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Abstract
ASOQS (association for the optimization of quality of care) has carried 
out an action aimed at educating prescribers (general practitioners, 
pharmacists and veterinarians) on the notion of ecotoxicity of drug 
residues in wastewater in a territory corresponding to the head of the 
pond slope of the Moselle in the Remiremont region (88200), Vosges 
department, France,  from 2015 to 2018.

This multicentric and comparative prospective study shows that it is possible 

to modify the behavior of prescribers if they have a reliable database providing 

information on the environmental impact score of the drugs.

It is also noted that the participation of the population during this action 

reinforces the return of unused drugs to the pharmacy.

The conclusions of this work lead to several recommendations, including:

  •  The need for information on the environmental impact of old and new 

molecule.

  • The essential reinforcement of the return of unused drugs to the pharmacy.

  •  Improving the physicochemical process of wastewater treatment plants to 

cope with this emerging micro-pollution.
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I - le Projet :

Le Promoteur : ASOQS
ASOQS (association pour l’optimisation de la qualité des soins) est une association 
régionale, crée en avril 2006 par des médecins généralistes, qui a pour objectif de 
réaliser des travaux de recherche en médecine générale.  
Un trio de médecins d’ ASOQS est à l’origine du projet :
  • Dr Patrick Bastien, Président,
 • Dr Etienne Curien Vice-Président,
 • Dr Alain Petit, Trésorier. 
Les adhérents sont des médecins généralistes lorrains.
Son siège social est situé au 22 boulevard Garnier à Gérardmer (88).
Tél : 06.22.47.10.96  - Mel : contact@ecoprescription.org

Les Partenaires : 
L’Agence de l’Eau du Bassin Rhin Meuse
Le Conseil Régional Grand Est
Le Conseil Départemental des Vosges
Le PETR « Pays de Remiremont et de ses Vallées »
L’ Agence Régionale de Santé Grand Est

Le Territoire : 
Le territoire de l’ action comprend la partie du «Pays de Remiremont et de ses 
vallées» en amont de Remiremont, sur les vallées de la Moselle et de la Moselotte, 
ainsi que les communes du Tholy, de la Forge et de Liézey.

L’objectif : 
Réduire l’impact 
environnemental 
des résidus 
médicamenteux en 
améliorant la collecte 
des médicaments non 
utilisés et en réduisant 
l’utilisation de 
molécules écotoxiques 
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La Génèse :
Notre participation en tant qu’auditeur au congrès de 
Rouen le 9 octobre 2009, premier congrès européen de 
pathologie environnementale, est le point de départ de 
notre réflexion. Le Professeur Philippe Hartemann est une 
des chevilles ouvrières de ce congrès. 
Depuis cette date, la santé environnementale est un 
sujet de réflexion des 3 médecins généralistes Maîtres 
de Stage des Universités (MSU) et initiateurs du projet.

Parallèlement et depuis 2006, ces mêmes médecins 
et d’autres généralistes lorrains, se sont réunis dans 
l’association pour l’optimisation de la qualité des soins : 
ASOQS. 

Tous les ans depuis 2009, les étudiants en médecine en 
stage chez les 3 généralistes organisent des conférences 

«tout public» traitant d’un sujet de santé environnementale 
et intéressant à chaque fois une centaine de personnes. 
S’appuyant sur l’expertise du Pr Hartemann (Professeur de 
Santé Publique à la faculté de Nancy), ces conférences ont 
notamment traité des pesticides, des nanoparticules, des 
champs électromagnétiques… 
De la collaboration de ces médecins MSU (Maître de Stage 
Universitaire) avec le Pr Hartemann, directeur du laboratoire 
de santé du Luxembourg à ce moment précis, est née l’idée 
de travailler sur le thème des résidus de médicaments dans 
l’eau et l’envie de monter une action de sensibilisation. 

Ecoprescription s’entoure d’autres experts scientifiques 
spécialisés en ce domaine et en particulier le Dr Tiphanie 
Deblonde, docteur es sciences qui a publié à Nancy  en 2013, 
une thèse sur le sujet  : évaluation des risques sanitaires 
de la consommation d’eaux potentiellement chargées en 
résidus de médicaments anticancéreux.

La Cible : la population, les médecins généralistes, les pharmaciens, les vétérinaires 

et les éleveurs du territoire concerné. 

