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L’UNFPA,	en	partenariat	avec	plusieurs	gouvernements	
et	 agences,	 soutient	 les	 services	 de	 santé	 sexuelle	
et	 reproductive.	 Afin	 de	 garantir	 la	 sécurité	 des	
approvisionnements	 et	 l’accès	 à	 un	 éventail	 plus	
large	de	contraceptifs,	l’UNFPA	encourage	les	bonnes	
pratiques	en	matière	d’achat	et	accorde	une	grande	
importance	 à	 la	 qualité	 des	 produits	 parvenant	 à	
l’utilisateur	final.	La	gestion	des	produits	tout	au	long	de	
leur	cycle	de	vie	est	l’un	des	aspects	fondamentaux	du	
processus	d’achat	des	produits	de	santé	reproductive.	
Il	est	ainsi	nécessaire	de	prendre	en	considération	la	
gestion	des	contraceptifs	inutilisables	ou	des	déchets	
dus	 aux	 contraceptifs	 pour	 garantir	 des	 méthodes	
d’élimination	respectueuses	de	l’environnement.	Aux	
fins	du	présent	guide,	les	termes	suivants	sont	définis	
comme	suit	 :	 le	terme	«	contraceptifs	»	englobe	 les	
moyens	de	contraception	hormonaux,	 les	dispositifs	
intra-utérins	 (DIU)	 et	 les	 préservatifs	 masculins	 et	
féminins.	 L’expression	 «	 contraceptifs	 inutilisables	 »	
désigne	les	moyens	de	contraception	qui	ne	peuvent	
être	utilisés	parce	qu’ils	 sont	périmés,	de	mauvaise	
qualité,	endommagés	ou	non	identifiables.

Plusieurs	 instruments	 internationaux	 fournissent	des	
recommandations	sur	 l’élimination	de	divers	 types	de	
déchets	médicaux.	Cependant,	 les	déchets	dus	aux	
contraceptifs	sont	pourvus	de	caractéristiques	uniques	et	
requièrent	par	conséquent	des	lignes	directrices	spécifiques.	
L’OMS1	a	mis	au	point	des	principes	directeurs	pour	
l’élimination	sans	risques	des	produits	pharmaceutiques	
(http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/whozip37f/
whozip37f.pdf),	mais	il	existe	peu	d’informations	sur	la	
gestion	et	l’élimination	des	déchets	dus	aux	contraceptifs	
inutilisables.	Ce	terme	recouvre,	sans	toutefois	s’y	limiter,	
le	latex	des	préservatifs,	le	plastique	de	certaines	parties	
des	DIU,	le	matériel	d’emballage	des	contraceptifs,	etc.,	
mais	surtout	 les	œstrogènes,	 la	progestérone	et	 leurs	
dérivés	contenus	dans	 les	contraceptifs	hormonaux.	
Le	présent	document	a	pour	objectif	de	 renseigner	et	
d’orienter	des	 institutions	(comme	 les	ministères	de	
la	Santé)	ou	des	organisations	(comme	les	ONG)	sur	
la	manière	d’éliminer	sans	 risques	des	contraceptifs	
inutilisables.	 Il	ne	 fait	aucun	doute	que	certains	pays	
disposent	de	lignes	directrices,	voire	de	lois,	locales	ou	
nationales	concernant	l’élimination	des	contraceptifs.	Par	
conséquent,	 les	méthodes	de	gestion	et	d’élimination	

sans	risques	des	déchets	dus	aux	contraceptifs	suggérées	
par	 le	présent	guide	ne	visent	qu’à	combler	 l’absence	
ou	l’insuffisance	d’orientations.	Le	présent	document	ne	
traite	pas	de	l’élimination	des	contraceptifs	utilisés	par	
les	particuliers	ou	de	leur	emballage.

1.1		objectifs	du	présent	guide
•	 		Fournir	des	orientations	sur	l’élimination	sans	risques	

des	contraceptifs	inutilisables	;
•	 		Aider	 les	 pays	 à	 élaborer	 et	 à	mettre	 à	 jour	 des	

politiques	 et	 des	 lignes	 directrices	 en	 matière	
d’élimination	des	déchets	qui	tiennent	compte	des	
déchets	dus	aux	contraceptifs	;

•	 		Sensibiliser	 et	 renforcer	 les	 capacités	à	gérer	 les	
déchets	dus	aux	contraceptifs.

1.2		contenu	du	guide
La	première	partie	du	guide	fournit	des	informations	
contextuelles	 et	 générales	 sur	 l’élimination	 des	
contraceptifs.	 Elle	 est	 complétée	 par	 trois	 parties	
présentant	 des	 données	 spécifiques	 à	 l’élimination	
des	déchets	pour	les	catégories	de	produits	suivantes	:

•	 		Contraceptifs	hormonaux
•	 	Préservatifs	masculins	et	féminins
•	 	DIU	au	cuivre

1.3		raison	d’être	et	portée	
Les	moyens	contraceptifs	modernes	qui	rentrent	dans	
le	champ	d’application	du	présent	document	sont	les	
suivants	 :	préservatifs	masculins	et	 féminins,	pilules	
orales,	 pilules	 d’urgence,	 contraceptifs	 injectables,	
dispositifs	 intra-utérins	 (DIU)	 au	 cuivre,	 implants,	
anneaux	vaginaux	et	autres	méthodes	barrières	comme	
les	diaphragmes.	L’élimination	des	déchets	médicaux	
ou	chirurgicaux	ayant	été	en	contact	avec	les	patients	
n’est	pas	couverte	par	le	présent	document.

Les	contraceptifs	hormonaux	englobent	tous	les	types	de	
pilules,	injectables,	implants,	patchs,	anneaux	hormonaux,	
etc.,	 y	 compris	 les	œstrogènes	et	 la	progestérone.	
Certains	DIU	contiennent	également	des	hormones,	
mais	leur	utilisation	dans	les	pays	en	développement	est	
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limitée.	Si	elle	est	inadéquate,	l’élimination	des	déchets	
dus	aux	contraceptifs	hormonaux	entraîne	un	risque	de	
pollution	de	l’environnement.

Si	l’on	sait	de	source	sûre	que	les	xénoestrogènes	sont	
nocifs	pour	 le	milieu	aquatique2,	 leur	 impact	 sur	 les	
êtres	humains	n’a	pas	encore	été	confirmé3.	Leurs	effets	
néfastes	sur	les	populations	dont	le	taux	d’exposition	
est	relativement	élevé	ont	été	démontrés,	mais	aucune	
recherche	n’a	 jusqu’à	présent	établi	un	 lien	 formel	
de	cause	à	effet	entre	ces	deux	éléments.	Il	en	va	de	
même	pour	 les	œstrogènes	naturels,	dont	 l’effet	 sur	
l’être	humain	n’est	pas	assez	documenté	et	doit	faire	
l’objet	de	recherches.	Il	est	difficile	d’estimer	la	quantité	
d’œstrogènes	 issus	de	 l’élimination	des	contraceptifs	
hormonaux	par	 rapport	à	 la	quantité	d’œstrogènes	
naturels	et	synthétiques.	Néanmoins,	il	est	impératif	de	
se	débarrasser	des	contraceptifs	hormonaux	inutilisables	
sans	pour	autant	nuire	à	l’environnement.

La	 plupart	 des	 préservatifs	 masculins	 et	 certains	
préservatifs	 féminins	 sont	 composés	 d’un	 latex	 de	
caoutchouc	biodégradable,	 sauf	 lorsqu’il	 reste	 sous	
l’eau.	Certains	préservatifs,	fabriqués	en	polyuréthane,	
ne	sont	absolument	pas	biodégradables.

Outre	les	principes	actifs	des	contraceptifs	hormonaux	
et	les	composants	utilisés	pour	fabriquer	les	préservatifs	
masculins	 et	 féminins	 et	 les	 DIU,	 les	 produits	
contraceptifs	produisent	d’autres	déchets,	tels	que	les	
revêtements	et	les	emballages	primaires	et	secondaires.	
Le	 recyclage	 de	 ces	 matériaux	doit	 être	 encouragé	
même	s’il	n’est	pas	envisageable	dans	tous	les	pays.
	

1.4		Pourquoi	éliminer	les	déchets	dus	
aux	contraceptifs	?
Les	 raisons	 les	 plus	 courantes	 qui	 font	 que	 les	
contraceptifs	deviennent	inutilisables	sont	les	suivantes	:
•	 		Produits	périmés		–	les	produits	qui	ont	dépassé	

leur	 date	 de	 péremption	 avant	 ou	 pendant	 leur	
transport	ou	leur	entreposage	dans	le	réseau	de	la	
chaîne	d’approvisionnement	préalablement	à	leur	
distribution.

•	 		Produits	 endommagés	 –	 les	 produits	 qui	 ont	
été	 endommagés	 pendant	 le	 transport	 et/ou	

l’entreposage.	La	gestion	de	la	livraison	est	l’une	des	
étapes	les	plus	sensibles	du	cycle	d’approvisionnement	
et	même	l’adoption	d’un	système	d’assurance	de	
la	 qualité	 ne	 protège	 pas	 contre	 les	 problèmes,	
l’exposition	des	contraceptifs	à	un	environnement	
nuisible	 ou	 leur	 mauvaise	 manutention17,4,5.	
Il	peut	s’agir	de	produits	stériles	dont	l’emballage	
a	été	endommagé,	de	produits	dont	le	contenant	
fuit	ou	encore	de	produits	de	la	chaîne	du	froid	qui	
ont	 été	 soumis	 à	 des	 températures	 inadéquates	
lors	du	transport	ou	de	l’entreposage.	Lorsque	l’on	
constate	de	mauvaises	conditions	d’entreposage,	
l’examen	de	l’intégrité	et	de	la	stérilité	des	produits	
peut	s’imposer.	La	préservation	des	produits	tout	au	
long	de	la	chaîne	d’approvisionnement,	qui	couvre	
tant	les	conditions	d’entreposage	que	la	livraison	à	
la	destination	finale,	relève	de	la	responsabilité	de	
toutes	les	parties,	et	le	producteur	lui-même	doit	
être	 associé	 à	 la	 décision	d’éliminer	 les	produits	
non-conformes.

•	 			Produits	non	conformes	aux	normes	de	qualité	–	les	
produits	qui	ne	respectent	pas	les	normes	de	qualité	
sont	des	sources	potentielles	de	problèmes	qui	peuvent	
être	décelés	de	plusieurs	manières	après	la	livraison	:	

1.			Lors	de	la	réception,	la	mise	à	l’essai	des	produits	
révèle	 leur	 non-conformité	 aux	 spécifications	
–	en	vertu	des	bonnes	pratiques	d’achat,	cette	
vérification	devrait	néanmoins	toujours	avoir	lieu	
avant	l’envoi	du	produit	par	le	producteur.

2.			L’usine	constate	un	problème	après	 l’expédition	
du	produit	(dans	ce	cas,	le	problème	provient	sans	
doute	d’une	modification	inaperçue	des	paramètres	
de	contrôle	du	processus,	étant	donné	que	toutes	
les	 matières	 premières	 et	 tous	 les	 produits	
intermédiaires	et	finaux	sont	rigoureusement	testés	
pendant	la	fabrication	et	la	sortie	d’usine).

3.			Une	même	 livraison	a	été	 répartie	entre	deux	
organisations	destinataires	et	l’une	d’entre	elles	
constate	un	problème.

4.			Plaintes	 reçues	 de	 la	 part	 des	 utilisateurs.	

•	 		Produits	non	 identifiables	–	 il	s’agit	notamment	
des	 produits	 pharmaceutiques	 dont	 l’étiquetage	
est	 incomplet,	 incompréhensible,	non	 identifiable	
ou	inexistant.
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•	 	Produits	rappelés	–	les	produits	rappelés	par	l’agence	
de	réglementation,	le	fournisseur	ou	le	fabricant.

1.5		considérations	préalables	à	
l’élimination	des	contraceptifs
Les	produits	sont	précieux	de	par	le	coût	des	matières	
premières	et	des	heures	de	 travail	nécessaires	à	 leur	
fabrication,	leur	achat	et	leur	distribution.	L’élimination	
des	contraceptifs	entraîne	de	manière	 inéluctable	et	
simultanée	un	gaspillage	de	ces	matières	premières	
et	la	pollution	de	l’environnement.	Par	conséquent,	 les	
produits	retirés	de	la	chaîne	de	distribution	doivent	être	
remplacés	afin	d’éviter	 toute	 rupture	de	stock.	Si	 les	
utilisateurs	n’ont	pas	accès	aux	contraceptifs	en	temps	
voulu,	des	grossesses	non	désirées	et	la	transmission	de	
maladies	sexuellement	transmissibles	peuvent	survenir.	
C’est	pourquoi	il	est	nécessaire	d’étudier	tous	les	moyens	
possibles	pour	minimiser	le	besoin	d’éliminer	ces	produits.	

réduire	le	besoin	d’élimination
Il	convient	à	cette	fin	d’effectuer	les	étapes	suivantes	à	
temps	et	d’assurer	une	communication	efficace	entre	
les	agences	concernées.	

planification
•	 		Avant	la	commande,	étudier	consciencieusement	

les	options	disponibles	en	matière	de	spécifications,	
de	conception	et	d’étiquetage	et	 recueillir	autant	
d’informations	que	possible	afin	de	garantir	que	les	
choix	réalisés	sont	adaptés	aux	utilisateurs	locaux.

