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Les pharmaciens ont mis leur expertise à contribution afin de promou-
voir et de faciliter la reprise des médicaments inutilisés ou périmés.



Le saviez-vous?
Tous les médicaments sur ordonnance, ainsi que 
les médicaments en vente libre et les produits 
de santé naturels en dose orale, sont désormais 
assujettis à un nouveau programme de gestion, 
le Programme de reprise des médicaments de 
l’Ontario (PRMO).

Qu’est ce que le PRMO?
Le Programme des médicaments de l’Ontario 
constitue un moyen sûr et facile de se débar-
rasser des médicaments que nous avons tous 
à la maison. Il a pour objet de recueillir 
les médicaments inutilisés ou périmés et 
d’empêcher qu’ils soient jetés à la poubelle, 
dans la toilette ou l’évier pour des motifs de 
sécurité et environnementaux.

Pourquoi les produits de santé?
Il n’est pas sécuritaire de garder des médica-
ments à la maison, en particulier si vous 
avez des enfants/adolescents qui pourraient 
accidentellement en prendre. Les médicaments 
sur ordonnance, tout comme les médicaments 
en vente libre, peuvent aussi faire l’objet de 
mauvais usage, de vol et d'abus. 

Un lieu sûr pour les médicaments  
à la maison
Les emballages actuels à l’épreuve des enfants 
sont utiles, mais ils ne suffisent pas à eux seuls 
à empêcher que les enfants/adolescents aient 
accès aux médicaments. Vous pouvez avoir un 
impact immédiat en entreposant tous les médi-
caments à la maison en lieu sûr et sécuritaire, 
à l’abri des mésusages.

Comment puis-je me débarrasser des 
médicaments?
Il suffit de retourner les médicaments dans 
leurs contenants d’origine (bouteilles de 
plastique ou plaquettes alvéolaires) et recycler 
tout l’emballage dans votre bac bleu. Assurez 
vous d’enlever tout information personnelle 
et rendez-vous chez l’une de nos pharmacies 
participantes. Remettez vos médicaments 
au pharmacien. Vous ne savez pas où aller? 
Consulter le site www.healthsteward.ca pour 
trouver la pharmacie la plus près de chez vous. 

Qu’arrivera-t-il à mes médicaments?
Le PRMO assurera l’entreposage et l’élimination 
sûr et adéquat pour tous vos médicaments, 
conformément aux règlements relatifs à la 
santé et à l’environnent. 

Qu’en est-il des aiguilles, seringues 
ou autres objets tranchants?
Ce programme vise uniquement les médica-
ments, mais il en existe un autre programme 
pour l’élimination des objets tranchants. 
Demandez à votre pharmacien ou pharmacienne 
des contenants approuvés pour ceux-ci. 

Questions?
Téléphonez à votre pharmacien ou envoyez-
nous un courriel à info@healthsteward.ca

Qui est l’ARPS?
L’Association pour la récupération des produits 
de santé (AGPS) est une organisation à but non 
lucratif financée et régie par les industries des 
produits de santé.
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