Les Ressources Humaines : 
Chef de projet : Dr Patrick Bastien, Président d’ASOQS, 
Diplôme universitaire de Santé Publique 
Chef de projet : Dr Etienne Curien, Vice-Président ASOQS, 
Diplôme universitaire de Santé Publique
Trésorier : Dr Alain Petit - ASOQS, Diplôme universitaire 
de Santé Publique 
Coordonnateur : M. Christian Conrad 

Pharmacien délégué à la communication :  
M. Hervé Weisbecker
Délégué à l’information médicale :  
Mme Martine Miclo (Salixthib)
Délégué à la communication vétérinaire :  
M. Vincent Potaufeux, directeur GDS 88 
Open Rome : Statistique médicale,  
Paris 18° (JM. Cohen et I. Daviaud)
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II - l’ Action :

L’action Ecoprescrition vise à diminuer les résidus 
médicamenteux dans l’environnement. Pour cela 
deux axes sont retenus :
-  optimiser la récupération des médicaments non utilisés 

(MNU) qu’on désigne sous le terme d’ ECOP-MNU 
-  réduire l’utilisation des médicaments qui ont un impact 

délétère sur l’environnement qu’on appelle ECOP-Rivière 

L’action débute en juin 2016 et se termine en  
novembre 2018
Elle se situe sur le territoire du PETR « Pays de Remire-
mont et de ses vallées » (88) car les deux vallées (Moselle et  

Moselotte) constituent un bassin versant dont les limites 
correspondent quasiment aux limites du PETR.
Sont concernées toutes les communes du Pays ( à l’excep-
tion de celles de St Nabord, Eloyes, Plombières, le Val d’Ajol 
et le Girmont Val d’Ajol ) soit en population légale en vigueur 
au 1 janvier 2015, 55483 habitants. 
Le débit fluvial de ce territoire rassemble uniquement les 
effluents de cette population.
Donc les variations de concentration moléculaire retrou-
vées en aval de ce territoire sont susceptibles de refléter les 
modifications de comportement promues et mis en oeuvre 
par l’étude ECOP . 

Nommée «  EcoPrescription©  »  (ECOP), cette action sur 
l’impact environnemental des médicaments dans l’eau cible 
les professionnels de santé du système de soin ambulatoire 
(médecins, pharmaciens, vétérinaires) et la population.

Le Dr Etienne Curien ayant des liens facilitant l’accès 
au pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) « Pays de 
Remiremont  et de ses vallées », l’association ASOQS a 
réussi à développer un partenariat avec le PETR présidé 
par M. Dominique Péduzzi. Ce dernier et l’unanimité de 
l’assemblée délibérante du PETR « PRV » du 21/6/2016 ont 
accepté d’accompagner le projet ECOP pour lui apporter 
un soutien logistique. Cet engagement politique a permis le 

développement de plusieurs partenariats avec notamment 
l’agence de l’eau Rhin-Meuse, le Conseil Régional Grand-Est, 
le Conseil Départemental des Vosges et l’Agence Régionale 
de Santé (ARS).

Le projet EcoPrescription© de l’ASOQS promeut une 
modification de comportement des professionnels de 
santé au moment de la prescription, afin de favoriser le 
choix de molécules à faible impact environnemental 
et à performance thérapeutique équivalente. Le projet 
souhaite également favoriser l’éco-geste d’un retour 
des médicaments non utilisés (MNU) vers une filière 
d’élimination sécurisée.
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III - Déroulement de l’action :
1/ ECOP-MNU : optimisation de la récu-
pération des médicaments non utilisés 

a/ en médecine humaine 
Cyclamed est un éco-organisme national qui collecte les 
MNU des officines.
Les patients apportent leurs MNU à leur pharmacien qui les 
stocke dans des cartons spéciaux conçus, validés et distri-
bués par Cyclamed. Le grossiste récupére et transporte les 
cartons à l’usine d’incinération agréée. 
Dans le département des Vosges, l’usine d’incinération de 
Rambervillers répond aux normes exigées.
Ce circuit permet de récupérer 60% des MNU au niveau na-
tional, ce qui est un résultat honorable mais qui peut être 
encore amélioré.

