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1. DEFINITIONS ET RESPONSABILITES 

1.1. Définitions opérationnelles 

 
o Gestion des déchets pharmaceutiques : toutes 

les étapes allant du tri jusqu’à la destruction et/ou 
élimination complète des déchets pharmaceutiques. 

 
o Déchets Biomédicaux 

1
(DBM) : tout déchet solide 

ou liquide provenant de produits de diagnostic, de 
suivi et de traitement préventif et curatif ou de 
recherche en matière de médecine humaine et 
vétérinaire.  

 
o Déchets Biomédicaux spéciaux 

1
 : médicaments 

périmés, restes de produits, métaux lourds, produits 
chimiques, déchets radioactifs,… 

 
o Déchets pharmaceutiques

1
 (DP) : DBM spéciaux 

tels que les médicaments périmés et leur 
emballage, restes de médicaments utilisés, 
médicaments non utilisés ou inutilisables.  

 
Sont aussi considérés comme DP, les produits 
pharmaceutiques retirés du marché, les produits 
cosmétiques et d’hygiène corporelle, les produits 
diététiques, les réactifs de laboratoire, les matières 
premières pour usage pharmaceutique périmées ou 
avariées et leurs emballages. 
 
o Destruction : ensemble des mesures prises pour 

transformer physiquement ou chimiquement les DP. 
Elle est réalisée à l’aide de méthodes comme 
l’incinération qui dénaturent les DP, mais aussi le 
broyage/concassage, la solidification et la 
neutralisation. 

                                                 
1 Décret N°2008-009 /PRES/PM/MS/MECV portant organisation de la gestion des 

déchets biomédicaux et assimilés, du 10/01/2008.  
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o Elimination : action de mettre hors de vue ou faire 
disparaître des DP sous forme traitée ou non 
traitée, dénaturée ou non. Elle est obtenue au 
moyen de méthodes de type mis en décharge, 
écoulement/déversement, de même que le renvoi 
au donateur ou au fabricant. 

 

1.2. Responsabilités 

 
Les opérations de collecte et de tri, de stockage, de suivi du stock 
des DP et de comptabilité sont sous la responsabilité de la structure 
ou de l’établissement demandeur. Elles incombent au pharmacien 
responsable ou toute autre personne compétente désignée par le 
premier responsable de l’établissement ou de la structure. 
 
La responsabilité technique des opérations de destruction ou 
d’élimination incombe à l’équipe, en particulier au pharmacien 
responsable de l’équipe dépêché par l’autorité compétente. 
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2. GESTION DU STOCK DE DECHETS 
PHARMACEUTIQUES 

2.1. Collecte et tri 

 
La collecte des DP dans les structures et établissements sanitaires 
se fait dans des sachets plastiques de couleur rouge

1
. 

 
Le tri a pour objet de classer les DP en plusieurs catégories, 
auxquelles on applique différentes méthodes de destruction et/ou 
d’élimination.  
 
Chaque établissement ou structure doit procéder à la collecte et au 
tri des DP par catégorie, définie selon le type, la forme et la nature 
du déchet : 
 

- Catégorie 1 : produits solides et semi-solides : 
comprimés, capsules, granulés, poudres, crèmes, 
pommades, gels, suppositoires, etc ; 
 
- Catégorie 2 : produits liquides : solutions, émulsions et 
suspensions liquides, sirops, lotions, etc. ; 
 
- Catégorie 3 : produits gazeux ou liquéfiés : bombes à 
aérosol, y compris les atomiseurs avec gaz propulseur et les 
inhalateurs ; 
 
- Catégorie 4 : produits particuliers à risques, 
nécessitant des conditions de gestion particulières : 
stupéfiants et psychotropes, antinéoplasiques (ou 
anticancéreux cytotoxiques), quelque soit la présentation ou 
la forme ; 
 
- Catégorie 5 : articles de conditionnement et 
d’emballage vides. 
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2.2. Stockage 

 
En attendant leur destruction et/ou élimination, les différentes 
catégories de DP doivent être étiquetées, stockées à part, à l’abri 
de la chaleur, dans une zone sèche séparée, protégée et clairement 
identifiée.  
 
D’autre part, les stupéfiants, les psychotropes et les 
antinéoplasiques doivent faire l’objet d’un stockage séparé, sous 
clé. 
 