•	 		Exercer	un	contrôle	sur	les	dons.	Ceux-ci	ne	doivent	être	
acceptés	que	lorsqu’ils	sont	adaptés	au	programme	
concerné	et	que	la	qualité,	l’emballage	et	la	durée	de	
conservation	restante	du	produit	sont	appropriés.

•	 		Le	délai	d’attente	de	la	cargaison	dans	un	port	doit	
être	réduit	au	maximum.	Toute	la	documentation	
nécessaire	 doit,	 le	 cas	 échéant,	 être	 préparée	
préalablement	à	l’arrivée	de	la	cargaison,	et	le	contact	
doit	être	établi	avec	l’agence	de	réglementation	et	
les	 agents	 des	 douanes	 concernés,	 de	 sorte	 que	
les	produits	soient	dédouanés	et	livrés	à	l’entrepôt	
le	plus	rapidement	possible.	Ces	mesures	ont	pour	
but	de	garantir	des	conditions	d’entreposage	et	de	
manutention	 appropriées	 et	 de	 minimiser	 toute	
détérioration	des	produits.

•	 		Planifier	et	entreposer	exclusivement	les	quantités	
de	contraceptifs	nécessaires.

•	 		Examiner	 régulièrement	 (une	 fois	 par	 mois)	 la	
demande	et	les	quantités	livrées	et	distribuées.

•	 		Vérifier	la	durée	de	conservation	restante	des	produits	
dans	les	entrepôts	;	ceci	consiste,	entre	autres,	à	identifier	
les	lots	conservés	pendant	plus	d’un	an	et	ceux	dont	la	
durée	de	conservation	est	inférieure	à	un	an.

•	 		Veiller	à	l’adéquation	des	conditions	d’entreposage	
des	produits.

•			Pour	ce	qui	est	des	préservatifs,	la	température	
moyenne	doit	être	maintenue	entre	28	et	35	
°C,	 même	 si	 des	 températures	 supérieures	
sont	 tolérables	pendant	de	courts	 intervalles.	
Éviter	les	températures	négatives.	Les	cartons	
doivent	être	disposés	à	distance	du	sol	et	des	
murs	afin	d’être	protégés	contre	l’humidité,	et	
doivent	être	distribués	suivant	la	méthode	PPPS	
(«	premier	périmé,	premier	sorti	»).	Il	importe	
que	la	communication	avec	d’autres	entrepôts	
participant	 à	 des	 programmes	 semblables	
soit	fluide	afin	que	les	lots	à	rotation	lente	ou	
inexistante	soient	redistribués	aux	endroits	où	
les	produits	sont	demandés.

•			Les	 contraceptifs	 hormonaux	 doivent	 être	
entreposés	 conformément	 aux	 conditions	
indiquées	par	le	fabricant.

•	 		Veiller	à	la	coordination	efficace	avec	les	ministères	
de	la	Santé	afin	d’éviter	tout	surstockage.

qualité
•	 		Dans	 le	 cadre	 de	 la	 gestion	 de	 l’offre	 et	 de	 la	

demande,	veiller	à	ce	que	les	spécifications	soient	
correctement	définies	et	examinées.

•	 		S’approvisionner	exclusivement	auprès	de	sources	
offrant	une	assurance	de	 la	qualité	des	produits.	
Par	 exemple,	 acheter	 les	 préservatifs	 masculins	
et	 féminins	et	 les	DIU	au	cuivre	préqualifiés	par	 le	
Programme	de	préqualification	de	l’OMS/l’UNFPA	et	
les	contraceptifs	hormonaux	préqualifiés	par	l’OMS.	
Les	usines	concernées	ont	préalablement	été	soumises	
à	une	inspection	approfondie	et	 les	produits	testés	
conformément	aux	normes	internationales,	minimisant	
ainsi	le	risque	de	mauvaise	qualité.

•	 		Mettre	 au	 point	 et	 surveiller	 les	 conditions	 de	
transport	 et	 d’entreposage	 afin	 d’éviter	 toute	
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détérioration	des	produits	à	tous	les	niveaux	de	la	
chaîne	d’approvisionnement.

•	 		Lorsque	 la	 mise	 à	 l’essai	 est	 effectuée	 par	 les	
destinataires,	 la	capacité	des	 laboratoires	 testant	
les	 produits	 à	 différents	 niveaux	 de	 la	 chaîne	
d’approvisionnement	doit	être	assurée	et	garantie	
au	moyen	d’accréditations	telles	que	la	version	la	
plus	 récente	de	 la	norme	 ISO	 17025	 (exigences	
générales	concernant	la	compétence	des	laboratoires	
d’étalonnages	et	d’essais)	et	de	leur	participation	à	
des	essais	d’aptitude	interlaboratoires.

Gestion des informations logistiques   
•	 		Veiller	à	la	disponibilité	des	stocks	et	des	informations	

sur	les	prévisions	de	livraison	à	un	pays.
•	 		Soutenir	 et	 promouvoir	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 la	

gestion	des	 programmes	de	 façon	 à	 utiliser	 les	
matériaux	de	manière	adéquate	et	à	minimiser	le	
besoin	d’élimination	des	déchets.

•	 		Discuter	 des	 problèmes	 rencontrés	 et	 des	
enseignements	 tirés	en	matière	de	manutention,	
de	transport	et	de	gestion	des	stocks.

•	 		Consigner	régulièrement	les	stocks	disponibles,	les	
déchets	et	les	ajustements.

•	 		Fournir	 un	 retour	 d’informations	 sur	 les	 rapports	
issus	des	niveaux	inférieurs.

•	 		Garantir	 le	 respect	des	 conditions	d’entreposage	
requises	 dans	 les	 entrepôts	 afin	 d’éviter	 toute	
détérioration	des	stocks.

Solutions	de	remplacement	à	l’élimination	par	
destruction
La	 destruction	 de	 tout	 produit	 fabriqué	entraîne	un	
gaspillage	de	matières	premières	et	d’énergie	et	un	
coût	très	élevé.

•	 		Si	les	spécifications	des	produits	reçus	ne	conviennent	
pas	à	un	programme	ou	à	un	emplacement	concret,	
il	convient	de	se	renseigner	pour	savoir	si	elles	sont	
adaptées	à	d’autres	programmes	ou	emplacements.

•	 		Si	 les	produits	sont	 rejetés	pour	des	 raisons	ayant	
trait	à	l’emballage,	ils	peuvent	être	reconditionnés	;	ce	
processus,	ainsi	que	la	conformité	des	produits	avec	les	
spécifications	requises,	fera	l’objet	d’une	vérification	de	
l’assurance	de	la	qualité.	Cette	éventualité	s’applique	
surtout	aux	problèmes	d’étiquetage	ou	de	détérioration	

de	l’emballage	extérieur	dus	à	l’entreposage	et	qui	ne	
concernent	que	quelques	unités.

•	 		Dans	 la	 mesure	 du	 possible,	 les	 produits	 rejetés	
peuvent	être	renvoyés	aux	fournisseurs	en	tenant	
compte	des	coûts	supplémentaires	et	des	conditions	
règlementaires	applicables.

Si	l’une	de	ces	mesures	doit	être	mise	en	œuvre,	il	est	
essentiel	d’agir	 rapidement.	Réaliser	 les	démarches	
nécessaires	peut	prendre	plus	de	temps	que	prévu	et	
tout	délai	réduit	la	durée	de	conservation	restante	des	
produits.

Assurance	du	caractère	inutilisable		
des	contraceptifs	éliminés
•	 		Comparer	 les	produits	aux	spécifications	 requises	

dans	le	cadre	d’un	programme	donné.	Si	la	décision	
de	détruire	une	cargaison	de	contraceptifs	se	fonde	
sur	un	essai	de	laboratoire,	il	convient	d’en	vérifier	
consciencieusement	les	résultats	et,	le	cas	échéant,	
de	demander	à	un	laboratoire	tiers	certifié	ISO	17025	
de	réaliser	un	nouvel	essai	indépendant.	Des	experts	
indépendants	peuvent	également	être	sollicités	pour	
évaluer	les	résultats.	Les	laboratoires	partenaires	de	
l’UNFPA	ont	une	vaste	expérience	dans	ce	domaine	
et	possèdent	les	accréditations	requises.	En	outre,	
les	produits	ont	été	 testés	par	 le	 fabricant	avant	
l’expédition.	Par	conséquent,	tout	nouveau	résultat	
négatif	émanant	d’un	laboratoire	doit	être	comparé	
à	ceux	des	tests	préalables.

•	 		Lorsque	l’élimination	est	justifiée	par	la	détérioration	de	
l’emballage	extérieur,	il	convient	de	s’assurer	que	seul	
cet	emballage	est	endommagé	et	que	les	produits	ne	
sont	en	aucun	cas	affectés.	Si	aucune	détérioration	des	
produits	n’est	constatée,	ceux-ci	peuvent	être	utilisés.

Lorsqu’il	 s’avère	 que	 des	 paramètres	 mineurs	 des	
produits	 ne	 sont	 pas	 conformes	 aux	 spécifications	
(par	exemple,	étiquetage	non	déterminant,	variations	
mineures	de	la	dimension,	variations	mineures	affectant	
le	 lubrifiant),	 la	 cargaison	peut	 être	 acceptée	 à	des	
conditions	préférentielles.

Minimisation	des	coûts
•	 		Agir	rapidement	pour	identifier	 le	besoin,	réel	ou	

potentiel,	d’éliminer	des	produits.
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•	 		Lancer	 immédiatement	 l’alerte	afin	d’éviter	 toute	
nouvelle	livraison	de	produits	semblables.

•	 		Choisir	les	méthodes	d’élimination	techniquement	
efficaces	et	rentables	et,	le	cas	échéant,	comparer	
les	implications	financières	locales	entre	destruction	
manuelle	et	automatisée	des	déchets,	ainsi	que	les	
étapes	inhérentes	à	chaque	option.

continuité	de	l’approvisionnement		
aux	utilisateurs
Lorsque	les	contraceptifs	sont	rejetés	après	la	livraison	
et	retirés	de	la	chaîne	d’approvisionnement,	une	rupture	
de	l’approvisionnement	peut	s’ensuivre,	les	stocks	de	
remplacement	 n’étant	 pas	 toujours	 immédiatement	
disponibles.	Les	stratégies	suivantes	peuvent	contribuer	
à	atténuer	ces	problèmes	:

•	 		Estimer	 les	 quantités	 envisagées	 en	 matière	
d’approvisionnement	et	de	distribution.

•	 		Redistribuer	le	volume	requis	de	produits	disponibles	
à	d’autres	endroits,	par	exemple,	si	seuls	quelques	
lots	de	certains	produits	spécifiques	sont	concernés.

•	 		Si	le	rejet	est	dû	à	des	problèmes	de	fabrication	et	
porte	sur	un	nombre	élevé	de	lots,	il	peut	s’avérer	
nécessaire	 de	 commander	 de	nouveaux	 produits	
à	d’autres	fournisseurs	et	de	prendre	les	mesures	
nécessaires	 pour	 obtenir	 le	 remboursement	 des	
fonds.

•	 		Organiser	 la	 livraison	de	 nouveaux	 lots	 par	 voie	
aérienne	 en	 tenant	 compte	 des	 surcoûts	 qui	 en	
découleront.

Sécurité	et	sûreté	:	veiller	à	ce	que	les	
contraceptifs	offrant	une	protection	inadéquate	
ou	pouvant	être	dangereux	ne	soient	pas	
distribués	par	inadvertance
•	 		Dès	 qu’un	 doute	 pèse	 sur	 un	 lot	 concret	 de	

contraceptifs,	ceux-ci	doivent	être	mis	en	quarantaine,	
soit	en	les	séparant	physiquement	des	autres	lots	
(par	exemple,	en	les	transportant	à	un	autre	endroit	
ou	en	les	identifiant	à	l’aide	de	cordes,	de	chaînes,	
etc.),	soit	en	étiquetant	clairement	chaque	carton	
ou	palette.	 La	 comptabilité	matière	doit	 dûment	
refléter	ces	mesures.

•	 		Si	le	lot	concerné	est	déjà	en	cours	de	distribution,	en	
fonction	de	la	gravité	de	la	situation	et	si	les	conditions	

logistiques	le	permettent,	la	décision	de	le	rappeler	
doit	être	prise.	Les	rappels	se	limitent	généralement	
à	la	chaîne	de	distribution	mais	peuvent	également	
s’étendre	aux	consommateurs	si	 les	contraceptifs	
soulèvent	de	graves	problèmes	de	sécurité	et	de	sûreté.

•	 		Un	lot	destiné	à	être	détruit	et	 identifié	comme	tel	
doit	être	entre-temps	entreposé	de	manière	sûre.	Si	
un	lot	soumis	à	un	nouveau	test	ou	réévalué	s’avère	
acceptable,	il	doit	réintégrer	le	circuit	d’entreposage	
normal.