ECOP-MNU est l’action destinée à améliorer le rende-
ment de cette récupération en lançant une campagne 
d’information 
• La population est sensibilisée à cette action
•  Les 43 médecins généralistes du territoire concerné ont 

tous un entretien individuel avec 1 des 3 médecins géné-
ralistes initiateurs du projet puis avec le délégué à l’infor-
mation médicale. L’information consiste à demander au 
médecin de sensibiliser les patients à l’amélioration du re-
tour en pharmacie des médicaments non utilisés. L’Asso-
ciation pour l’Optimisation de la Qualité des Soins (ASOQS) 
fournit les outils suivants aux médecins généralistes :

•  un chevalet double face, avec côté patient l’indication  
« Soigner sans polluer , Rapportez vos vos médicaments 
non utilisés » et côté médecin le message « Privilégiez les 
médicaments à faible score d’impact environnemental »

•  un tampon à appliquer sur les ordonnances encourageant 
au retour des MNU,

•  une affiche « Stop aux médocs en stock » à apposer en salle 
d’attente,

•  la version 2014 du dictionnaire suédois sur les résidus 
pharmaceutiques dans l’eau sous forme papier et PDF 
pour sensibiliser les prescripteurs à la notion de score 
d’impact environnemental,

•  un visuel explicitant les objectifs de l’action.
•  Enfin les 24 pharmaciens sont informés par le pharma-

cien délégué à la communication et ils répondent aux  
enquêtes de participation. L’information est destinée à 
améliorer et renforcer le dispositif Cyclamed déjà existant.

•  une première enquête Pharma 1 (2016) renseigne sur 
le profil du client, le trajet habituel de ses MNU, sur la 
connaissance qu’il a ou non du dispositif Cyclamed, et sur 
son ressenti vis à vis du retour des médicaments à la phar-
macie. Si besoin, le patient précise la raison pour laquelle 
il n’adhère pas.

•  une deuxième enquête Pharma 2 (2017) permet de 
connaitre les caractéristiques des MNU rendus en phar-
macie et la raison de leur non utilisation.

Afin de faciliter l’exploitation des données, le nombre de 
questions ouvertes est volontairement limité. La compila-
tion des données et l’exploitation statistique sont assurées 
par ASOQS et Open Rome.

Deux  thèses ont été réalisées  sur ces données en 2017 et 
2019 et soutenues à la 
Faculté de Médecine 
de Nancy (19) (25)

	
	

																									 	

	

	 																					Réponse	faite	le									____	____			____	____	2016		Votre	pharmacien	protège	notre	milieu	de	vie.	La	façon	dont	nous	nous	débarrassons	des	médicaments	inutilisés	peut	
nuire	à	la	qualité	de	notre	environnement.		Vous	 l’aideriez	beaucoup	à	améliorer	 la	qualité	de	 cette	 récupération	

en	acceptant	de	répondre	aux	quelques	questions	suivantes	:	

	Vous	êtes								 une	femme											❒		 un	homme		❒	
	 âge	 moins	de	40	ans	❒	 40	–	70	ans	❒	 plus	de	70	ans	❒	

	

Habituellement,	les	médicaments	dont	vous	vous	débarrassez	n’ont	pas	été	utilisés	pour	la	

ou	les	raisons	suivantes	(plusieurs	réponses	possibles)	:	
	

	 médicaments	périmés	 			 	 	 ❒	
	 guérison	avant	d’avoir	terminé	le	traitement	 	 ❒	
	 arrêt	du	traitement	car	mal	supporté	 	 ❒	
	 médicament	acheté	mais	non	utilisé		 	 ❒	
	 autres	raisons	 	 	 	 ❒ 
	

Lesquelles	?	
	
	
	

A	votre	domicile,	y	a-t-il	des	enfants	en	bas	âge	?		 oui	❒	 non	❒	
(risque	d’accidents	domestiques	avec	les	médicaments)	
	

En	général,	comment	vous	débarrassez-vous	des	Médicaments	Non	Utilisés	(MNU)	?	

(plusieurs	réponses	possibles)		 Je	les	jette	dans	les	toilettes	 ❒		 Je	les	mets	à	la	poubelle	 	 ❒		 Je	les	apporte	à	la	pharmacie	 ❒		 Autre	méthode	 	 ❒	Laquelle	?	
	
	
	

Pensez	vous	toujours	au	pharmacien	pour	vous	débarrasser	des	MNU	?				oui	❒	 non	❒ 

	
	

Que	suggérez-vous	pour	améliorer	la	récupération	des	médicaments	inutilisés	?	 	

	
	
	
	
	
	

Merci	d’avoir	participé	à	cet	effort	de	protection	de	notre	environnement.	
Cette	enquête	est	réalisée	par	les	pharmaciens	et	les	médecins	du	bassin	de	Remiremont	avec	l’aide	de	

l’Association	pour	l’Optimisation	de	la	Qualité	des	Soins	(ASOQS)	et	de	Cyclamed	(www.cyclamed.fr).		

