
Qu’est-ce Que le sIRsAu ?
Mis en place en 2006 par le Ministère de la santé et des services sociaux, le systèMe intégré de récupération  
des seringues et des aiguilles usagées (sirsau) offre gratuiteMent des contenants de récupération aux publics cibles  
par l’interMédiaire des points de service admissibles.

 système intégré de récupération  
 des seringues et des aiguilles usagées (sirsau)

AIde-mémoIRe pouR les phARmAcIes communAutAIRes 
lA RécupéRAtIon des seRIngues et des AIguIlles usAgées : une ResponsAbIlIté pARtAgée !

      publIcs cIbles du sIRsAu
• Les personnes 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 plaque, recevant de l’héparine) ; 

• Les personnes utilisatrices de drogues par injection.

  poInts de seRvIce AdmIssIbles Au sIRsAu
• Pharmacies communautaires ;

• Centres d’accès au matériel d’injection des 
organismes communautaires, CLSC ou hôpitaux ;

• Cliniques externes de diabète et centres  
d’enseignement pour personnes diabétiques dans les 
CLSC ou les hôpitaux.

Il existe au Québec plusieurs initiatives de récupération qui fonctionnent bien, dont le système de gestion des déchets 
biomédicaux dans les hôpitaux et les CLSC, les procédures de signalement de seringues souillées dans l’environnement, 
la récupération des seringues usagées par les centres d’accès au matériel d’injection, l’installation de collecteurs  
extérieurs, etc. Le SIRSAU ne remplace pas ces initiatives : il leur est complémentaire.   

Un répondant SIRSAU est désigné pour coordonner les activités dans chacun des territoires concernés.

étAblIssements, commeRces et seRvIces QuI ne peuvent pAs RecevoIR de contenAnts gRAtuIts  
dAns le cAdRe du sIRsAu (lIste non exhAustIve) :
• hôpitaux (excepté les cliniques externes de diabète ou 

les centres d’enseignement pour personnes  
diabétiques et les centres d’accès au matériel  
d’injection) ;

• CLSC (excepté les cliniques externes de diabète ou les 
centres d’enseignement pour personnes  
diabétiques et les centres d’accès au matériel  
d’injection) ;

• ressources d’hébergement (CHSLD, ressources  
intermédiaires, résidences privées ou publiques pour 
personnes âgées) ; 

• centres de réadaptation ;

• centres jeunesse ;

• cliniques de vaccination ou de santé voyage ;

• cliniques de fertilité ;

• cliniques en pharmacie ;

• GMF et cliniques médicales ;

• salons de tatouage, de perçage, d’électrolyse ;

• tout autre établissement ne desservant pas les publics 
cibles du SIRSAU. 

Les milieux de soins publics ou privés doivent fournir, à leurs frais, des contenants à leurs résidents.



sIRsAu : Rôles et ResponsAbIlItés des phARmAcIes communAutAIRes
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 RecevoIR des contenAnts

• Contacter le répondant SIRSAU de son territoire afin 
de déterminer le nombre de contenants necéssaires 
pour l’année (1er avril – 31 mars).  

Les livraisons sont automatiques : il n’y a pas de 
commande.

Signer les deux exemplaires du bon de livraison (une 
pour le distributeur et l’autre pour le point de service); 
il est important de garder les exemplaires signés, qui 
pourraient être consultés au besoin.

 RécupéReR les contenAnts

• Récupérer sans frais les contenants remplis de 
seringues et d’aiguilles apportés par les publics cibles 
du SIRSAU.

Les pharmacies peuvent conserver un contenant de 
grande capacité, obtenu à leurs frais, pour y déposer 
les autres types de contenants que la clientèle pourrait 
apporter.

 dIstRIbueR les contenAnts

• Remettre gratuitement les contenants de 1,4 litre aux 
publics cibles du SIRSAU.

Les contenants ne peuvent pas être utilisés pour les 
besoins du point de service (ex. : préparation de 
médicaments, clinique de vaccination) ou pour des 
déchets cytotoxiques.

• Expliquer aux publics cibles comment utiliser 
le contenant. Il est recommandé aux personnes 
diabétiques de placer uniquement les lancettes et 
les aiguilles (sans le dispositif d’injection) dans le 
contenant de récupération. 

• Expliquer où rapporter le contenant une fois rempli, 
soit à la pharmacie, au CLSC ou dans les centres 
d’accès au matériel d’injection des organismes 
communautaire.

 élImIneR les contenAnts

• Apporter, aux frais de la pharmacie, les contenants 
SIRSAU remplis, à l’endroit désigné par le CISSS 
ou le CIUSSS, en suivant les consignes données 
(identification des boîtes, endroit, jour, heures). Ces 
contenants seront alors éliminés sans frais, de façon 
sécuritaire. 

Seuls les déchets biomédicaux (DBM) seront acceptés.

Les pharmacies peuvent aussi confier les contenants, 
à leurs frais, à une entreprise spécialisée pour 
l’élimination.

Les contenants autres que ceux fournis dans le cadre 
du SIRSAU doivent être éliminés aux frais de la 
pharmacie.

Le point de service est responsable de la valeur des contenants en cas de bris, feu, vol ou autre événement extérieur 
lié à leur perte. Les contenants perdus ne peuvent être remplacés.



le RépondAnt sIRsAu de votRe teRRItoIRe

Nom du répondant SIRSAU de votre territoire :

Téléphone : 

Courriel : programme.sirsau.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

Communiquez par courriel avec votre répondant SIRSAU 
pour :

• l’informer d’un changement (nom de la pharmacie,
personne à contacter, adresse de livraison, adresse
courriel, etc.)  ;

• l’informer de toute erreur ou tout problème de
livraison  ;

• vérifier les possibilités de diminuer ou d’augmenter le
nombre de contenants alloués annuellement  ;

• toute autre question concernant le SIRSAU.

déchets bIomédIcAux vs déchets cytotoxIQues

La sécurité avant tout ! Les contenants fournis dans le cadre du SIRSAU sont jaunes et doivent être utilisés uniquement 
pour des DBM et non pour des déchets cytotoxiques, qui sont plutôt éliminés par incinération.

Lorsque des médicaments cytotoxiques injectables sont vendus aux patients, suivre les consignes données par l’Ordre 
des pharmaciens du Québec : 

Articles parus dans La Dépêche 

Destruction des déchets pharmaceutiques cytotoxiques. Rappel concernant les contenants jaunes (2015)

Gestion des déchets cytotoxiques (2014)

Articles parus dans l’Interaction 

La destruction des déchets pharmaceutiques cytotoxiques. Quelques précisions (2013)

Comment détruire les médicaments, produits et instruments ? (2012)

Les déchets cytotoxiques sont éliminés aux frais de la pharmacie.
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http://www.opq.org/cms/Media/2123_38_fr-CA_0_La_Depeche___Fevrier_2015.htm
http://www.opq.org/cms/Media/2010_38_fr-CA_0_La_Depeche___Octobre_2014.htm
http://www.opq.org/cms/Media/1720_38_fr-CA_0_L_interaction_sept_oct2013.pdf
http://www.opq.org/cms/Media/1395_38_fr-CA_0_L_interaction_novembre_decembre_2012_FINAL.pdf