En	attendant	la	destruction	des	produits,	les	mesures	
adéquates	doivent	être	adoptées	pour	prévenir	 toute	
distribution	accidentelle	ou	 intentionnée.	 Les	degrés	
de	précaution	dépendent	du	contexte	et	de	la	situation	
du	pays	concerné	et	dans	certains	cas,	un	étiquetage	
marquant	le	rejet	peut	suffire.	Dans	les	pays	où	la	menace	
de	 récupération	et	de	 redistribution	des	produits	est	
élevée,	il	peut	s’avérer	nécessaire	de	maintenir	un	certain	
niveau	de	surveillance	des	produits	depuis	leur	sortie	
de	l’entrepôt	jusqu’à	ce	qu’ils	soient	rendus	réellement	
inutilisables.

Minimisation	de	l’impact	sur	l’environnement
•	 	 Choisir	 les	 méthodes	 pertinentes	 pour	 détruire/

éliminer	les	produits	identifiés.
•	 		Agir	immédiatement	pour	prévenir	toute	nouvelle	

distribution	des	produits	destinés	à	la	destruction.
•	 		Lors	de	la	préparation	des	spécifications	des	produits,	

éviter	dans	 la	mesure	du	possible	 l’utilisation	de	
matériaux	 susceptibles	 d’être	 dangereux	 pour	
l’environnement,	par	exemple,	les	emballages	en	PVC.

1.6		Étapes	ou	procédure	
administrative	à	suivre	en	matière	
d’élimination	des	déchets	dus	aux	
contraceptifs
L’élimination	des	déchets	dus	aux	contraceptifs	diffère	de	
celle	des	déchets	médicaux	courants	mais	se	rapproche	
de	celle	des	fournitures	médicales	ou	des	médicaments	
périmés.	L’élimination	des	contraceptifs	inutilisables	doit	
être	conforme	aux	procédures	administratives	en	vigueur	
dans	 le	pays	concerné.	Cependant,	afin	d’assurer	 la	
sécurité	en	matière	de	contraception,	les	étapes	globales	
ci-dessous	doivent	être	prises	en	considération	:
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les contraceptifs identifiés ne doivent pas être utilisés

dans certains pays,	l’autorisation d’une ou plusieurs instances supérieures peut être 
nécessaire en fonction du niveau administratif compétent. Ces instances varient d’un 
pays à l’autre (il ne s’agit pas nécessairement du ministère de la santé) ; il peut s’agir 
du département responsable de la gestion des médicaments au sein du ministère de 
la santé, de l’autorité de réglementation des médicaments ou des autorités sanitaires 
locales ou régionales. dans certains pays, il est également nécessaire d’obtenir l’aval du 
ministère de l’environnement.

suite à la définition du processus d’élimination, il est nécessaire de planifier les 
compétences, les ressources humaines, le calendrier, l’espace physique, l’équipement, 
les outils et le financement requis. les solutions disponibles varient considérablement 
en fonction du type de déchet et de la situation.

dans de nombreux pays, les produits de 
santé doivent faire l’objet de mesures de 
sécurité et de contrôle. Certains pays sont 
couramment confrontés au problème de 
la récupération de médicaments et de 
produits dans les décharges et de leur 
remise en vente. C’est pourquoi, il est 
nécessaire de garantir la sécurité de ces 
produits inutilisables afin d’éviter qu’ils 
ne soient à nouveau disponibles sur le 
marché.

décision

autorisation

planification

sécurité
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En	 1999,	 l’OMS,	 de	 concert	 avec	 des	 partenaires,	
s’est	associée	à	des	autorités	chargées	de	la	sécurité	
des	 médicaments	 afin	 de	 mettre	 au	 point	 des	
principes	directeurs	sur	l’élimination	sans	risques	des	
produits	 pharmaceutiques	 non	 désirés	 pendant	 et	
après	une	situation	d’urgence6	(http://apps.who.int/
medicinedocs/pdf/whozip37f/whozip37f.pdf).	 Les	
méthodes	d’élimination	présentées	dans	cette	partie	
concernent	les	contraceptifs	et	sont	empruntées	à	ces	
directives.

2.1		décharges
Il	 s’agit	 du	 dépôt	 direct	 des	 déchets	 sur	 un	 site	 de	
décharge	sans	traitement	ni	préparation	préalables.	La	
mise	en	décharge	est	la	méthode	la	plus	ancienne	et	
la	plus	couramment	utilisée	d’élimination	des	déchets	
solides.
Les	décharges	sont	classées	en	trois	types.

•	 		décharge	 ouverte	 non	 contrôlée	 et	 non	
aménagée	:	Ce	type	de	décharge	est	sans	doute	
le	mode	d’élimination	terrestre	le	plus	couramment	
appliqué	 dans	 les	 pays	 en	 développement.	
Cependant,	 lorsque	des	déchets	non	 traités	sont	
déposés	dans	une	décharge	non	contrôlée	et	non	
aménagée,	l’environnement	local	n’est	pas	protégé	
et	cette	solution	est	donc	à	proscrire.	Il	convient	de	
noter	que	le	dépôt	de	déchets	dans	les	décharges	
ouvertes	non	contrôlées,	en	l’absence	de	mesures	
suffisantes	pour	protéger	les	couches	aquifères	ou	les	
cours	d’eau,	peut	être	une	cause	de	pollution	et,	dans	
le	pire	des	cas,	de	contamination	des	eaux	potables.	

•	 		décharge	 aménagée	 :	 Le	 dépôt	 de	 produits	
non	 traités	dans	une	 telle	décharge	ne	doit	 être	
pratiqué	que	si	 le	conditionnement	préalable	des	
déchets	pharmaceutiques	est	impossible.	Certains	
aménagements	sont	réalisés	pour	prévenir	la	pollution	
des	nappes	aquifères	par	les	substances	chimiques.r.		

•	 		décharge	contrôlée	aménagée	:	Le	dépôt	dans	des	
décharges	correctement	construites	et	exploitées	
est	 une	 méthode	 d’élimination	 relativement	 sûre	
pour	 les	 contraceptifs	 et	 de	 nombreux	 autres	
produits	pharmaceutiques.	La	première	condition	

à	laquelle	doit	satisfaire	une	telle	décharge	est	la	
protection	des	nappes	aquifères.	La	décharge	doit	
être	constituée	par	une	fosse	creusée	dans	le	sol,	
située	 à	 l’écart	 des	 cours	 d’eau	 et	 au-dessus	 du	
niveau	de	 la	nappe.	Les	déchets	solides	déposés	
chaque	 jour	 sont	 compactés	 et	 recouverts	d’une	
couche	 de	 terre	 assurant	 la	 protection	 sanitaire.	
La	désignation	«	décharge	contrôlée	aménagée	»	
s’applique	à	une	installation	adéquatement	située,	
construite	et	gérée.

2.2		conditionnement	des	déchets

Enrobage
Cette	 pratique	 consiste	 à	 fixer	 les	 produits	 (en	
l’occurrence,	 les	 contraceptifs	hormonaux)	dans	un	
matériau	dur	à	l’intérieur	d’un	fût	en	plastique	ou	en	
acier.	 Les	 fûts	 doivent	 être	 nettoyés	 préalablement	
à	 leur	utilisation	et	ne	doivent	pas	avoir	contenu	de	
matière	dangereuse.	Ils	sont	remplis	à	75	%	de	leur	
contenance	avec	des	contraceptifs	sous	forme	solide	
et	semi-solide	et	pour	le	reste	avec	un	liant	tel	que	du	
ciment	ou	un	mélange	de	ciment	et	de	chaux,	de	la	
mousse	synthétique	ou	du	sable	bitumineux.	Pour	un	
remplissage	facile	et	rapide,	le	couvercle	des	fûts	est	
découpé	 et	 rabattu	 en	 arrière.	 Lorsque	 le	 personnel	
place	les	contraceptifs	dans	les	fûts,	des	précautions	
doivent	être	prises	pour	éviter	les	coupures	aux	mains.	
Lorsque	 les	 fûts	 sont	 remplis	 à	 75	 %,	 on	 verse	 le	
mélange	de	chaux,	de	ciment	et	d’eau,	de	proportions	
15/15/5	(en	poids),	de	manière	à	remplir	complètement	
les	 fûts.	 Dans	 certains	 cas,	 il	 peut	 être	 nécessaire	
d’accroître	la	proportion	d’eau	pour	obtenir	un	mélange	
suffisamment	fluide.	Le	couvercle	des	fûts	est	ensuite	
rabattu	et	scellé,	de	préférence	par	soudure.	Les	fûts	
scellés	 sont	alors	placés	au	 fond	d’une	décharge	et	
recouverts	de	déchets	solides	urbains.

neutralisation
Cette	variante	de	l’enrobage	consiste	à	sortir	les	produits	
pharmaceutiques	de	leur	emballage	papier,	carton	ou	
plastique.	 Par	 exemple,	 les	 pilules	 sont	 extraites	 de	
leur	emballage	thermoformé.	Les	médicaments	sont	
alors	broyés	et	mélangés	de	manière	homogène	avec	
un	mortier	constitué	d’eau,	de	ciment	et	de	chaux.	Les	



13méthodes d’élimination

travailleurs	doivent	porter	des	vêtements	protecteurs	
appropriés,	 des	 gants	 et	 des	 bottes	 spéciales,	 ainsi	
que	des	masques,	compte	tenu	du	risque	d’inhalation	
de	 poussières.	 Le	 mélange	 à	 l’état	 liquide	 est	 alors	
transporté	 sur	 un	 camion-bétonnière	 jusqu’à	 une	
décharge	et	déversé	sur	des	déchets	urbains	normaux.	
Après	solidification,	il	reste	dispersé	dans	les	déchets	
solides.	Ce	procédé	est	relativement	peu	coûteux	et	
ne	demande	pas	d’équipement	sophistiqué.	Il	suffit	de	
disposer	d’un	broyeur	ou	d’un	rouleau	à	damer	pour	
broyer	les	produits	pharmaceutiques,	d’une	bétonnière	
et	 de	 quantités	 suffisantes	 de	 ciment,	 de	 chaux	 et	
d’eau.	 Les	 proportions	 (en	 poids)	 à	 appliquer	 sont	
approximativement	 les	suivantes	 :	65	%	de	déchets	
pharmaceutiques	(contraceptifs),	15	%	de	chaux,	15	
%	de	ciment	et	5	%	d’eau	ou	plus	si	nécessaire	pour	
obtenir	une	consistance	fluide.

2.3		Incinération
Il	 existe	 deux	 types	 d’incinération	 :	 à	 moyenne	
température	(750	à	900	ºC)	et	à	haute	température	
(1	100	à	1	400	ºC).

•	 		Incinération	à	haute	 température	 :	Les	déchets	
hospitaliers	sont	brûlés	à	une	 température	allant	
de	1	100	à	1	400	ºC	dans	un	incinérateur	doté	de	
filtres	 afin	 d’ôter	 les	 particules	 et	 d’éliminer	 les	
gaz	toxiques	(par	exemple,	filtrage	des	poussières	
et	 turbine	 à	 gaz).	 Pour	 éliminer	 certains	 gaz,	 la	
température	doit	atteindre	2	000	ºC	(OMS,	1999).	
Les	cendres	ou	les	scories	obtenues	peuvent	être	
utilisées	pour	construire	des	routes	;	si	leur	teneur	
en	métaux	lourds	est	trop	élevée,	elles	doivent	être	
transportées	jusqu’à	une	décharge	recouverte	d’une	
membrane	en	plastique	ou	d’une	couche	d’argile,	
etc.,	afin	d’éviter	la	pollution	de	la	terre	et	des	eaux	
souterraines.

•	 		Incinération	à	moyenne	température	:		Dans	de	
nombreux	 pays,	 il	 n’existe	 pas	 d’incinérateurs	 à	
haute	température	conçus	pour	traiter	des	charges	
contenant	plus	de	1	%	de	composés	halogénés.	Ces	
incinérateurs	 satisfont	 à	 des	 normes	 d’émission	
rigoureuses.	 En	 revanche,	 la	 plupart	 des	 pays	
disposent	de	 fours	et	 d’incinérateurs	à	moyenne	

température.	 Dans	 les	 situations	 d’urgence,	 les	
autorités	 responsables	 peuvent	 juger	 acceptable	
le	 traitement	 de	 produits	 pharmaceutiques	
périmés	 sous	 forme	 solide	 dans	 un	 incinérateur	
à	deux	chambres	fonctionnant	à	une	température	
minimale	 de	 850	 ºC	 avec	 un	 temps	 de	 séjour	
d’au	 moins	 deux	 secondes	 dans	 la	 deuxième	
chambre.	 L’incinérateur	 doit	 être	 préchauffé	 à	
environ	600	ºC	avant	 l’introduction	des	déchets.	

