Médicaments, produits de beauté et déchets
médicaux
Les médicaments et les produits de
beauté sont destinés à la santé, aux
soins corporels et à l’hygiène, mais ils
ne remplissent leur fonction que s’ils
sont utilisés au bon moment et pour le
but recherché. Les médicaments et les
produits de beauté qui ne sont plus utilisés ne doivent pas atterrir à la poubelle.

Prévention et réduction : nos
conseils

Recyclage / élimination dans
le respect de l’environnement

● Achetez seulement la quantité

Les pharmacies ou les sites de collecte de
la SuperDrecksKëscht®-trient les médicaments en deux catégories : « médicaments utilisables » et « médicaments
périmés ».
Les médicaments périmés sont séparés
de l’emballage (carton et notice
d’emploi). Les emballages sont recyclés
avec les vieux papiers.

de médicaments dont vous aurez
probablement besoin.
● Vous pouvez remettre à la pharmacie les médicaments dont vous
n’avez plus besoin.
● Ne prenez pas tout de suite des
cachets – il est souvent possible de
guérir certains malaises à l’aide de
moyens naturels ou de méthodes
alternatives.
Les composants de produits d’hygiène
corporelle et de produits de beauté peuvent également être nocifs lorsqu’ils se
trouvent là où il ne faut pas, ils doivent
donc être éliminés de manière contrôlée.
Lors de leur collecte, les seringues usagées
représentent un danger potentiel non
négligeable. Une boîte spéciale destinée
aux seringues usagées a donc été conçue
en coopération avec les pharmaciens et les
médecins. Le récipient est disponible gratuitement dans tous les sites de la Super
DrecksKëscht®et dans toutes les pharmacies. Les médicaments et les récipients
remplis de seringues peuvent être remis
dans les pharmacies ou sur l’un des sites
de collecte de la SuperDrecksKëscht®.

Produits
● Médicaments (périmés et utilisables):

dragées, lotions, aérosols médicaux,
poudres, pommades, sirops, cachets,
teintures, gouttes
● Produits d’hygiène corporelle, produits
de beauté, huiles et gels de bain
● Seringues et aiguilles usagées

Informations
Lorsque les médicaments sont mal utilisés ou pris en concentrations élevées,
les matières actives qu’ils renferment
peuvent porter atteinte à l’homme et à
son milieu. Ils sont particulièrement dangereux pour les enfants et doivent donc
être conservés hors de leur portée.

Les médicaments périmés de même que
les récipients contenant les seringues
collectées sont soumis à un traitement
thermique à température élevée dans
une installation appropriée.

Manipulation fiable des
produits – notre conseil
● Utilisez la boîte gratuite mise à

votre disposition pour collecter avec
la fiabilité requise les seringues et
aiguilles usagées.

Destinataires des déchets
● Cartons, notices d’emploi:

Hein Déchets sàrl, L-5405 Bech-		
Kleinmacher
● Médicaments périmés:
Indaver N.V.,
B-2030 Antwerpen
● Récipients de seringues:
Machiels N.V.,
B-3012 Wilsele
Les médicaments et les seringues sont
collectés en coopération avec les pharmacies luxembourgeoises (Syndicat des
Pharmaciens Luxembourgeois). Profitez
des structures de reprise proposées dans
les pharmacies.

Récipient de sécurité pour les seringues avec
une capacité d'un à 2,5 l à votre disposition.
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