2.3. Suivi du stock  

 
Le suivi du stock et l’inventaire des DP doivent être réels et 
effectués régulièrement en fonction des entrées et des sorties.  
 
L’inventaire des DP doit se faire au moins une (1) fois par an et 
devra faire l’objet d’une inscription dans un registre côté et paraphé 
par la Direction générale de la pharmacie, du médicament et des 
laboratoires (DGPML) et le cas échéant, par les Directions 
régionales de la santé (DRS).  
 
Le registre des DP doit porter les indications suivantes : 

1) le numéro d’ordre, 
2) la désignation du produit, 
3) le numéro de lot, 
4) la date de péremption, 
5) la quantité, 
6) la valeur monétaire (prix de revient et prix de vente), 
7) le laboratoire fabricant, 
8) les observations autres que la péremption, justifiant une 

destruction et/ou élimination. 
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3. ETAPES PREPARATOIRES À LA 
DESTRUCTION ET/OU L’ELIMINATION  

 3.1. Planification 

 
La destruction des DP requière des moyens et doit être autorisée 
par les autorités compétentes du Ministère de la santé. Une 
planification de la destruction et/ou de l’élimination est donc 
nécessaire. Elle doit par ailleurs précéder toute mesure pratique de 
destruction et/ou d’élimination.  
 
La planification consiste à déterminer les coûts et sources de 
financement, les compétences, les ressources humaines, le volume 
de travail, les espaces, les équipements, les matériaux et les 
solutions disponibles et adéquates de destruction ou d’élimination et 
à orienter la préparation de la demande d’autorisation de 
destruction des DP.  
 
Les établissements ou structures demandeurs de destruction de DP 
sont responsables de toutes les dépenses y relatives. Ils doivent de 
ce fait, inscrire les activités de destruction et/ou d’élimination des 
DP dans leurs plans d’action annuels. 
 
Afin de préparer correctement la demande d’autorisation, une 
estimation approximative du volume et du poids de déchets à traiter 
doit être faite, en mesurant le stock avec un décamètre. Le 
Volume de DP est égal à la Longueur (L) fois la largeur (l), fois la 
hauteur (h) : V = L x l x h. On convertit ensuite le volume en poids 
en appliquant un ratio arbitraire de 0,2 tonne/m

3
. La demande 

d’autorisation tient également compte de la présence ou non de 
stupéfiants et/ou d’antinéoplasiques. 
 
En cas de stock très important (> 33 m

3
)
2
, un comité consultatif local 

devra être constitué dès le début pour évaluer, analyser et résoudre 
les problèmes éventuels de destruction ou d’élimination, et pour 
suivre les activités y relatives. Ce comité consultatif, constitué à 
l’occasion, doit pouvoir tenir ses réunions aussi près que possible 

                                                 
2
 Ce volume correspond à celui d’un container standard de 20 pieds. 
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du lieu où se situe le stock. Il compte au minimum trois (03) 
membres dont :  

- un (01) pharmacien du niveau central (DGPML ou ITSS) 
ou un (01) pharmacien du niveau régional (DRS ou 
DS) ; 

- un (01) représentant du Ministère de l’environnement 
(MECV) ou un (01) technicien de gestion 
environnementale (DHPES/MS, MECV ou 
Mairie/MATD) ; 

- le responsable (pharmacien ou non) de la gestion des 
DP de la structure ou de l’établissement demandeur. 

 
 

3.2. Demande d’autorisation 
 
La destruction ou l’élimination des DP doit faire l’objet d’une 
demande d’autorisation accompagnée de la liste exhaustive des DP 
à détruire. 
 

o Pour des volumes de DP inférieurs à 5 m
3 

et ne contenant 
pas de stupéfiants et/ou antinéoplasiques, les structures 
et les établissements sanitaires publics et privés, 
producteurs de DP, peuvent procéder à la destruction et/ou 
l’élimination de leurs DP. Ils devront détruire par petites 
quantités à la fois, en utilisant des procédures internes 
élaborées conformément aux dispositions du présent guide. 
 
