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• LES INDUSTRIELS ET REPARTITEURS

• LES PHARMACIENS D’OFFICINE

• LES AUTRES PROFESSIONS DE LA SANTE



LES INDUSTRIELS



SIGNATURE DU MANIFESTE DES BONNES 
PRATIQUES CITOYENNES

regroupant tous les engagements de notre 
industrie en matière de développement durable :

• Qualité des médicaments fabriqués• Qualité des médicaments fabriqués

• Préservation de l’environnement 

• Développement de la formation et de l’emploi

• Sécurité industrielle 



CREATION DE LA COMMISSION 

HESHES
Health, Environment & Security.



REALISATIONS 

1. Participation au plan national d’assainissement 
par la détermination des valeurs limites de rejets;

2. Contribution active dans l’élaboration des décrets 2. Contribution active dans l’élaboration des décrets 
d’application de la loi sur l’environnement.

3. Lancement d’une étude sur le recyclage des 
déchets pharmaceutiques.



4. Audit des gisements pharma de déchets solides en vue 
de l’établissement d’un contrat cadre de traitement avec 
les cimenteries.

5. Publication d’ECOPHAR, la lettre verte du secteur 
pharmaceutique.pharmaceutique.

6. Démarches de développement de partenariats dans le 
cadre de la gestion des effluents avec plusieurs entités : 

Cimenteries, CGEM, MATE, CMPP, FODEP, etc...



PROJETS 

• Audit des rejets pharma en effluents liquides 
et gazeux. 

• Création d’une alliance pour l’environnement 

• Partenariats avec les pourvoyeurs de fonds: • Partenariats avec les pourvoyeurs de fonds: 
• Ministère de l’Aménagement du Territoire et de 

l’Environnement 

• Ministère de la Santé

• Autres : FODEP, CMPP…



LES PHARMACIENS D’OFFICINE 



POURQUOI ?



Parce que 

LE PHARMACIEN

officie dans UN ESPACE DE SANTE pour:

– Dispenser les médicaments 

– Jouer son rôle d’éducateur sanitaire : rôle 
prépondérant surtout dans notre pays qui œuvre 
pour accéder à la catégorie des pays développés.

CECI N’EST NI IMPOSSIBLE NI PRETENTIEUX



De ce constat, est née une réflexion qui 
est celle d’utiliser cet espace pour :



Sensibiliser 

Prévenir

EduquerEduquer



Par une action symbolique :

- Usage des sacs en plastique

- Collecte des produits périmés  - Collecte des produits périmés  



Par une action d’envergure Nationale : 

- Sensibiliser les patients à toutes les problématiques 
de l’environnement:

EauEau : économie, pollution chimique, pollution domestique…
Energie: économie
Impact de l’environnement sur la santéImpact de l’environnement sur la santé

- Créer un système de collecte de MNU
Lutter contre la pollution chimique
Voire même aller vers une valorisation énergétique des 
emballages de ces MNU.



La couleur de notre caducée n’est-elle

pas VERTE après tout ?pas VERTE après tout ?



Est-ce un HASARD ou un SIGNE?



LES AUTRES PROFESSIONS DE 
LA SANTELA SANTE



Cas des pharmaciens 
biologistesbiologistes



Cas des hôpitaux et 
cliniquescliniques



POINTS D’IMPACTS

• Dispositifs médicaux (seringues, 
cathéters…)

• Poches de divers usages

• Déchets organiques

• Solvants …



INCROYABLE MAIS VRAI



Nous produisons :

40 000 Tonnes/an de Déchets médicaux 40 000 Tonnes/an de Déchets médicaux 



- Une dialyse produit 1 Kg de déchets 

- Un accouchement produit 2 Kg de déchets



- Le gisement des MNU est directement 
proportionnel au pourcentage de la 

population bénéficiant d’une population bénéficiant d’une 
couverture sociale



- La loi N° 28-00 relative à la gestion des 
déchets est entrée en vigueur 

En Décembre 2006…En Décembre 2006…



• CAS DE LA BELGIQUE

• CAS DE LA FRANCE

• CAS DU MAROC• CAS DU MAROC



CAS DE LA BELGIQUE :

• Réduire la consommation 

• Points de collecte : Pharmacies et parcs• Points de collecte : Pharmacies et parcs

à containers



CAS DE LA FRANCE :

« CYCLAMED »« CYCLAMED »



CAS DU MAROC :

Initiative de l’Association Sebou de Fès

« Médiper »« Médiper »



Que faire pour résoudre le problème

dans sa globalité?dans sa globalité?



Créer des passerelles entre les 
industriels, les pharmaciens d’officine, 

les médecins, les responsables des les médecins, les responsables des 
cliniques et hôpitaux.



Pour déterminer en valeurs les 
gisements pharmaceutique et médical 
en totalité, et trouver les solutions de en totalité, et trouver les solutions de 

traitement ensemble.



Ce programme ne peut réussir sans 
une concentration des efforts et une 

participation de tous les intervenants.participation de tous les intervenants.



NOUS APPELONS A UN PARTENARIAT

• Avec les professionnels de la santé citoyens : 
industriels, pharmaciens, médecins, hôpitaux, 
cliniques…

• Avec notre Ministère de Tutelle.

• Avec le Ministère de l’Environnement.



OBJECTIF :

Mettre en place une politique de gestion 
des déchets médicaux

et pharmaceutiques, et ce pour le et pharmaceutiques, et ce pour le 
bénéfice de notre pays et de nos 

citoyens.



Pour une politique environnementale 
des métiers de la santé, aussi des métiers de la santé, aussi 

concrète que complète



Parce que les métiers de la santé 
ne doivent pas être polluants.



NOUS PROPOSONS :



La création d’un :

COLLECTIF DES PROFESSIONNELS DE 
LA SANTE POUR L’ENVIRONNEMENTLA SANTE POUR L’ENVIRONNEMENT



Car :

Cette force de proposition nous rendra :

UTILEUTILE

Et être UTILE ne nous rendra 

qu’INDISPENSABLE…



EN ATTENDANT :



NOUS RESTONS :



SENSIBILISANT

ET ET 

ENVIRONNEMENT VOTRE 
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