
Parce que les partenaires 
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DOMESTIQUE,  

ils s’engagent tous ensemble 
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CHAQUE PHARMACIE S’ENGAGE À :
 Collecter gratuitement les médicaments à usage humain non utilisés (MNU) apportés par 
 les particuliers qui les détiennent.  (Loi n° 2007-248 du 26 février 2007, art. 32)

-  Les MNU correspondent aux boîtes pleines ou entamées, périmées ou non.
-  Les MNU ne sont pas : 
 •  des déchets d’activités de soins (seringues, aiguilles, pansements, bistouris, ciseaux…)
 •  des radiographies
 •  des thermomètres à mercure
 •  des lunettes ou des prothèses (auditives, dentaires…) 
-  Les MNU ne peuvent en aucun cas être revendus.
-  Les MNU récupérés sont obligatoirement mis dans un carton Cyclamed fermé par de
 l’adhésif « À détruire » en vue d’une élimination écologique.

   Identi� er chaque carton Cyclamed au nom de l’o�  cine selon les modalités dé� nies en concertation 
 avec le grossiste répartiteur.
  Conseiller au patient de ne pas stocker les médicaments chez lui, mais de prendre l’habitude de les  
 rapporter à la pharmacie.
  Sensibiliser le patient à la nécessité du tri et l’orienter, pour les autres déchets non médicamenteux, 
 vers les systèmes de récupération dont il a connaissance.
   Mettre à disposition des clients l’information la plus adaptée sur la récupération des MNU.
   Favoriser la reconnaissance du dispositif de récupération par l’apposition éventuelle de la vitrophanie 

Cyclamed, en accompagnement de la présente charte de qualité.
   S’assurer que les déchets rapportés sont bien des MNU.

CHAQUE ÉTABLISSEMENT DE RÉPARTITION   
S’ENGAGE À :

 Tenir à disposition du pharmacien d’officine, sans rupture de stock, les produits Cyclamed 
 (carton, adhésif « À détruire ») en respectant les quantités minimales et maximales mensuelles de 
 réapprovisionnement � xées par Cyclamed.
  Dé� nir avec le pharmacien d’o�  cine les modalités pour identi� er chaque carton Cyclamed au nom 
 de l’o�  cine.
  Reprendre, dans les o�  cines, uniquement des cartons Cyclamed à la demande du pharmacien 
 lors de la première tournée ou dans les 24 heures qui suivent cette demande, en excluant tout carton 
 de récupération et tout sac plastique.
  Ranger les cartons fermés avec l’adhésif « À détruire » dans le conteneur Cyclamed situé dans 
 l’établissement et s’assurer de son remplissage optimal.                        
  Mettre la vitrophanie ou l’autocollant Cyclamed à l’arrière de tous les véhicules de livraison. 
  Ne délivrer aucun produit Cyclamed aux hôpitaux et aux cliniques.
  Utiliser exclusivement les bordereaux de suivi de déchets issus de médicaments pour le retrait 
 du conteneur.
  Signaler toute défectuosité du conteneur à Cyclamed (étanchéité en particulier).
  Cadenasser le conteneur Cyclamed.
  Donner libre accès et toute facilité à Cyclamed pour contrôler la façon dont le dispositif est géré
 au sein de l’établissement.

CHAQUE INDUSTRIEL DU MÉDICAMENT 
S’ENGAGE À :

 Verser une cotisation à Cyclamed selon le barème dé� ni lors de l’Assemblée Générale annuelle 
 de l’Association, dans la mesure où il commercialise des médicaments en France et en officine à 
 destination du grand public.
 Mentionner sur les notices de médicaments son appartenance au dispositif Cyclamed.
 Ne pas éliminer les rebuts de fabrication, retraits de lots et échantillons médicaux dans le 
 dispositif Cyclamed.

CYCLAMED S’ENGAGE À :
 Assurer la gestion et le fonctionnement du dispositif de collecte et de traitement des MNU.
 Établir les partenariats avec les fournisseurs des produits Cyclamed en faisant respecter le 
 cahier des charges sur la qualité des produits et leur livraison en temps et heure aux établissements 
 de répartition.
 Fournir à tous les établissements de répartition les coordonnées des fournisseurs des produits 
 Cyclamed en précisant les quantités minimales et maximales mensuelles de réapprovision-
 nement par produit.
 Établir les partenariats avec les sociétés de transport pour le retrait et la mise en place des conteneurs ; 
 avec les incinérateurs pour la valorisation énergétique des déchets médicamenteux collectés.
 Fournir aux établissements de répartition tout le nécessaire au bon fonctionnement du dispositif 
 (produits, bordereaux de suivi de déchets, conteneur).
 Assurer le règlement de toutes les factures des prestataires sollicités pour permettre le bon 
 fonctionnement du dispositif.
 Assurer avec les prestataires l’entretien des conteneurs et leur retrait en 24/48 h après la demande 
 de l’établissement de répartition.
 Collecter les informations sur les dysfonctionnements.
 Fournir les données statistiques aux Pouvoirs Publics sur les � ux de déchets collectés et leur 
 composition.
 Communiquer sur cette charte vers tous les acteurs.
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