19 mai 2021
SIRSAU
Réponses à vos questions sur les publics cibles et sur le traitement des contenants remplis
Nous souhaitons d’abord vous remercier de votre participation au Système intégré de récupération des
seringues et aiguilles usagées (SIRSAU). Plusieurs pharmaciens communautaires se questionnent sur les
usages possibles des contenants SIRSAU (ex. : vaccination COVID‐19) et sur le traitement des contenants
remplis. Par la présente communication, nous souhaitons répondre à ces questions et faire un rappel du
fonctionnement du SIRSAU.
Les contenants SIRSAU doivent être utilisés aux seules fins du SIRSAU et sont réservés pour l’usage des
personnes suivantes:
1.

Celles faisant usage de seringues, d’aiguilles ou de lancettes, à domicile, dans le cadre d’un traitement
n’entraînant pas de déchets cytotoxiques (ex.: personnes diabétiques, atteintes de sclérose en plaques,
recevant de l’héparine);

2.

Celles utilisant des drogues par injection.

Nous sollicitons votre collaboration pour que seules les personnes ci‐dessus se voient attribuer l’usage de
contenants SIRSAU.
Il vous est possible de bénéficier d’un service gratuit de disposition des contenants SIRSAU remplis. Pour ce
faire, il vous suffit de les apporter, à vos frais, à l’endroit désigné par le CIUSSS, en suivant les consignes
données (identification des boîtes, endroit, jour, heures). Vous trouverez en pièce jointe la liste des lieux
d’entreposage et de traitement des seringues et des aiguilles usagées récupérées sur notre territoire. Il vous
est aussi possible de confier la destruction des contenants remplis à toute autre entreprise spécialisée pour
l’élimination. Dans ce cas, vous serez responsable des frais afférents.
Si vous désirez en savoir davantage sur le SIRSAU et sur le rôle des pharmacies communautaires dans le cadre
du SIRSAU, vous pouvez consulter l’aide‐mémoire pour les pharmaciens communautaires ‐ Système intégré
de récupération des seringues et des aiguilles usagées.
Si vous avez des questions sur le SIRSAU ou sur les lieux d’entreposage et de traitement des seringues et des
aiguilles usagées récupérées sur notre territoire, il me fera plaisir d’y répondre.
Merci de votre habituelle collaboration.
Isabelle Milhomme
Conseillère en soins infirmiers, Direction de santé publique
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