
Contenant Tyco 
5 litres

• Enfoncez le couvercle sur le contenant en appuyant
sur les quatre côtés. Vous devez entendre des
déclics.

• Déposez les seringues 
à l’horizontale dans 
l’ouverture.

• Lorsque le contenant a
atteint sa pleine capacité
et que la mention «FULL»
apparaît, il est temps de
verrouiller le contenant 
de façon permanente. 

• Fermez le battant en le poussant à fond et
enclenchez les deux pattes de fermeture qui se
trouvent sur le dessus, de chaque côté. Des déclics
seront perceptibles. Une fois verrouillé, le 
contenant ne peut être rouvert.

Attention!
Par respect pour les personnes qui
feront la manutention de ce contenant
et pour assurer leur sécurité
• Veillez à ce que l’extérieur du contenant soit 

propre au moment où vous le rapporterez.

• Ne jetez jamais ce contenant dans une poubelle 
ou dans un bac de recyclage.

• Rapportez ce contenant rempli de seringues,
d’aiguilles ou de lancettes à la pharmacie, au CLSC, 
à une clinique spécialisée (par exemple, clinique du
diabète) ou à un organisme communautaire qui 
offre le service d’échange de seringues.
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- dévissez l’aiguille en 
tournant le stylo vers 
la gauche tout en 
appliquant une 
pression continue ;

- l’aiguille tombera dans
le contenant lorsque le
stylo sera retiré.
Attention, l’aiguille ne
doit pas être vissée
trop serré au stylo ;

- si l’aiguille demeure
coincée dans l’ouver-
ture, utilisez le stylo et
non pas vos doigts
pour la pousser dans
le contenant.

• Lorsque le contenant 
est rempli jusqu’à 
la ligne pointillée, 
posez solidement 
le couvercle pour 
fermeture 
définitive.

Ce contenant est fourni gratuitement par 
le ministère de la Santé et des Services

sociaux aux Québécois et aux Québécoises qui
utilisent des seringues, des aiguilles ou des
lancettes à la maison. Il a pour but d’éviter les
piqûres accidentelles qui affectent particulière-
ment les enfants et certains travailleurs et qui
pourraient causer des maladies graves.

Danger !
Pour éviter les accidents
• Conservez ce contenant hors de la portée des

enfants.

• Ne remplissez pas le contenant au-delà de 
la limite indiquée.

• Fermez correctement le contenant rempli avant 
de le rapporter.

• Ne posez aucun objet lourd sur le contenant 
et prenez garde de l’écraser.

Pour éviter le gaspillage
• Déposez dans ce contenant seulement les

seringues, les aiguilles et les lancettes.

• Ne déposez jamais dans ce contenant l’emballage
des seringues, les bandelettes, les tampons, les 
cartouches de médicament ou tout autre objet.

• Évitez de poser le couvercle ou de fermer défi-
nitivement le contenant avant qu’il soit rempli
jusqu’à la limite indiquée, car il sera impossible 
de le rouvrir.

Contenant BD
1,4 litre

• Pour éviter de perdre le 
couvercle pour fermeture
définitive, il est 
recommandé de le 
fixer sur le côté du 
contenant avec un 
ruban adhésif.

• Déposez les seringues
et les lancettes usagées, 
l’aiguille en premier, dans 
l’ouverture la plus
rapprochée du bord.

• Pour retirer et jeter l’aiguille du stylo injecteur,

- ne remettez pas le capuchon sur l’aiguille ;

- insérez avec soin la pointe du stylo 
dans l’ouverture du centre à un 
angle de 45 degrés et 
poussez-la jusqu’à ce que 
le stylo s’arrête;