Dans ce cas, la demande d’autorisation est adressée au : 

 
 Directeur régional de la santé, pour les 

établissements et structures publics ; 
 
 Directeur général de la pharmacie, du 

médicament et des laboratoires, pour les 
établissements et structures privés.  

 
o Pour des DP renfermant des stupéfiants et/ou 

antinéoplasiques (quel que soit le volume) et pour tout 
volume de DP supérieur à 5 m

3
, la demande d’autorisation 

est adressée au : 
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  Secrétaire Général du Ministère de la 
santé, pour les structures ou 
établissements publics ; 

 
  Directeur général de la pharmacie, du 

médicament et des laboratoires, pour les 
structures ou établissements privés.  

 
Les demandes doivent être introduites par voie hiérarchique (mairie, 
DS, DRS, DGPML, SG) et faire l’objet d’une ampliation au Haut 
commissaire concerné. 

 
La composition de la demande est la suivante : 
 

o une lettre adressée à l’autorité compétente ; 
 
o une liste exhaustive des DP, extraite du registre des DP.



Guide de Gestion des déchets pharmaceutiques au Burkina Faso 

__________________________________________________ 

8 

 

4. EQUIPE DE DESTRUCTION 

 
Toute destruction et/ou élimination doit être effectuée par une 
équipe constituée d’au moins trois (3) personnes dont un 
pharmacien chargé de superviser l’activité. En plus des agents de 
soutien (manutentionnaires), les autres personnes seront de 
préférence des pharmaciens assistants, des préparateurs d’Etat en 
pharmacie ou du personnel compétent en gestion 
environnementale. 
  
L’hygiène des lieux et la sécurité des personnes et des biens 
doivent également être prises en compte dans la composition de 
l’équipe. 

4.1. Composition 

 
La taille et la composition de chaque équipe seront fonctions du 
volume et de la composition des stocks de déchets, comme illustrés 
dans le Tableau I, mais aussi des conditions et des lieux de 
destruction. 
 



Guide de Gestion des déchets pharmaceutiques au Burkina Faso 
_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

DGPML/DRP 
9 

Tableau I : Composition de l’équipe de destruction et/ou 
d’élimination des DP 

N°

Volume (V) des DP ne contenant
 pas des stupéfiants et/ou 

d’antinéoplasiques
Composition de l’équipe

Présence de 
stupéfiants ou 
d’antinéopla-
siques

Membres
Nom-
bre V < 5 m 3 5 m  V

33 m

3 

3

≤ < V 

33 m

≥
3

Le responsable 

(pharmacien ou non) de la

 gestion des DP de la 
structure ou de

l’établissement demandeur 

1

Pharmacien du niveau 

central ( DGPML ou ITSS)

ou régional (DRS ou DS)

2

Représentant du ministère
de l’environnement  (MECV)

ou Technicien de gestion 
environnementale (DHPES/MS,

 MECV ou Mairie/MATD)

3

Agent de police ou 
Représentant de la mairie

4

Manutentionnaires
5

1

1

1

1

1 au 
moins

X X

X X

X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

 
 
NB : La présence ou non d’un représentant du laboratoire fabricant, 
d’un Huissier de justice et d’un officier de police judiciaire ou de 
toute autre personne ressource dans l’équipe de destruction peut 
être nécessaire. Elle doit être précisée dans les procédures internes 
des structures ou établissements producteurs de DP. 
 

4.2. Hygiène et sécurité 

 
En plus des représentants de la mairie ou de la police, l’hygiène du 
lieu de destruction et la sécurité des personnes et des biens doivent 
être confiés, s’il existe, au service concerné de l’établissement ou 
de la structure demandeuse. Ce service doit être représenté dans 
l’équipe de destruction. Il s’agit par exemple du : 

 Comité Technique d’Hygiène, de sécurité et de condition 
de Travail des travailleurs des hôpitaux (CTHT); 

 Service d’Education pour la Santé et l’Assainissement 
(SESA), au niveau des DRS ; 

 Service d’Information, d’Education, de Communication et 
d’Assainissement (SIECA), au niveau des DS. 
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L’équipe de destruction doit porter un équipement de protection 
approprié, à savoir une combinaison et des bottes à tout moment et, 
en outre, des lunettes de protection, des gants, un masque et une 
coiffe lorsque cela est utile.  
 
Le masque doit en effet être porté lorsque la méthode d’élimination 
implique le broyage des comprimés ou capsules et lorsqu’il y a un 
risque de libération de poussières, de gaz ou de vapeurs. A cet 
égard, des précautions particulières doivent être prises lorsqu’il 
s’agit d’antinéoplasiques. Egalement, le feu qu’on amorce et qu’on 
laisse brûler, doit être surveillé par l’équipe de destruction, 
notamment par son représentant désigné jusqu’à la destruction 
et/ou l’élimination complète, afin de garantir l’hygiène et la sécurité 
de la population et des animaux environnants. 
 