L’analyse	statistique	est	réalisée	par	Open	Rome	(www.openrome.org).		
Contacts	 -	ASOQS	:	Hervé	Weisbecker	et	Christian	Conrad	tél	:	06	08	81	23	22	

	 -	Open	Rome	:	Marie	Forestier,		mforest@openrome.org		tél	:	01.56.55.51.54	

Cachet	du	pharmacien	



Ecoprescription   |   ASOQS

DU PROJET À L’ACTION

10

b/ en médecine vétérinaire :
Les MNU vétérinaires sont orientés vers l’incinération, mais 
le dépôt en déchetterie inter-communale n’est pas autori-
sé sur l’ensemble du territoire, certaines donnent l’autori-
sation , d’autres non. L’incinération de déchets tout venant 
coûte 190 euro la tonne alors que l’incinération de DASRI 
(déchets d’activité de soins à risque infectieux) coûte 2 à 3 
fois plus cher. Cela n’encourage pas le traitement des MNU 
vétérinaires.  La production de MNU sur un élevage est en 
moyenne de 1 litre par vache et par an. Beaucoup d’éle-
veurs stockent les MNU, les stocks grossissent et ne sont 
pas traités …
La concertation et la réflexion en commun avec les vétéri-
naires et le GDS (groupement de défense sanitaire) dirigé 
par M. Vincent Potaufeux a permis d’optimiser la récupéra-
tion des MNU vétérinaires :
Il a été décidé d’organiser une collecte semestrielle des 
MNU vétérinaires sur le département des Vosges prise en 
charge intégralement par le GDS. Une première collecte  a 
eu lieu en septembre 2018 et a permis de traiter plusieurs 
centaines de kilos de déchet de soins vétérinaires.

2/ ECOP Rivière : Réduction de l’utilisa-
tion des médicaments qui ont un impact 
délétère sur l’environnement 

a/ en médecine humaine 
Nous avons accompagné le changement de comportement 
des prescripteurs et des consommateurs en direction de 
médicaments qui ont un mauvais score environnemen-
tal par persistance, bioaccumulation et toxicité émanant  
directement de la molécule ou de ses métabolites.

Nous utilisons le dictionnaire de thérapeutique élaboré par 
un collège réunissant les autorités sanitaires, les syndicats 
de l’industrie pharmaceutique, les médecins et les pharma-
ciens suédois. Dès 2004, ce travail réalisé sur la population 
suédoise par des médecins suédois du Comté de Stockholm 
aboutit à la publication du dictionnaire « environmentally 
classified pharmaceuticals » en 2010. Le dictionnaire est 
mis à jour annuellement jusqu’en 2016. Il répertorie dans 
chaque grande classe thérapeutique, un certain nombre de 
molécules classées par leur score d’impact environnemen-
tal regroupant 3 critères ( persistance - bioaccumulation - 
toxicité ). Chaque item varie de 0 à 3, ce qui fait varier le 
score de 0 à 9. Cette étude suédoise est la seule référence 
actuellement disponible en la matière.

Sur cette base de données, nous avons sélectionné un 
certain nombre de couples de molécules qui, à activité 
thérapeutique et tolérance égales, ont des scores d’impact 
environnemental différant de 3 ou plus. Pour des raisons 
évidentes d’éthique, la substitution ne peut se faire qu’à 
efficacité thérapeutique équivalente. Le passage de l’un à 
l’autre permet ainsi de diminuer l’impact environnemental 
sans altérer la qualité des soins. 
Ces couples de molécules en DCI (dénomination commune 

internationale) sont désignés sous le terme de « switch ». 
Nous dénombrons ainsi les switch suivants avec dans l’ordre 
la molécule la moins néfaste pour l’environnement suivie de 
la molécule à éviter et entre parenthèses le delta de score 
d’impact environnemental déterminé dans « ENVIRONMEN-
TALLY CLASSIFIED PHARMACEUTICALS 2014-2015 » : 

