que les émissions de composés 

organiques volatils peuvent être réduites au moyen de diverses techniques telles que l’adsorption sur du 

carbone et les traitements thermiques ou biologiques, entre autres.  

 

Dans l’Union Européenne, les meilleures techniques disponibles pour prévenir ou réduire les émissions 

de poussières, d’odeurs et de composés organiques volatils dans l’ensemble du secteur du traitement des 
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déchets consistent à : restreindre l’utilisation de réservoirs, réceptacles et fosses à ciel ouvert; utiliser un 

système clos avec un procédé d’extraction vers des installations d’atténuation appropriées; mettre en 

place un système d’extraction de dimensions appropriées; exploiter et entretenir correctement le 

matériel d’atténuation; prévoir des procédures de détection et de réparation des fuites; et réduire les 

émissions dans l’atmosphère en recourant à une combinaison adéquate de techniques de prévention 

et/ou d’atténuation 
36

.  

 

 Émissions aquatiques 

En général, les rejets d’eaux usées se limitent seulement aux écoulements de surface et à l’eau de 

refroidissement et ne contribuent pas de manière significative à la pollution aquatique. Ils ne devraient 

donc pas entraîner des concentrations de contaminants dépassant les critères de qualité de l’eau 

ambiante applicables localement ou, en leur absence, d’autres critères de qualité de l’eau ambiante 

reconnus.  

 

Les rejets dans les systèmes de traitement des eaux usées, publiques ou privées, devraient répondre aux 

critères de prétraitement et de surveillance applicables à ces systèmes. Ils ne devraient pas perturber, ni 

directement, ni indirectement, le fonctionnement et l’entretien des systèmes de collecte et de traitement, 

ni poser un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, ou avoir un impact négatif sur les 

caractéristiques des résidus des opérations de traitement.  

 

Dans l’Union Européenne, les meilleures techniques disponibles de gestion des eaux usées pour 

l’ensemble du secteur du traitement des déchets consistent à : réduire l’utilisation et la contamination 

des ressources en eau; faire en sorte que tous les effluents passent par les stations d’épuration; collecter 

les déversements, les eaux de nettoyage des fûts, etc.; séparer les systèmes de collecte des eaux; 

bétonner toutes les aires de traitement; réutiliser au maximum les eaux usées qui ont été traitées; vérifier 

quotidiennement le système de gestion des effluents; mettre en œuvre le mode de traitement approprié 

pour chaque type d’eaux usées; ramener la teneur en polluants des eaux usées à des niveaux acceptables 

avant de les rejeter en utilisant une combinaison adéquate de techniques.  

 

 

3.1.11.8 Exemples de co-processing avec des DP 

 

 Co-processing en Indonésie réalisé par PSF suite au séisme et tsunami en 2004 
43

 

Suite à l’afflux de 4 000 tonnes de médicaments en Indonésie, PSF a dû en éliminer environ 250 en 

juillet 2004. Cette élimination a été réalisée par co-processing, les DP étant intégrés avec leur emballage 

dans le four comme combustible.  
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Le coût de l'opération a été de 250 dollars la tonne (sans compter le transport, la gestion, le stockage...), 

pris en charge par l’Office d’Aide humanitaire de la Commission européenne (ECHO). 

 

 Co-processing  en Inde dans la cimenterie UltraTech Cement Limited 
44

 

Cette cimenterie est la première compagnie  à utiliser des déchets municipaux et dangereux dans leurs 

fours. Les premiers essais ont commencé au début de l’année 2005 dans deux états du Sud de l’Inde, 

Karnataka et Tamil Nadu, en prenant les déchets de différentes sociétés comme combustibles de 

substitution, dont les déchets pharmaceutiques. Les opérations ont été réalisées en collaboration avec les 

conseils de contrôle de la pollution et de l'Etat central et les producteurs de déchets. Ces essais ont 

montré qu’il n’y avait aucun impact sur l’environnement ni sur la qualité du produit. 

On peut également citer la cimenterie de Tattapani, Lafarge India Pvt. Ltd qui aide les industries 

pharmaceutiques dans leur gestion des déchets. 

 

 Co-processing  au Maroc par l’AMIP – Association Marocaine de l’Industrie Pharmaceutique 
45

 

Le développement qu’a connu le secteur de l’industrie pharmaceutique au Maroc durant ces dernières 

décennies a engendré une augmentation de la quantité des produits et une complexité de la qualité des 

déchets, surtout dans la région de Casablanca qui concentre prés de 90% des unités de fabrication de 

produits pharmaceutiques. 

 

Pour se débarrasser des DP, les industriels pharmaceutiques avaient recours à l'une des deux solutions 

possibles : l'enfouissement ou l'incinération. Le problème de sécurité de destruction des déchets s'est 

alors singulièrement posé. 

 

Devant cette situation et pour des raisons d’hygiène, la Wilaya de la région du Grand Casablanca en 

collaboration avec la préfecture de Sidi Bernoussi Zenata, en concertation avec l’AMIP et après une 

étude menée par l’AMIP, a été décidé de procéder à la destruction des DP selon des normes qui 

respectent la sécurité et la sûreté des biens et des personnes à l’instar de ce qui se pratique dans les pays 

développés. Seule la destruction par co-incinération en fours de cimenteries a été admise étant donné 

que cette méthode reste la seule alternative qui existe actuellement pour le traitement des déchets 

pharmaceutiques permettant de protéger l’environnement et la santé des citoyens. 

 

AMIP a alors signé un contrat avec une société spécialisée dans le transport et le contrôle des déchets / 

société MINDS (Maghreb Industrial Solution), filiale du groupe Suez. MINDS sillonne les différentes 

usines pharmaceutiques, procède au ramassage des déchets et les achemine à la cimenterie Lafargue 

pour la destruction qui se passe en présence des membres du bureau d'hygiène. 

 

La 1
ère

 opération de destruction dans la cimenterie Lafargue a eu lieu le 22 juillet 2002. 
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Concernant le coût de ces opérations, il est fonction de la spécificité des déchets de chaque laboratoire. 

De l'avis des professionnels, en moyenne, le coût de l'incinération est de 10 dirhams/kg. Le financement, 

quant à lui, est assuré par les laboratoires pharmaceutiques qui supportent intégralement le coût de la 

destruction de leurs déchets. 

 

 Co-processing  au Liban : HOLCIM, mars 2013 
46

 

Au Liban, on a assisté à une coopération entre le Ministère de l’environnement et Holcim pour la 

destruction de DP dans la cimenterie de Shekka au nord du Liban : le ministère a en effet délivré un 

permis à l'entreprise pour utiliser les médicaments dans le four à ciment comme carburant alternatif.  

 

 

3.2 Modes d’élimination selon la forme galénique 

 

L’OMS recommande de trier les médicaments en vue de leur destruction selon la classification 

galénique suivante :  

 

 produits solides, semi-solides et poudres : comprimés, capsules, granulés, poudres pour injection, 

mélanges, crèmes, lotions, gels, suppositoires, etc. 

 produits liquides :  

· solutions, suspensions, sirops, etc.  

· ampoules  

 bombes à aérosol : y compris les atomiseurs avec gaz propulseur et les inhalateurs. 

 

 

3.2.1 Méthodes de destruction pour les médicaments solides, semi-solides et les poudres 

 

Si le médicament est un anti-infectieux, un antinéoplasique, une hormone ou une substance réglementée, 

se référer aux modalités particulières citées au paragraphe 3.3, sinon : 

 

 l’incinération à haute température est la meilleure solution pour ces produits pharmaceutiques en 

grandes quantités (dans des incinérateurs à DP ou en cimenterie) 

 

 l’incinération à moyenne température peut toutefois être appliquée pour les médicaments sous 

forme solide, à condition que ceux-ci soient « dilués » dans de grandes quantités de déchets urbains 
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 la solidification est une méthode acceptable et peut également être réalisable si de très grandes 

quantités de comprimés sont retrouvées en vrac (les comprimés devraient alors être mélangés dans le 

même fût en prenant des précautions pour éviter des effets dus à leur potentielle interaction) 

 

 la mise en décharge directe, en même temps qu’un grand volume de déchets solides urbains, peut 

être appliquée si aucune autre méthode est mieux appropriée ou disponible, pour : 

- les médicaments solides et semi-solides en petites quantités, c'est-à-dire ne dépassant pas 1 % 

approximativement du volume total de déchets 

- les médicaments solides et semi-solides en stock important (plusieurs centaines de tonnes) ou 

dans les situations d’urgence, en augmentant leur volume à 5-10% par jour en décharge, à 

condition que les déchets urbains déposés en même temps atteignent 50 tonnes par jour. 

Cependant, cette pratique ne doit durer que dans un temps limité 

 

 la dissolution et le rejet à l’égout ou dans des cours d’eau à écoulement rapide, par petites quantités 

à la fois, peut avoir lieu pour des médicaments considérés comme non dangereux 

 

 

3.2.2 Méthodes de destruction pour les médicaments liquides 

 

 l’incinération à haute température (dans des incinérateurs à DP ou en cimenterie) 

 

 le rejet à l’égout 

- pour des produits pharmaceutiques à toxicité faible ou nulle, le rejet à l’égout ou en cours d’eau 

à débit important est largement accepté 

- Pour les autres produits pharmaceutiques liquides, ils peuvent être dilués et dissouts dans de 

grands volumes d’eau et rejetés dans de petites quantités. 

On rappelle que le rejet de produits pharmaceutiques liquides, dilués ou non, dans un cours d’eau à 

écoulement lent ou dans des eaux de surface stagnantes ne doit pas être admis. 

 

 la solidification est une méthode acceptable 

 

 l’évaporation à l’air libre 

Cette technique peut se réaliser pour les liquides volatils non dangereux en petites quantités. 

 

Remarque par rapport aux ampoules :  

- dans le cas des médicaments dangereux à surveillance particulière, on doit laisser les liquides dans 

les ampoules et traiter les ampoules par méthode de solidification ou neutralisation 
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- pour les autres médicaments, on casse l’ampoule et on récupère le liquide que l’on va diluer et jeter 

en cours d’eau ou égout. Les ampoules cassées, en verre, ne devraient pas être éliminées par brûlage 

ou par incinération, car il existe un risque d’explosion, ce qui pourrait être dangereux pour le 

personnel ou le matériel. En outre, le verre en fusion risque de colmater la grille du four ou de 

l’incinérateur si la température de combustion est située au-dessus du point de fusion du verre. Les 

ampoules peuvent être broyées sur une surface dure inerte (béton par exemple) ou dans un fût ou 

seau en métal au moyen d’une grosse cale en bois ou d’un marteau. Le verre pilé devrait être 

recueilli, placé dans un récipient convenant pour les objets coupants ou tranchants, et celui-ci devrait 

être fermé et déposé dans une décharge. 

 

 

3.2.3 Méthodes de destruction pour les bombes aérosols 

 

Les bombes aérosols et inhalateurs non réutilisables ne devraient pas être brûlés ou incinérés car leur 

chauffage peut également causer leur explosion. A condition de ne pas contenir de substances toxiques, 

ils peuvent être mis en décharge et dispersés parmi des déchets solides urbains. 

 

 

3.3 Particularités des déchets dangereux 

 

3.3.1 Anti-infectieux 

 

Les anti-infectieux ne devraient pas être éliminés sous forme non traitée, en général ils sont instables. 

 

Si cela est possible, il conviendrait de les renvoyer au fabricant, sinon :  

- sous forme solide, la meilleure solution est de les incinérer ou à défaut, de les traiter par 

solidification ou neutralisation 

- sous forme liquide, ils peuvent être dilués dans l’eau et éliminés à l’égout après un temps 

d’entreposage de deux semaines. 

 

3.3.2 Médicaments réglementés 

 

Les médicaments réglementés doivent être détruits sous la supervision d’un pharmacien et/ou de la 

police ou des autorités judiciaires, selon la réglementation nationale. Ces matières ne doivent pas 

pouvoir être remises en circulation dans le public compte tenu des risques liés à la toxicomanie. Elles 

devraient être incinérées, ou rendues inutilisables par solidification ou par neutralisation. 
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3.3.3 Antinéoplasiques  

 

Les antinéoplasiques, composés cytotoxiques, ont la faculté de tuer les cellules vivantes ou 

d’interrompre leur croissance. Ils sont utilisés pour les chimiothérapies, habituellement effectuées dans 

des centres spécialisés, donc il est extrêmement peu probable que ces médicaments fassent partie d’un 

don. Compte tenu cependant du risque d’effets très sérieux pouvant résulter de leur rejet dans 

l’environnement, à savoir perturbation des processus reproductifs de diverses formes de vie, leur 

élimination doit être soumise à de grandes précautions. 

 

Les antinéoplasiques devraient être séparés des autres produits pharmaceutiques et stockés séparément 

dans des emballages clairement marqués à paroi rigide. 

 

 Dans des conditions idéales, ils devraient être placés dans des emballages sûrs et renvoyés pour 

élimination au fournisseur 

 

 Si cette solution ne peut être appliquée, ils doivent être détruits dans un incinérateur à haute 

température. Rappelons que la présence d’une chambre de postcombustion garantit l’incinération 

complète de ces produits (par destruction des aérosols de composés antinéoplasiques dégradés) 

 

 Les antinéoplasiques et leurs déchets ne devraient jamais être mis en décharge de façon directe, ils 

doivent subir un traitement préalable par solidification ou neutralisation 

 

 Ils peuvent être rejetés à l’égout après un traitement de décomposition chimique, mais on ne doit 

en aucun cas les rejeter sans traitement dans les eaux de surface ou les cours d’eau naturels car ils 

peuvent être nuisibles à la vie aquatique ou causer une contamination de l’eau potable. 

 

 

3.3.4 Désinfectants 

 

En général, il n’y a pas de date de péremption pour les désinfectants. Ceux-ci peuvent être stockés et 

utilisés au fur et à mesure, ce qui fait qu’il n’est normalement pas nécessaire de les éliminer.  

 

 Si possible, les désinfectants devraient être réutilisés, par exemple pour le nettoyage des cabinets 

de toilette dans les hôpitaux, à des taux de dilution appropriés, fixés par le pharmacien 

 

 Sinon ils peuvent éliminés dans une station d’élimination des déchets chimiques ou dans un four à 

ciment 
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 De petites quantités de désinfectant dilué peuvent cependant être éliminées par rejet dans un égout, 

à condition que cette opération soit supervisée par un pharmacien et que les quantités respectent 

rigoureusement les limites fixées. La limite indicative proposée est de 50 litres/jour, l’opération 

devant s’étaler sur toute la journée de travail. 

