
NOS CONTENANTS SONT 
EXEMPTS DE TOUS 
CONTAMINANTS

RICHARDS n’utilise que de la 
résine vierge non toxique de qualité 
pharmaceutique et de grade 
alimentaire approuvée par l’ACIA et 
la FDA.

L’ACCRÉDITATION CSA
RICHARDS se conforme aux normes strictes du Z76.1-16 
pour toutes ses fioles protège-enfant (CRP).

1. D’une part, nos contenants sont faits de matière non toxique.
2. La fiabilité des mécanismes d’ouverture de nos bouchons 

sécuritaires certifiés CSA est liée à un cycle de vie propre au 
contenant.  Celui d’une fiole protège-enfant correspond à une 
seule prescription, un seul remplissage.

Comme manufacturier RICHARDS est garant de vous fournir 
des contenants certifiés CSA protège-enfant pour UNE 
prescription. Selon la norme Z76.1-16, le mécanisme 
protège-enfant perd de sa fiabilité avec le réemploi.
Ce qui implique que c’est le pharmacien qui prend la 
responsabilité de réutiliser un contenant non conforme.

POUR LA SÉCURITÉ 
DES PATIENTS ET LA VÔTRE: 
RECYCLAGE OUI, RÉEMPLOI NON!

richardspharmasolutions.ca

PARTENAIRE AVEC VOUS
Être écoresponsable est un 

engagement auquel nous tenons 
fermement.

L’éco-conformité exige d’être vigilant en posant les bonnes questions pour y voir clair.  
Rappelez-vous que l’écoresponsabilité ne doit pas être un outil marketing, 

mais un engagement basé sur des faits mesurables et fiables.

Un patient qui rapporte ses fioles pour un remplissage peut 
introduire des contaminants dans votre pharmacie.  Pour des 
raisons d’hygiène élémentaire, la réutilisation des fioles 
des patients comporte des risques et peut contrevenir aux  
protocoles établis par les pharmacies qui se présentent 
comme des officines prophylactiques.  

TOUS LES PLASTIQUES 
NE SONT PAS DE MÊME VALEUR

Les résines dont on fabrique les emballages 
domestiques sont classifiées en fonction de leur 

potentiel de recyclage.  Les fioles RICHARDS 
sont faites de polypropylène (PP) de code 5 

et 100% recyclable. Une fiole de plastique 
d’une même classe ne peut être plus recyclable 

ou plus verte qu’une autre. 

L’usine de fabrication des fioles 
destinées au marché 

pharmaceutique de RICHARDS 
est la seule au Canada à 

avoir obtenu la Certification 
ÉCORESPONSABLE

#BQN 21000 décernée par le 
Conseil des Industries 

Durables qui chapeaute la 
Fédération des Plastiques et 

Alliances Composites (FEPAC).  

Le plastique est en soi un produit polluant, non 
compostable, non biodégradable, mais une fois 
recyclé, il profite d’une durée de vie plus longue et 
utile.  Recycler est ÉCORESPONSABLE.



RÉTABLISSONS LES FAITS:

Le discours écologique est une pépinière à contrevérités.

24% + DE PLASTIQUE 
génère

24% + DE GASPILLAGE

# caisse 7
drams utilisée 

par mois

# caisse 7 
drams 
utilisée 

par année

# caisse  10 
drams non-

utilisée
par année

ÉCONOMIE

4 48 12

8 96 23

10 120 29

12 144 35

14 168 40

16 192 46

18 216 52

20 240 58

22 264 63

24 288 69

26 312 75

28 336 80

30 360 86

Au Québec,  75% des 
prescriptions destinées au 
reconditionnement en fiole sont 
préparées dans un format  de 7 drams.  
En utilisant une fiole de 7 drams au 
lieu d’une 10 drams, une pharmacie 
réduit son empreinte écologique de 
manière significative.

LES FIOLES DE 7 DR SONT 24% PLUS 
LÉGÈRES QUE LES FIOLES DE 10 DR.

En comparant le poids 
du plastique utilisé pour 
faire ces 2 fioles, on 
estime par année pour 
une bannière de 
pharmacies que l’écart
en surconsommation
serait équivalent à 3 
camions de fioles
livrées ou 4,8 t 
métriques de 
plastique!  

L’ÉCORESPONSABILITÉ, 
C’EST ÉVITER LE 
GASPILLAGE
24% moins de plastique en 
choisissant le bon format.                    
Un argument de poids!
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