Somnifères :  
Zopiclone-Zolpidem (score environnemental 5-8) 
Hypolipémiants :  
Rosuvastatine-atorvastatine (1-4) 
Protecteurs gastriques :  
Oméprazole-Rabéprazole (score environnemental 1-5) 
Antiagrégants plaquettaires :  
prasugrel-clopidogrel (score environnemental 2-8)  
Antibiotiques :  
ciprofloxacine-ofloxacine (score environnemental 6-9) 
Anti allergiques :  
desloratadine - cyproheptadine (score environnemental 5-9)
Anti inflammatoires :  
ibuprofene-diclofénac (score environnemental 2-4)
L’action ECOP Rivière débute par une analyse précise 
de l’état des lieux grâce aux renseignements fournis par 
l’Agence de l’Eau et le Laboratoire d’Hydrologie de Nancy 
afin de connaître le plus précisément possible les molécules 
facilement retrouvées dans les effluents, leur concentration 
et leur variabilité.
Il convient également de mesurer le volume des médica-
ments distribués sur le territoire , les ventes, spécialité par 
spécialité, grâce aux statistiques (code ATC) rendus par les 
organismes professionnels et les caisses primaires d’assu-
rance maladie.

L’analyse biochimique reste techniquement difficile, coû-
teuse. Les concentrations mesurées sont très variables, 
infinitésimales et dépendent de nombreux facteurs ( débit, 
saison, activité médicale …)

C’est la raison pour laquelle nous nous sommes orientés 
vers le dosage d’une seule molécule dite molécule traceuse, 
fréquemment retrouvée dans les effluents et en quantité 
dosable par une technologie reconnue et validée, molécule 
dont le SWITCH n’est pas marquant en ce qui concerne le 
delta de score d’impact environnemental, mais pour la-
quelle nous pouvons convenir qu’elle peut être considérée 
comme l’indicateur ou le reflet de la modification de com-
portement des prescripteurs et des utilisateurs à la suite de 
l’action ECOP Rivière.

Nous retenons au sein de la classe des antiallergiques la 
Desloratadine (Aérius) comme molécule traceuse. Son 
score environnemental est de 4 contre 8 pour l’ensemble 
des molécules utilisées dans cette classe médicamenteuse. 
Elle est choisie comme molécule traceuse d’une modifica-
tion comportementale des prescripteurs

Lorsque le médecin généraliste le pense possible, il a le 
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choix de prescrire à qualité, efficacité et tolérance égale le 
produit le mieux disant sur le plan de l’impact environne-
mental dans la classe des anti allergiques

Nous dosons également le Paracétamol car cette molécule 
largement prescrite, nous permet de connaitre le niveau 
d’activité des prescriptions. Enfin, la carbamazépine (classe 
des anti épileptiques) est une molécule qui est persistante 
et qui s’accumule dans la nature, son dosage nous permet-
tra d’estimer le niveau de pollution par les micropolluants 
médicamenteux. 

En résumé, la desloratadine est dans notre étude l’indica-
teur du changement de comportement des prescripteurs, 
le paracétamol est l’indicateur du taux d’activité des pres-
cripteurs, la carbamazépine est l’indicateur du taux de mi-
cro pollution.

Ces différentes molécules sont dosées à l’entrée et à la 
sortie des stations d’épuration (STEP) à des endroits pré-
cis sur le territoire de l’étude (entrée et sortie de STEP des 
communes de Remiremont, Dommartin les Remiremont, 
Vagney, Cornimont - la Bresse, Rupt sur Moselle, Le Thillot), 
Les prélèvements sont standardisés grâce à un automate 
asservi à un débit-mètre qui réalise ainsi un prélèvement 
moyenné sur 24 heures. Les échantillons sont ensuite ache-
minés, avec les précautions nécessaires au respect strict de 
la chaine du froid, vers le laboratoire d’analyse biochimique 
du Laboratoire National de Santé du Luxembourg pour 
analyse en chromatographie. Ces dosages seront répétés 
afin de fiabiliser les résultats et de retenir un seuil de sen-
sibilité qui permet de dire si oui ou non on retrouve des 
traces du produit considéré. Ces dosages seront corrélés 
aux volumes des ventes de la molécule traceuse. Toutes ces 
données concourent à élaborer l’ analyse T0. 

Nous avons réalisé 3 séries de mesure (décembre 2016, 
juillet 2017, juin 2018).

Le dictionnaire « Environmently classified pharamaceu- 
ticals » est distribué à tous les médecins généralistes volon-
taires et des priorités sur les substitutions possibles leur 
sont proposées.
Nous leur avons conseillé, autant que faire se peut, de 
porter un effort particulier sur le choix de prescription de 
la molécule traceuse et de tendre vers une diminution du 
nombre de médicaments prescrits.
Les 43 médecins généralistes sont contactés régulièrement 
afin d’entretenir la motivation au changement de comporte-
ment chez les volontaires.