 

Les désinfectants ne doivent pas être déversés en grandes quantités à l’égout, car ils peuvent tuer les 

bactéries dans les usines d’épuration et arrêter le traitement biologique des effluents, ni dans les cours 

d’eau, car cela risque de nuire à la faune et à la flore aquatiques.  

 

L’OMS publie des fiches de sécurité chimique pour les désinfectants, qui donnent des renseignements 

sur la composition chimique de la substance et indiquent les méthodes d’élimination appropriées. Elles 

peuvent être obtenues sur demande à l’OMS. 

 

 

3.3.5 Hormones 

 

 Vu les retombées environnementales de ces médicaments, il est préférable de les éliminer par 

incinération à haute température.  

 

 Si ce n’est pas possible, la solidification ou neutralisation sont acceptées. 

 

 

3.3.6 Produits de contraste 

 

Ces produits peuvent être éliminés en cimenterie.  

 

 

 

 

4 - RISQUES ENVIRONNEMENTAUX ET DE SANTE PUBLIQUE LIES AUX DP 

 

Les DP engendrent de nombreux risques de par leur accumulation dans les IS et dans les ménages. Ils 

peuvent avoir des retombées humaines et environnementales. Selon les substances médicamenteuses et 

les environnements touchés, les concentrations retrouvées vont varier.  
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Les situations sont  très inégales entre les pays, en fonction de leur développement socio-économique, 

de l’accès des populations aux soins et de leurs réglementations. 

 

Toutes les personnes en contact avec des DP sont potentiellement exposées aux différents risques qu’ils 

représentent : les personnes qui se trouvent à l’intérieur d’une IS qui génère les déchets, celles qui 

manipulent ces déchets dans une IS ou une pharmacie, celles qui s’occupent de leur élimination, ainsi 

que toute autre personne pouvant être en contact avec des déchets dangereux ou leurs sous-produits 

lorsque la gestion des déchets est inexistante ou insuffisante, comme les malades se trouvant dans une 

IS, les personnes habitant à côté, ou la population de façon générale 
5
.  

 

Le contact avec ces produits peut se faire par différentes voies d’exposition : par inhalation de gaz, 

vapeurs ou gouttelettes, par contact cutané, sur les muqueuses et par ingestion. Certains produits 

présentent des incompatibilités et peuvent générer des gaz toxiques lorsqu’ils sont mélangés. 

 

La plupart des produits pharmaceutiques représentent un risque de par leurs caractéristiques propres : 

toxiques, cancérigènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, irritantes, corrosives, sensibilisantes, 

explosives, inflammables, etc...  

 

 

4.1 Les sources de contamination 

 

4.1.1 Les DP des pharmacies particulières des ménages 

 

L’une des principales voies d’introduction des médicaments dans l’environnement est la dispersion de 

ces médicaments au travers des déchets ménagers.  

 

Pour évaluer les médicaments domestiques périmés et non utilisés comme source environnementale de 

produits pharmaceutiques, une enquête a été réalisée auprès de 400 foyers dans le sud-est de 

l’Angleterre 
47

. Les réponses indiquaient que seulement 53 % menaient à terme leurs traitements et 

n’avaient plus de restes, 31 % les gardaient jusqu’à la date de péremption et 12 % les jetaient quand le 

traitement était terminé. En ce qui concerne le mode d’élimination, 63 % les jettent dans les ordures 

ménagères, 22 % les retournent dans une pharmacie et 11.5 % les jettent dans les eaux usées (égouts ou 

toilettes).  

 

L’exemple des États-Unis, dans une étude faite sur 500 personnes 
48

, donne des résultats plus 

défavorables, avec seulement 1.4 % de médicaments retournés dans les pharmacies, 54 % éliminés dans 
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les poubelles avec les ordures ménagères, et 35.4 % jetés dans les toilettes ou les éviers, ce qui peut 

augmenter de façon très significative les concentrations dans les eaux de surface. 

 

Ce sont les seules études de ce type, mais il ne fait aucun doute que ce mode d’évaluation devrait être 

généralisé pour mieux apprécier les rejets de médicaments dans l’environnement.  

 

 1
er
 type de contamination : les ménages se débarrassent de leurs DP dans les toilettes 

 

De nombreux produits pharmaceutiques sont jetés dans les toilettes et vont se retrouver dans 

l’environnement en ayant des conséquences graves pour certains.A titre d’exemple de MNU, on peut 

citer le patch transdermique de 17α-éthinylestradiol qui, après 7 jours d’utilisation, doit être renouvelé et 

est bien souvent des cas jeté aux toilettes alors qu’il contient encore des quantités non négligeables de 

principe actif qui vont alors se retrouver dans l’environnement aquatique 
49

. 

 

 2
nd

 type de contamination : les ménages se débarrassent de leurs DP dans les poubelles ou 

directement dans des déchets urbains de la rue 

 

Dans de nombreux PVD, il n’existe pas de système de gestion des déchets médicaux, voire même 

aucune gestion des déchets urbains. Les DP vont alors se retrouver au milieu d’autres déchets, en plein 

milieu des rues, ou dans des décharges non contrôlées.  

 

Ceci va avoir plusieurs conséquences :  

→ retombées environnementales : effet direct par la contamination des sols et des nappes souterraines 

→ déplacement des effets environnementaux sur la santé publique des populations (ex : antibiotiques 

laissés dans la nature qui vont induire une antibiorésistance) 

→ intoxication des personnes qui cherchent leur nourriture dans les déchets  

→ absorption des DP par  les enfants de façon inconsciente lors d’un jeu. 

 

 

4.1.2 Les DP du marché noir  

 

Les médicaments de la rue sont donnés à des malades par une personne n’ayant aucune connaissance 

pharmaceutique.  

 

L’absorption d’un DP peut alors se faire : 

- avec un surdosage entraînant effets secondaires, toxicités voire décès  
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- avec un sous-dosage ne permettant pas de guérir le patient et pouvant entraîner l’apparition de 

résistances aux médicaments (ce qui pose de forts problèmes dans le traitement d’infections 

comme la tuberculose) 

- avec une fausse indication thérapeutique entraînant une dégradation de l’état du patient qui ne 

traite pas sa maladie. 

 

De plus, les médicaments distribués dans la rue n’ont pas de suivi et ils vont être éliminés la plupart du 

temps par brûlage à ciel ouvert ou jetés dans un cours d’eau. 

 

 

4.1.3 Les DP des hôpitaux  

 

Les hôpitaux constituent une source d’émissions ponctuelles, tout comme l’industrie pharmaceutique. 

Ils sont souvent à l’origine d’émissions beaucoup plus concentrées mais limitées sur le plan 

géographique 
49

. 

Les rejets des établissements de soins représentent une situation particulière en raison du nombre de 

malades traités, de la quantité et de la diversité des médicaments utilisés notamment des anticancéreux, 

des anesthésiques, des antibiotiques, des produits de diagnostic, de contraste ou des produits radioactifs. 

 

Ils représentent un danger pour toutes les personnes en contact direct ou indirect avec eux, ainsi que 

pour les sols et les cours d’eau proches des bâtiments.  

 

 

4.1.4 L’étape de destruction des DP 

 

4.1.4.1 Les personnes en contact avec les DP 

 

Les effets indésirables apparaissent lors du contact soit de façon cutanée, soit par voie respiratoire. Des 

précautions doivent être prises pendant les étapes de manipulations des DP ou pendant leur élimination, 

notamment avec l’utilisation d’un équipement de protection. 

 

 

4.1.4.2 Une mauvaise méthode d’élimination 

 

Si les installations répondent aux normes environnementales les plus strictes, avec notamment des 

traitements de fumées, les rejets afférents devraient être a priori insignifiants. 
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Dans certains cas, notamment lorsque les déchets sont incinérés à moins de 800°C, ou que des matières 

plastiques contenant du PVC sont incinérées, il se forme de l’acide chlorhydrique (responsable des 

pluies acides), des dioxines, des furanes et divers autres polluants aériens toxiques.  

On les retrouve dans les émissions mais aussi dans les cendres résiduelles et les cendres volantes 

(transportées par l’air et les gaz effluents qui sortent de la cheminée de l’incinérateur). L’exposition aux 

dioxines, aux furanes et aux PCB (polychlorobiphényles) coplanaires peut avoir des effets 

dommageables pour la santé 
5
. En effet, une exposition de faible intensité et durable aux dioxines et aux 

furanes peut entrainer chez l’homme une atteinte du système immunitaire et des anomalies de 

développement du système nerveux, du système endocrinien et des fonctions reproductrices. Quant à 

l’exposition de forte intensité et de courte durée, elle peut donner lieu à des lésions cutanées et à une 

atteinte de la fonction hépatique. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) classe les 

dioxines parmi les cancérigènes humains connus.  

 

Ces substances sont persistantes, c’est-à-dire que ces molécules ne sont pas dégradées dans 

l’environnement, et qu’elles s’accumulent dans la chaîne alimentaire. La plus grande partie de 

l’exposition humaine aux dioxines, aux furanes et aux PCB coplanaires est due à l’alimentation. 

 

Même dans les incinérateurs à température élevée (plus de 800°C), il se trouve, au début ou à la fin de 

l’incinération, des poches moins chaudes dans lesquelles peuvent se former des dioxines et des furanes. 

L’optimisation du processus peut diminuer la formation de ces substances si, par exemple, on fait en 

sorte que l’incinération n’ait lieu qu’à des températures supérieures à 800°C, et si l’on évite la formation 

de gaz de combustion à 200 - 450°C.  

 

On peut citer également l’exemple de l’incinération de métaux ou de matériels à forte teneur en métaux 

(en particulier plomb, mercure et cadmium) qui peut conduire au rejet de métaux dans l’environnement 

si la méthode n’est pas appropriée. 

 

 

4.1.4.3 Problèmes techniques lors de l’élimination 

 

Différents problèmes techniques peuvent survenir pendant la destruction des médicaments, et avoir des 

impacts sur l’homme ou l’environnement. En voici quelques exemples : 

 

- Pendant la neutralisation : le temps d’attente est trop court pour que le mélange 

DP/ciment/chaux/eau se solidifie. Les DP vont alors se répandre sur le lieu de dépôt 

- Après quelques années de solidification, les fûts utilisés se fendent et le mélange 

DP/ciment/chaux/eau est alors à l’air libre  
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- Le cours d’eau dans lequel on rejette des DP n’est pas assez rapide et entraîne une accumulation 

et stagnation des DP dans le milieu aquatique 

- Le filtrage n’est pas proprement effectué pendant l’incinération : l’air peut également être 

pollué et causer des maladies à la population environnante. 

 

 

4.2 Quelques exemples de médicaments ayant des impacts sur l’environnement et la 

santé publique  

 

La première mise en évidence de médicaments dans les eaux remonte à 1976 où des métabolites de 

l’acide salicylique et clofibrique ont été détectés dans les effluents d’une usine de traitement des eaux 

usées à Kansas City 
50

. 

 

Il est important de préciser que procéder à l’évaluation qualitative et quantitative des risques d’une 

substance n’est pas simple. Il faut disposer de trois catégories de données : sa nocivité intrinsèque, la 

connaissance des relations dose-effet et l’estimation des expositions, s’agissant aussi bien des 

populations humaines que des écosystèmes 
49

. De plus, après absorption par l’organisme, les 

médicaments peuvent être excrétés inchangés ou métabolisés, dans les fèces et/ou dans les urines. Les 

métabolites hydrophiles éliminés dans les urines peuvent être très nombreux et il est impossible de les 

rechercher tous dans les divers compartiments de l’environnement. 

 

Toutefois, grâce aux progrès des méthodes d’analyse physico-chimique, qui permettent d’évaluer des 

quantités de plus en plus faibles de toutes sortes de molécules, de mieux les séparer et de mieux les 

identifier, la présence de médicaments et de leurs métabolites a pu être mise en évidence dans différents 

compartiments de l’environnement 
51

.  Il est montré dans cet article l'importance de la spectrométrie de 

masse permettant de réduire les risques de l'exposition aux produits chimiques, dans un but de 

protection de la santé publique. 

 

 

4.2.1 Les agents cytotoxiques 

 

Concernant les anticancéreux, ce sont des composés appartenant à la classe des « CMR », c’est-à-dire 

cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction. De plus, certains sont des agents alkylants 

qui peuvent agir sur de nombreux types de récepteurs et d’organismes. Ce sont donc des produits 

toxiques à priori qui peuvent être générateurs de risques pour les animaux mais aussi pour l’homme. 



69 
 

La principale source de rejets est d’origine hospitalière. Ces médicaments sont de plus très persistants 

dans l’environnement car très peu biodégradables 
52

. Dans cette étude, il a été montré que le 

cyclophosphamide et l'ifosfamide, excrétés par les patients dans les eaux usées, ne sont pas éliminées 

dans les usines de traitement des eaux usées municipales et sont détectés dans leurs effluents. 

 

De plus, les risques pour l’homme sont très élevés lors de la manipulation des agents cytotoxiques 
53

 : le 

risque de contact avec ces médicaments peut être direct par voie percutanée, oculaire ou digestive, soit 

par inhalation. Les effets en sont :  

- une toxicité aiguë avec des réactions locales (simple rougeur, irritation, nécrose…) et générales 

(rougeur du visage, prurit avec rash érythémateux, altérations hépatiques…) ;  

- une toxicité retardée avec des effets mutagènes, carcinogènes et tératogènes. 

 

Il est donc très important de porter une grande attention lors de la manipulation de ces produits pendant 

le tri, le transport, le stockage, les déplacements et lors de leur destruction. 

 

 

4.2.2 Les antibiotiques 

 

La très large utilisation des antibiotiques en médecine humaine et vétérinaire est à l’origine de leur 

introduction dans l’environnement. Or de nombreux antibiotiques comme la doxycycline, 

l’oxytétracycline, ou la lévofloxacine sont excrétés de l’organisme sous forme inchangée et peuvent 

donc rester actifs et présenter des risques pour l’environnement 
49

.  