Certaines	branches	d’industrie	qui	utilisent	des	procédés	
à	haute	température,	tels	que	les	fours	à	ciment,	les	
centrales	 thermiques	chauffées	au	 charbon	 ou	 les	
fonderies,	possèdent	généralement	des	appareils	de	
combustion	 utilisant	 des	 températures	 nettement	
supérieures	à	850	ºC	et	garantissant	une	longue	durée	
de	séjour	dans	la	chambre	de	combustion	ainsi	qu’une	
dispersion	 des	 gaz	 de	 combustion	 à	 des	 altitudes	
élevées	grâce	à	de	grandes	cheminées.	De	nombreux	
pays	ne	possèdent	pas	d’installations	sophistiquées	et	
onéreuses	d’élimination	des	déchets	chimiques	et	ne	
peuvent	en	 justifier	 l’acquisition	et,	 par	 conséquent,	
le	 recours	 aux	 installations	 industrielles	 existantes	
représente	une	solution	viable	et	économique.	Les	fours	
à	ciment	conviennent	particulièrement	à	l’élimination,	
entre	autres,	des	produits	pharmaceutiques	périmés,	
des	déchets	chimiques	et	des	huiles	usagées.

Lorsque	 c’est	possible,	 un	 système	 de	 contrôle	 des	
émissions	doit	être	intégré	au	processus	d’incinération	
afin	de	garantir	 le	 respect	des	plafonds	d’émissions	
atmosphériques	prévus	par	la	loi.	Il	est	particulièrement	
important	de	disposer	d’un	système	d’épuration	des	gaz	
qui	garantit	que	les	émissions	de	gaz	ne	contiennent	
pas	de	grandes	quantités	de	dioxines,	de	métaux	lourds	
et	de	particules.

2.4		décomposition	chimique
Il	 s’agit	 de	 libérer	 les	 produits	 de	 leur	 emballage,	
par	 exemple,	 en	 dégageant	 les	 comprimés	 de	 leur	
plaquette	ou	en	vidant	 les	 liquides	 injectables	dans	
de	grands	conteneurs	en	vue	de	leur	décomposition	
chimique.	En	raison	des	dangers	auxquels	est	exposé	
le	 personnel,	 ces	 opérations	 doivent	 être	 réalisées	
dans	des	conditions	contrôlées	(cabines	de	sécurité	
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biologique/chimique)	afin	de	prévenir	l’exposition	des	
personnes	et	de	l’environnement	aux	hormones.	Cette	
option	requiert	des	installations	spécialisées	et	s’avère	
coûteuse.	Si	elle	est	choisie,	 il	convient	de	consulter	
les	fabricants	à	propos	du	type	de	réaction	chimique	
visée	et	des	agents	à	utiliser.	En	raison	du	coût	des	
installations	 spécialisées	nécessaires,	 elle	demeure	
une	solution	de	dernier	recours	lorsque	l’élimination	
des	contraceptifs	n’est	pas	réalisée	par	le	fabricant.

2.5		renvoi	des	produits	devant	
être	éliminés	aux	donateurs	ou	aux	
fabricants
Si	 possible,	 il	 convient	 d’envisager	 le	 renvoi	 des	
contraceptifs	ou	 des	médicaments	 inutilisables	aux	
fabricants	pour	leur	élimination	sans	risques,	surtout	
pour	 les	 médicaments	 qui	 posent	 des	 problèmes	
d’élimination.	Dans	 le	cas	des	dons	non	sollicités	et	
inutilisés,	en	particulier	ceux	arrivant	après	ou	 juste	
avant	la	date	de	péremption,	il	peut	être	éventuellement	
envisageable	de	les	renvoyer	au	donateur.	Il	faut	tenir	
compte	 du	 fait	 que	 les	 médicaments	 renvoyés	 aux	
donateurs	 doivent	 être	 éliminés	 conformément	 à	
la	 Convention	 de	 Bâle,	 qui	 régule	 les	 mouvements	
et	 l’élimination	 incontrôlés	 des	 déchets	 dangereux,	
y	 compris	 l’élimination	 illégale	 dans	 les	 pays	 en	
développement	par	des	entreprises	ou	des	organisations	
de	pays	développés.

La	 Convention	 de	 Bâle	 considère	que	 l’exportation	
des	 médicaments	 périmés	 relève	 du	 «	 trafic	 illégal	
».	 Les	 signataires	de	 la	 Convention	 sont	 tenus	 de	
rapatrier	 les	 déchets	 ou	 d’assurer	 leur	 élimination.	
Les	médicaments	périmés	ou	avariés	sont	considérés	
comme	des	déchets	dangereux.	S’ils	franchissent	une	
frontière,	ils	sont	soumis	à	la	Convention	de	Bâle	sur	les	
mouvements	transfrontières	des	déchets	dangereux.	
Cette	Convention	prescrit	l’obtention	d’une	autorisation,	
dont	 la	 délivrance	 peut	 s’étaler	 sur	 plusieurs	 mois,	
avant	 d’effectuer	 tout	 transport	 de	 déchets	 au-delà	
des	frontières.

Matériel	d’emballage	et	autres	déchets	connexes
Contrairement	aux	emballages	secondaires	et	tertiaires	
qui	sont	recyclables,	le	matériel	d’emballage	primaire	
(feuilles	 d’aluminium,	 ampoules,	 seringues	 pré-
remplies,	etc...)	ne	l’est	pas	et	doit	être	éliminé	de	la	
même	manière	que	les	contraceptifs	hormonaux	:	la	
décharge	et	l’incinération	sont	des	options	possibles.
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3.1		contexte
L’élimination	 des	 déchets	 hormonaux	 doit	 être	
strictement	 conforme	 à	 la	 législation	 nationale	 et	
internationale	 et	 aux	 conditions	 prévues	 par	 les	
autorités	nationales	et	locales	compétentes.	Ce	guide	
peut	 être	 utilisé	 par	 toutes	 les	 autorités	 sanitaires	
pertinentes	 ayant	 compétence	 pour	 autoriser	
l’utilisation	ou	l’élimination	des	médicaments	et	des	
produits	pharmaceutiques.	Dans	de	nombreux	pays,	
l’élimination	 relève	 aussi	 de	 la	 responsabilité	 des	
autorités	chargées	des	questions	environnementales	
et	de	la	gestion	des	déchets	ainsi	que	d’experts	aux	
niveaux	ministériel,	régional	et	local.	Selon	les	pays,	
les	 autorités	 concernées	 peuvent	 être	 un	 service	
responsable	de	 la	gestion	des	médicaments	et	des	
produits	 pharmaceutiques	 au	 sein	 du	 ministère	
de	 la	 Santé,	 une	 autorité	 de	 réglementation	 des	
médicaments	 (si	 elle	 est	 distincte	 de	 la	 première),	
une	autorité	sanitaire	régionale	ou	locale	(responsable	
pharmaceutique),	 le	 ministère	 de	 l’Environnement,	
etc.	Il	incombe	à	l’autorité	compétente	de	mettre	en	
œuvre	 ces	 lignes	 directrices	 en	 coordination	 avec	
les	 autorités	 sanitaires	 locales	 et	 régionales,	 ainsi	
qu’avec	les	directeurs	des	établissements	sanitaires	
chargés	de	résoudre	les	problèmes	d’élimination	des	
médicaments.	Les	différents	contraceptifs	hormonaux	
sont	décrits	ci-dessous	:

•	 		Pilules	orales,	pilules	contraceptives	d’urgence,	
patchs	 contraceptifs,	 anneaux	 vaginaux,	 dIu	
hormonaux	 :	 	 Il	 existe	plusieurs	 types	de	pilules	
contraceptives	orales,	œstrogéniques,	progestatives	
et	oestro-progestatives.	Les	pilules	d’urgence	sont	
œstro-progestatives	ou	exclusivement	progestatives.	
Les	dérivés	les	plus	courants	dans	les	pilules	orales	sont	
l’éthinylestradiol	(œstrogénique)	et	le	lévonorgestrel,	
le	 norgestrel	 et	 le	 noréthistérone	 (progestatifs).	

•	 		Le	patch	contraceptif	est	un	petit	carré	de	plastique	
flexible,	 fin	 et	 souple	 que	 l’on	 colle	 sur	 la	 peau.	
Les	 œstrogènes	 et	 la	 progestérone	 sont	 ses	
principes	actifs7.	 Il	 doit	 être	 porté	 pendant	 trois	
semaines	d’affilée	puis	ôté	pendant	une	semaine.		

•	 		L’anneau	 vaginal	 combiné	 est	 composé	
d’un	 polymère	 appelé	 polyéthylène-acétate	

de	 vinyle	 et	 diffuse	 les	 hormones	 suivantes	 :	
l’éthinylestradiol,	 un	 composant	 œstrogénique	
et	 l’étonogestrel,	 un	 composant	 progestatif.	

•	 		Le	 dIu	 hormonal	 présente	 un	 taux	 d’utilisation	
inférieur	à	celui	du	DIU	au	cuivre.	Ce	dispositif	en	
plastique	en	forme	de	T	contient	un	réservoir	de	
lévonorgestrel	progestatif.

•	 		Les	 injectables	 contraceptifs	 contiennent	
généralement	 des	 dérivés	 de	 la	 progestérone	
(médroxyprogestérone	et	noréthistérone)	et	sont	
disponibles	sous	forme	d’ampoules	et	de	flacons.	

•	 		Les	implants	contraceptifs	sont	de	petits	bâtonnets	
en	silastic	(plastique	et	silicone)	placés	sous	la	peau	
de	 l’avant-bras.	 Selon	 les	 marques,	 les	 implants	
possèdent	un	ou	deux	bâtonnets.	Le	silastic	est	une	
substance	inerte	non	biodégradable.	Les	implants	
contiennent	une	hormone	progestative	comme	le	
lévonorgestrel	et	l’étonogestrel.

D’après	 une	 étude	 récente,	 les	 décharges	 dégagent	
une	quantité	négligeable	d’éthinylestradiol.	De	plus,	
si	une	couche	de	sable	est	présente	sous	la	décharge,	
elle	peut	avoir	un	fort	effet	absorbant	et	ainsi	réduire	
les	risques	de	contamination	des	eaux	souterraines8.	

Les	Principes	directeurs	de	l’OMS	(1999)	contiennent	
de	 plus	 amples	 informations	 sur	 l’élimination	 sans	
risques,	pendant	et	après	les	situations	d’urgence,	des	
produits	pharmaceutiques	non	utilisés9.

3.2		Méthodes	d’élimination	des	
contraceptifs	hormonaux
Le	 chapitre	 2	 ci-dessus	 présente	 les	 différentes	
méthodes	 d’élimination	 des	 déchets.	 Dans	 cette	
partie,	nous	allons	définir	quelle	méthode	convient	le	
mieux	à	chaque	contraceptif	hormonal	en	fonction	des	
ressources	disponibles.

Les	 pilules	 contraceptives	 hormonales	 sont	
conditionnées	dans	des	alvéoles	en	aluminium/PVC	
et	un	emballage	primaire	en	aluminium.	L’emballage	
primaire	est	contenu	dans	un	emballage	secondaire	
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en	 carton,	 lui-même	conditionné	dans	 des	 caisses	
d’expédition	en	papier	kraft.

L’emballage	des	patchs	 hormonaux	et	des	anneaux	
vaginaux	est,	lui,	composé	d’aluminium	et	de	diverses	
couches	 étanches	 à	 base	 de	 polymère	 (emballage	
primaire),	de	boîtes	en	carton	(emballage	secondaire)	
et	de	caisses	d’expédition	en	papier	kraft	(emballage	
tertiaire).

Pour	éliminer	les	patchs	et	les	anneaux,	il	convient	tout	
d’abord	de	les	sortir	de	leur	caisse	d’expédition	et	de	
leur	emballage	secondaire.	Les	plaquettes	contenant	
les	ampoules	sont	éliminés	séparément	par	incinération	
ou	mise	en	décharge.

Les	 comprimés	 de	 contraceptifs	 hormonaux	 sont	
éliminés	 par	 enrobage	 et	 mise	 en	 décharge.	 Les	
comprimés	 protégés	 par	 des	 plaquettes	 alvéolaires	
en	PVC	ne	doivent	pas	être	incinérés,	contrairement	à	
ceux	qui	sont	emballés	dans	des	feuilles	d’aluminium.	
Le	 dépôt	 dans	 une	 décharge	 et	 l’enrobage	 sont	
deux	 moyens	 d’élimination	 des	 injectables.	 Leur	
décomposition	chimique	est	plus	rare	en	raison	des	
risques	d’exposition	du	personnel	et	de	l’environnement	
aux	hormones.

