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Préambule 
Comme mentionné dans le courrier du 3 septembre 2012 adressé par le Pharmacien 
cantonal, l’HFR est votre partenaire désigné pour la récolte, en vue de leur élimination, des 
déchets coupants-tranchants. 
Afin de garantir le succès de ce processus, vous trouverez, ci-dessous, les informations utiles 
à son bon déroulement. 
Pour des raisons d’économies (le canton finance les bacs, mis à disposition et leur 
destruction), nous vous prions d’éviter autant que possible de transmettre pour destruction des 
bacs partiellement remplis  
  
 
1ère acquisition de bacs médicollectes 
Au moyen du formulaire disponible sur Internet : 
http://www.fr.ch/ssp/fr/pub/pharmacien_cantonal/elimination_coupants_-_trancha.htm  
nous vous fournirons des bacs médicollecte de 30 ou 50 litres avec couvercle jaune.  
 
Par la suite, des nouveaux bacs vous seront automatiquement fournis lors de la remise des 
bacs pleins. 
 
 
Conditions de reprise 

1. le bac sera identifié avec une étiquette portant le nom, l’adresse et le N° de 
téléphone du responsable de la pharmacie et le poids (arrondi au 500g) 

2. le bac sera correctement fermé avec un couvercle jaune. 
3. seuls les bacs normés (tel que ceux fournis) seront acceptés (pas de carton 

bouteilles en PET etc.) 
Les anciens bacs jaunes sont toujours acceptés durant la phase transitoire 
jusqu’au 31.12.2013. 

 
Procédure   

- Les bacs sont acheminés sur un site de l’HFR dans les plages horaires et aux 
endroits prévus. Ces déchets sont soumis à l’ordonnance sur les mouvements des 
déchets spéciaux et doivent être stocké dans un endroit sécurisé. Uniquement une 
remise au personnel désigné de l’HFR vous libère de la responsabilité du déchet.  

- Une notification du nombre de bacs, de leur poids sera inscrite sur la feuille de suivis 
interne de l’HFR 

- Des bacs neufs seront fournis en échange.  
- Les bacs seront ensuite intégrés dans la filière d’élimination du site. 

 
 

Lieu de remise et contact 
 
HFR Fribourg- Hôpital cantonal 
Adresse: Quai de réception des marchandises, ch. des Pensionnats 2-6, 1752 Villars-sur-Glâne 
Heures d'accueil: jours ouvrables, de 7h30 à 11h30 et de 13h15 à 15h45 
Réception : Appeler avec la touche déchets pharmacie sur interphone du quai de livraison, 
attendre l’arrivée de la personne et lui remettre le bac en main propre  
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HFR Riaz 
Adresse: Quai de livraisons, Promenade des Pères-Gremaud, 1632 Riaz 
Heures d'accueil: jours ouvrables, de 7h30 à 11h30 et de 13h15 à 15h45 
Réception : composer le 9083 sur le téléphone extérieur, attendre l’arrivée de la personne et lui 
remettre le bac en main propre 
 
HFR Tafers 
Adresse: Quai de livraisons, Maggenberg, 1712 Tafers 
Heures d'accueil: jours ouvrables, de 7h30 à 11h30  
Réception : composer le 4460 sur le téléphone extérieur, attendre l’arrivée de la personne et lui 
remettre le bac en main propre 
Pour un meilleur service vous pouvez vous annoncer la veille au 026 411 44 60 
 
 
HFR Meyriez 
Adresse: Entrée de la permanence, Chemin du Village 24, 3280 Meyriez 
Heures d'accueil: jours ouvrable, de 7h30 à 11h30  
Réception : demander le service technique via l’interphone, attendre l’arrivée de la personne et lui 
remettre le bac en main propre 
Pour un meilleur service vous pouvez vous annoncer la veille au 026 672 51 65 
 
 
HFR Châtel-St-Denis 
Adresse: Réception de l’hôpital, Place d’Armes 30, 1618 Châtel-St-Denis 
Heures d'accueil: jours ouvrable, de 7h30 à 11h30 et de 13h15 à 15h45 
Demander une personne de l’intendance, attendre son arrivée et lui remettre le bac en main 
propre 
 
 
 
HFR Billens 
Adresse: Quai de livraisons, Route de l’Hôpital 1, 1681 Billens 
Heures d'accueil: jours ouvrable, de 7h30 à 11h30 et de 13h15 à 15h45 
Réception : composer le 6190 sur le téléphone extérieur, attendre l’arrivée de la personne et lui 
remettre le bac en main propre 
 