Avant d’entamer une opération de destruction et/ou d’élimination, 
l’équipe doit s’assurer que les mesures de sécurité en relation avec 
la méthode choisie, sont adéquates et conformes aux 
recommandations du présent Guide. 
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5. DESCRIPTION DES DIFFERENTES 
METHODES (Mx) DE DESTRUCTION OU 
D’ELIMINATION  

5.1.  Renvoi ou retour au donateur ou au fabricant [M1] 

 
Toutes les fois qu’il est possible, il faut renvoyer au fabricant ou au 
donateur les DP qui posent des problèmes majeurs de destruction 
ou d’élimination tels que les antinéoplasiques.  
 
Dans le cas des dons de médicaments non demandés et inutilisés, 
en particulier ceux qui arrivent périmés ou en voie de l’être, il faut 
envisager leur renvoi au donateur pour élimination. A défaut, il faut 
exiger au donateur la prise en charge des frais liés à leur 
destruction et/ou élimination. 

5.2. Mise en décharges [M2] 

Par mise en décharge, on entend le dépôt direct des DP sur un site 
de décharge sans traitement ni préparation préalables. La mise en 
décharge est la méthode la plus ancienne et la plus couramment 
utilisée pour l’élimination des déchets solides dans les pays en 
développement. Les décharges sont classées en trois types : 
 

5.2.1. Décharges ouvertes non aménagées mais 
autorisées où l’environnement local n’est pas protégé 
 
Cette solution est à proscrire puisque les risques de pollution 
et de contamination des eaux potables et/ou de récupération 
des DP par des individus malintentionnés ou non avertis sont 
élevés.  

 
5.2.2. Décharges aménagées  
 
Dans ces décharges, des aménagements sont faits pour 
prévenir dans une certaine mesure, la pollution des nappes 
d’eau par les substances chimiques. Le dépôt de DP non 
traités dans une telle décharge ne devrait être pratiqué que si 
le conditionnement (solidification, neutralisation) préalable 
des DP est impossible. Dans ce cas aussi, les déchets non 
traités doivent être rapidement recouverts d’une couche 
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épaisse de déchets urbains ou de terre pour éviter leur 
récupération. 

 
5.2.3. Centres d’enfouissement ou décharges 
contrôlées et aménagées 
 
Il s’agit d’aménagements correctement construits et exploités. 
Ils constituent un lieu d’élimination relativement sûr pour bon 
nombre de DP. La première condition à laquelle doit satisfaire 
une telle décharge est la protection des nappes d’eau. La 
décharge doit être constituée par un puits perdu ou une fosse 
creusée dans le sol, située à l’écart des cours d’eau et au-
dessus du niveau de la nappe. Les déchets déposés chaque 
jour sont compactés et recouverts d’une couche de terre pour 
assurer la protection sanitaire.  

5.3. Conditionnement [M3] 

 
5.3.1. Solidification [M3-1]  
 
La solidification ou conditionnement des déchets consiste à 
fixer les DP dans un matériau dur, à l’intérieur de fûts en 
plastique ou en acier par exemple. Les fûts sont remplis à 65 
% de leur contenance avec des déchets sous forme solide et 
semi-solide. Un liant qui est  un mélange homogène constitué 
de chaux, de ciment et d’eau aux proportions 15/15/5 (en 
poids), est ensuite ajouté de manière à remplir complètement 
les fûts. Les fûts fermés doivent être alors placés dans une 
décharge. Ils sont finalement recouverts ou non de déchets 
solides urbains, selon la nature de la décharge. 
  
Dans le cas des antinéoplasiques, les fûts doivent être 
remplis à 50 % de leur capacité de médicaments, puis le 
mélange homogène de liant aux proportions de 15/15/5. 
 
NB : Les fûts ne devraient pas avoir contenu une matière 
explosive ou dangereuse.  
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5.3.2. Neutralisation physique [M3-2]  
 
La neutralisation est une variante du conditionnement et se 
déroule comme suit : 

a. faire sortir les produits pharmaceutiques de 
leurs emballages (papier, carton, plastique, 
emballage thermoformé) ; 

b. broyer les médicaments et mélanger les 
poudres obtenues de manière homogène avec 
le liant constitué de la chaux, du ciment et 
d’eau, aux proportions 15/15/5. 