Les	 injectables	hormonaux	 sont	 conditionnés	de	 la	
manière	suivante	:	ampoules	ou	seringues	pré-remplies	
comme	 emballage	 primaire,	 plaquettes	 en	 carton/
pochettes	en	plastique	et	cartons	comme	emballage	
secondaire	 et	 caisses	 d’expédition	 en	 papier	 kraft	
comme	emballage	tertiaire.
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Solutions	visant	l’élimination	des	déchets	dus	aux	contraceptifs	hormonaux
pilules orales (avec emballage primaire)

Œstrogènes	et	progestérone •	 Décharge
•	 Incinération	(sauf	alvéoles	en	PVC)
•	 Enrobage
•	 	Neutralisation	(seulement	après	avoir	sorti	les	pilules	de	leur	

plaquette.	Les	plaquettes	peuvent	être	incinérées	si	elles	sont	en	
aluminium	ou	mises	en	décharge)

patch hormonal (avec emballage primaire)

Œstrogènes	et	progestérone •	 Décharge
•	 Incinération	

anneau hormonal (avec emballage primaire)

Œstrogènes	et	progestérone •	 Incinération	

dIu hormonal (avec emballage primaire)

Progestérone	 •	 Incinération	

Implants (avec emballage primaire)

Hormones	progestatives	sur	bâtonnets	
en	silastic

•	 Incinération	

contraceptifs injectables (avec emballage primaire)

Progestérone
Ampoules/flacons	en	verre

•	 Décharge
•	 Broyage	des	ampoules/flacons	et	mise	en	décharge	

3.3		Quelle	option	choisir	?
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Solutions	visant	l’élimination	des	déchets	dus	aux	contraceptifs	hormonaux
pilules orales (avec emballage primaire)

Œstrogènes	et	progestérone •	 Décharge
•	 Incinération	(sauf	alvéoles	en	PVC)
•	 Enrobage
•	 	Neutralisation	(seulement	après	avoir	sorti	les	pilules	de	leur	

plaquette.	Les	plaquettes	peuvent	être	incinérées	si	elles	sont	en	
aluminium	ou	mises	en	décharge)

patch hormonal (avec emballage primaire)

Œstrogènes	et	progestérone •	 Décharge
•	 Incinération	

anneau hormonal (avec emballage primaire)

Œstrogènes	et	progestérone •	 Incinération	

dIu hormonal (avec emballage primaire)

Progestérone	 •	 Incinération	

Implants (avec emballage primaire)

Hormones	progestatives	sur	bâtonnets	
en	silastic

•	 Incinération	

contraceptifs injectables (avec emballage primaire)

Progestérone
Ampoules/flacons	en	verre

•	 Décharge
•	 Broyage	des	ampoules/flacons	et	mise	en	décharge	
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4.1		contexte
Les	gouvernements,	 les	organisations	 internationales,	
les	organisations	non	gouvernementales	(ONG),	 les	
organisations	de	marketing	social	et	les	donateurs	achètent	
des	préservatifs	masculins	en	latex	et	des	préservatifs	
féminins	pour	les	distribuer	dans	le	cadre	de	campagnes	
de	prévention	des	infections	sexuellement	transmissibles	
et	des	grossesses	non	désirées.	On	estime	à	plus	de	10	
milliards	 le	nombre	de	préservatifs	masculins	en	 latex	
produits	chaque	année	dans	le	monde.	Ils	sont	vendus	en	
grande	partie	sur	les	marchés	très	réglementés	des	pays	
développés.	En	comparaison,	la	production	de	préservatifs	
féminins,	 relativement	plus	 récents,	est	sensiblement	
moins	importante,	à	savoir	35	millions	d’unités	par	an.	Ils	
sont	surtout	distribués	dans	les	pays	en	développement	
par	des	organismes	publics	et	des	ONG.

Dans	ses	directives	d’achat	de	préservatifs	masculins	
en	 latex	 et	 de	 préservatifs	 féminins	 par	 le	 secteur	
public10,	l’OMS	recommande	de	ne	passer	commande	
qu’à	 des	 fabricants	 préqualifiés	 par	 le	 Programme	
de	préqualification	de	 l’Organisation	mondiale	de	 la	
Santé/du	Fonds	des	Nations	Unies	pour	la	population	
(OMS/UNFPA).	Ce	programme	applique	les	normes	
internationales	 ainsi	 que	 les	 spécifications	 et	 les	
directives	 de	 l’OMS/l’UNFPA	 pour	 garantir	 que	 les	
produits	satisfont	aux	exigences	de	qualité,	de	sécurité	
et	d’efficacité.	En	outre,	 l’UNFPA	exige	 la	réalisation	
de	tests	lot	par	lot	préalablement	à	l’expédition,	ce	qui	
minimise	le	risque	d’accepter	des	produits	de	mauvaise	
qualité.	En	dépit	de	ces	processus	rigoureux	de	contrôle	
de	la	qualité,	il	peut	arriver	que	de	grandes	quantités	
de	produits	doivent	être	éliminées	à	l’échelle	nationale.

Dans	certains	cas,	lorsque	les	préservatifs	sont	achetés	
en	grand	nombre,	un	test	occasionnel	lors	de	la	réception	
ou	des	tests	de	surveillance	de	la	chaîne	de	distribution	
peuvent	 révéler	 que	 les	préservatifs	ne	 sont	pas	en	
état	d’être	distribués	ou	qu’ils	ont	atteint	ou	dépassé	
leur	date	de	péremption	avant	leur	distribution.	Il	est	
fréquent	qu’aucune	procédure	officielle	ne	régisse	la	
gestion	des	préservatifs	ne	pouvant	être	distribués.

En	ce	qui	concerne	les	DIU	et	les	préservatifs	achetés	
dans	le	cadre	du	plan	d’achat	de	l’UNFPA,	le	fabricant	et	
un	laboratoire	d’essais	indépendant	vérifient	la	qualité	
de	chaque	lot	et	approuvent	leur	expédition.	De	plus	

amples	informations	à	cet	égard	sont	disponibles	auprès	
du	service	des	achats	de	l’UNFPA	(QA@unfpa.dk).

La	résistance	à	l’éclatement	et	l’absence	de	perforations	
des	préservatifs	font	l’objet	de	conditions	rigoureuses,	
et	 les	 lots	 comprenant	 une	 petite	 proportion	 de	
préservatifs	non	conformes	 sont	 rejetés	 en	bloc.	 Le	
résultat	d’un	test	peut	parfois	être	négatif	alors	que	le	
produit	est	conforme	aux	normes	:	cette	éventualité	
est	particulièrement	fréquente	lorsque	le	test	est	basé	
sur	un	échantillon	réduit.	Des	informations	détaillées	
sur	les	tests	de	résistance	à	l’éclatement	et	vérifiant	
l’absence	 de	 perforations	 sont	 disponibles	 dans	 les	
spécifications	applicables	aux	préservatifs	masculins	
en	latex	de	l’OMS/l’UNFPA.

4.2		Méthodes	d’élimination	des	
préservatifs
Les	préservatifs	fournis	dans	le	cadre	de	projets	publics	
sont	 généralement	 emballés	 dans	 des	 cartons	 et	
des	caisses	en	gros.	Les	préservatifs	masculins	sont	
distribués	dans	un	emballage	individuel	en	aluminium	
et	 les	préservatifs	 féminins	dans	du	plastique	ou	de	
l’aluminium.	Par	 conséquent,	 ces	 produits	peuvent	
contenir	les	composants	suivants	:

•	 Carton	(caisses	et	boîtes	intérieures)
•	 Plastique	(emballage	en	aluminium)
•	 Aluminium	(emballage)
•	 Lubrifiant	(généralement	de	la	silicone	liquide)
•	 Poudre	(sur	le	préservatif)
•	 Caoutchouc	naturel
•	 	Caoutchouc	nitrile	ou	autres	caoutchoucs	

synthétiques
•	 Polyuréthane
•	 	Petites	quantités	de	produits	chimiques	servant		

à	traiter	le	caoutchouc
•	 	Plusieurs	plastiques	correspondant	aux	dispositifs	

de	rétention	(préservatifs	féminins)

La	pénétration	sur	 le	marché	des	nouveaux	produits,	
en	 particulier	 des	 préservatifs	 féminins,	 peut	 avoir	
un	caractère	 imprévisible	et	être	 le	 fait	de	nombreux	
fournisseurs.	S’il	est	 impossible	de	prédire	quelle	sera	
leur	composition,	on	peut	cependant	s’attendre	à	ce	qu’ils	
contiennent	du	caoutchouc	de	silicone	ou	du	polyéthylène.
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Tous	les	composants	du	produit,	à	l’exception	du	carton,	
sont	étroitement	entremêlés	et	il	est	donc	extrêmement	
difficile	 de	 les	 séparer.	 Il	 n’existe	 aucun	 processus	
permettant	de	réaliser	cette	opération	à	l’heure	actuelle.	
Les	 matières	 plastiques	 formant	 l’emballage	 des	
préservatifs	masculins	et	le	caoutchouc	sont	mélangés	
à	l’aluminium	et	contaminés	par	la	silicone	liquide.

Un	préservatif	masculin	conditionné	pèse	environ	3	g.	
Chaque	lot	comprend	généralement	500	000	unités.	
Un	 préservatif	 féminin	 conditionné	 pèse	entre	 5	 et	
12	g.	Chaque	lot	contient	entre	10	000	et	plusieurs	
centaines	de	milliers	d’unités.	Lorsque	la	boîte	intérieure	
des	préservatifs	masculins	est	plastifiée,	il	est	ardu	d’en	
séparer	 les	 différents	 composants,	 ce	 qui	 empêche	
souvent	d’en	recycler	le	papier.

Si	chaque	composant	peut	être	recyclé	individuellement,	
leur	 séparation,	 exclusivement	 manuelle	 à	 l’heure	
actuelle,	est	difficilement	réalisable.	L’enterrement	et	
l’incinération	semblent	donc	être	les	seules	méthodes	
adaptées	 à	 l’élimination	 de	 grandes	 quantités	 de	
préservatifs.	Seuls	les	cartons	et	les	boîtes	intérieures	
dérogent	à	la	règle	et	peuvent	être	réutilisés	ou	recyclés	
de	la	même	manière	que	les	conteneurs	en	carton.

décharges	générales
Comme	nous	l’avons	indiqué	précédemment,	dans	la	
plupart	des	pays,	les	décharges	constituent	la	forme	
la	plus	 répandue	d’élimination	des	déchets.	Ceux-ci	
sont	récupérés	et	transportés	jusqu’au	site	convenu,	
où	ils	sont	déversés	et	régulièrement	recouverts	d’une	
couche	de	terre.	En	général,	les	décharges	sont	de	larges	
dépressions	du	terrain	que	l’on	remplit	de	déchets.	À	
terme,	le	site	est	fermé	et	peut	être	utilisé	plus	tard	à	
des	fins	industrielles	ou	résidentielles.

Ce	type	de	site	accepte	généralement	les	déchets	en	
échange	d’un	paiement	basé	sur	 le	volume.	Dans	de	
nombreux	pays	en	développement,	 les	produits	de	
valeur	y	sont	«	récupérés	».	Il	est	donc	possible	que	des	
préservatifs	inutilisés	soient	récupérés	et	remis	en	vente.

Dans	 les	cas	où	 le	 risque	de	 récupération	est	élevé,	
le	déchiquetage	ou	 le	compactage	des	préservatifs	(à	
l’aide	d’un	camion	broyeur	ou	d’un	compacteur	fixe)	
peut	 les	endommager	suffisamment	pour	 les	 rendre	

inutilisables.	En	attendant	qu’ils	soient	endommagés,	et,	
par	conséquent,	 inutilisables,	 ils	doivent	être	mis	sous	
surveillance.	Il	est	également	possible	de	faire	en	sorte	que	
les	préservatifs	mis	en	décharge	soient	immédiatement	
recouverts	d’une	couche	de	déchets	suffisamment	épaisse,	
afin	de	minimiser	le	risque	de	récupération.
	
Enterrement	spécifique
La	décomposition	peut	être	aérobie	(à	savoir,	exposée	
à	 l’air)	ou	anaérobie.	En	ce	qui	concerne	 la	mise	en	
décharge	des	préservatifs,	il	est	prudent	de	les	recouvrir	
immédiatement	et	 leur	processus	de	décomposition	
est	donc	souvent	anaérobie.

L’enterrement	 des	 préservatifs	 a	 des	 conséquences	
semblables	à	celui	des	déchets	ménagers.	L’extérieur	
d’un	 paquet	 de	 préservatifs	 masculins	 peut	 être	
composé	 de	 cellophane,	 de	 polyéthylène	 ou	 d’un	
plastique	 similaire	 et	 l’intérieur	 de	 polyéthylène	 ou	
d’un	 matériel	 semblable,	 sans	 compter	 l’aluminium	
qui	se	trouve	au	milieu.	Ces	matériaux	sont	courants	
dans	les	emballages	et	les	décharges.

La	biodégradation	complète	des	pellicules	de	cellulose	
enterrées	s’étend	en	moyenne	de	deux	à	trois	mois	pour	
les	produits	non	revêtus	de	cellulose	et	de	trois	à	quatre	
mois	pour	les	produits	revêtus.	Cette	durée	est	multipliée	
par	deux	 lorsque	 la	biodégradation	s’effectue	dans	un	
environnement	lacustre.	La	pollution	due	aux	métaux	lourds	
accroît	 la	durée	de	décomposition	 tandis	que	 l’engrais	
naturel	a	l’effet	inverse11.	Il	est	reconnu	que	la	décomposition	
du	polyéthylène	dans	la	nature	est	très	lente.