 

Les antibiotiques peuvent influencer les biomasses bactériennes de l’environnement que ce soit dans les 

sols, les eaux superficielles, les stations d’assainissement de traitement des eaux ou les réseaux de 

distribution d’eau potable 
54

.  

 

La dégradation des antibiotiques dépend de nombreux facteurs comme la structure chimique, le pH, la 

formation de ligands, la présence de bactéries ou encore la photodégradation comme c’est le cas des 

fluoroquinolones, des tétracyclines et des sulfonamides. 

 

 

4.2.2.1 Impacts des antibiotiques sur les écosystèmes aquatiques 

 

L’eau étant le réceptacle final d’un grand nombre de déchets, la forte consommation d’antibiotiques et 

les rejets d’assainissement conduisent inévitablement à ce que des traces de ces molécules se retrouvent 

dans les effluents liquides, pouvant avoir des effets toxiques ou allergisants 
54

. 
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Les données relatives à la biodégradabilité et la bio-persistance des molécules médicamenteuses dans 

l’environnement sont très peu nombreuses, c’est pour la classe des antibiotiques et leurs retombées dans 

le milieu aquatique qu’il existe le plus d’informations.  

 

Les antibiotiques peuvent se concentrer dans les chaînes environnementales, en plus ou moins grande 

quantité en fonction de leur Facteur de BioConcentration (BCF). La plupart des antibiotiques ont un 

BCF relativement faible (ex : autour de 3 pour l’amoxycilline et l’oxytétracycline dans la cyanobactérie 

d’eau douce Microcystis aeruginosa), d’autres ont une capacité de bioconcentration beaucoup plus 

élevée (ex : 45 pour l’érythromycine dans les organismes) 
55

.  

 

Un autre problème à relever est celui de la relation avec la présence de bactéries antibiorésistantes. 

Rappelons que l’antibiorésistance est un phénomène naturel et que des bactéries antibiorésistantes se 

retrouvent naturellement dans l’environnement, que ce soit dans un périmètre proche d’une institution 

de soins, ou dans des zones géographiques où l’utilisation d’antibiotiques est faible 
54

. Parmi les sources 

de transfert à l’homme de ces bactéries résistantes, l’eau n’est qu’un des vecteurs. On peut citer la 

présence de Campylobacter résistants dans des eaux usées d’élevages, ou encore l’augmentation de la 

fréquence de bactéries résistantes à certains médicaments dans des eaux adjacentes à des fermes dont les 

sols ont fait l’objet d’épandages de boues de stations d’épuration 
56

. Le phénomène semblerait concerner 

également les eaux de mer, les eaux souterraines, les eaux potables et même les eaux embouteillées 
49

. 

 

Les tests de toxicité aiguë permettent aussi de montrer de grandes différences selon l’antibiotique sur 

certaines cibles : l’ofloxacine par exemple est particulièrement toxique pour les bactéries, la 

sulfadiméthoxine l’est pour les invertébrés et la tylosine, la chlortétracycline ou l’érythromycine le sont 

plus pour les algues 
57

. 

 

Il ne faut pas négliger les effets génotoxiques des antibiotiques : il a été suggéré que la génotoxicité des 

effluents hospitaliers soit plus le fait des antibiotiques que celui des antinéoplasiques. 

 

 

4.2.2.2 Impact des antibiotiques sur les écosystèmes terrestres 

 

La présence d’antibiotiques peut aussi affecter la qualité des sols. Ils agiraient de deux manières : 

-  en perturbant la communauté bactérienne par leurs activités antibiotiques, 

- en créant des résistances parmi les bactéries environnementales ou en apportant des bactéries 

résistantes transmises par les fumiers et purins, c’est-à-dire créées dans le tube digestif des animaux 

traités 
49

. 
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4.2.3 Les hormones et composés apparentés 

 

Les médicaments hormonaux stéroïdiens présentent des activités biologiques à très faibles doses. Les 

composés chimiques montrant une activité oestrogénique ou androgénique présents dans 

l’environnement peuvent dans ces conditions affecter la reproduction et le développement des 

invertébrés 
49

. 

 

La présence de poissons hermaphrodites dans un grand nombre de pays a été associée à la proximité de 

sources d’eaux usées. Ces poissons hermaphrodites peuvent avoir des conduits reproductifs féminins 

et/ou un développement d’oocytes dans leurs testicules. Ils peuvent encore présenter des concentrations 

anormalement élevées d’hormones sexuelles stéroïdiennes associées aux rejets des stations d'épuration 

des eaux usées, connues pour contenir des produits chimiques oestrogéniques, et souvent des 

concentrations sanguines élevées de vitellogénine, une protéine sanguine dépendante des oestrogènes et 

normalement produite par les poissons femelles 
58

. Cette féminisation est un phénomène qui a été 

observé pour la première fois chez les poissons des lagunes de traitement d’eaux usées au milieu des 

années 1980. Chez les poissons sévèrement féminisés, la fertilité est réduite 
59

 ce qui contribue à la 

réduction du taux de croissance des poissons. On peut citer par exemple, l’éthinylestradiol, composant 

des contraceptifs oraux ou patchs, qui s’est avéré être un puissant féminisant et réducteur de la 

fertilisation des œufs pour différentes espèces de poissons. 

 

Les fœtus et embryons d’amphibiens, d’oiseaux et de reptiles sont vulnérables à l’exposition 

environnementale aux estrogènes puisque les descendants d’animaux adultes exposés à ces 

contaminants peuvent présenter des anomalies de la reproduction comme une réduction de la fertilité, 

une altération du comportement sexuel, une baisse de l’immunité et l’apparition de cancers 
60

. 

 

Par ailleurs, sur la base des CE50, le 17α-ethinylestradiol, le diéthylstilbestrol et son acétate sont 

considérés comme toxiques pour les algues, les invertébrés et les poissons 
57

. 

 

Le développement humain peut être affecté par la présence de substances oestrogéniques. Ces hormones 

qui affectent la faune sauvage peuvent affecter aussi le développement des organes féminins et la 

lactation et jouer un rôle dans l’apparition de fibrose utérine et d’endométriose 
61

. 

 

 

4.2.4 Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) 

 

L’ibuprofène est le composé type des AINS retrouvé dans l’environnement sous forme initiale ou de 

métabolites car il n’est pas entièrement métabolisé chez l’homme. 
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Les anti-inflammatoires comme le diclofénac, l’ibuprofène, le naproxène ou le kétoprofène sont 

considérés comme très toxiques pour les bactéries et toxiques pour les invertébrés et les algues 
57

, mais 

les valeurs sont très variables d’une espèce à l’autre d’un même groupe taxonomique. 

 

Les AINS peuvent poser problème tout au long de la chaîne alimentaire. On peut citer l’exemple du 

déclin catastrophique des vautours à col blanc du Pakistan et de deux autres espèces par défaillance 

rénale qui serait la conséquence de leur ingestion de carcasses d’animaux inconsidérément traités et 

contenant des résidus de diclofénac 
62

.  

 

 

 

 

5 - FAITS ET CHIFFRES EN HAÏTI, SOLUTIONS ENVISAGEABLES – 

EXEMPLE DU PROJET PAH SOUTENU FINANCIEREMENT PAR 

L’AMBASSADE DE FRANCE. 

 

 

5.1 Contexte haïtien  

 

5.1.1 Contexte général : la République d’Haïti, environnement physique et caractéristiques socio-

économiques  

 

La République d’Haïti, indépendante depuis 1804 (première 

République noire de l’époque moderne), occupe le tiers 

occidental de l’île d’Hispaniola, la partie orientale étant occupée 

par la République Dominicaine. La population globale est 

estimée en 2011 à 10.12 millions d’habitants (1 à 2 millions 

établis en outre à l’étranger), dont environ 2.3 millions dans la 

capitale, Port-au-Prince 
63

.  

 

Selon le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), 76% de la population vit en 

dessous du seuil de pauvreté, avec moins de 2 dollars US par jour, et 56% en dessous du seuil d’extrême 

pauvreté, avec moins de 1 dollars US par jour 
64

.  

 

Le climat est tropical. Le pays subit régulièrement des précipitations importantes et est en proie à de très 

fréquents cyclones, en raison de sa situation géographique. La très forte déforestation de l’île aboutit à 

Figure 13. Carte de l’île d’Hispaniola 
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des inondations fréquentes, même dans les zones urbaines. En septembre 1998, le cyclone Georges 

causa 230 victimes, en blessa 344 000 et détruisit 13 000 habitations.  

 

La situation sanitaire est très préoccupante. L’alimentation en eau et les services sanitaires sont 

déficients, l’eau et l’air sont pollués dans la capitale. Seulement 65% de la population a accès à de l’eau 

de source améliorée 
65

.  

 

Le problème sanitaire le plus préoccupant concerne la santé materno-infantile. En effet, la mortalité 

infantile en Haïti est la plus élevée de la région des Amériques (165/1000 naissances vivantes 

en 2010)
 64

 et la mortalité maternelle demeure parmi les plus élevées du monde (623/100 000 

naissances vivantes en 2010)
 66

. D’autre part, peu de femmes en âge de procréer ont accès à des 

méthodes contraceptives modernes (31% avec 18,5% de pilule) 65. Parmi les autres problèmes 

majeurs de santé en Haïti 67, on peut citer les infections respiratoires aiguës (taux de croissance de 

5.94% en 2010), les diarrhées (dont le choléra), la malnutrition, le paludisme (incidence de 6.17% en 

2010) 
 66

, la dengue, la typhoïde et à un degré moindre le VIH (prévalence de 1,96% en 2010) 
66

.  

 

Le système de santé haïtien n’offre des soins formels qu’à près de 47 % de la population. 

 

Le faible Indice de Développement Humain (IDH) d’Haïti, basé sur le taux d’alphabétisation, 

l’espérance de vie, le taux de mortalité infantile et le taux de malnutrition infantile, illustre aussi la 

généralisation de la pauvreté. En référence au classement de l’IDH, Haïti s’est située au 161
ème

 rang sur 

186 pays en 2012. Le pays est donc l’un des plus pauvres de la planète 
64

. 

 

Le 12 janvier 2010, un tremblement de terre de magnitude 7 a frappé Haïti, plus particulièrement Port-

au-Prince, Petit Goâve, Grand Goâve et Léogâne (département de l’Ouest), ainsi que les villes de Jacmel 

(département du Sud-Est) et Miragoâne (département de Nippes). Selon le Gouvernement haïtien, 222 

570 personnes ont été tuées, plus de 300 000 personnes ont été blessées ou estropiées à vie et 1.5 million 

se sont retrouvées sans abri à la suite du séisme 
68

.  

 

En octobre 2010, une épidémie de choléra s’est développée, due à des rejets de latrines infectés par des 

casques bleus népalais dans le fleuve Artibonite. D’après le rapport du Ministère de la Santé Publique et 

des Populations (MSPP) au 22 mai 2013, on dénombre 8096 décès dus au choléra et 657 117 cas 

enregistrés depuis le début de l’épidémie 
69

. 
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Selon la Coordination nationale de la sécurité alimentaire (CNSA), 1.5 millions d’haïtiens vivent en 

insécurité alimentaire sévère suite aux effets combinés de la sécheresse, de la tempête tropicale Isaac 

(août 2012) et de l’ouragan Sandy (octobre 2012) 
70

.  

 

Le séisme a eu des conséquences dramatiques sur les structures du secteur de la santé :  

- dans les trois départements géographiques les plus touchés du pays, 60 % des hôpitaux ont été 

sévèrement endommagés ou complètement détruits. Les bureaux et moyens de gestion du 

ministère de la santé ont aussi été très affectés 
71

 

- le déplacement des populations, environ 1.2 million de personnes, a accru fortement la pression 

sur le système de soins dans les départements non concernés directement par le séisme, faisant 

de la catastrophe un phénomène national 

- des milliers de personnes ont été blessées. Plus de 4 000 amputations ont été réalisées. De 

nouveaux groupes vulnérables sont ainsi apparus du fait de limitations fonctionnelles après 

amputations, de psycho-traumatismes liés au séisme 

- des risques d’épidémies attendues liés aux conditions précaires de logement d'une partie de la 

population 

- l’augmentation de la pauvreté liée à la réduction des activités économiques 

- la désorganisation des services de santé provoquée par la démobilisation du personnel de santé 

avec une diminution du volume de services. L'efficacité du MSPP en a été très réduite quant à la 

coordination, le personnel, les infrastructures et les équipements 

- tout en augmentant l’accessibilité des soins, l'arrivée de nombreux nouveaux acteurs a posé des 

défis supplémentaires à la coordination, déjà très faible, du secteur de la santé  

- la gratuité des soins qui a affaibli le système, empêché le recouvrement des coûts 

- les conditions sanitaires très mauvaises, favorables à la transmission du choléra. 

 

 

Figure 14. Zones d’intensité du séisme Tableau 1. Rapport Choléra du MSPP au 22 mai 2013  



75 
 

5.1.2 La gestion des déchets  

 

Concernant la gestion des déchets en Haïti, il y a toujours eu un manque de systèmes fiables, ce qui 

constitue de longue date une problématique particulièrement sensible 
72

. Il n’y a pas de décharges 

organisées au niveau national, et le ramassage est généralement à la charge des mairies, variant d’une 

commune à l’autre. Lorsqu’ils sont collectés, ces déchets et ordures ménagères sont déposés dans des 

décharges sauvages non surveillées. Le Service Métropolitain de Collecte des résidus Solides (SMCRS), 

crée en mars 1981 et mis en route en 1983, s’est vu confier comme tâche d’assurer la collecte et le 

traitement des résidus urbains (tels que les ordures ménagères, les déchets encombrants des ménages, les 

déchets des collectivités ; les déchets des commerçants, artisans et industriels nécessitant les mêmes 

procédés et les mêmes installations que les ordures ménagères) 
73

. Toutefois, depuis sa mise en route, ce 

service n’a jamais été en pleine mesure d’assurer ses fonctions et a même été dans l’incapacité de 

fournir la moindre prestation à la population certaines années. Quant au traitement des résidus urbains, il 

semblerait qu’ils soient simplement déposés en décharge.  

 

Plus encore que les déchets et ordures ménagères, les déchets d’activités de soins de santé, ou déchets 

médicaux, constituent un réservoir de micro-organismes potentiellement dangereux, susceptibles 

d’infecter les malades hospitalisés, les agents de santé et le grand public. Un des autres risques 

infectieux potentiels est la propagation externe de micro-organismes parfois multirésistants.  