 
Ce procédé nécessite un matériel simple :  

a. un broyeur, un rouleau à damer ou une « dame 
- sol » pour broyer ou concasser les produits ; 

b. une bétonnière pour faire le mélange ; 
c. une quantité suffisante de ciment, de chaux et 

d’eau pour la préparation du liant. 

 
Le mélange à l’état liquide est alors transporté jusqu’à une 
décharge et déversé sur des déchets urbains normaux.  
 
Les agents chargés de la destruction doivent porter des 
vêtements protecteurs appropriés, ainsi que des masques, 
compte tenu du risque d’inhalation de poussières et de gaz. 
 

5.4.  Ecoulement ou déversement [M4] 

 
L’écoulement ou le déversement consiste à répandre ou à déverser 
une quantité de DP liquides après dilution ou non avec de l’eau, par 
petites quantités à la fois, sans qu’il en résulte de risques sérieux 
pour la santé publique ou pour l’environnement. L’écoulement peut 
se faire dans les décharges ou espaces aménagés et/ou contrôlés 
et les cours d’eau à écoulement rapide, après de fortes dilutions. 
 

5.5.  Broyage ou concassage [M5] 

 
Le broyage ou le concassage consiste à réduire les DP en de très 
petits morceaux par écrasement à l’aide d’un broyeur ou 
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simplement sur une surface dure inerte ou dans un fût ou sceau en 
métal, au moyen d’une grosse cale en bois ou d’un marteau. Cette 
méthode concerne les petits conditionnements en verre (flacon ou 
ampoule). Le verre pilé devrait être recueilli isolé ou avec son 
contenant, placé dans un récipient convenant aux objets coupants 
ou tranchants. Le récipient doit être fermé et déposé dans une 
décharge ou incinéré. 
 
Le personnel effectuant ces opérations doit porter un équipement 
de protection composé de lunettes, de masques, de bottes, de 
vêtements et de gants. 
 

5.6.  Brûlage en enceinte ouverte ou incinération à basse 
température (≤400°C) [M6] 

 
Le brûlage en enceinte ouverte est l’action de brûler à basse 
température et à l’air libre des DP en utilisant un mélange à volume 
égal de pétrole et de gasoil, selon le ratio arbitraire de 1,2 litre à 2 
litres/m

3
 (soit 40 litres pour un container standard de 20 pieds 

estimé à 33,18 m
3
 de volume).  

 
Cette méthode, qui entraîne un risque de libération de polluants 
toxiques dans l’atmosphère, n’est donc pas recommandée pour les 
formes pharmaceutiques. Les récipients et emballages en chlorure 
de polyvinyle (PVC) ne doivent pas non plus être brûlés car ils 
libèrent des proportions élevées de substances halogénées. Si l’on 
doit y recourir, il est vivement recommandé d’utiliser de très petites 
quantités de DP. De plus, il convient de recouvrir les cendres de 10 
à 15 cm de terre. 
 
Par contre, les emballages en papier et en carton, si l’on ne prévoit 
pas leur recyclage, peuvent être brûlés. 
 

5.7.  Incinération à moyenne température (800°C à 1000°C) [M7] 

 
L’incinération est l’action de réduire les DP à l'état de cendres par le 
feu. Elle est dite de moyenne température si la température de 
combustion est comprise entre 800°C et 1000°C. Elle utilise un four 
à ciment ou un incinérateur à deux chambres fonctionnant à une 
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température minimale de 800 °C, avec un temps de séjour d’au 
moins deux secondes dans la deuxième chambre.  
 
Ce type d’incinérateur n’est pas conçu pour brûler dans de bonnes 
conditions les composés halogénés. Cependant, compte tenu de la 
très faible teneur en produits halogénés de la plupart des 
médicaments, il est peu probable que la teneur en composés 
halogénés des gaz de combustion dépasse les seuils admis. 
 