La	dégradation	anaérobie	du	plastique	et	du	caoutchouc	
entraîne	des	émissions	de	dioxyde	de	carbone	et	de	
méthane	(en	quantités	plus	ou	moins	égales),	qui	sont	
en	grande	partie	responsables	des	gaz	à	effet	de	serre.	
À	quantités	égales,	le	méthane	est	approximativement	
30	fois	plus	dangereux	que	le	dioxyde	de	carbone.	Il	
est	donc	conseillé	de	brûler	le	méthane	pour	former	de	
l’eau	et	du	dioxyde	de	carbone	plutôt	que	de	le	libérer	
dans	l’atmosphère.	Les	mécanismes	de	décomposition	
du	polyéthylène	courant	et	modifié	sont	présentés	ci-
dessous	sous	l’intitulé	«	Incinération	».

Dans	 les	 décharges,	 les	 sols	 acides	 contribuent	
généralement	à	la	décomposition	de	l’aluminium,	qui	
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forme	de	l’hydrogène	gazeux	et	des	composés	solides	
suite	à	l’action	des	produits	alcalins	et	des	acides	dilués.	
La	silicone	liquide	se	répand	souvent	dans	la	décharge.	
La	dégradation	est	catalysée	par	certains	composants	
de	la	terre,	mais	la	rapidité	du	processus	dépend	du	
degré	d’humidité	ou	de	sécheresse	de	celle-ci	et	du	
type	d’argile.	Dans	les	terres	très	sèches,	la	réaction	de	
dépolymérisation	est	assez	rapide	(plusieurs	jours)12,	
alors	qu’elle	est	beaucoup	plus	 lente	dans	 les	terres	
humides.	La	décomposition	se	poursuit	par	l’émission	
de	dioxyde	de	carbone	et	de	silicates	inorganiques13,	14.

Le	caoutchouc	se	décompose	sous	l’action	de	plusieurs	
bactéries,	enzymes	et	champignons	dont	la	présence	varie	
d’une	décharge	à	l’autre.	Les	préservatifs	masculins	peuvent	
se	décomposer	en	particules	en	l’espace	de	quelques	mois	
lorsqu’ils	sont	enterrés	dans	des	terres	ayant	les	nutriments	
appropriés,	tandis	que	le	caoutchouc	est	particulièrement	
sensible	à	l’exposition	aux	rayons	du	soleil	et	à	l’oxygène.	
Les	préservatifs	féminins	et	leurs	dispositifs	de	rétention	
sont	composés	de	divers	matériaux	(dont	le	caoutchouc)	
et	leur	dégradation	est	donc	très	variable.

Compte	 tenu	 des	 risques	 inhérents	 aux	 décharges	
générales	dans	certains	pays,	il	peut	être	plus	sûr	d’enterrer	
les	préservatifs	inutilisables	dans	un	site	prévu	à	cet	effet.	
Cette	solution	 requiert	 la	coopération	du	propriétaire	
des	 lieux.	Une	 fois	 l’autorisation	obtenue,	un	 trou	est	
aménagé,	dans	lequel	les	préservatifs	sont	déversés	puis	
recouverts	d’une	couche	de	terre	d’au	moins	un	mètre.	Il	
est	préférable	de	réaliser	cette	opération	dans	un	endroit	
isolé	où	elle	ne	risque	pas	de	nuire	à	la	population	locale.	
Il	 faut	également	tenir	compte	de	 la	quantité	de	terre	
nécessaire.	Un	lot	de	500	000	préservatifs	masculins	
occupe	un	volume	d’environ	20	mètres	cubes	et	requiert	
un	trou	d’approximativement	deux	mètres	de	profondeur,	
trois	mètres	de	 largeur	et	quatre	mètres	de	 longueur.	
Cette	opération	entraine	le	dégagement	d’une	quantité	
importante	de	terre,	qu’il	convient	d’utiliser	ou	d’éliminer.
La	planification	détaillée	et,	dans	 la	plupart	des	cas,	
la	supervision,	sont	 les	clés	de	 la	 réussite	de	ce	 type	
d’opération.

déchiquetage	et	compactage
Si	 les	 préservatifs	 sont	 destinés	 à	 être	 enterrés,	 il	
convient	d’envisager	de	les	déchiqueter	au	préalable	
et	ce,	pour	deux	raisons	:

1.				Afin	 d’empêcher	 qu’ils	 soient	 découverts	 ou	
récupérés	et	mis	en	vente	ou	utilisés

2.			Afin	de	faciliter	leur	biodégradation.	

Dans	 une	 décharge	 générale,	 il	 est	 courant	 que	 les	
préservatifs	soient	visibles	pendant	un	certain	temps	
avant	d’être	recouverts	d’autres	déchets	ou	de	terre.

Comme	 nous	 l’avons	 indiqué	 précédemment,	
l’emballage	des	préservatifs	est	généralement	composé	
d’une	 couche	 extérieure	 de	 polyéthylène,	 dont	 la	
décomposition	peut	s’étaler	sur	un	an,	et	d’une	couche	
intermédiaire	 de	 feuille	 d’aluminium	 qui	 nécessite	
plusieurs	années	pour	se	décomposer	à	moins	que	le	
processus	ne	soit	chimiquement	accéléré.	À	l’intérieur,	
le	préservatif,	recouvert	de	silicone	liquide,	est	protégé	
de	 toute	 action	 extérieure	 par	 son	 emballage.	 Par	
conséquent,	si	l’on	souhaite	une	décomposition	rapide,	
il	convient	de	déchiqueter	les	préservatifs.

Cependant,	le	préservatif	est	un	produit	relativement	
difficile	à	déchiqueter.	La	feuille	d’aluminium	ne	pose	
généralement	 pas	 de	 problème	 aux	 déchiqueteuses	
industrielles,	alors	que	le	produit	en	caoutchouc,	très	fin,	
souple	et	lubrifié	peut	être	très	difficile	à	déchiqueter.	
Les	 déchiqueteurs	de	 papier	 (les	 appareils	 les	plus	
courants)	 ne	 sont	 pas	 conçus	 pour	 découper	 les	
préservatifs	et	ne	doivent	pas	être	utilisés	à	cette	fin.

Il	peut	cependant	suffire	d’endommager	les	paquets	
pour	 empêcher	 la	 réutilisation	 des	 préservatifs	 et	
accélérer	 leur	 décomposition.	 Si	 le	 lot	 à	 éliminer	
comprend	moins	de	3	000	unités,	une	option	visant	à	
prévenir	leur	utilisation	consiste	à	ouvrir	chaque	paquet.

S’il	 existe	 une	 usine	 de	 déchiquetage	 adaptée	 près	
de	 l’endroit	 où	 les	 préservatifs	 vont	 être	 éliminés,	 il	
convient	d’y	apporter	un	échantillon	pour	le	tester.	Si	
les	préservatifs	sont	suffisamment	endommagés	par	le	
processus	sans	que	la	déchiqueteuse	ne	se	bloque	ou	ne	
soit	engorgée,	le	déchiquetage	du	lot	peut	être	envisagé.	
Le	résultat	le	plus	probable	est	que	les	paquets	soient	
découpés	et	que	quelques	préservatifs	restent	intacts.

Les	 déchiqueteuses	 industrielles	 conviennent	 à	 la	
destruction	d’aliments,	de	produits	pharmaceutiques,	de	
caoutchouc,	de	palettes,	de	fûts	en	acier	et	en	plastique,	
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de	meubles,	de	débris	de	construction,	de	pneus,	de	
conteneurs,	de	boîtes	en	carton	ondulé,	d’emballages,	
d’étiquettes	et	d’autres	matériels	encombrants.	Dans	
certaines	régions,	elles	sont	utilisées	dans	les	centres	
de	 recyclage	 municipaux.	 Les	 chutes	 de	 bois	 sont	
déchiquetées	et	utilisées	pour	 fabriquer	des	produits	
comme	des	panneaux	agglomérés	et	du	papier.	 Les	
bouteilles	en	plastique	 transformées	en	copeaux	de	
plastique	servent	à	fabriquer	de	nouvelles	bouteilles.	Les	
déchiqueteuses	industrielles	les	plus	puissantes	peuvent	
détruire	 relativement	aisément	de	grandes	quantités	
de	préservatifs,	mais	 le	caoutchouc	peut	ne	pas	être	
découpé	et	le	lubrifiant	s’écouler	dans	la	machine.

Le	 compactage,	 tel	 qu’il	 est	 réalisé	 par	 les	 camions	
à	 ordures,	 peut	 déformer	 les	 paquets	 si	 la	 pression	
exercée	est	suffisante	pour	les	écraser.	Cette	solution	
peut	être	utile	dans	le	cas	des	préservatifs	devant	être	
enterrés	afin	de	minimiser	leur	volume	et	le	risque	de	
récupération.	Le	compactage	a	des	résultats	variables	en	
fonction	de	la	pression	exercée	et	des	autres	matériels	
présents	dans	 le	compacteur.	Aucune	recherche	n’a	
été	réalisée	pour	déterminer	la	pertinence	de	ce	type	
d’élimination	des	préservatifs.

Certaines	grandes	organisations	produisent	une	quantité	
importante	de	déchets	et	possèdent	des	compacteurs	
de	déchets	fixes,	qui	réduisent	le	volume	de	matériel	
à	détruire.	Ces	machines	sont	sans	doute	capables	de	
déformer	des	paquets	de	préservatifs.	Si	l’une	d’entre	
elles	 est	 disponible,	 il	 devrait	 être	 relativement	 aisé	
d’effectuer	un	test.	Seules	les	machines	à	haute	pression	
pourvues	 de	 presses	 hydrauliques	 semblent	 assez	
puissantes	pour	réaliser	cette	opération.

Une	autre	option	consiste	à	remettre	les	morceaux	de	
caoutchouc	déchiquetés	à	des	ferrailleurs	certifiés	qui	
recyclent	le	plastique	pour	fabriquer	d’autres	produits	
de	 la	même	matière,	comme	des	paillassons	et	des	
composants	du	caoutchouc	industriel	de	faible	valeur.

Incinération
La	 grande	 majorité	 des	 matériaux	 composant	 les	
préservatifs	 et	 leur	 emballage	 sont	 combustibles	 et	
ont	un	pouvoir	calorifique	élevé.	Le	caoutchouc	(latex)	
et	le	polyéthylène	sont	des	hydrocarbures	;	la	silicone	
liquide	 contient	 du	 charbon	 et	 de	 l’hydrogène,	 en	

plus	de	 la	silicone.	En	brûlant,	 l’aluminium	forme	de	
l’oxyde	d’aluminium	inerte.	Les	principaux	matériaux	
s’oxydent	tous	de	manière	exothermique	et	génèrent	
au	 moins	 autant	 de	 chaleur	 par	 masse	 d’unité	 que	
le	 mazout	 ou	 le	 gaz.	 L’incinération	 des	 préservatifs	
conditionnés	 peut	 par	 conséquent	 constituer	 une	
méthode	d’élimination	à	haute	efficacité	énergétique	
si	l’énergie	de	la	combustion	peut	être	récupérée.	Même	
si	elle	ne	l’est	pas,	le	volume	des	déchets	solides	se	
réduit	à	des	cendres	inertes	tandis	que	le	dioxyde	de	
carbone	est	libéré	dans	l’atmosphère.

Une	combustion	complète	et	propre	doit	être	menée	
à	haute	 température	 ;	 la	plupart	des	 incinérateurs	à	
haute	 température	conservent	 les	gaz	combustibles	
à	haute	température	pendant	un	certain	temps	avant	
de	les	refroidir	et	de	les	libérer.	L’énergie	libérée	peut	
être	captée	et	transformée	à	des	fins	utiles	dans	des	
installations	spécialement	conçues	à	cet	effet.	En	fonction	
des	matières	premières	utilisées,	de	l’oxyde	d’azote	et	de	
soufre	peut	également	être	produit	en	petite	quantité.

Pour	autant	que	l’on	sache,	l’emballage	des	préservatifs	
actuellement	disponibles	 sur	 le	marché	 ne	 contient	
aucun	 composant	 chloré.	 Par	 conséquent,	 le	 risque	
d’émettre	des	dioxines	et	des	furannes	nocifs	pendant	
l’incinération	 est	 négligeable	 à	 l’heure	 actuelle.	 En	
revanche,	 si	 des	 composants	 et	 des	 emballages	
différents,	tels	que	le	PVC,	sont	utilisés,	il	est	nécessaire	
de	redoubler	de	précautions	pendant	l’opération.

L’incinération	a	 pour	 effet	 d’oxyder,	 complètement	
ou	partiellement,	les	préservatifs.	Plusieurs	solutions	
d’incinération	sont	envisageables,	à	savoir	:

1.				L’incinérateur	de	déchets	à	haute	température
2.			Le	four	à	ciment	ou	un	dispositif	semblable
3.			L’incinérateur	à	température	inférieure.

Les	 incinérateurs	 à	 haute	 température	 garantissent	
l’oxydation	complète	de	pratiquement	tous	les	composants,	
y	compris	la	silicone	liquide	et	l’aluminium.	Pour	cela,	il	
faut	généralement	une	température	de	1	100	ºC.

Les	réactions	étant	exothermiques,	l’énergie	est	libérée	
et	 peut	 être	utilisée	pour	 générer	de	 l’électricité	 et	
assurer	 le	 chauffage	 urbain,	 etc.,	 si	 l’incinérateur	 a	
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été	conçu	à	cet	effet.	Les	incinérateurs	à	récupération	
d’énergie	sont	toutefois	généralement	présents	dans	
les	pays	développés.