Le pharmacien délégué à la communication rencontre  
régulièrement ses collègues pour promouvoir l’action 
ECOP-MNU et les informer du déroulement de l’action ECOP  
Rivière. 

b/ en médecine vétérinaire :
Les alternatives possibles aux molécules vétérinaires habi-
tuellement prescrites sont rares. Il est difficile, voire impos-
sible, de trouver des couples de médicaments à efficacité 
thérapeutique équivalente et à forte différence d’impact 
environnemental dans la pharmacopée vétérinaire.

L’action ECOP Rivière en médecine vétérinaire se concentre 
sur la réduction d’utilisation d’une molécule dite molécule 
traceuse. Pour cela des règles de prescription vertueuse et 
de bon usage sont soumises aux vétérinaires et aux éle-
veurs. La classe thérapeutique des anti parasitaires est re-
tenue. La molécule traceuse est soit un produit appartenant 
aux lactones macrocycliques (Ivermectine, éprinomectine, 
moxidectine) ou un produit appartenant à la famille des 
benzimidazoles (Oxfendazole). Compte tenu des habitudes 
locales de prescription, nous retenons l’Ivermectine.
Jusqu’alors, les traitements anti parasitaires étaient systé-
matiques en fin et en début de saison grâce à une distribu-
tion percutanée d’une seringue de 60cc d’ivermectine ap-
pliquée sur le dos de tous les animaux, contaminé ou non.
La pratique récente s ‘appuie sur une coproscopie qui véri-
fie que l’animal est contaminé avant tout traitement. L’ana-
lyse coproscopique fait partie intégrante du principe de 
vermifugation raisonnée. Les bovins excrètent des œufs de 
parasites dans leurs bouses. La coproscopie consiste à ob-
server et compter ces œufs au microscope. Elle permet ain-
si de déterminer le nombre d’œufs de parasites présents 
par gramme de bouse (nombre d’œufs par gramme : opg) 
et donc d’obtenir une indication sur la quantité de parasites 
adultes présents dans l’organisme de l’animal. A partir de 
cette coproscopie, on peut donc décider de vermifuger ou 
non.
Le coût de cette analyse est équivalent au coût du traite-
ment, donc ne représente pas d’obstacle financier majeur.
Le chemin de l’ivermectine dans le milieu naturel va se diri-
ger en grande partie vers les eaux souterraines pour finir en 
fin de cycle, dans la rivière.

Il est donc inutile de doser la présence éventuelle de l’iver-
mectine à usage vétérinaire1 ailleurs qu’en pleine rivière.

Un screening est effectué avant la campagne d’information 
et pour ce faire nous réalisons un prélèvement en pleine 
rivière pour y doser la concentration de l’Ivermectine. 
Le dosage de la molécule traceuse Ivermectine avant et 
après permet éventuellement de mesurer l’impact de  
l’action ECOP Rivière sur le territoire concerné.

L’information rappelant les recommandations de bon usage 
des anti parasitaires est portée par les groupes de forma-
tion médicale continue chez les vétérinaires (Groupement 
Technique Vétérinaire - GTV88) et par le délégué à la com-
munication communication auprès des éleveurs (M. Vincent 
Potaufeux)

1/ l’ivermectine est utilisée en médecine humaine essentiellement pour traiter la scabiose. En cas d’épidémie de gale, on peut observer la 
présence d’ivermectine dans les eaux usées en entrée de station d’épuration.
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Ce travail est une étude prospective, multi 
centrique et comparative.

L’action est menée sur un territoire  : il s’agit de la zone 
 action (ZA). Sur cette zone action nous évaluons nos indica-
teurs avant pendant et après. Mais nous comparons égale-
ment nos résultats à des chiffres recueillis sur un territoire 
comparable dans lequel l’action n’a pas été conduite : c’est 
la zone témoin (ZT).

La zone action correspond au bassin versant Moselle Mose-
lotte, en amont de Remiremont et contenu dans le territoire 
administratif du PETR « Pays de Remiremont et de ses val-
lées ». On y dénombre 55483 habitants.

La zone témoin est définie afin de réaliser, outre la compa-
raison avant / après, une évaluation ici / ailleurs. 