5.8.  Incinération à haute température (> 1000°C) [M8] 

 
L’incinération est dite de haute température si la température de 
combustion est au minimum de 1000°C. L’incinération est faite dans 
un incinérateur à deux chambres fonctionnant à une température 
élevée (au moins 1000 °C dans la chambre secondaire), et équipé 
d’un système d’épuration des gaz de combustion. La chambre de 
combustion secondaire (dispositif de postcombustion) garantit 
l’incinération complète de ces produits. 
 
Les incinérateurs à hautes températures sont des installations très 
coûteuses et complexes. Dans notre contexte de ressources 
limitées, il est quasi impossible de les exploiter de façon rentable, 
uniquement pour la destruction des déchets pharmaceutiques et 
chimiques. Il est donc plus intéressant et plus économique de 
recourir aux installations existantes de certaines branches 
industrielles (cimenteries, fonderies, …) qui utilisent des procédés 
(fours à ciment) et des conditions appropriées : températures de 
combustion nettement supérieures à 1000 °C, longue durée de 
séjour dans la chambre de combustion, dispersion des gaz de 
combustion à des altitudes élevées grâce à des cheminées de 
grande hauteur. 
 

5.9. Décomposition ou neutralisation chimique [M9] 

 
Cette méthode n’est pas recommandée à moins que l’on ait 
facilement accès à un niveau élevé d’expertise chimique et de 
moyens conséquents. La neutralisation par voie chimique est en 
effet une opération fastidieuse qui prend beaucoup de temps et qui 
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nécessite de disposer à tout moment, d’un personnel qualifié et de 
stocks suffisants de produits chimiques requis pour la neutralisation.  
 
Pour l’élimination des petites quantités de médicaments 
antinéoplasiques cependant, cette méthode peut être appliquée. 
Par contre, elle ne l’est pas pour des quantités supérieures à 50 kg 
(soit environ ¼ m

3
 de volume), car elle nécessite des traitements 

répétés. 
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6. METHODES DE DESTRUCTION OU 
D’ELIMINATION RECOMMANDEES POUR 
CHAQUE CATEGORIE DE DECHETS 
PHARMACEUTIQUES 

 
Les méthodes de destruction ou d’élimination applicables et 
recommandées pour chaque catégorie de DP sont traitées dans 
cette section. Elles sont également résumées dans le Tableau II et 
dans la Figure 1. 

6.1. Produits solides et semi- solides 

 
Pour les DP solides et semi-solides de plus de 50 kg, les 
incinérations à moyenne et à haute température [M7 et M8] sont 
recommandées pour leur destruction. 
 
À défaut d’une incinération à haute ou à moyenne température, le 
brûlage complet en enceinte ouverte, sous stricte surveillance, peut 
être utilisé [M6]. Toutefois, pour cette dernière méthode, les produits 
devraient être extraits de leur emballage extérieur, mais être 
maintenus dans leur emballage intérieur. Les petits flacons de 
poudre en verre peuvent au préalable, faire l’objet de broyage ou de 
concassage [M5]. 
 
Les produits solides peuvent aussi être éliminés dans les décharges 
[M2], les semi-solides par solidification [M3-1], les poudres par 
neutralisation physique [M3-2]. 

6.2. Produits liquides 

 
Les liquides provenant des ampoules et autres récipients ne 
renfermant pas de substances soumises à une réglementation 
particulière ou d’antinéoplasiques, peuvent être éliminés par 
déversement ou écoulement [M4] après dilution. 
 
Les DP qui peuvent être classés comme matières organiques 
facilement biodégradables, notamment les vitamines présentées 
sous forme liquide, peuvent être directement éliminés par 
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déversement ou écoulement [M4]. Les solutions non nuisibles à 
différentes concentrations de certains sels, d’acides aminés, de 
lipides ou de glucose, de même que les autres produits 
pharmaceutiques liquides, peuvent aussi être éliminées par ce 
moyen.  
 
Les DP liquides peuvent également être éliminés par combustion 
dans un incinérateur à haute température ou dans un four à ciment 
(incinérateur à moyenne température) [M7 ; M8]. 
 
Le rejet de produits pharmaceutiques liquides, dilués ou non dans 
un cours d’eau à écoulement lent ou dans des eaux de surface 
stagnantes, est inadmissible. 

 
6.3. Produits gazeux et gaz liquéfiés  
 
Les bombes à aérosol et les inhalateurs non réutilisables ne doivent 
pas être brûlés ou incinérés, car leur chauffage peut causer leur 
explosion qui peut être dangereuse pour le personnel, le matériel ou 
l’environnement.  
 