 

En Haïti, déjà bien avant le séisme, la gestion des déchets d’activités de soins était difficile. Les normes 

n’étant pas révisées ni appliquées, les infrastructures nécessaires rares. 

 

Suite au séisme, l’augmentation rapide des déchets biomédicaux a été 

l’un des premiers impacts environnementaux de la catastrophe 
74

. 

L’incinération à ciel ouvert des différents types de déchets a été la 

méthode la plus utilisée pendant les premières semaines. Ensuite, la 

majeure partie des déchets a été déversée dans des décharges sauvages 

sans tri préalable, ou dans la décharge municipale de Truitier, le site 

officiel de la zone métropolitaine de Port-au-Prince 
74

.  

 

Au cours de la première réponse d'urgence, l'OPS/OMS a financé le 

creusage de deux fosses à Truitier, une pour les excréments et l'autre 

pour les déchets de soins de santé 
75

. L'OPS/OMS a embauché, formé et 

vacciné les agents du SMCRS en tant qu’agents de collecte de ces 

déchets dans les hôpitaux, afin de les transporter vers les fosses. 

 
Illustration 11. Une fosse à Truitier 

74
 

Illustration 10. Truitier 
72
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5.2 La gestion du système pharmaceutique et des DP 

 

Une unité centrale au sein du MSPP est dédiée au domaine du médicament : il s’agit de la direction de la 

pharmacie, du médicament et de la médecine traditionnelle (DPM/MT), actuellement dirigée par Mme 

le Docteur Flaurine JOSEPH. 

 

La DPM/MT a pour mission la conception, l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre de la politique 

et des programmes dans le domaine de la pharmacie, du médicament et de la promotion de la médecine 

traditionnelle. Elle est composée de 5 services : l’inspection pharmaceutique, l’enregistrement, les 

narcotiques, les médicaments essentiels et la médecine traditionnelle. Cependant, la DPM/MT a des 

moyens de fonctionnement limités (manque de ressources humaines et logistiques) et a donc une 

effectivité limitée. 

 

Le circuit du médicament en Haïti est complexe, beaucoup d’acteurs entrent en jeu.  

 

 

5.2.1 Les acteurs du système d’approvisionnement et de distribution 

 

5.2.1.1 Les acteurs du système public  

 

 La centrale d’achat des produits pharmaceutiques : PROMESS 

PROMESS est la principale agence d’approvisionnement en médicaments essentiels et matériel médical 

d’Haïti, créée en 1992 pour répondre à la crise humanitaire. PROMESS a été fondée grâce à un 

financement multilatéral et est gérée par l’OPS/OMS dans le but d’assurer la disponibilité d’un choix 

sélectif de médicaments et consommables de qualité pour les institutions médicales publiques et privées 

à but non lucratif en Haïti, prioritairement les 13 Centrales Départementales d’Approvisionnement en 

Intrants (CDAI). PROMESS fonctionne selon une politique de recouvrement des coûts pour assurer sa 

viabilité et assure l'achat/importation des produits pharmaceutiques sur la base d’appels d’offre 

internationaux en tenant compte de la présélection des fournisseurs préqualifiés OPS 
75,76

.  

 

Le tremblement de terre du 12 Janvier 2010 n’a que peu affecté la structure physique de PROMESS qui 

a pu rester opérationnelle. Il a tout de suite été décidé de mettre à disposition (gratuité) les stocks 

existants à l’ensemble des intervenants impliqués dans les opérations de secours, qu’il s’agisse des 

structures de soins publiques, privés à but lucratif ou non, des ONG internationales ou nationales, des 

différents organismes de coopérations multi ou bilatérales. Près de 2 500 000 dollars de stocks ont ainsi 

été distribués à environ 250 organisations différentes entre le 12 janvier et fin février, ce qui représente 
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près de 450 livraisons, plus de 350 000 unités de conditionnement 
75

.  Ce système est resté en vigueur 

jusqu’au 9 février 2010, date à laquelle il a été décidé avec le Ministère de la Santé de rationnaliser 

l’offre. Par la suite le système est revenu à la normale avec le recouvrement de coûts, mais les donations 

reçues du monde entier ont continué à être distribuées gratuitement, soit sous forme de kits, soit à la 

demande. 

 

Depuis le début de l'épidémie de choléra le 21 octobre 2010, les médicaments et consommables 

médicaux destinés au traitement du choléra, ainsi que les produits wash, destinés à la désinfection et à 

l'assainissement, ont été distribués gratuitement par PROMESS. En 3 mois, des intrants médicaux pour 

une valeur de 1.8 million dollars US ont été distribués (dont 1.3 millions de sachets de solution de 

réhydratation orale et 600 000 Ringer), soit directement aux acteurs de santé (institutions, ONG) 

agissant dans les centres de traitement du choléra (CTC et Unité pour le Traitement de choléra - UTC) 

soit indirectement par des pré-positionnements dans les 10 départements du pays. 

 

 

 Les Centrales Départementales d’Approvisionnement des Intrants (CDAI) 

Haïti dispose de 13 CDAI répartis sur les 10 départements. Les CDAI représentent les dépôts 

pharmaceutiques au niveau départemental. Ils sont le lien entre PROMESS et les institutions sanitaires 

publiques et mixtes des différents départements (pharmacies institutionnelles, ONG). Toutefois, même 

si les CDAI doivent s’approvisionner prioritairement auprès de PROMESS, ils peuvent s'approvisionner 

dans une autre structure de distribution. 

 

Très peu sont gérés par un pharmacien et les espaces de stockage sont souvent limités et ne facilitent pas 

une gestion optimale des stocks. Dans certains cas, les nouvelles commandes livrées au CDAI attendent 

sur des palettes à l’air libre dans l’enceinte du CDAI, ou peuvent être stockées dans des conteneurs au 

soleil. 

 

Concernant la chaîne du froid, certains CDAI ont du mal à la maintenir en place, par manque de 

réfrigérateurs et/ou congélateurs, ou par manque de gaz propane les faisant fonctionner (ils ne marchent 

souvent pas à l’électricité à cause des nombreuses coupures). Les stocks de médicaments nécessitant 

d’être conservés au froid sont alors diminués, et les commandes devraient être passées plus 

régulièrement. 

 

A l’heure actuelle, certains CDAI sont en très mauvais état de fonctionnement, n’ont quasiment pas de 

stock de médicaments et mettent leur département dans de mauvaises situations sanitaires, couvrant très 

peu des besoins des populations en terme de santé. C’est par exemple le cas du CDAI d’Artibonite qui 

n’est quasiment plus fonctionnel. Il n’a plus pu assurer ses fonctions petit à petit après le séisme en 
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janvier 2010, notamment suite à deux évènements : la gratuité des soins mise en place du jour au 

lendemain, qui a bouleversé le fonctionnement du CDAI et a empêché le recouvrement de coût 

entraînant de graves problèmes financiers, et d’autre part l’obligation pour le CDAI de gérer les dons 

qui arrivaient, entraînant des coups supplémentaires, des problèmes de gestion des stocks et de 

ressources humaines. 

 

Un projet d’appui à la relance du CDAI d’Artibonite a été initié par le CCISD (Centre de Coopération 

International en Santé de Développement) pour PRISMA (Projet de Prise en charge Intégrée de la Santé 

de la Mère et de l’enfant dans l’Artibonite), de façon à répondre aux besoins nécessaires en termes 

d’intrants pharmaceutiques. 

 

D’autre part, la pyramide de distribution PROMESS – CDAI n’est pas toujours respectée par le système 

public, menaçant ainsi la viabilité des CDAI. De plus, plus de 67.7 % des partenaires n'utilisent pas le 

système public PROMESS-CDAI pour la distribution des produits pharmaceutiques qu'ils financent, ce 

qui est contraire à la déclaration de Paris de 2005 
76

. Ainsi 17 circuits de distribution supplémentaires, 

toutes catégories de produits confondues, ont été mis en place, ce qui limite l'efficacité et l'efficience de 

la distribution des produits pharmaceutiques.  

 

 

 Les structures sanitaires publiques 
76

 

Les structures sanitaires publiques devraient dispenser les médicaments et produits sanitaires aux 

patients. Elles devraient s'approvisionner exclusivement auprès des CDAI. 

 

 

5.2.1.2 Les acteurs du système privé  

 

D’après la cartographie des systèmes d’approvisionnement et de distribution des produits 

pharmaceutiques en Haïti réalisée par l’OMS en octobre 2011 à la demande du MSPP et de la 

DPM/MT
76

, le secteur privé est constitué de : 

 

- 3 laboratoires privés de production locale, mais ne couvrant qu’une faible part du marché (4C, 

Farmatrix et Pharval) 

- 32 grossistes importateurs/distributeurs (dont le tiers est installé sur Port-au-Prince) qui assurent 

essentiellement l’approvisionnement des officines et structures sanitaires privées en 

médicaments génériques et spécialités pharmaceutiques 

- 129 officines pharmaceutiques dont 101 à Port au Prince, et 28 dans les autres départements. 
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Il existe une association des importateurs de produits pharmaceutiques (ANIDPP) regroupant moins de 

la moitié des importateurs du pays. Un représentant de cette association siège au comité de gestion de 

PROMESS. 

 

 

5.2.1.3 Les autres acteurs  

 

Il s’agit principalement de partenaires financiers et techniques, identifiés au nombre de 17 d’après 

l’étude de l’OMS et qui interviennent à un ou plusieurs niveaux de la chaîne d'approvisionnement 
76

 : 

 

- 70.6% (12/17) sont des partenaires financiers 

- 58.8% (10/17) ont un rôle d’agence d’approvisionnement : ils se substituent ainsi aux systèmes 

nationaux d'approvisionnement (PROMESS et/ou aux grossistes importateurs privés)  

- 47% (8/17) stockent et gèrent les médicaments : ils se substituent donc aux structures sanitaires 

publiques. 

 

Dans ces deux derniers cas, les partenaires ne s'alignent pas sur les procédures nationales et n'utilisent 

pas les systèmes existant en Haïti, on assiste à un non alignement de la Déclaration de Paris. 

La Déclaration de Paris, approuvée le 2 mars 2005, est un accord international auquel une centaine de 

ministres, de responsables d’organismes d’aide et d’autres hauts fonctionnaires ont adhéré. L’objectif 

principal de la Déclaration de Paris est de réformer les modalités d’acheminement et de gestion de l’aide 

pour augmenter son efficacité, notamment en matière de réduction de la pauvreté et des inégalités, de 

consolidation de la croissance, de renforcement des capacités et de progression vers les Objectifs du 

millénaire pour le développement (OMD, 2000). La déclaration est ainsi articulée en cinq principes : 

l'appropriation par les pays bénéficiaires, l'alignement de l'aide aux objectifs de ces pays, 

l'harmonisation des bailleurs de fonds, la gestion axée sur les résultats et la responsabilité mutuelle 
77

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15.  Les cinq principes de la Déclaration de Paris 
77
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On peut ainsi schématiser le circuit du médicament en Haïti de telle façon :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.4 Le secteur informel : le marché du médicament de la rue 

 

Le marché noir est très présent sur le sol Haïtien, avec des vendeurs de 

rue partout, une énorme quantité de médicaments attendant en plein soleil 

d’être achetés, et une contrefaçon très élevée. Malheureusement, une 

grande part de la population se tourne vers ce marché car elle ne peut 

acheter de médicaments en pharmacie, trop chers. Le MSPP a lancé la 1
ère

 

campagne contre les médicaments de la rue en 2004, suivie par d’autres, 

mais sans donner de résultats. Le MSPP et les pharmaciens sont 

totalement démunis par rapport à ce problème, car nous sommes en 

présence d’une mafia du médicament qui possède le marché de la rue (un 

photographe devait prendre en photo  un vendeur de la rue pour une 

conférence du MSPP : il s’est fait agresser et a du aller à l’hôpital, son 

appareil ayant disparu). 

 

L’Association des Pharmaciens Haïtiens (APH) se révolte tout de même à ce sujet. On peut citer son 

président, M. Dénex Frédéric, qui déplore clairement que « Les marchands de médicaments ambulants 

dans les rues représentent une véritable menace pour la santé de la population. Ils sont des tueurs 

silencieux. Quand leurs médicaments ne sont pas contrefaits, ils sont avariés et quand ils ne sont ni 

contrefaits ni avariés, ils sont stockés dans de mauvaises conditions» 
78

. 

 

Tous les acteurs du secteur de la santé alimentent à leur insu le marché noir lorsque la gestion des 

médicaments n’est pas faite correctement, lorsque les DP ne sont pas pris en charge et qu’ils finissent 

Figure 16. Schéma du circuit du médicament en Haïti 

Illustration 12. Médicaments 

de la rue, marché noir 

http://www.lematinhaiti.com/contenu.php?idtexte=34580


81 
 

par être accessibles à n’importe qui, par les dons qui encombrent les IS ou qui sont laissés dans des 

endroits non sécurisés, par le gouvernement qui laisse passer les médicaments aux frontières…  

 

On obtient alors ce schéma simplifié du circuit du médicament en Haïti : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’heure actuelle, il semblerait qu’aucune loi n’existe au sujet des médicaments de la rue, ces 

marchands opèrent donc en toute quiétude au vu et au su des autorités sanitaires. Ces doktè grenn 

(docteur de pilules) ou machann grenn (marchands de pilules) comme on dit en Haïti, ne sachant ni lire 

ni écrire, se présentent comme des agents de marketing et/ou des médecins ambulants. Ils clament leur 

droit à avoir un travail selon l’expression «degaje pa peche » (se débrouiller n’est pas un péché), mais 

ils gagnent tout de même leur pain au prix de la vie des autres 
78

. 

 

 

5.2.2 Représentation du système de santé haïtien : la pyramide sanitaire  

 

Le système de santé haïtien est organisé selon une pyramide de soins constituée de trois niveaux 
67

 : 

 

 le niveau primaire, à la base de la pyramide, est constitué d’institutions de proximité classées en 

deux échelons : 

- le 1
er
 échelon est la porte d’entrée du système. Il s’agit des Services de Santé de Premier 

Échelon (SSPE) qui dispensent en ambulatoire des soins de qualité à la population (activités de 

promotion, de prévention et de soins curatifs). On trouve dans cet échelon des dispensaires 

(Disp), des Centre de santé Sans Lit (CSL) et des Centre de santé Avec Lits (CAL) 

- le 2
ème

 échelon comprend des services de santé complémentaires au premier, appelés à exercer     

une fonction hospitalière avec une capacité chirurgicale de base adaptée (on doit trouver au 

minimum quatre services de base : médecine, chirurgie, pédiatrie et obstétrique/gynécologie). 

