PROGRAMME DE COLLECTE DES SERINGUES ET AIGUILLES (PCSA) : FEUILLET D’INFORMATION
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LA TROUSSE DU PCSA CONTIENT
• 24 contenants de 4,25 L avec couvercle
• 2 doublures en plastique jaune
• 2 boîtes de carton (suremballage)
• 4 étiquettes de cytotoxicité
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OFFRIR LES CONTENANTS AUX UTILISATEURS
• Les contenants pour seringues et aiguilles doivent être remis gratuitement
au public. Ils doivent uniquement servir à des fins domestiques.
• Assemblez le contenant avant de le remettre au public.
• Afin de sécuriser le couvercle, appuyez fermement sur le couvercle pour
qu’il se mette en place de façon sécuritaire.
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ASSEMBLAGE DES BOÎTES DE CARTON
• Assemblez la boîte telle qu’illustré sur l’image.
• Fixez les panneaux du fond avec du ruban adhésif.
• Insérez la doublure en plastique jaune dans la boîte.
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COLLECTE DES CONTENANTS RAPPORTÉS PAR LE PUBLIC
• Assurez-vous que la languette du couvercle est bien repliée pour verrouiller
le contenant.
• Tout type de contenant approuvé pour seringues et aiguilles peut être
rapporté par le public.
• Toute personne peut rapporter des contenants à votre emplacement.
• Refusez les déchets s’ils proviennent d’une source commerciale,
institutionnelle ou clinique.
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ENTREPOSAGE DE LA BOÎTE
• Placez les contenants verrouillés de seringues et aiguilles rapportés par le
public à l’intérieur de la boîte revêtue de la doublure en plastique jaune.
• Si un contenant rapporté contient des déchets cytotoxiques, apposez
l’étiquette de cytotoxicité sur la boîte.
• Comme le programme accepte des contenants de diverses tailles et formes,
veillez à ce que la boîte et la doublure soient fermées de façon sécuritaire.
NE PAS TROP REMPLIR. Cette boîte est conçue pour contenir 12 contenants
de 4,25 L.
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PRÉPARATION DE LA BOÎTE POUR LE TRANSPORT
• Fermez la doublure de plastique jaune lorsque la boîte est pleine.
• Refermez les panneaux du dessus en vous assurant du bon assemblage des
poignées.
• Fixez en place les panneaux du dessus avec du ruban adhésif.
• Assurez-vous que le nom et l’adresse de votre pharmacie est bien indiqué
sur celle-ci.
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DEMANDE DE SERVICE
• Envoyez votre demande de service en ligne en allant à la page
www.healthsteward.ca/fr/pharmacists
• Vous pouvez aussi appeler votre fournisseur de service pour le ramassage
et le réapprovisionnement.

Si vous avez des questions ou commentaires au sujet du Programme de collecte des seringues et aiguilles,
veuillez communiquer avec ARPS par courriel à : info@healthsteward.ca ou par tétéphone au 1-844-535-8889
Vous pouvez aussi visiter notre site à www.healthsteward.ca