A condition de ne pas contenir de substances toxiques, ces déchets 
peuvent être mis en décharge [M2] et dispersés parmi des déchets 
solides urbains. Ils peuvent également être éliminés par 
solidification [M3-1]. 

6.4. Stupéfiants, psychotropes et antinéoplasiques  

 
S’il n’est pas possible de renvoyer ces médicaments au fabricant ou 
au donateur [M1] ou de les incinérer dans des conditions 
satisfaisantes [M7 ; M8], il est recommandé de les traiter par 
solidification [M3-1] ou par neutralisation [M3-2] avant leur mise en 
décharge pour ralentir leur libération dans l’environnement et éviter 
ainsi les pointes de concentration. 
 

6.4.1. Stupéfiants et psychotropes 

 
Les stupéfiants et les psychotropes doivent nécessairement être 
détruits en présence d’un pharmacien et si possible, sous la 
supervision d’un pharmacien inspecteur et de la police judiciaire afin 
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d’éviter leur remise en circulation dans le public, compte tenu des 
risques liés à la toxicomanie.  
Avant les différentes opérations de destruction ou d’élimination, il 
est nécessaire de procéder à une vérification détaillée des stocks. 
 
Les stupéfiants et psychotropes en ampoules sont détruits par 
broyage ou concassage, conformément à la méthode [M5]. Les 
ampoules broyées et la solution récupérée devront être recueillies 
dans des récipients étanches identifiés mais ne précisant pas leur 
contenant. Elles sont ensuite détruites par incinération à haute 
température [M8]. 
 

6.4.2. Antinéoplasiques 

 
Compte tenu du risque d’effets néfastes très sérieux pouvant 
résulter de leur rejet dans l’environnement, dont la perturbation des 
processus reproductifs de diverses espèces vivantes, la destruction 
et/ou l’élimination des antinéoplasiques, aussi appelés cytotoxiques 
ou anticancéreux, requière des précautions particulières. 
 
Les antinéoplasiques ne doivent pas être éliminés par brûlage ou 
incinération à basse [M6] ou à moyenne température [M7], ni rejetés 
dans la nature ou dans les cours d'eau, ni déposés directement en 
décharge. Ils doivent être détruits dans un incinérateur à deux 
chambres fonctionnant à une température élevée (au moins 1000 
°C dans la chambre secondaire), et équipé d’un système 
d’épuration des gaz de combustion [M8].  
 
Dans le cas des antinéoplasiques et les anti-infectieux en 
ampoules, on ne doit pas broyer celles-ci et rejeter le liquide 
contenu par déversement ou étalement. Ces déchets devraient être 
traités par la méthode de la solidification ou celle de la 
neutralisation décrite plus haut [M3]. 
 
Des mesures de sécurité appropriées, notamment le port d’un 
équipement de protection tel que lunettes, bottes, vêtements et 
gants, doivent être observées par le personnel effectuant ces 
opérations.  
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6.5. Articles de conditionnement et d’emballage  

 
Les DP type papiers, étuis et cartons, s’ils ne sont pas 
recyclables, peuvent être brûlés ou mis en décharge [M6 ; M2].  
 
Les déchets en matière plastique (sachets, poches, seringues et 
flacons, …), notamment de type PVC, sont simplement mis en 
décharge et ne doivent pas être brûlés en enceinte ouverte car ils 
libèrent des composés halogénés qui modifient la composition de 
l’air ambiant. 
 
Les récipients en verre comme les ampoules et les flacons ne 
doivent pas être détruites par brûlage ou par incinération, car il 
existe un risque qu’ils explosent, ce qui pourrait être dangereux 
pour le personnel, le matériel ou pour l’environnement. Ils doivent 
être vidés puis, détruits par broyage ou concassage [M5]. 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.  

6.6. Remarques importantes 

 

• Les anti-infectieux ne doivent pas être éliminés sous forme 
non traitée. En général, ils sont instables et la meilleure solution 
est de les incinérer [M7 ; M8] ou à défaut, de les traiter par 
solidification ou neutralisation [M3]. Les anti-infectieux sous 
forme liquide peuvent être dilués dans l’eau et éliminés selon la 
méthode par écoulement [M4], après un temps d’entreposage 
de deux semaines. 