On y trouve des Hôpitaux Communautaire de Référence (HCR)                  

→  Circuit direct 

- - > Circuit involontaire 

non contrôlé 

Figure 17. Schéma du circuit du médicament en Haïti et du marché noir 
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 le niveau secondaire représente des institutions comme les hôpitaux départementaux, ainsi que des 

cabinets médicaux de spécialité, permettant un recours à des soins spécialisés 

 le niveau tertiaire, sommet de la pyramide, est constitué par les hôpitaux universitaires (HU) et les 

hôpitaux spécialisés (HS), fournissant des soins de référence nationaux. 

 

Il existe par ailleurs 51 structures de soins que l’on ne peut catégoriser dans aucun des niveaux de la 

pyramide de santé. 

 

Chaque niveau de la pyramide est alors amené à gérer un certain nombre de molécules thérapeutiques en 

fonctions des besoins auxquels les IS doivent répondre 
79

. 

 

On peut résumer ces informations dans le tableau suivant : 

 

Niveau de soin Echelon 
Structure Nombre de 

molécules par 

structure Type Nombre en Haïti 

PRIMAIRE 
1 

DISP 

795 

103 

CSL 184 

CAL 257 

2 HCR 45 290 

SECONDAIRE  HD 10 300 

TERTIAIRE  HU 1 312 

 

 

 

5.2.3 Les produits pharmaceutiques en Haïti : achats et financements 

 

 Dans le secteur public, en 2011 
76

 : 

-  89% des achats de produits pharmaceutiques sont financés par les partenaires. Toutefois, un 

seul des partenaires utilise PROMESS, les autres passant par des agences d'approvisionnement 

extérieures (ONG internationales, agences des Nations Unies, agences privées) 

- 11% des achats de produits pharmaceutiques sont financés par la population, limitant ainsi leur 

accès et en particulier aux plus démunis. La non participation de l'Etat peut être perçue comme 

un signe de désengagement dans la prise en charge du fardeau financier que constitue l'achat des 

médicaments pour la population. Ce sont les grossistes importateurs privés et PROMESS qui 

ont la responsabilité de l'achat/importation des produits pharmaceutiques (avec plus de 93% de 

produits importés). 

 

Tableau 2. Organisation de la pyramide de santé en Haïti 
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De plus, on assiste à des inadéquations entre les besoins des IS en médicaments, et les commandes qui 

vont être passées. Souvent, par manque de moyens financiers, le budget pour les médicaments est réduit 

et les commandes passées par les administrations des IS ne correspondent pas aux besoins exprimés. Les 

IS se retrouvent ainsi avec des ruptures de stock, prévisibles, mais contre lesquelles rien ne peut être 

fait. Ne se retrouvent dans ce cas que des IS dans lesquelles une gestion de stock est effectuée 

(beaucoup d’IS sont en rupture de stock mais par manque de gestion et de prévision des stocks et des 

commandes). Ce type d’inadéquation se rencontre fréquemment à l’Hôpital de l'Université d'État d'Haïti 

(HUEH) où les commandes passées par le service administratif ne correspondent pas aux bons de 

réquisition de la pharmacie centrale. 

 

 Dans le secteur privé, le montant global des importations en 2011 des grossistes importateurs privés 

s’élève à plus de 10 millions de dollars US. 

 

Plusieurs problèmes se posent par rapport à l’achat des produits :  

- Les partenaires financent souvent les mêmes produits, mais ne passent pas par le système 

national 

- Les programmes verticaux augmentent la complexité du schéma de financement des produits 

pharmaceutiques en Haïti. L’approche verticale fait que l’accessibilité des médicaments 

essentiels n’est plus traitée dans sa globalité, mais par catégorie de produits (ARV, vaccins 

etc.…), avec le risque de ne pas couvrir tous les besoins de la population en diminuant les 

financements des autres produits pharmaceutiques (antihypertenseurs, antidiabétiques, insuline 

etc.…). Ainsi, on favorise l'apparition de disparités et d'inégalités au niveau de l'accessibilité de 

certaines catégories de produits 

- Le service de médicaments essentiels, crée en 2003 au sein de la DPM/MT, n’est toujours pas 

fonctionnel de façon optimale. Il avait été créé pour organiser et coordonner, en collaborant 

avec PROMESS, les approvisionnements pharmaceutiques, les différents programmes et les 

partenaires techniques et financiers du MSPP 

- La profession de pharmacien est dévalorisée et les propriétaires d’établissements 

pharmaceutiques se contentent d’engager des personnes sans aucune qualification car il n’y a 

pas de normes ni de critères établis pour les vendeurs en pharmacie. Très peu de pharmacies 

disposent donc d’un pharmacien  

- Les médicaments sont exonérés de taxes douanières, mais ils demeurent inaccessibles à la 

majorité de la population en raison de leur coût qui varie d’une pharmacie à l’autre et qui peut 

être élevé car l’état ne contrôle pas les prix. De plus, les prix varient dans une même ville selon 

la zone et selon l’heure : à Port au Prince, les prix du centre ville sont en général moins élevés 

que ceux des quartiers riches comme Pétion-Ville, certaines pharmacies pratiquent des tarifs 

très élevés à la tombée de la nuit, notamment celles situées en face de l’hôpital universitaire 
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- Seulement 50% des partenaires effectuent la sélection des produits à acheter avec les services 

techniques du ministère de la santé, mais un seul partenaire utilise la LNME pour sélectionner 

des produits à acheter, un autre se réfère à la liste modèle standard de l’OMS. 

 

 

5.2.4 La qualité des produits pharmaceutiques en Haïti  

 

La qualité des médicaments mis sur le marché haïtien est sous la responsabilité de la DPM/MT qui est 

censée vérifier également leur efficacité et innocuité. 

 

Toutefois, il est impossible pour la DPM/MT de s’assurer de la sécurisation du circuit du médicament, 

depuis l’entrée du produit sur le territoire national jusqu’aux utilisateurs 
76

, car : 

- il y a un trop grand nombre d’acteurs sur le circuit du médicament 

- il y a un shunt du système national par beaucoup d’acteurs 

- il n’y a pas de laboratoire national de contrôle qualité 

- il y a peu d’inspections pharmaceutiques par faute de moyens suffisants, ce qui empêche de 

contrôler la conformité des établissements pharmaceutiques, et les activités relatives aux 

médicaments avec la réglementation pharmaceutique en vigueur (en l'occurrence les Bonnes 

pratiques de stockage et de distribution) 

- il n’y a aucun système de pharmacovigilance  

- les frontières au niveau de la République Dominicaine sont perméables : beaucoup de 

médicaments en provenance du monde entier transitent par ce pays vers Haïti (dont une partie 

de faux médicaments) 

- le marché noir est très présent. 

 

D’autre part, le pays déborde de dons qui affluent lors des catastrophes naturelles et via un grand 

nombre d’acteurs du circuit du médicament qui fonctionnent avec des dons de médicaments en nature.  

 

Pour gérer les dons, la DPM/MT a élaboré des règles issues des lignes directives de l’OMS. Ainsi, une 

autorisation de dédouanement doit être délivrée par la DPM/MT, qui doit s’assurer que les lots des 

produits importés sont conformes aux normes de qualité. Les institutions donneuses doivent se 

conformer aux règles suivantes 
80

 :  

- l’ONG ou l’institution philanthropique doit fournir son autorisation de fonctionnement dans le 

pays, émise par les autorités haïtiennes  

- fournir le certificat d’analyse des produits offerts ou à défaut le certificat d’attestation de la 

qualité des produits  
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- fournir la liste complète des médicaments à recevoir, en précisant pour chacun : la quantité, le 

nom, la composition, la forme pharmaceutique, la classe pharmacologique, le numéro de lot, la 

date d’expiration, le nom du laboratoire de fabrication, le pays de fabrication 

- les produits doivent faire partie de la LNME 

- les produits doivent avoir une date d’expiration d’au minimum 12 mois à l’arrivée dans le pays. 

 

Les donneurs sont censés attendre l’approbation du Ministère avant tout envoi. 

 

Toutefois, beaucoup d’acteurs ne respectent pas ces règles, ne font pas ces demandes, et de nombreux 

dons ne sont pas enregistrés à la DPM/MT. On comprend ainsi que beaucoup de CDAI ou d’IS sont 

submergés de médicaments dont ils n’ont pas besoin et n’ont pas fait la demande. Leur fonctionnement 

peut alors être paralysé, ils deviennent saturés en DP, entraînant des problèmes de gestion et stockage. 

Cependant, certains osent refuser une donation, mais les médicaments quittent alors le circuit sécurisé et 

se retrouvent accessibles à n’importe qui. 

 

Après le séisme du 12 janvier 2010, une plateforme pharmaceutique a été mise en place pour 

coordonner l’ensemble des partenaires, réapprovisionner rapidement les équipes médicales en fonction 

des besoins et réguler et désencombrer les sites accueillant les dons.  

 

L’ONG PAH a agi de concert avec le MSPP et la DPM/MT pour traiter 350 m³ de dons. En partenariat 

avec le MSPP, l’OPS/OMS, et PROMESS, PAH a réceptionné, trié, inventorié et distribué les dons 

reçus. Suite aux premières interventions effectuées dans les départements du Sud et de l’Ouest du pays, 

il a été estimé un total de 650 m³ à collecter dans l’ensemble du pays. 

 

Il est apparu que 54% des médicaments n’appartenaient pas à la liste de médicaments essentiels de 

l’OMS ni du MSPP, que les analgésiques et antibiotiques étaient les deux catégories de médicaments les 

plus importantes, mais qu’il n’y avait aucun anesthésiques ou opioïdes, ni de matériel médical 
23

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18. Répartition des dons en fonction des classes thérapeutiques 
23

 



86 
 

De plus, il a été très difficile de trouver des solutions pour stocker tous 

ces médicaments, car de nombreux bâtiments avaient été détruits, et il 

a fallu les mettre dans des sites inadaptés (comme sous des tentes) en 

essayant toutefois d’arriver à une sécurisation pour éviter leur fuite sur 

le marché parallèle 
23

.  

 

 

Pour trier la multitude de dons arrivés, bien souvent sans liste de colisage, des ressources humaines 

qualifiées ont été nécessaires sur de longues durées afin de réaliser les inventaires et redistribuer les 

produits : roulement de 50 pharmaciens durant 3 mois, 6 jours / 7, pour 5 containers de 40 pieds. 

 

De plus, sur 500 m³ d’intrants pharmaceutiques triés, 35% des IP étaient destinés à la destruction car ils 

étaient abimés, expirés, inutiles ou impropres à la consommation, et 16% des médicaments avaient une 

date de péremption inférieure à 6 mois.  

 

Au cours du projet de collecte et de stockage des déchets pharmaceutiques, réalisé par l’ONG PAH en 

2012-2013, les problèmes de dons inappropriés sont revenus de nombreuses fois dans les conversations, 

que ce soit par rapport aux produits pharmaceutiques ou aux produits de santé en général. On peut citer :  

- A l’HUEH, la pharmacie centrale a reçu en janvier 2013 une palette pleine d’antipyrétiques 

pédiatriques dont ils n’avaient pas besoin, sachant que la pharmacie du service de 

maternité/pédiatrie de l’HUEH avait reçu la même, arrivant à péremption 3 mois après 

- PSI a reçu des préservatifs d’Asie, non adaptés à la population haïtienne 

- Dans le département du nord-est, à Fort-Liberté, 688 320 sachets de micronutriments ont été 

donnés à une ONG par une Organisation internationale au mois d’août 2012 alors qu’ils 

périmaient en août 2012. 

 

Voilà quelques exemples parmi tant d’autres. 

 

Tous ces dons et tous les problèmes cités dans le circuit du médicament en Haïti vont engendrer de 

grandes quantités de déchets pharmaceutiques. Or, au niveau national, seules deux entités s’occupent de 

la récupération des médicaments une fois qu’ils arrivent à péremption : SCMS (Supply Chain 

Management System) qui récupère les traitements anti-rétroviraux et le PNLT (Programme National de 

Lutte contre la Tuberculose) pour les médicaments du programme vertical anti-tuberculose. 

Malheureusement ni PROMESS ni les CDAI ne récupèrent les DP (les IS peuvent ramener leurs DP 

dans certains CDAI, mais ensuite aucun organisme ne prend en charge ces DP qui ne sont ni collectés ni 

traités, que ce soit dans le secteur publique ou privé). 

 

Illustration 13. Stockage des 

dons sous tentes 
23
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Il s’agit alors essentiellement de MEG qui périment, provenant du système public. Les médicaments 

commandés aux agences privées sont des produits non disponibles à PROMESS, chers, donc 

commandés en petite quantité qui va être écoulée avant péremption (ex : médicaments commandés par 

l’Hôpital psychiatrique Mars & Klein de Port-au-Prince, ne pouvant pas se fournir à PROMESS). 

 

On en arrive ainsi à se demander : où vont tous les autres DP ? Comment les IS gèrent ces DP ?  

 

 

5.3 La gestion des DP 

 

En Haïti, il n’existe pas de système national ou régional de gestion des DP.  

 

Dans beaucoup d’IS, les DP s’accumulent alors dans un coin, au mieux dans une pièce à part, au pire 

dans des cartons accolés aux étagères de médicaments à dispenser. S’il n’y a aucun endroit pour stocker 

les périmés dans l’IS, ils sont placés dehors dans l’enceinte de l’IS, au mieux dans des cartons posés à 

même sol. Mais on trouve souvent des emballages déchirés, des flacons de perfusion ou des comprimés 

sur le sol de l’enceinte de l’IS, personne n’y prêtant attention.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les DP ne sont en général pas triés, ils sont tous jetés dans le même carton au fur et à mesure qu’ils sont 

sortis des stocks, et se retrouvent mélangés aux dispositifs médicaux (emballés ou utilisés), aux aiguilles 

(emballées ou souillées), à toutes sortes d’objets comme des piles, des abaisse-langues, etc… 

 

 

 

a)   Périmés dans une pièce             -   En plein air dans l’enceinte de l’IS   -        Gélules à même le sol 
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Illustration 14. a et b : photos des DP dans les IS/ONG visitées avant le passage de PAH en 2012 

 

Si la gestion des médicaments n’est pas faite, les périmés sont sur les étagères avec les bons 

médicaments et sont délivrés en continu aux patients. 