Cette zone témoin doit être comparable démographique-
ment, géographiquement et sociologiquement. Après avoir 
pris conseil auprès de l’ORS (observatoire régional de santé 
grand est), nous avons retenu les 3 communautés de com-
munes autour de Luxeuil les Bains   (Haute Comté - Mille 
étangs  et Pays de Luxeuil). La population de cette zone té-

moin est de 36315 habitants sur 67 communes. 
Nous avons réalisé auprès de ses 18 pharmacies :
• les enquêtes ECOP Pharma 1 et ECOP Pharma 2
• le recueil du volume des ventes de la desloratadine.

ASOQS a effectué la totalité du recueil des données. Les 
analyses statistiques ont été réalisé par Open Rome. 

L’évaluation a donc analysé les indicateurs suivants : 
- indicateurs de Pharma 1 zone action 
- indicateurs de Pharma 2 zone action
- dosage molécule traceuse médecine humaine zone action
- dosage molécules témoins médecine humaine zone action
-  dosage molécule traceuse médecine vétérinaire zone 

action
-  volumes de ventes des molécules suivies au cours de 

l’étude zone action
-  volumes de ventes des molécules suivies au cours de 

l’étude zone témoin 
- indicateurs de Pharma 1 zone témoin 
- indicateurs de Pharma 2 zone témoin
- Indicateurs d’adhésion des prescripteurs à la démarche.

Les témoins attendus d’une bonne efficacité de notre action devraient être :
 • augmentation du volume des ventes de desloratadine avant et après sur ZA
 • variation positive du volume des ventes de desloratadine ZA par rapport ZT
 • augmentation du retour MNU (médecine humaine)
 • optimisation du traitement des MNU (médecine vétérinaire)
 • adhésion des acteurs au concept Ecoprescription
	 •	modification	des	concentrations	des	molécules	traceuses	?

IV - Evaluation de l’action :
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1/ Les médecins généralistes :
On dénombre 43 médecins généralistes dans les 2 vallées 
Moselle Moselotte. Certains exercent dans des cabinets 
de groupe ou dans des maisons de santé pluri profession-
nelles. 6 médecins travaillent dans des cabinets isolés.

Les médecins ont été systématiquement visités par un des 3 
médecins initiateurs du projet. Cet entretien confraternel a 
permis un excellent taux d’adhésion à la démarche. La quasi 
totalité des médecins ont approuvé et adhéré au concept. 
Quatre médecins seulement ont refusé de participer à 
Ecoprescription.  Par la suite les médecins généralistes ont 
été tenus informés par un prestataire : Mme Martine Miclo 
de la société Salixthib. Cette prestataire a rencontré chaque 
médecin à plusieurs reprises pour répéter le message et 
vérifier la bonne utilisation des outils (chevalet, tampon, af-
fiche, dictionnaire).
Les médecins ont été invités à chacun des 2 colloques 
départementaux et à une réunion de clôture afin de leur 
transmettre les premières conclusions et les inviter à pour-
suivre l’action.

2/ Les pharmaciens :
On dénombre 24 pharmacies sur le territoire de la zone  
action et 18 sur la zone témoin.
Dr Hervé Weisbecker est le pharmacien responsable de 
cette partie de l’action EcoPrescription.
Le contact avec les pharmaciens en est facilité. Les ren-
contres avec les pharmaciens se déroulent très cordiale-
ment.
Les différentes pharmacies sont répertoriées sur des fiches 
renseignant : nom de la pharmacie et du propriétaire,  
n° téléphone, adresse, mail, date des rencontres, période 
de recueil des indicateurs, volume de vente ….

Plusieurs visites sont organisées durant l’action. Les entre-
tiens se déroulent sur une trentaine de minutes. Toutes 
les pharmacies, sans exception, sont informatisées (logi-
ciel Pharmagest) et il est relativement simple d’obtenir les  
volumes de vente par spécialité sur des périodes variables 
de 3 à 12 mois. La desloratadine sera comptabilisée sous 
toutes ses formes (aérius, générique desloratadine de plu-
sieurs laboratoires, boite de 15, boite de 30 comp et flacon 
de sirop)

Les enquêtes Pharma 1 et Pharma 2 ont été réalisées sur 
des questionnaires distribués et récupérés par M. Christian 
Conrad, le coordinateur. Elle sont analysées par trois internes 
en médecine générale  (Julie Villemin, Paul Gaggioli, Lauriane 

Houel) et par Open Rome. Les résultats sont décrits dans la 
rubrique évaluation. Les cartons « Cyclamed » sont compta-
bilisés par les pharmacies participantes et nous analysons 
leur nombre et leur poids. Nous demandons au personnel 
des officines de comptabiliser les ordonnances qui ont reçu 
un tampon invitant les patients à retourner les MNU vers la 
pharmacie. 

