
                                                                                                                                     Année 2019 

Service de destruction des stupéfiants et 

psychotropes périmés invendus. 

Rappel : Les spécialités « stupéfiants et psychotropes », qui ont été vendues (sorties du stock de l’officine) et 

qui sont ramenées par les patients peuvent être détruites par le canal habituel des spécialités (sac jaune- 

carton RW via grossiste). 
Par contre, les spécialités et chimiques stupéfiants et psychotropes périmés invendus qui sont gardés dans 
l’officine doivent faire l’objet d’un circuit de destruction réglementé, via une firme spécialisée. 
Selon l’arrêté royal du 06.09.2017 réglementant les stupéfiants et les substances psychotropes, une union 
locale peut obtenir une autorisation auprès de l’afmps pour mettre sur pied une collecte en vue d’une 
destruction de ces produits, tout en respectant certaines obligations légales. 
L’UPHOC a fait les démarches nécessaires pour obtenir l’autorisation et vous proposer ce service pour 
2019. 
 

En pratique, comment devez-vous procéder ? 
 Vous devez réaliser un INVENTAIRE complet (qualitatif et quantitatif) des produits stupéfiants à 

détruire (CFR document joint). Cet inventaire doit être remis en triple exemplaire (photocopies faite 
par l’union si besoin).  

 Vous devez placer les PRODUITS dans un (ou des) CARTON(S) SOLIDE(S) fermé(s) correctement (avec 
une large bande autocollante solide par exemple).  Ces CARTONS seront numérotés et mentionneront 
le nom de la pharmacie (identification). Le poids total des cartons  sera mentionné sur l’inventaire. 

 Vous devez venir déposer le(s) carton(s) avec  l’inventaire complet à l’UPHOC  (Avenue des Nouvelles 
technologies, 59 à Frameries) auprès de Mr Jean-Pol Cirriez, pharmacien responsable de ce service pour 
l’union (coordonnées en bas du document) uniquement entre le 1er mai 2019 et le 15 septembre 
2019.  
 

LE CONTENU DES CARTONS  ET LA CONCORDANCE AVEC LA LISTE REMISE RESTE TOUJOURS DE LA 
RESPONSABILITE DU PHARMACIEN TITULAIRE DE L’OFFICINE. Un inspecteur de l’AFMPS procédera à des 
contrôles et vérifications entre le contenu des cartons et l’inventaire remis par le pharmacien. 
Après validation par l’AFMPS, les cartons seront enlevés par une firme agréée pour être détruits. 
 

Comment réaliser un INVENTAIRE COMPLET des produits à détruire? 
Merci de remplir de manière précise et complète le document joint intitulé « inventaire complet à remplir »  
et uniquement ce document officiel qui reprend l’ensemble des données obligatoires et nécessaires.  
(Remarque : si vous utilisez une seule feuille pour l’inventaire, notez 1/1 dans la case « page » (en haut à droite), si 
vous avez besoin de 2 feuilles, notez 1/2 et 2 /2).  
 

Coût de ce service de destruction ? 
Un montant de 6€ (HTVA) par tranche de un kilo vous sera facturé par l’UPHOC selon le poids du (des) 
carton(s) apportés.  
Exemple : pour un carton faisant moins de 1kg, le montant facturé sera de 6€ HTVA, pour un carton pesant entre 1 et 2 
kg, le montant facturé sera de 12€, et ainsi de suite. Une facture vous sera envoyée par l’union. 
 

Période de récolte des cartons de stupéfiants périmés : 
Vous pouvez venir déposer  le(s) carton(s) entre le  entre le 1er mai 2019 et le 15 septembre 2019. 
Vous pouvez profiter de la venue lors d’une soirée à l’UPHOC pour déposer votre (vos) carton(s) par 
exemple. Assurez-vous préalablement  de la présence sur place de Mr Cirriez. 
 

Questions ou renseignements complémentaires ? 
Contactez le pharmacien responsable : Jean-Pol Cirriez  -  065 61 19 45 - 0498 53 89 79  - cirriez@uphoc.be  
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Qté N° stup. Libellé Formes Dosage Nbre doses Total (g)

si disponible (comp-sol-amp...) (mg et/ou ml) (par boîte) (si chimique)
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Inventaire complet à remplir

Cachet du Service des Stupéfiants de l'AFMPS : 

Je certifie que cette liste faite en 3 exemplaires est sincère et complète.

DATE et SIGNATURE du titulaire de l'officine : 

Cachet de l'organisation centralisatrice pour réception :

 (A compléter par l'organisation centralisatrice) N° de la boîte dont le contenu est repris ci-dessous :  ........................

Poids total du (des) carton(s) déposé(s): ........................  KgNombre de cartons déposés: .................. carton(s) 

Titulaire (nom et prénom) : 

Pharmacie : N° APB : 

Code postal : Commune : 

Adresse de l'officine : N° : 