 

Il arrive aussi que des cartons entiers de médicaments non arrivés à péremption soient mélangés avec 

ceux périmés par faute d’inattention. On a pu observer cela à l’hôpital de Carrefour où des cartons de 

poches de chlorure de sodium non périmées étaient mélangés aux cartons de poches périmées ou 

détériorées. 

 

Quant à leur élimination dans les IS, beaucoup de DP : 

- sont détruits en enceinte ouverte à l’arrière de l’IS, émettant des polluants toxiques dans 

l’atmosphère 

- jetés dans des petits cours d’eau 

- assimilés à des ordures ménagères et finissent dans des décharges non protégées, faisant courir 

le risque de récupération pour la vente de rue notamment  

- subissent un traitement physique ou chimique sommaire et sont rejetés dans des fosses 

inadaptées pouvant communiquer avec la nappe phréatique, faisant courir un risque tératogène 

ou cancérigène pour les populations. 

 

Sur le sol haïtien, il n’existe pas d’incinérateur à haute température 

permettant de brûler les DP  des IS. Le seul incinérateur qui soit aux normes 

(classe VI de l’EPA-Environnemental Protection Agency) est celui de 

GHESKIO (Groupement Haïtien d'Etudes du Syndrome de Kaposi et des 

Infections Opportunistes), composé de 3 chambres de combustion, présent à 

Port-au-Prince depuis 2006, et utilisé également par SCMS. Cependant il est 

de petite taille, avec une charge de 50 livres par cycle de 4 à 6h, capacité 

permettant de détruire uniquement leurs propres déchets.  

b) DP mélangés à des tests de diagnostic rapide du paludisme, un abaisse-langue, une pile, des aiguilles, etc      

Gélules à même le sol 

Illustration 15. 

Incinérateur de GHESKIO 
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Il existe des petits incinérateurs à moyenne température, de type Montfort, mais beaucoup ont été 

détruits au moment du séisme, ou ne sont plus utilisables (soit par manque de personnel formé, soit par 

impossibilité de maintenance, soit parce que le combustible est trop cher).  

 

Les DP posent donc problème à tous les acteurs de la santé en Haïti. Les ONG sont également 

impuissantes face à ces problèmes et accumulent leur DP d’années en années, sans savoir comment les 

détruire ou vers où les envoyer pour être éliminés. PAH a récupéré en décembre 2013 des cartons de 

périmés d’une ONG médicale parmi lesquels des médicaments arrivaient à péremption en 2004, ce qui 

signifie qu’ils étaient sur le sol depuis une dizaine d’années. 

 

Il faut également faire face à certains problèmes d’élimination qui n’ont pas été prévus, notamment avec 

la solidification, qui n’est pas une bonne solution sur le long terme : les médicaments sont seulement 

« emprisonnés » dans le mélange ciment/chaux/eau dans des fûts dans des décharges, mais que 

deviennent-ils quelques années plus tard ? La décharge où ils sont déposés reste-t-elle un endroit 

sécurisé et contrôlé ? Comment faire quand les fûts se rompent (problème rencontré par ONG fin 2013, 

cinq ans après avoir solidifié des DP) ?  

 

 

5.4 Projet PAH « Projet de collecte et de stockage des Déchets Pharmaceutiques en 

Haïti » 

 

Ce projet a été mené par PAH en Haïti, du mois d’août 2012 au mois de février 2013. L’action menée a 

eu pour but de collecter les médicaments périmés ou détériorés dans tout le pays, à l’exception du 

département du Sud couvert par l’ONG MSH (Management Sciences for Health) sur le projet SCMS. 

 

5.4.1 Justifications du projet 

 

Ce projet intervient en appui à la DPM/MT et à la Direction de Promotion de la Santé et de la Protection 

de l’Environnement (DPSPE), en réponse à l’expression du besoin exprimé lors des différentes 

rencontres réalisées entre PAH, la DPM/MT et la DPSPE depuis janvier 2010. Il fait suite également à 

l’arrivée massive de dons non utilisables qui n’a cessé d’augmenter lors de cette dernière décennie, et en 

l’absence de gestion des intrants pharmaceutiques non conformes au niveau des IS du pays. 

 

Les DP, dont un taux de 4% de péremption semble toléré dans le cadre d’une gestion des stocks 

rationnelle 
81

, ne sont pas de prime abord une source de transmissions de maladies, mais leur 

accumulation sur tout le territoire peut engendrer de nombreuses conséquences en termes d’impacts 
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dévastateurs sur l’environnement (eau, sol, agriculture, faune, flore) et sur la santé publique via l’eau de 

boisson et les intoxications suite à la non sécurisation des DP ou leur élimination inappropriée. PAH 

appuie ainsi les efforts entrepris par les autorités sanitaires nationales pour la mise en place d’un circuit 

sécurisé de ces DP incluant leur collecte, leur tri et leur stockage systématique, puis leur neutralisation 

ou destruction sans émission chimique toxique, mais également afin de normaliser les procédures de tri 

des dons ainsi que celles concernant le stockage et l’élimination des DP en Haïti.  

 

 

5.4.2 Objectifs du projet 

 

Objectif global : Empêcher toutes incidences néfastes des déchets pharmaceutiques sur la santé des 

populations haïtiennes et l’environnement et préparer la mise en place d’un système national de gestion 

des DP.  

 

Objectif spécifique 1 : Inventorier, trier et garantir un stockage sécurisé des DP collectés dans les CDAI 

et les Hôpitaux Départementaux afin de prévenir toute élimination inappropriée de ces déchets, et la 

consommation ou le recyclage de ces DP sur les marchés illégaux et parallèles.  

 

Objectif spécifique 2 : Identifier des méthodes de gestion et d’élimination des DP en Haïti à la fois 

efficaces, économiques, et respectueuses de l’environnement. 

 

Les bénéficiaires directs du projet sont les CDAI et les IS dans lesquelles les DP ont été collectés, et les 

bénéficiaires indirects sont l’ensemble de la population d’Haïti, grâce à une meilleure sécurisation du 

circuit des DP. 

 

 

5.4.3 Description des actions menées 

 

Après inventaire et tri des DP dans les CDAI et les hôpitaux, il convient dans un premier temps de 

garantir un stockage sécurisé des DP, empêchant par là même toute utilisation détournée ou élimination 

inappropriée de ces déchets. 

 

Le tri implique une évaluation initiale du stock, puis un classement des médicaments entre ceux propres 

à l’utilisation et ceux à mettre au rebut. Ce tri permettra également de mieux connaître les origines 

(dons, programmes verticaux, activités de routine), les formes galéniques, et les volumes de DP 
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entreposés, et d’extraire des stocks tous les autres produits non pharmaceutiques réutilisables ou 

recyclables (équipement médical, aliments, vêtements, caisses, palettes, déchets divers, …). 

Une fois ce tri effectué, des méthodes de gestion et d’élimination des DP seront identifiées et proposées 

aux autorités sanitaires nationales, sur la base du meilleur rapport coût/efficacité et du moindre risque 

pour l’environnement. 

 

Ainsi, PAH a collecté les DP des départements de la Grande-Anse, du Sud-est, des Nippes, de l’Ouest, 

du Centre, de l’Artibonite, du Nord-Ouest, du Nord et du Nord-est. 

 

Les DP récoltés sur tout le projet proviennent de : 

- 10 CDAI  

- 9 hôpitaux des chefs-lieux de département 

- 19 IS supplémentaires dont 5 dans le département de l’Ouest à la demande de la DPM/MT en 

janvier 2013 

- et 6 ONG. 

 

Ce qui donne au total une collecte des DP dans 44 institutions sur le territoire haïtien. 

 

Le tri et l’inventaire des produits collectés ont été réalisés sur place, dans 

chaque institution, puis les DP ont été rapatriés et stockés sur un site 

sécurisé de la MINUSTAH (Mission des Nations Unies pour la 

stabilisation en Haïti) à Port-au-Prince, dans des conteneurs de 20 pieds, 

hermétiques et surélevés.  

 

Quelques problèmes ont été rencontrés lors du tri :  

- mélange des DP à toute autre sorte de matériel médical et autres déchets 

- DP stockés dans des cartons souillés par un liquide  

- vials usagés mis dans des anciennes boîtes de comprimés 

- impossibilité de lire les étiquettes des conditionnements primaires ou secondaires : problème 

pour répertorier les informations dans l’inventaire 

- débris d’ampoules : risque de blessure 

- poches à perfusion percées : présence de liquide dans les cartons ou se répandant sur le sol du 

lieu de tri 

- flacons de sirop cassés, flacons de povidone iodée percés, etc… 

- comprimés écrasés donnant une sorte de poudre volatile, sortant des cartons. 

 

 

Illustration 16.  Conteneurs  

http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/minustah/
http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/minustah/
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Le transport des DP des départements vers le site de la 

MINUSTAH était assuré par des camions loués par PAH, 

scrupuleusement choisis de manière à limiter le risque de vol 

ou de braquage. Chaque convoi était accompagné et sous la 

surveillance de l’équipe PAH. Parfois, PAH a pu bénéficier 

des camions du MSSP présents dans certains départements ou 

du camion de la DPM/MT.  

 

 

Sur chaque carton, sont écrits : 

- numéro de carton 

- type d’institution visitée et lieu de collecte  

- DCI et dosage du médicament 

- nombre d’unités 

- code couleur  

 

(couleur selon forme galénique et type de contenant : 

vert = comprimé/gélule ; bleu foncé = poudre ; noir = 

solutions ; violet = injectable ; orange = sirop/collyre; 

rouge = substances réglementées ; brun = poudre pour 

suspension ; jaune  = aérosol ; rose = 

pommade/crème/gel ; bleu ciel = huile).  

 

DP parmi d’autres déchets                     Carton de médicaments souillé             Etiquette illisible 

     CDAI Nord-Ouest             Direction sanitaire du Nord       ONG Port-au-Prince 

 
Illustration 17. Stockage des DP dans les institutions/ONG visitées par PAH 

Illustration 18. Remplissage d’un 

camion avec les DP de l’HUEH  

Illustration 19. Informations sur un carton de tri  
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Chaque carton, une fois ramené à la MINUSTAH, était stocké dans le conteneur correspondant à la 

forme galénique des médicaments qu’ils contenaient et du type de contenant, en vue de leur méthode 

d’élimination respective (exemple : conteneur n°4 pour les formes solides et semi-solides). 

 

Les informations concernant les DP ont été regroupées dans un inventaire où sont précisés :  

- Le Numéro de carton  

- La DCI 

- Le dosage  

- Le nom de la spécialité si il ne s’agit pas d’un générique  

- La forme galénique  

- La présentation  

- Le conditionnement (blister, flacon, sachet…)  

- Le contenant (verre, plastique…)  

- L’appartenance ou non à la LNME  

- La classe thérapeutique  

- Le nombre total d’unités  

- La date d’expiration  

- Le poids de chaque carton (ne pas oublier de retirer le poids du carton vide pour avoir le poids net de 

DP contenus dedans) 

- le volume de chaque carton (déterminer le volume net de médicaments contenus dans le carton, pas le 

volume du carton si il n’est pas plein) 

- L’origine des DP (donation, dotation, achat par les IS)  

- Le nom du fabricant et sa nationalité  

- Le nom du Distributeur/Importateur et sa nationalité  

- Les numéros de lots  

 

Les noms du fabricant et du distributeur/importateur ainsi que leur nationalité ont été vérifiés car 

certains  médicaments qui circulent dans le pays proviennent de fabricants et de distributeurs non 

autorisés. Il en a été de même pour les numéros de lot, afin de déterminer la provenance des DP 

enregistrés et déclarés par la DPM/MT comme étant sur le territoire. Mais cette tâche n’a pas abouti car 

les listes de numéros de lot et de fournisseurs reconnus par la DPM/MT ne sont pas exploitables, n’étant 

pas organisées et finalisées, sachant que beaucoup de données datant d’avant 2011 ont été perdues au 

moment du séisme. 
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5.4.4 Résultats du projet 

 

Dans les résultats, nous n’exposons pas les données des DP récoltés en janvier 2013 dans les institutions 

et ONG du département de l’Ouest, car ils ne faisaient pas partie du projet de base. 

 

Les données exposées ci-dessous concernent donc les DP récoltés du 14/08/2012 au 31/12/2012. 

 

 

5.4.4.1 Résultats généraux 

 

 Nombre de cartons, volumes et poids de DP collectés dans le pays 

 

Dans les 9 départements concernés, la collecte a été 

réalisée dans 37 IS (2x HUEH). 2594 cartons (de taille 

et poids différents) ont été récupérés, représentant un 

volume de 68.80 m
3
 et un poids de 21.83 tonnes, répartis 

dans les conteneurs. 459 DCI différentes ont été 

recensées. 

 

Il faut préciser que le volume correspond au volume net, c’est-à-dire au volume de médicaments présent 

à l’intérieur du carton, emballage compris, et non au volume du carton. Le poids, quant à lui, comprend 

le poids des médicaments ainsi que de son emballage primaire et secondaire s’il y en a un.  

 

 Pourcentage de DP collectés appartenant (ou non) à la LNME 

 

Ont été collectés un total de 4031 médicaments (DCI, nom de marque, 

dosage et forme galénique confondus), indépendamment du nombre de 

boîtes.  

Sur la totalité des DP collectés (et donc périmés), 55% ne font pas partie de 

la LNME.  

 

Ceci est essentiellement dû au fait que les médicaments qui entrent dans le pays ne sont pas contrôlés, 

avec une entrée importante de dons non déclarés à la DPM/MT et une quantité importante de MNU qui 

arrivent dans le pays au moment des catastrophes.  

 

De même, la LNME n’étant pas validée juridiquement par la DPM/MT, les importateurs ont la 

possibilité de faire entrer de façon légale des médicaments n’appartenant pas à cette « liste ». 