Des	 sources	 de	 chaleur	 industrielle	 à	 plus	 haute	
température,	 comme	 les	 fours	 à	 ciment,	 les	 hauts	
fourneaux	 et	 certaines	 briqueteries	 peuvent	 traiter	
une	quantité	limitée	de	déchets	combustibles,	qui	vont	
contribuer	à	l’alimentation	énergétique	du	processus.	
Il	est	impossible	de	généraliser	sur	la	capacité	de	ces	
installations	à	traiter	les	déchets	combustibles	ou	sur	
la	volonté	du	personnel	à	s’en	charger.

Les	incinérateurs	à	haute	température	sont	utilisés	pour	
détruire	les	déchets	médicaux	dangereux	et	peuvent	
convenir	à	la	destruction	des	préservatifs.	Cependant,	il	
est	probable	que	leur	capacité	soit	relativement	faible.

L’incinération	à	basse	température	(pouvant	descendre	
jusqu’à	750	ºC)	peut	endommager	la	couche	extérieure	
de	la	feuille	d’aluminium	et	faire	fondre	son	thermo-
scellage,	ce	qui	rend	le	produit	inutilisable.	L’aluminium	
fond	à	approximativement	660	ºC,	mais	même	des	
températures	plus	basses	peuvent	déformer	les	lots.	Il	
convient	de	noter	que	si	la	combustion	est	incomplète,	
des	substances	toxiques	risquent	d’être	produites.	cette	
approche	n’est	pas	recommandée.	Une	incinération	«	
ad	hoc	»,	c’est-à-dire	au	cours	de	laquelle	on	verse	un	
produit	accélérant	la	combustion	sur	les	produits	avant	
de	 les	enflammer	entraîne	 souvent	une	combustion	
incomplète	et	une	forte	pollution	atmosphérique.

L’élimination	sans	risques	des	plastiques	contenant	du	
chlore	(par	exemple,	 le	PVC)	 requiert	une	attention	
particulière.	Les	gaz	brûlés	doivent	être	maintenus	à	
approximativement	 1	 100	 ºC	 pendant	 environ	 deux	
secondes	 puis	 être	 refroidis.	 (Actuellement,	 de	 tels	
plastiques	ne	sont	plus	présents	dans	les	préservatifs,	
mais	il	est	possible	qu’ils	le	soient	à	l’avenir	dans	les	
dispositifs	de	rétention	des	préservatifs	féminins).

Il	 faut	 en	 outre	 assurer	 la	 supervision	 du	 transport	
depuis	l’entrepôt	jusqu’à	l’incinérateur.

collecte	des	déchets
Cette	 option	 convient	 à	 l’élimination	 d’une	 quantité	
réduite	de	préservatifs,	 généralement	dans	 les	pays	

développés.	Si	on	a	recours	à	un	camion	compacteur,	
il	est	probable	que	les	paquets	de	préservatifs	soient	
écrasés	ou	déformés	dans	une	certaine	mesure,	puis	
amalgamés	avec	les	autres	déchets.	La	réussite	de	cette	
opération	dépend	des	autres	déchets	auxquels	sont	
mêlés	les	préservatifs.	Dans	les	pays	à	revenu	faible	
et	intermédiaire,	si	le	compactage	est	incomplet,	les	
préservatifs	inutilisables	ne	peuvent	être	intégrés	au	
système	de	collecte	des	déchets	municipaux.

4.3		Quelle	option	choisir	?
*					Dans	le	cadre	de	la	troisième	option,	le	choix	d’une	

méthode	ainsi	que	le	traitement	préalable	nécessaire	
des	 préservatifs	 visant	 à	 minimiser	 le	 risque	 de	
réutilisation,	dépend	des	circonstances	locales.	Il	est	
possible	de	louer	une	déchiqueteuse	et	un	camion	
compacteur	pour	écraser	les	produits	et	les	transporter	
jusqu’à	une	décharge.	Cependant,	 la	disponibilité	
des	options	ci-dessus	varie	d’un	pays	à	 l’autre.	Le	
fait	de	 recouvrir	 les	préservatifs	d’une	couche	de	
déchets	ou	de	 terre	 réduira	 le	 risque	qu’ils	soient	
récupérés.	Si	 les	préservatifs	doivent	être	enterrés,	
leur	déchiquetage	préalable	empêchera	leur	mise	en	
vente	ou	leur	utilisation	s’ils	viennent	à	être	découverts	
ou	déterrés,	et	facilitera	leur	biodégradation.

**			Lorsqu’il	s’agit	de	petites	quantités,	il	devient	souvent	
très	difficile	de	mettre	en	œuvre	la	solution	la	plus	
respectueuse	de	l’environnement.	En-dessous	de	20	
000	unités	environ,	on	peut	envisager	le	recours	au	
système	de	collecte	des	déchets	municipaux	et	au	
camion	compacteur.	Pour	des	quantités	intermédiaires,	
il	est	possible	qu’une	entreprise	de	collecte	des	déchets	
accepte	de	mettre	à	disposition	un	de	ses	camions	pour	
compacter	les	produits	en	présence	d’un	témoin	et	les	
transporter	jusqu’à	une	décharge.	Une	autre	option	
consiste	à	utiliser	les	compacteurs	de	déchets	fixes	
que	possèdent	certaines	organisations,	à	condition	
qu’ils	exercent	une	pression	suffisante.

Lorsqu’il	s’agit	d’éliminer	un	nombre	plus	important	de	
produits,	les	conséquences	sur	l’environnement	doivent	
faire	l’objet	d’une	attention	spéciale.	Mais	force	est	de	
constater	que	des	incinérateurs	à	haute	température	
appropriés	ne	sont	pas	toujours	disponibles	et	encore	
moins	ceux	qui	disposent	de	dispositifs	de	récupération	
de	l’énergie	(par	exemple,	de	cogénération).
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5.1		contexte
Très	répandus,	les	dispositifs	contraceptifs	intra-utérins	
au	cuivre	sont	un	moyen	de	contraception	à	long	terme	
sûr	et	efficace15,	16.	En	2007,	on	estimait	que	plus	de	
16,2	millions	les	femmes	âgées	de	15	à	49	ans	y	avaient	
recours	dans	 le	monde17,	18.	Ces	DIU	sont	composés	
d’un	corps	en	 plastique	pourvu	de	fils	 en	 cuivre	ou	
de	fils	et	de	manchons	en	cuivre.	Les	deux	principaux	
modèles	sont	le	Copper	T	380A	(TCu380A),	qui	fait	
désormais	l’objet	de	spécifications	de	l’OMS/l’UNFPA19	
et	le	MultiLoad375	(MLCu375).	Ces	deux	produits	sont	
fournis	par	l’UNFPA	et	d’autres	agences20.

De	 nombreuses	 versions	 des	 DIU	 au	 cuivre	 sont	
également	disponibles.	 Elles	 contiennent	moins	 de	
cuivre,	 sont	 de	 taille	 variable	 et	 sont	 destinées	 à	
différents	types	d’utilisatrices,	mais	elles	sont	moins	
susceptibles	d’être	 fournies	par	 l’UNFPA	et	d’autres	
agences.

Les	DIU	au	cuivre	sont	stériles	et	conditionnés	dans	des	
pochettes	en	plastique	hermétique/film	plastique	ou	
en	papier	synthétique/film	plastique.	Ils	sont	distribués	
dans	des	cartons	unitaires,	des	cartons	secondaires	
et	 des	 caisses	 de	 transit	 en	 carton/carton	 ondulé,	
accompagnés	 des	 instructions	 imprimées	 et	 de	 la	
notice	d’emploi.

Les	directives	de	l’OMS	en	matière	d’achat	de	DIU	au	
cuivre	par	le	secteur	public	recommandent	de	n’acheter	
ces	produits	qu’auprès	des	fabricants	préqualifiés	par	
le	Programme	de	préqualification	de	l’OMS/l’UNFPA17.	
Ce	 programme	 applique	 les	 normes	 internationales	
ainsi	que	les	spécifications	et	les	directives	de	l’OMS/
l’UNFPA	pour	garantir	que	les	produits	satisfont	aux	
exigences	de	qualité,	de	sécurité	et	d’efficacité.	Les	DIU	
au	cuivre	sont	rigoureusement	réglementés	sur	tous	les	
marchés	en	tant	que	dispositifs	médicaux	à	long	terme	
de	classe	III,	et	les	plastiques	synthétiques,	le	cuivre	
et	les	autres	matériaux	font	l’objet	de	spécifications,	
d’évaluations	et	de	procédures	d’acquisition	rigoureuses.	
La	fabrication,	la	finition,	l’emballage	et	les	contrôles	
font	également	l’objet	de	spécifications	précises.

La	ternissure	que	l’on	constate	parfois	sur	le	cuivre	des	
DIU	emballés	et	non	encore	utilisés	peut	être	une	source	
de	 préoccupation,	mais	 n’entame	 en	 rien	 la	 facilité	
d’utilisation,	la	sécurité	ou	l’efficacité	du	dispositif.	Des	
mesures	ont	été	prises	pour	minimiser	l’incidence	de	
ce	problème.	Dans	l’éventualité	peu	probable	de	litiges	
ou	de	rejets,	il	convient	de	se	référer	aux	directives	de	
l’OMS/l’UNFPA	pour	résoudre	ces	problèmes17.

Avantages	 de	 l’élimination	 sans	 risques	 des	
produits	et	de	leurs	déchets	et	conséquences	
de	leur	élimination	dangereuse
Les	pays	développés	et	en	développement	cherchent	de	
plus	en	plus	à	ne	plus	produire	de	déchets.	À	cette	fin,	
ils	appliquent	une	tarification	incitative	des	déchets	pour	
encourager	fortement	le	recyclage	et	pour	restreindre	
toute	autre	 forme	d’élimination,	 légale	ou	non21.	 Les	
matières	plastiques	utilisées	dans	les	contraceptifs	sont	
de	qualité	médicale,	et	bien	qu’il	soit	impossible	de	les	
réutiliser	dans	d’autres	dispositifs	médicaux,	et	que	cette	
réutilisation	soit	interdite,	elles	conviennent	tout	à	fait	
à	d’autres	applications.	Le	cuivre,	très	recherché,	a	une	
teneur	en	oxygène	extrêmement	faible.	Son	utilisation	
à	l’échelle	mondiale	est	cependant	minime	(d’après	des	
données	approximatives	datant	de	2007,	seuls	50	000	
kg	de	cuivre	avaient	été	nécessaire	pour	fabriquer	les	
DIU	utilisés	par	environ	162	millions	de	femmes	dans	
le	monde)17.	 Il	n’en	 reste	pas	moins	que	 l’élimination	
des	composants	des	DIU	est	complexe,	voire	délicate	
lorsque	ceux-ci	contiennent	des	substances	chimiques	
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Figure 1 Figure 7.2 diU au cuivre, modèle tCu-380a (gauche) et modèle 
MlCu-375.8.6. (droite)
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hormonales.	 L’emballage	 (film	 plastique,	 papier	 et	
carton)	peut	être	recyclé	une	fois	que	le	plastique	est	
séparé	du	papier.

5.2		Méthodes	d’élimination	des	dIu
Les	composants	des	DIU	sont	les	suivants	(certaines	
variations	 existent	 entre	 les	 modèles	 TCu380A	 et	
Cu375)	:

•	 Carton	extérieur	pour	l’expédition	ou	le	transit
•	 Cartons	intérieurs
•	 Pochette
•	 	Corps	plastique	en	forme	de	T	avec	du	cuivre	et	du	

fil	(suture)
•	 	Tube	d’insertion	en	polyéthylène	à	haute	densité	et	

collerette	en	PVC
•	 Tige	en	polypropylène
•	 Étiquette

Tous	les	composants	suivants	doivent	être	séparés	afin	
d’être	correctement	éliminés	et	d’atténuer	 leur	effet	
sur	l’environnement	:
	
•	 	Caisse	de	transport,	carton	intérieur,	pochette,	corps	

en	forme	de	T	gainé	de	fil/suture,	tube	d’insertion,	
tige,	 collerette	 et	 étiquette	 (certaines	 variations	
existent	entre	les	modèles	TCu380A	et	Cu375).

•	 	Tous	 les	 composants	cités	ci-dessus	doivent	être	
découpés	 en	 petites	 pièces	 afin	 d’éviter	 toute	
complication.

•	 	Toutes	les	pièces	découpées	doivent	être	conservées	
dans	des	sacs	convenablement	étiquetés.

•	 	Les	pièces	en	plastique	découpées	(corps	en	forme	
de	T,	collerette,	tige	et	tube	inserteur)	peuvent	être	
utilisées	 comme	 chutes	 pouvant	 servir	 à	 mouler	
d’autres	objets	en	plastique,	comme	des	seaux,	etc.

