
Disponibilité et gestion du matériel
d'injection dans les pharmacies

Contexte de la recherche
Constat : La pharmacie est peu mobilisée dans le cadre de l’étude du phénomène de drogues, pourtant l’officine est un

acteur majeur dans la prise en charge des usagers de drogues
Méthodologie : Questionnaire semi-quantitatif 

Zone de couverture : Région de Bruxelles-Capitale 
Nombre de pharmacies interrogées : 496

Objectif de la recherche : Fournir des pistes pour améliorer la diversification et la
disponibilité de l'offre en matière de réduction des risques

Cartographie de l'offre, conditionnements 
proposés, volumes vendus annuellement, 
évolution de la fréquence des demandes 
durant et en dehors des gardes, motifs 

invoqués en cas de refus

Analyse de l'offre et de la
demande régionale de seringues en 

officines 
Points de récupération, motifs invoqués en 
cas de refus, fréquence de la demande de 

récupération, estimation des volumes 
récupérés 

Récupération et évacuation des
seringues usagées
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L'offre et la demande






Une majorité d’officines vend des seringues exclusivement par sachets de 10, un format loin d'être
optimal pour les usager.e.s les plus précarisé.e.s, car plus couteux. Celles-ci reçoivent moins d’une

demande par semaine, considèrent que cette demande est stable ou diminue dans le temps, et
vendent en moyenne moins de 10 seringues mensuellement. 

Une minorité d’officines propose des ventes à l’unité ou en kits Stérifix. Celles-ci font face à des
demandes plus fréquentes, considèrent la demande comme stable ou en augmentation au fil des

ans et vendent des volumes de seringues plus important.
Durant les gardes, la demande en seringues n'est à priori pas plus importante et reste très faible.

Pour la grande majorité des officines sondées (89%), la demande est identique, voire moins
importante qu'en journée.

Conditionnement proposé

La demande en seringues

Points d'accès

O�cines répondantes (N=374)

Oui 81%

Non 19%

Sur les 374 officines ayant répondu à la question « 
vendez-vous des seringues à insuline ? », 304

ont répondu par l’affirmative, soit 81% des 
pharmacies bruxelloises interrogées.

Vente à l'unité

Par sachet de 10

Stéri�x

Autre
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Les sachets de 10 seringues et la vente à l’unité sont 
respectivement proposés par 76% et 18% des
pharmacies en région bruxelloise. Seules 22

officines parmi celles interrogées ont déclaré mettre en 
vente des kits Stérifix, soit 6% des

pharmacies ayant répondu à la partie vente du 
questionnaire.

N=301

Moins d'1X/an 5.00%

1/plusieurs X/an 20.00%

1/plusieurs X/mois 52.00%

1/plusieurs X/semaine 20.00%
Tous les jours 3.00%

66.156
Estimation du nombre de seringues
vendues dans les o�cines de la RBC en
2021 (sur base de 235 réponses donc
probablement sous-évalué)

Les pharmacies bruxelloises ne semblent pas être 
soumises à une demande très fréquente

en seringues, 77% d’entre elles déclarant avoir en 
moyenne moins d’une demande par semaine. 84% des

officines sondées estiment que la demande a diminué / 
s'est stabilisée ces 5 dernières années. 

Cartographie des points de vente de seringues dans les officines de la RBC (N=374)
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La récupération






Le cadre réglementaire ne prévoit pas la possibilité de récupérer des seringues usagées en officines et 
l'absence de filière de récupération est le principal motif invoqué par les

pharmaciens pour justifier leur refus. En résulte une très faible offre en la matière.
La demande en la matière est assez faible. Plus de 80% des officines sondées disent y faire face

maximum une fois par mois.
Les volumes récupérés mensuellement semblent très maigres par rapport aux volumes distribués. Il
semblerait aussi qu'une petite minorité de pharmacies contribuent à elles-seules à récupérer de gros

volumes. Le taux de récupération en pharmacie est donc logiquement assez bas, et les capacités
des filières alternatives d'évacuation à compenser ce déficit de récupération sont actuellement

inconnues.

Cartographie des points de récupération de seringues usagées dans les officines de la RBC (N=374)

Motifs invoqués en cas de refus

Estimation des volumes récupérés 
mensuellement

Points de récupération

O�cines répondantes (N=374)

Oui, récupère 15%
Non, ne récupère pas 85%

Sur les 374 officines ayant répondu à la question « 
acceptez-vous de récupérer des seringues usagées ? »,
seules 56 d’entre elles ont répondu positivement, soit 

15% des répondants.

70% des pharmaciens refusant la récupération de 
seringues usagées évoquent l’absence de filière de
récupération comme motif principal (14% évoquent 

d’autres motifs de refus complémentaires) ou exclusif
(86% n’évoquent que ce seul motif).

81 %
La demande de récupération de seringues
usagées reste très occasionnelle : 81% des
o�cines évaluent la fréquence à une ou
plusieurs fois par an

La grande majorité des pharmacies récupèrent un faible 
nombre de seringues. Le taux de récupération semble 

relativement bas (rapport entre
le nombre de seringues données, + de 66.000 selon 

notre estimation, et le nombre de seringues 
récupérées).

Absence de �lière
d'évacuation

Faible demande

Pas mon rôle

Peur des problèmes

Autres

Contraire à l'éthique

A connu des problèmes
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Plus de 100
seringues

51 à 100

21 à 50

6 à 20

5 ou moins 51%

33%

9%

2%

4%
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