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Les médicaments

QUEL IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL 
Tout au long de leur cycle de vie, les médicaments libèrent des substances dans 
l’environnement. Présents dans l’eau, les sols et les organismes vivants, ces résidus 

-
ment méconnus.

Pauline Gillard, chargée d’études en Éducation permanente à la Fédération des maisons 
médicales. 

L’industrie pharmaceutique est l’un des 
secteurs de l’industrie chimique qui se 
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Les émissions liées à la production
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production
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Global chemicals 

to innovative solutions: 

agenda for sustainable 
development,  

Panorama de 

risks of medicinal products. 
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Les émissions liées à la consommation
des médicaments 
La phase de consommation est généralement 
considérée comme la principale source d’émis-

-

-

d’eaux usées et aboutissent dans des stations 
-

-
si être éliminées dans les eaux usées pendant 

-
-
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sidus pharmaceutiques éliminés par les hôpitaux 

Les émissions liées à l’élimination et 
la gestion des déchets

-

impose aux États membres des programmes de 
reprise des médicaments non utilisés ou pé-

La plupart des médicaments non utilisés sont 
-

résultant de l’incinération des médicaments sont 
recherches dans ce domaine sont encore trop 
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Lorsque les citoyens diluent les médicaments 
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de cette étude] est in-
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fois moins que la limite autorisée pour les pesticides 
vie entière, le consommateur ingérera au maximum 

[milligramme] de la totalité des molécules 
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sont sensiblement plus contaminées par les ré-
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l’environnement
Les médicaments sont des substances qui ont 

-
-
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La plupart des 

médicaments non 

utilisés sont éliminés 

dans les ordures 

ménagères et sont 

ensuite incinérés.

Pharmaceutical 

Hazards and policy 
responses

a strategic approach to 
pharmaceuticals in the 
environment, 

Une vaste étude menée 
par le laboratoire de la 
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Les médicaments

produits pharmaceutiques présentent un risque 
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dicaments anticancéreux sont aussi susceptibles 
-

-
loppement et de la propagation de bactéries et 
de champignons résistants aux traitements an-
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mental d’un médicament ne constitue pas un 
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gislation ne s’applique pas aux médicaments qui 
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lisation prudente des médicaments présen-
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des emballages des médicaments et en pro-
longeant en toute sécurité leurs dates de 
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priée des médicaments non utilisés et en 

Tous concernés
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sence de substances pharmaceutiques dans l’en-
européennes et internationales aient pris la me-

-
quent pas pour tenter de minimiser les impacts 
dommageables des médicaments et autres pro-

du secteur pharmaceutique et si elle s’appuie-
ra sur la sensibilisation et l’implication de tous 
les autres acteurs concernés par cette probléma-

-

Les pistes de solution 

ne manquent pas pour 

tenter de minimiser les 

impacts dommageables 

des médicaments 

et autres produits 

pharmaceutiques sur les 

écosystèmes.

et environnement,

stratégique de l’Union 
européenne concernant 

les produits pharmaceutiques 
dans l’environnement
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