•	 	Les	 pièces	 découpées	 provenant	 des	 pochettes,	
des	cartons	intérieurs	et	des	cartons	de	transport	
peuvent	être	enterrées	afin	qu’elles	se	décomposent	
par	anaérobie.

décharges	générales
Si	les	déchets	sont	collectés	et	traités	par	des	camions	
compacteurs,	les	paquets	de	DIU	seront	probablement	
écrasés	 ou	 déformés	 dans	 une	certaine	 mesure,	 en	

fonction	des	autres	déchets	contenus	dans	les	camions	
compacteurs.	À	 l’instar	des	autres	contraceptifs,	 les	
DIU	sont	transportés	jusqu’au	site	convenu,	où	ils	sont	
déversés	et	 régulièrement	 recouverts	d’une	couche	
de	 terre.	 En	 général,	 les	 décharges	 sont	 de	 larges	
dépressions	du	terrain	que	l’on	remplit	de	déchets.	À	
terme,	le	site	est	fermé	et	peut	être	utilisé	plus	tard	à	
des	fins	industrielles	ou	résidentielles.	Ce	type	de	site	
accepte	généralement	 les	déchets	 en	échange	d’un	
paiement	basé	sur	le	volume.	Dans	les	pays	à	revenu	
plus	élevé,	les	coûts	sont	plus	élevés	afin	de	décourager	
l’utilisation	 d’une	 ressource	 rare,	 de	 minimiser	 la	
dégradation	de	 l’environnement	et	 d’encourager	 le	
recyclage.	Dans	les	pays	en	développement,	les	DIU,	
tout	comme	les	préservatifs	inutilisés,	risquent	d’être	
«	récupérés	»	dans	les	décharges	et	mis	en	vente.

Enterrement	spécifique	
Compte	 tenu	 des	 risques	 inhérents	 aux	 décharges	
générales	 dans	 certains	 pays,	 il	 peut	 être	 plus	 sûr	
d’enterrer	 les	DIU	 inutilisables	dans	un	site	prévu	à	
cet	 effet.	 Cette	 solution	 requiert	 la	 coopération	 du	
propriétaire	des	lieux.	Une	fois	l’autorisation	obtenue,	un	
trou	est	aménagé,	dans	lequel	les	DIU	sont	recouverts	
d’une	couche	de	 terre	d’au	moins	 un	mètre22.	 Il	 est	
préférable	de	réaliser	cette	opération	dans	un	endroit	
isolé	 où	elle	 ne	 risque	 pas	 de	 nuire	 à	 la	 population	
locale.	La	planification	détaillée	est	la	clé	de	la	réussite	
de	ce	type	d’opération.

déchiquetage	et	compactage
Si	les	DIU	sont	déversés	dans	une	décharge	générale,	
il	est	probable	qu’ils	soient	visibles	pendant	un	certain	
temps	avant	d’être	recouverts	d’autres	déchets	ou	de	
terre.	Si	les	DIU	sont	destinés	à	être	enterrés,	il	convient	
d’envisager	de	les	déchiqueter	au	préalable	et	ce,	pour	
deux	raisons	:

•	 	Afin	d’empêcher	qu’ils	soient	découverts	ou	récupérés	
et	mis	en	vente	ou	utilisés

•	 	Afin	de	faciliter	leur	biodégradation.

S’il	existe	une	usine	de	déchiquetage	adaptée	près	de	
l’endroit	où	les	DIU	vont	être	éliminés,	il	convient	d’y	
apporter	un	échantillon	pour	le	tester.	Si	les	paquets	
sont	suffisamment	endommagés	par	le	processus	sans	
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que	la	déchiqueteuse	ne	se	bloque	ou	ne	soit	engorgée,	
le	déchiquetage	du	lot	peut	être	envisagé.

Incinération
L’incinération	a	pour	effet	d’oxyder,	complètement	ou	
partiellement,	les	DIU.	Plusieurs	solutions	d’incinération	
sont	envisageables,	à	savoir	:

1.	L’incinérateur	de	déchets	à	haute	température
2.	Le	four	à	ciment	ou	un	dispositif	semblable
3.	L’incinérateur	à	température	inférieure.

Les	 incinérateurs	 à	 haute	 température	garantissent	
l’oxydation	 complète	 de	 pratiquement	 tous	 les	
composants.	 Les	 réactions	 étant	 exothermiques,	
l’énergie	est	libérée	et	peut	être	utilisée	pour	générer	
de	l’électricité	et	assurer	le	chauffage	urbain,	etc.	Les	
incinérateurs	à	récupération	d’énergie	se	concentrent	
généralement	 dans	 les	 pays	 développés	 et	 doivent	
atteindre	une	température	de	1	100	ºC.	Des	sources	
de	 chaleur	 industrielle	 à	 plus	 haute	 température,	
comme	 les	 fours	 à	 ciment,	 les	 hauts	 fourneaux	 et	
certaines	 briqueteries	 peuvent	 traiter	 une	 quantité	
limitée	de	déchets	combustibles,	qui	vont	contribuer	
à	 l’alimentation	 énergétique	 du	 processus.	 Il	 est	
impossible	de	faire	généraliser	sur	la	capacité	de	ces	
installations	à	traiter	les	déchets	combustibles	ou	sur	
la	volonté	du	personnel	à	s’en	charger.

L’incinération	à	basse	température	(pouvant	descendre	
jusqu’à	750	ºC)	peut	endommager	la	couche	extérieure	
et	 rendre	 le	 produit	 inutilisable,	 mais	 même	 des	
températures	plus	basses	peuvent	déformer	les	paquets.	
Il	convient	de	noter	que	si	la	combustion	est	incomplète,	
des	substances	toxiques	risquent	d’être	produites.	cette	
approche	n’est	pas	recommandée.	Une	incinération	«	
ad	hoc	»,	c’est-à-dire	au	cours	de	laquelle	on	verse	un	
produit	accélérant	la	combustion	sur	les	produits	avant	
de	 les	enflammer	entraîne	 souvent	une	combustion	
incomplète	et	une	forte	pollution	atmosphérique.

5.3		Quelle	option	choisir	?
*					Lorsqu’il	s’agit	de	petites	quantités,	il	devient	souvent	

très	difficile	de	mettre	en	œuvre	la	solution	la	plus	
respectueuse	 de	 l’environnement.	 Le	 recours	 au	
système	de	collecte	des	déchets	municipaux	et	au	
camion	compacteur	est	envisageable	pour	éliminer	
moins	de	20	000	DIU

Pour	des	quantités	intermédiaires,	il	est	possible	qu’une	
entreprise	de	collecte	des	déchets	accepte	de	mettre	
à	disposition	un	de	ses	camions	pour	compacter	les	
produits	en	présence	d’un	 témoin	et	 les	 transporter	
jusqu’à	 une	 décharge.	Une	 autre	 option	 consiste	 à	
utiliser	les	compacteurs	de	déchets	fixes	que	possèdent	
certaines	organisations.	Pour	les	pays	développés,	où	
la	 pratique	 de	 fouiller	 les	 décharges	 à	 la	 recherche	
d’objets	de	valeur	est	peu	répandue,	les	mesures	de	
précaution	peuvent	être	moins	rigoureuses.

Lorsqu’il	s’agit	d’éliminer	un	nombre	plus	important	de	
produits,	les	conséquences	sur	l’environnement	doivent	
faire	l’objet	d’une	attention	spéciale.	Mais,	force	est	de	
constater	que	des	incinérateurs	à	haute	température	
appropriés	ne	sont	pas	toujours	disponibles	et	encore	
moins	ceux	qui	disposent	de	dispositifs	de	récupération	
de	l’énergie	(par	exemple,	de	cogénération).

Si	 les	 DIU	 doivent	 être	 enterrés,	 leur	 déchiquetage	
préalable	 empêchera	 leur	 mise	 en	 vente	 ou	 leur	
utilisation	s’ils	viennent	à	être	découverts	ou	déterrés	
et	facilitera	leur	biodégradation.

La	disponibilité	des	options	ci-dessus	varie	d’un	pays	
à	l’autre.
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Méthode/composant	principal Méthode	d’élimination
préservatif masculin (avec emballage primaire)

Latex •	 Décharge
•	 Incinération

préservatif féminin (avec emballage primaire)

Polyuréthane	

Latex

•	 Incinération

•	 Mêmes	méthodes	que	pour	les	préservatifs	masculins	en	latex

pilule orale (avec emballage primaire)

Œstrogènes	et	progestérone •	 Décharge
•	 Incinération
•	 Enrobage
•	 	Neutralisation	(seulement	après	avoir	sorti	les	pilules	de	leur	

plaquette.	Les	plaquettes	peuvent	être	incinérées	ou	mises	en	
décharge)

patch hormonal (avec emballage primaire)

Œstrogènes	et	progestérone •	 Décharge
•	 Incinération	(plastiques	autres	que	les	plaquettes	en	PVC)

anneau hormonal (avec emballage primaire)

Œstrogènes	et	progestérone	(l’anneau	
étant	en	plastique,	voir	ci-dessus)

•	 Incinération	(plastiques	autres	que	les	plaquettes	en	PVC)

dIu hormonal (avec emballage primaire)

Progestérone	(corps	en	plastique,	voir	
ci-dessus)

•	 Incinération	(plastiques	autres	que	les	plaquettes	en	PVC)

Implant (avec emballage primaire)

Hormones	progestatives	contenues	dans	
des	bâtonnets	en	silastic

•	 Incinération	(plastiques	autres	que	les	plaquettes	en	PVC)

contraceptif injectable (avec emballage primaire)

Progestérone
Ampoules/flacons	en	verre

•	 Décharge
•	 Broyage	des	ampoules/flacons	et	mise	en	décharge

dIu au cuivre (avec emballage primaire)

Cuivre	et	plastique •	 Incinération	une	fois	sorti	de	son	emballage	primaire

matériel d’emballage et autres déchets connexes

Papier,	carton	(matériel	biodégradable •	 Recyclage	dans	la	mesure	du	possible
•	 Décharge
•	 Incinération

AnnEXE	I	:	APErÇu	dE	L’ÉLIMInAtIon	dES	dÉcHEtS	LIÉS	
AuX	contrAcEPtIFS
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Méthode/composant	principal Méthode	d’élimination
préservatif masculin (avec emballage primaire)

Latex •	 Décharge
•	 Incinération

préservatif féminin (avec emballage primaire)

Polyuréthane	

Latex

•	 Incinération

•	 Mêmes	méthodes	que	pour	les	préservatifs	masculins	en	latex

pilule orale (avec emballage primaire)

Œstrogènes	et	progestérone •	 Décharge
•	 Incinération
•	 Enrobage
•	 	Neutralisation	(seulement	après	avoir	sorti	les	pilules	de	leur	

plaquette.	Les	plaquettes	peuvent	être	incinérées	ou	mises	en	
décharge)

patch hormonal (avec emballage primaire)

Œstrogènes	et	progestérone •	 Décharge
•	 Incinération	(plastiques	autres	que	les	plaquettes	en	PVC)

anneau hormonal (avec emballage primaire)

Œstrogènes	et	progestérone	(l’anneau	
étant	en	plastique,	voir	ci-dessus)

•	 Incinération	(plastiques	autres	que	les	plaquettes	en	PVC)

dIu hormonal (avec emballage primaire)

Progestérone	(corps	en	plastique,	voir	
ci-dessus)

•	 Incinération	(plastiques	autres	que	les	plaquettes	en	PVC)

Implant (avec emballage primaire)

Hormones	progestatives	contenues	dans	
des	bâtonnets	en	silastic

•	 Incinération	(plastiques	autres	que	les	plaquettes	en	PVC)

contraceptif injectable (avec emballage primaire)

Progestérone
Ampoules/flacons	en	verre

•	 Décharge
•	 Broyage	des	ampoules/flacons	et	mise	en	décharge

dIu au cuivre (avec emballage primaire)

Cuivre	et	plastique •	 Incinération	une	fois	sorti	de	son	emballage	primaire

matériel d’emballage et autres déchets connexes

Papier,	carton	(matériel	biodégradable •	 Recyclage	dans	la	mesure	du	possible
•	 Décharge
•	 Incinération
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AnnEXE	III	:	GLoSSAIrE	dES	tErMES	Et	ABrÉVIAtIonS	

aIdstar  projet mondial de l’usaId de soutien et d’assistance technique 
aux équipes luttant contre le VIH/sida dans le monde entier

Biodégradable  produit décomposé par des microorganismes et transformé en 
composants naturels

dIu  dispositif intra-utérin

dIucu  dispositif intra-utérin au cuivre

durée de 
conservation  période à l’issue de laquelle les produits, entre autres 

pharmaceutiques, ne peuvent plus être vendus, utilisés ou 
consommés

fHI360  family Health International, organisation à but non lucratif 
œuvrant au développement humain

Iso  organisation internationale de normalisation

Iso 17025  la norme Iso la plus utilisée par les laboratoires de calibrations 
et d’essais

ms  ministère de la santé

oms  organisation mondiale de la santé

onG organisation non gouvernementale

patH  programme de promotion des techniques appropriées pour la 
santé

peHd  polyéthylène à haute densité, thermoplastique, issu du pétrole

ppps premier périmé, premier sorti

pVc polychlorure de vinyle

unfpa fond des nations unies pour la population

usaId agence des états-unis pour le développement international
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