Nombre d’institutions 37 

Nombre total de carton 2594 

Poids total des DP (kg) 21 830.24 

Volume total de DP (m
3
) 68.80 

Nombre de DCI différentes 459 

Tableau 3. Résultats généraux du projet PAH 

 

Figure 19. Pourcentage de 

DP appartenant à la LNME 
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 Pourcentage de DP collectés : MEG ou spécialités 

 

Sur l’ensemble des DP, 26% sont des spécialités et 74% des génériques. 

Ceci montre que la plupart des médicaments présents sur le marché haïtien 

sont des MEG et que la politique nationale semble être respectée. 

 

D’après les informations collectées sur le terrain, les spécialités proviennent 

en grande  majorité des agences privées du pays, légales ou illégales. A cela 

s’ajoutent les dons non triés renfermant aussi des spécialités, en particulier 

des MNU de différents pays. 

 

 

5.4.4.2 Répartition des DP collectés par département  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous pouvons voir sur la figure 22 que :  
 

- le volume de DP le plus conséquent a été récolté dans le département de l’Ouest avec 41.67% du 

volume total : la densité de la population, l’afflux important de dons en 2010, ainsi que le nombre 

important d’IS visitées (5) expliquent ce volume important de DP. Il en est de même pour le poids et 

de nombre d’unités de DP 

Département 

Nombre 

d'institutions 

visitées  

OUEST 5 (2x HUEH) 

NIPPES 6 

SUD-EST  2 

GRANDE ANSE 2 

CENTRE  2 

ARTIBONITE 7 

NORD-OUEST 5 

NORD 4 

NORD-EST 4 

TOTAL 37 

Figure 20. Pourcentage 

de MEG et spécialités 

 

Tableau 4. Nombre d'institutions 

visitées par département 

Figure 21. Pourcentage de DP collectés par département 

par a) volume et poids, b) nombre d’unités 

 

a. Volume et Poids 

b. Nombre d’unités 
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- viennent ensuite les départements du Nord-Est et de l’Artibonite (dans l’Artibonite, on a 14.74% du 

volume total pour 7 IS visitées, pouvant également s’expliquer en partie par l’afflux important de 

dons dans l’Artibonite en 2008)  

- les résultats du le département du Centre s’expliquent par la non-coopération du CDAI de Cange.  

 

De manière générale, nous avons pu remarquer au cours de la collecte que les quantités de DP étaient 

plus importantes dans les IS périphériques qu’au niveau des CDAI et des HD, car ces deux derniers 

peuvent se « débarrasser » des médicaments à courte date de péremption en les envoyant dans les IS (où 

les médicaments périment). Ceci permet d’expliquer en partie les faibles poids et volumes au niveau du 

Sud-est et de La Grande-Anse, où seuls le CDAI et l’HD ont été visités dans les deux départements. 

 

En termes d’institutions, la majorité des DP récupérés, 

provient de la première collecte à l’HUEH (HUEH1 

54.09% de la totalité des DP). Ceci s’explique par le fait 

que l’HUEH est l’un des hôpitaux les plus importants 

d’Haïti avec une grande capacité d’accueil. De plus, 

l’incinérateur de l’HUEH n’étant plus du tout 

fonctionnel, les DP se sont accumulés depuis plusieurs 

années.  

 

Il a été cependant intéressant de remarquer qu’au second passage de PAH, 3 mois plus tard (HUEH2), la 

quantité de DP récupérés est encore relativement importante. Après avoir effectué le tri, on a constaté 

que les dates d’expiration des produits de la deuxième collecte étaient bien antérieures à 2012. Or après 

notre passage en août, il n’aurait du y avoir que très peu de médicaments périmés sortis du système 

jusqu’en décembre. Nous nous attendions d’ailleurs à pouvoir estimer la production de DP par l’HUEH 

en fonctionnement de routine, hors d’une période d’affluence de dons. Toutefois, il faut savoir que dans 

certaines IS, a parfois été identifiée une crainte de nous remettre l’ensemble des médicaments périmés, 

par peur de jugement sur le fonctionnement de l’institution (peur accentuée en présence du pharmacien 

départemental). 

 

 

Remarque 

Dans certaines institutions on s’attendait à collecter un nombre plus important de DP, mais les 

personnes questionnées, gérant les stocks de médicaments, nous ont dit avoir détruit des DP au cours 

des derniers mois, mais aucun procès verbal ne nous a été présenté lors de notre passage. Cela se fait 

« hors la loi ». 

 

Figure 22. Pourcentage du nombre d’unités 

de DP collectés dans les CDAI et HD 
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5.4.4.3 Origines des DP  

 

Déterminer l’origine des DP est un réel challenge car les personnes s’occupant des stocks de 

médicaments notent rarement ce type d’information. De plus, il manque souvent les bons de livraison 

des médicaments, les feuilles de dons, etc… Le personnel mélange souvent les dons aux programmes 

verticaux car ils sont gratuits. Le non enregistrement des médicaments arrivant dans les institutions 

augmente la difficulté à déterminer avec précision l’origine des DP. 

 

Parfois, le personnel se souvient à peu près de l’époque à laquelle les médicaments arrivent (par 

exemple : après le cyclone de 2008 ; avant la tempête de 2012 ; au moment du séisme en 2010, etc…), 

mais est incapable d’apporter plus de précisions.  

 

On peut voir sur la collecte faite par PAH que : 

- plus de 2/3 des DP est d’origine indéterminée 

- les dons comptent pour 26% des DP collectés 

- les achats et les médicaments de programme verticaux 

représentent une très faible part des DP 

Mais il faut interpréter ces résultats de façon prudente. 

 

De plus, les programmes verticaux récupèrent souvent leurs propres médicaments une fois arrivés à 

péremption, mais les IS n’ont aucune idée de la quantité de DP qu’ils retournent aux programmes 

verticaux. 

 

 

5.4.4.4 Problèmes de gestion des institutions apparus au cours de cette collecte  

 

Au-delà du fait que les dons arrivent de façon anarchique, ne répondant pas aux besoins des IS et 

engorgeant ces dernières, il est important de souligner que la gestion de base des produits 

pharmaceutiques est souvent mal réalisée, voir nulle, et que les IS ne se servent pas des outils de gestion 

mis à leur disposition malgré des formations qui leur ont été dispensées. On peut noter que :  

- Les inventaires sont souvent inexistants 

- les stocks sont mal tenus (il est souvent difficile pour le personnel de déterminer les quantités 

présentes en stock à un temps donné, et encore moins les quantités utilisées habituellement) 

- la provenance du médicament est inconnue, de même que la date de réception 

- la gestion des périmés est très peu effectuée. 

 

Pour l’IS, les conséquences sont de ne pas répondre aux besoins de la population en terme de santé, 

avoir des ruptures de stock, perdre de l’argent, etc…  

Figure 23. Origines des DP collectés  
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De ce fait,  la population peut ne pas être soignée, ou se voir délivrer des médicaments impropres à la 

consommation. 

 

 

5.4.5 Evaluation des méthodes de destruction à court et long terme 

 

 

Grâce aux inventaires, nous avons des données concernant le nombre de cartons, le poids (Pd) et le 

volume (V) des DP pour chaque forme galénique :  

 

 
FORMES GALENIQUES 

 
  

Solide 
Semi-

solide 
Liquide Poudre Ampoule Aérosol Huile 

Vrac 

injectable TOTAL 

Nombre 

de cartons 
773 57 1 036 579 100 5 11 33 2 594 

Pd (kg) 4 463.9 334.7 11 275.5 4 437.8 936.1 12.8 77 295.4 21 833.2 

V (m
3
) 20.6 1.5 23.95 18 3.5 0.05 0.25 1.1 68.8 

Nombre 

d'unités 
5 177 318 9 125 55 521 878 131 137 900 112 528 N/A 6 258 635 

 

 

 

 

Ces données nous indiquent que la forme galénique 

majoritairement récupérée et à détruire, est la forme 

solide (comprimés et gélules).  Ceci semble logique 

dans la mesure où il s’agit de la forme la plus 

répandue et très facile d’utilisation par les 

populations.  

 

La quantité importante de poudre s’explique par la récupération d’un nombre important de solutions de 

réhydratation orale et de micronutriments.  

 

Les liquides représentent une faible part des DP collectés en termes de nombre d’unités, en revanche, il 

s’agit de la catégorie la plus importante en termes de poids et volumes, justifié par la présence de grands 

conditionnements en verre, ou par des poches pour perfusion relativement lourdes. 

 

Le volume est une composante importante de l’analyse pour la destruction, afin de déterminer le moyen 

d’élimination des DP le plus adapté, en particulier pour le court terme. Il faudra également tenir compte 

du poids du médicament et non du poids du carton (le poids d’un médicament est dépendant de 

Tableau 5. Données générales des DP par forme galénique 

Figure 24. Pourcentage des différentes formes 

galéniques des DP récoltés 
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l’emballage primaire et secondaire, chaque forme galénique a un poids différent, et deux médicaments 

ayant la même forme galénique n’ont pas le même poids). 

 

Concernant les méthodes de destruction à long terme, il sera plus adapté de se baser sur les types de 

produits présents dans le pays, plutôt que sur le volume actuel récolté qui ne correspond qu’à un instant 

T et non à une analyse sur la durée. 

 

Le tri et l’inventaire étant terminés, des méthodes d’élimination des DP ont été identifiées et proposées 

aux autorités sanitaires nationales, sur la base du meilleur rapport coût/efficacité et du moindre risque 

pour la santé publique et l’environnement. Ceci s’est fait en collaboration avec des experts de la 

fondation Véolia-Environnement sur la base des inventaires réalisés.  

 

 

5.4.5.1 Propositions de destruction à court terme 

 

La solution idéale est l’incinération à haute température, mais n’ayant pas accès à une telle technologie, 

nous proposons de séparer : 

-  les médicaments pouvant être détruits selon les normes de l’OMS et la DPM/MT  

-  les médicaments à incinération obligatoire, du fait de leurs impacts néfastes sur la santé publique et 

sur l’environnement : anti-infectieux, vaccins, stupéfiants (morphine), antiseptiques et hormones, pour 

lesquels une solution d’élimination est en cours de réflexion. 

 

 
Incinération obligatoire Destruction normes OMS 

 

 

Nombre d'unités % Nombre d'unités % Total d'unités 

SOLIDE    1 403 496 27,1% 3 773 822 72,89% 5 177 318 

SEMI-SOLIDE 7 320 80,2% 1 805 19,78% 9 125 

LIQUIDE  13 482 24,3% 42 039 75,72% 55 521 

POUDRE 47 114 5,4% 831 017 94,63% 878 131 

AEROSOL  0 0,0% 112 100,00% 112 

HUILE 60 936 99,1% 528 0,86% 61 464 

TOTAL  1 532 348 24,8% 4 649 323 75,21% 6 181 671 

TOTAL % 24.79 75.21 100 

 

 

 

Ainsi, les normes de l’OMS exposées dans le chapitre 3 peuvent être appliquées pour la destruction de 

75.2 % des DP, le reste étant à incinérer à haute température. Ceci va permettre d’avoir une procédure 

simplifiée, plus accessible et moins coûteuse pour la majorité des DP, tout en respectant 

l’environnement et les populations. 

Tableau 6. Techniques d’élimination et formes galéniques des DP 
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Nous avons remarqué que la plupart des médicaments des programmes verticaux font partie des DP à 

détruire par incinération, car de nombreux programmes incluent des anti-infectieux comme le traitement 

de la tuberculose, du paludisme, du choléra ou encore du VIH. Il faut tout de même noter que la 

présence de DP de ce type signifie qu’il y a un problème de gestion de ces programmes au niveau des 

institutions (livraison de médicaments non adaptée aux besoins de l’institution par exemple). 

 

 Pour les médicaments à détruire selon les normes de l’OMS 

 

Recyclage 

- Désinfectants et antiseptiques, à réutiliser pour nettoyer les surfaces ou sols des IS, mais doivent être 

éliminés du circuit médical (alcool benzylique, chlorhexidine, peroxyde d’hydrogène, povidone 

iodée).  

- La vaseline peut être recyclée et servir à graisser des surfaces  

- Les conditionnements primaires et secondaires des DP : cartons, verres, plastiques (sauf pour les 

conditionnements en contact avec les produits dangereux). 

 

Rejet à l’égout ou dans un court d’eau rapide 

- Chlorure de sodium en soluté pour perfusion  

- Glucose à 5 % en soluté pour perfusion (=dextrose) 

- Dextrose + Chlorure de Sodium en soluté pour perfusion  

- Sous réserve d'un avis plus autorisé : la solution de Ringer Lactate en soluté pour perfusion dont la 

composition (NaCl, Kcl, CaCl, Lactate de Na en faibles concentrations) ne semble pas présenter de 

risque particulier pour l’éventuel contact humain, ni pour l'environnement. 

 

Mise en décharge contrôlée et surveillée 

Les micronutriments, sous réserve d'un avis plus autorisé  

 

 

 Pour les médicaments à détruire à haute température 

 

Cimenterie  

La cimenterie nationale d’Haïti, située à  Cabaret, n’est pas productrice de ciment mais importatrice et 

revendeuse sur le territoire. Il est donc impossible de se servir des DP comme combustibles de four à 

ciment sur le territoire haïtien.  

Par contre, la République Dominicaine fabrique son propre ciment. En effet, il existe 6 compagnies 

principales, et le ciment représente à peu près 21% de l’exportation dominicaine, selon Asociación 

http://www.adocem.org/
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Dominicana de Productores de Cemento Portland 
82

.  On peut citer le Ciment Kolos qui est fabriqué en 

République dominicaine et importé par le Groupe Gilbert Bigio, une société haïtienne 
82

. 

 

Il faudrait prendre contact avec ces compagnies pour savoir comment transporter les DP du site de la 

MINUSTAH de Port-au-Prince à la cimenterie.   

 

L’OPS/OMS qui a  déjà organisé la destruction de déchets haïtiens sur le territoire dominicain, serait 

disposée à nous aider. La procédure sera sûrement longue, afin d’obtenir tous les accords nécessaires du 

gouvernement dominicain. 