 

• Les désinfectants quant à eux ne doivent pas être déversés 
dans la nature, ni dans les eaux stagnantes, ni dans les cours 
d’eau à écoulement lent, car cela risque de nuire à la faune et à 
la flore aquatiques. Les petites quantités de désinfectants, si 
elles sont diluées, peuvent cependant être éliminées par rejet 
dans des espaces réservés [M2] ou dans un cours d’eau à 
écoulement rapide, à condition de ne pas dépasser les limites 
de 50 L/j. Même dans ces conditions, l’opération doit être étalée 
sur toute la journée de travail.  
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7. CLOTURE DES OPERATIONS DE 
DESTRUCTION ET/OU D’ELIMINATION 

 
Les opérations de destruction et/ou d’élimination des DP doivent 
toujours être clôturées par un procès verbal (PV), signé par tous les 
membres de l’équipe de destruction. 
 
Le PV doit être fait en deux (02) exemplaires destinés 
respectivement à la structure ou à l’établissement demandeur et à 
l’autorité ayant autorisé la destruction et/ou l’élimination (DRS, 
DGPML, SG).  
 
Le PV de destruction doit contenir au minimum les informations 
suivantes : 
 

• numéro d’ordre ; 
• dates, heures de début et de fin des opérations ; 
• nom du demandeur et/ou producteur de DP ; 
• motifs de la destruction ; 
• composition de l’équipe de destruction et/ou élimination ; 
• composition des DP (en annexe si nécessaire) ; 
• lieux et méthodes de destruction et/ou élimination ; 
• difficultés rencontrées et solutions apportées. 

 
L’exploitation rationnelle des données contenues dans les PV, par 
les établissements producteurs des DP et les autorités sanitaires et 
administratives concernées, devrait permettre de mieux planifier et 
de mieux organiser les actions de destruction et/ou d’élimination 
futures et partant, l’ensemble du processus de gestion des DP. 



Guide de Gestion des déchets pharmaceutiques au Burkina Faso 

__________________________________________________ 

22 

 

Tableau II : Méthodes de destruction et/ou d’élimination 
recommandées, par catégorie de déchets pharmaceutiques 

 
 

Catégorie Méthodes de 
Destruction/Elimination 

Observations 

C1 Produits solides Mise en décharge (enfouissement)  Ne pas dépasser 
l’équivalent de 1% de 
la quantité journalière 
de déchets urbains, 
pour une mise en 
décharge sous forme 
non traitée. 

  

Produits semi-solides Solidification 

  

Poudres Neutralisation 

  

 Incinération à moyenne et haute 
température (four à ciment, 
incinérateur) 

C2 Liquides Déversement/écoulement Les antinéoplasiques 
ne doivent pas être 
déversés ni dans la 
nature, ni dans un 
cours d’eau. 

  
 Incinération à moyenne et haute 

température (four à ciment, 
incinérateur) 

C3 Produits gazeux et gaz 
liquéfiés 

Mise en décharge Ne doivent pas être 
brûlés par risque 
d’explosion.   

  Solidification 

C4 Stupéfiants et 
psychotropes 

Solidification Ne doivent pas être 
mis en décharge sauf 
après traitement par 
solidification ou 
neutralisation. 
  
  
  

  

 Neutralisation 

  

 Incinération à moyenne et haute 
température (four à ciment, 
incinérateur) 

Antinéoplasiques Retour au donateur ou au fabricant 
pour destruction 

Ne doivent pas être 
directement mis en 
décharge s’ils n’ont 
pas été traités par 
conditionnement. 
  
Ne doivent pas 
être déversés ni dans 
la nature, ni dans un 
cours d’eau. 
  
Ne doivent pas être 
brûlés en enceinte 
ouverte (basse 
température) ou 
incinérés à moyenne 
température. 

  

 Solidification 

  

 Neutralisation 

  

 Incinération à haute température 
(incinérateur) 

  

 (Décomposition chimique) 

  

C5 Papiers et cartons Recyclage, brûlage, mise en 
décharge 

 

Matières plastiques de 
type PVC  

Recyclage, mise en décharge Ne doivent pas être 
brûlés en enceinte 
ouverte 

Ampoules, flacons et 
autres récipients en 
verre, vides ou vidés 

Broyage ou concassage, mise en 
décharge 
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Figure 1 : Logigramme du Guide de gestion des déchets 
pharmaceutiques 
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