 

Incinérateur GHESKIO 

Cet incinérateur étant de petite capacité et tournant en permanence pour assurer l’élimination des DP de 

GHESKIO, il serait envisageable de détruire 20 Kg une matinée toutes les deux semaines pour ne pas 

encombrer leur fonctionnement. La prise de contact entre PAH et GHESKIO s’est révélée positive, les 

coûts de destruction correspondraient au carburant pour l’incinérateur. Toutefois, si 25% des DP sont à 

incinérer et que le volume total de DP est de 68.8 m
3
, 17.2 m

3
 pour 5,46 tonnes de DP seraient à 

incinérer à GHESKIO. Le poids et le volume pourraient être réduits en enlevant les conditionnements 

secondaires, mais il faudrait tout de même un certain nombre de mois pour détruire tout ce stock de DP. 

 

 

5.4.5.2 Propositions de destruction à long terme 

 

L’OPS/OMS, qui travaille avec le gouvernement haïtien à l’évaluation des normes du pays concernant 

la prise en charge des déchets médicaux, dont les DP, a exprimé la volonté que PAH participe à cette 

évaluation. 

 

Les méthodes d’évaluation que l’ont peut entrevoir sont :  

 

 Envoyer les DP à Miami 

Cela ne concernerait que les DP devant être absolument incinérés (soit une minorité). 

 

Remarque : La Convention de Bâle n’est pas ratifiée par trois états : Etats-Unis, Afghanistan et Haïti. 

 

 Construire un incinérateur à haute température pour produits pharmaceutiques 

La construction d’une centrale d’achat nationale étant en cours de discussion, il serait intéressant 

d’inclure à ce projet la construction d’un incinérateur dédié aux produits pharmaceutiques.  
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Il s’agirait d’un lieu stratégique pour la construction de l’incinérateur, car la centrale d’achat nationale 

distribuerait les médicaments et les détruirait. Cette solution contribuerait à la mise en place d’un 

système national de collecte des DP et permettrait de supprimer l’alimentation du marché noir par les 

DP et les mauvaises procédures d’élimination, protégeant ainsi la population et l’environnement.  

 

Le coût d’un tel projet s’élèverait à 1 500 000 USD. 

 

La construction d’un incinérateur représente un projet ambitieux et s’accompagne de nombreux enjeux : 

- l’achat d’un terrain propre à construire l’incinérateur, loin de toute IS ou population, et clôturé  

- l’entretien du terrain par un personnel formé 

- des ressources financières pour payer les combustibles (électricité/diesel/fuel)  

- des ressources financières et humaines pour la maintenance 

- s’assurer du respect des normes quant à la gestion des gaz, des cendres et des eaux usées.  

 

Pour assurer une pérennité à un tel projet, il est nécessaire que le MSPP s’investisse. 

 

 

5.4.6 Durabilité du projet de collecte et de stockage des DP 

 

Le projet de PAH doit être considéré comme la première phase d’un programme plus vaste visant à la 

mise en place d’un système national de gestion et de traitement des déchets médicaux et 

pharmaceutiques en Haïti.  

 

Il constitue l’étape préalable, obligatoire et nécessaire à l’identification et à la mise en application des 

méthodes d’élimination et/ou de recyclage des DP (2ème phase), et à l’instauration d’un système 

national de gestion des DP efficient (3ème phase).  

 

PAH travaille déjà à la constitution d’un nouveau projet et à la recherche de financements pour la 

destruction de ces DP. 
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CONCLUSION 

Comme on l’a vu tout au long de cet exposé, les DP sont des produits qui préoccupent la communauté 

sanitaire internationale de par les multiples dangers qu’ils peuvent représenter. Ce sont des produits qui 

nécessitent des conditions particulières de stockage, de tri, de transport, de manipulation et 

d’élimination. 

Plusieurs accords internationaux ont été signés quant à la santé publique, la protection de 

l’environnement et la gestion sécurisée des déchets dangereux, mais il est important que les PVD 

mettent au point des législations propres à chaque pays quant à la gestion des déchets dangereux et des 

DP, d’autant plus si aucune gestion de déchets, toutes sortes confondues, n’est établie. 

On a également pu voir que la gestion des dons est très difficile pour le pays receveur et que les dons et 

MNU exportés peuvent constituer un véritable danger et saturer le pays de DP en grande quantité. 

Difficile de dire non à des dons qui arrivent en période de catastrophe humanitaire, difficile de gérer leur 

arrivée et leur enregistrement aux douanes, difficile d’éviter leur détournement dans des marchés 

parallèles, difficile d’appliquer une politique nationale qui est bien souvent absente.  

Il est donc primordial de mettre au point des techniques d’élimination des DP qui soient simples, sûres, 

efficaces et économiquement acceptables pour le pays, afin de désengorger le système de déchets et 

d’éviter toutes les conséquences qui y sont liées.  

Sachant que la majorité des DP sont comparables aux déchets domestiques ou urbains et ne représentent 

pas de danger particulier, des techniques simples telles que la mise en décharge aménagée et contrôlée 

ou le rejet dans des cours d’eau rapide après dilution/dissolution peuvent être appliquées, en respectant 

les normes et recommandations associées. S’agissant des autres produits, la méthode recommandée est 

la combustion à haute température permettant la destruction totale des principes actifs, résidus et gaz. Il 

faut néanmoins que le pays dispose d’une telle structure. Mis à part pour les déchets pharmaceutiques 

cytotoxiques de la classe B4 et ceux de la classe D, il serait envisageable de détruire les autres DP 

dangereux dans des incinérateurs à moyenne température que l’on trouve plus fréquemment ou qui 

peuvent même être construits localement.  

Une méthode de destruction utilisable pour tous les DP confondus, est le co-processing. En effet, les DP 

peuvent servir de combustibles dans des fours à ciment. Ceci a l’avantage d’économiser les ressources 

de base de combustible, concept de développement durable pouvant représenter une option pratique, 

économique et écologiquement intéressante dans un PVD, à condition que la qualité du ciment soit 

respectée ainsi que les normes relatives à toutes les opérations en cimenterie. 
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Si toutes ces techniques ne peuvent être envisagées, il est possible de réaliser des solidifications pour les 

DP. Toutefois, ce n’est pas une technique sûre sur le long terme, il est donc préférable de trouver une 

autre solution d’élimination. 

Il ne faut pas oublier que certains produits peuvent être recyclés, ce qui permet de garder le DP dans un 

circuit sécurisé, tout en le rendant utile autrement au sein d’une institution sanitaire. 

Concernant Haïti, la situation du pays est complexe. Les DP sont présents à tous les niveaux du système 

sanitaire, alimentent le marché noir vers lequel la population se tourne faute de moyens. Les IS ont du 

mal à mettre en place un système de gestion de stock des médicaments que les dons vont venir paralyser 

ou brouiller. Faute de politique nationale concernant la gestion des déchets dangereux et les DP, il est 

urgent de trouver des solutions à court terme permettant d’éliminer ces DP qui s’accumulent sur le sol 

haïtien depuis plus d’une dizaine d’années. Il est également important de communiquer avec les pays 

limitrophes, afin d’utiliser à court terme, les structures présentes sur leur territoire si la coopération est 

possible. Le but à long terme est d’instaurer un système national de gestion des DP, qui permettrait de 

diminuer les impacts négatifs sur l’environnement et la population haïtienne. 

La mise en place d’un tel système serait l’idéal dans les PDV et permettrait de supprimer de nombreux 

problèmes liés aux DP, ainsi que de diminuer les marchés parallèles illicites. De plus, il est important de 

noter que de façon générale, dans tout pays, il serait préférable d’intervenir en aval d’un problème : dans 

notre cas, il s’agirait de réduire la réception, la production et l’accumulation des DP.  

Ainsi, la gestion des DP représente un véritable challenge. L’étape d’élimination doit être faite 

correctement, afin de protéger les personnes en contact avec les DP, les populations et l’environnement. 

Les enjeux sont nombreux et il est temps que les DP soient considérés à leur juste valeur, c'est-à-dire 

comme des produits potentiellement dangereux, et que les pays puissent les éliminer selon des normes 

précises et strictes. 
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ANNEXES  

 

ANNEXE 1. Code de la Santé Publique 

 

 

JORF n°288 du 11 décembre 1992 page 16888 

 

 

 

LOI  

LOI no 92-1279 du 8 décembre 1992 modifiant le livre V du code de la santé publique et relative à 

la pharmacie et au médicament (1)  

 

NOR: SANX9100161L 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

 

<<Chapitre II 

<<Fabrication, importation, exportation et distribution en gros des produits pharmaceutiques et 

exploitation des spécialités ou autres médicaments>>  

Art. 12. - L'intitulé de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V du code de la santé publique est 

ainsi rédigé: 

<<Section 1 

<<Des établissements pharmaceutiques>> 

[…] 

Art. 15. - Il est inséré, dans le code de la santé publique, un article L.596-2 ainsi rédigé : 

<<Art. L.596-2. - Les collectes de médicaments inutilisés effectuées au bénéfice des populations 

démunies peuvent, dans des conditions définies par décret, être réalisées sous la responsabilité d'un 

pharmacien par des organismes à but non lucratif. Ces collectes sont autorisées par le ministre chargé de 

la santé après avis des instances compétentes de l'ordre national des pharmaciens>>.  
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Article R5124-2 

 

On entend par : 

[…] 

8° Distributeur en gros à vocation humanitaire, l'organisme à but non lucratif mentionné à l'article L. 

5124-7 se livrant à l'acquisition à titre gratuit ou onéreux et au stockage de médicaments autres que des 

médicaments expérimentaux, en vue de leur distribution en gros ou de leur exportation dans les 

conditions prévues au même article. 

 

 

Article L5124-7 

 

Des organismes à but non lucratif et à vocation humanitaire peuvent comporter un établissement 

pharmaceutique, dont ils sont propriétaires, qui distribue en gros des médicaments à des organismes 

similaires ayant la même vocation en France ou dans un Etat de l'Union européenne ou autre Etat partie 

à l'accord sur l'Espace économique européen, ou qui les exporte aux mêmes fins humanitaires dans un 

Etat non membre de ladite Union ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue de 

leur distribution et dispensation sans but lucratif. Le pharmacien responsable de l'établissement doit 

participer à la direction générale de l'organisme propriétaire. 

 

 

 

 

Tous ces articles sont accessibles sur le site internet http://www.legifrance.gouv.fr/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=04738DEB21323C3391D33ED562153D1F.tpdjo09v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689987&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=04738DEB21323C3391D33ED562153D1F.tpdjo09v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689987&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/
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ANNEXE 2. Convention de Bâle 
2
 : Annexe IV 

 

 

ANNEXE IV 

 

OPERATIONS D’ELIMINATION 

 

B. OPERATIONS DEBOUCHANT SUR UNE POSSIBILITE DE RECUPERATION DE 

RECYCLAGE, DE REUTILISATION, DE REEMPLOI DIRECTE, OU TOUTE AUTRE 

UTILISATION DES DECHETS 

 

 

La section B est censée récapituler toutes ces opérations, concernant des matières qui sont 

considérées ou légalement définies comme déchets dangereux et qui auraient sinon subi l'une des 

opérations énoncées à la section A. 

 

RI  Utilisation comme combustible (autrement qu'en incinération directe) ou autre moyen de 

produire de l'énergie 

 

R5  Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques 
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ANNEXE 3. Prescriptions générales adoptées par le Département des affaires 

environnementales et du tourisme du Gouvernement sud-africain en 2009 pour la 

pratique du co-traitement en cimenterie  

 

- Possession d’un rapport approuvé d’évaluation de l’impact sur l'environnement et de l’ensemble 

des permissions, licences, autorisations et permis requis aux niveaux local et national 

- Respect de toutes les réglementations nationales et locales 

- Emplacement, infrastructure technique, entreposage et matériel de traitement adéquats 

- Approvisionnement fiable en électricité et en eau 

- Application des meilleures techniques disponibles en matière de prévention et réduction des 

émissions de polluants atmosphériques pour garantir le respect des réglementations et des 

exigences du permis (constatée le suivi régulier des niveaux de référence) 

- Traitement/refroidissement des gaz évacués et températures peu élevées (< 200 
o
C) dans les 

dispositifs antipollution pour prévenir la formation de dioxines 

- Une structure de gestion et organisationnelle claire définissant sans ambiguïté les 

responsabilités, la chaîne hiérarchique et le mécanisme de rétroinformation 

- Un système de notification des erreurs pour les employés 

- Des employés qualifiés possédant les compétences nécessaires pour gérer les déchets et les 

questions de santé, de sécurité et d’environnement 

- Des équipements et procédures d’urgence et de sécurité adéquats, et des entraînements réguliers 

- Des services agréés de collecte, transport et manutention des déchets dangereux 

- Des méthodes permettant de recevoir les déchets dangereux, de les entreposer et de les introduire 

dans les fours en toute sécurité 

- Des laboratoires et des équipements adéquats pour l’acceptation des déchets dangereux et le 

contrôle de la charge 

- Enregistrement adéquat des données sur les déchets et les émissions 

- Des méthodes adéquates de contrôle de la qualité du produit 

- Application d’un système de gestion de l'environnement incluant un programme d’amélioration 

continue 

- Des audits indépendants (sanctionnés par le gouvernement ou autres) et des systèmes de 

surveillance des émissions et de communication d'informations 

- Des dialogues entre les parties prenantes, la communauté et les autorités et des mécanismes de 

réponse aux observations et plaintes 

- Transparence en matière de performances et présentation à intervalles réguliers de rapports de 

vérification de la conformité.  
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RESUME 

 

Les déchets pharmaceutiques (DP) font partie des déchets médicaux dangereux. Dans les pays en voie 

de développement, on assiste à une accumulation des DP au sein du circuit pharmaceutique, posant de 

nombreux problèmes, et ne pouvant souvent pas être détruits par manque de structures locales et/ou de 

procédures. Cette accumulation de DP peut avoir différentes origines. Elle va contribuer à asphyxier la 

gestion des stocks d’intrants pharmaceutiques dans les institutions sanitaires et va avoir des impacts 

néfastes environnementaux et humains. Il existe cependant des techniques simples financièrement 

acceptables, adaptées à chaque forme galénique de médicaments et prenant en compte sa dangerosité, 

tout en respectant l’environnement et la santé publique. Nous verrons ainsi au cours de cet exposé les 

différentes méthodes existantes, comment les mettre en application de façon optimale dans un pays en 

situation précaire et quels sont les enjeux de la destruction de ces produits. 
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