Nous pratiquons de même sur la zone témoin en dénom-
brant uniquement les volumes de vente de la desloratadine.

L’action auprès des pharmaciens est très utile car ces pro-
fessionnels de santé sont en contact direct avec la popula-
tion et sont à même de transmettre des consignes afin de 
modifier des comportements qui permettent de limiter la 
pollution par les résidus médicamenteux. Les pharmaciens 
sont un des maillons indispensables à la transmission de 
pratiques vertueuses dans le domaine de l’ Ecoprescription.

3/ Les vétérinaires :
Les concepteurs du projet ont convenu qu’il était néces-
saire d’associer la médecine vétérinaire à l’ action EcoPres-
cription.
En effet, tant par la quantité que par le mode d’administra-
tion, les produits pharmaceutiques vétérinaires sont large-
ment diffusés dans notre environnement. Les doses pres-
crites sont importantes si on les compare aux posologies de 
la médecine humaine.
Il est intéressant de noter que depuis 2014, les vétérinaires 
ont réussi à maitriser la consommation d’antibiotiques, 

V - les Acteurs :
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 contrairement aux médecins généralistes et spécialistes.
Ces prescriptions mieux encadrées sont en rapport avec un 
effort substantiel de la part des vétérinaires, mais, l’aspect 
financier et la perte de rentabilité de l’exploitation agricole 
ne sont pas négligeables : un éleveur hésite à payer un trai-
tement systématique, quelqu’il soit, s’il n’est pas solidement 
argumenté.Ne sont traités aux antibiotiques que les ani-
maux malades.La vache malade est écartée du circuit de 
production et son lait est détruit , le délai d’attente après 
arrêt du traitement, pour une vache peut s’étendre sur 2 à 
3 jours selon la molécule utilisée.

Les vétérinaires ont plus de facilités à developper des pra-
tiques thérapeutiques vertueuses, grâce à cette contrainte 
pécuniaire.

Nos rencontres avec le monde vétérinaire ont été très 
riches. le Dr Charles Blanc et le Dr Emmanuel Gutton se 
sont joints à notre réflexion dès le début de la construction 
de notre projet et nous ont guidés dans le choix de la mo-
lécule traceuse.
Il a été décidé de se focaliser sur la classe des antiparasi-
taires et donc de l’ivermectine et ses dérivés.

Sur le territoire concerné du bassin-versant de la Mo-
selle-Moselotte, nous avons recensé 2 cabinets de vétéri-
naires qui traitent les unités de gros bétail UGB.
Sur ces 2 cabinets, un seul s’est mobilisé et c’est le Dr Julien 
FRANCOIS du cabinet vétérinaire de Vagney, qui s’est investi 
sans réserve dans notre projet Ecoprescription.
Cela n’a pas changé ses habitudes en ce qui concerne la 
vermifugation car il avait adopté cette démarche vertueuse 
depuis déjà un certain temps.

Il nous restait à sensibiliser les éleveurs (une bonne cen-
taine sur le secteur) afin de  faire passer le message concer-
nant l’utilisation de l’Ivermectine, et c’est grâce à M. Vincent 
Potaufeux, directeur d’Appro & Services et du GDS, que 
nous avons pu rentrer indirectement en contact avec les 
éleveurs du territoire concerné.

Le message a été passé afin de convaincre les éleveurs 
d’adopter les pratiques vertueuses d’utilisation des produits 
antiparasitaires.
Vincent Potaufeux a proposé, dans la logique de l’action de 
récupération des MNU en médecine humaine , de mettre 
en place une collecte des médicaments vétérinaires non 
utilisés et des flaconnages résiduels. Ce qui a permis de ré-
cupérer quelques 400 kg de produits vétérinaires usagés 
notamment de DASRI ( déchets d’activité de soins à risque 
infectieux).
Auparavant pour la plupart des éleveurs, ces produits rési-
duels étaient stockés autour de l’exploitation avec un avenir 
incertain (enfouissement, incinération, ramassage ..?)
Ces échanges avec le monde vétérinaire ont été très fruc-
tueux et nécessiteront à l’avenir une poursuite de cette col-
laboration si l’on veut avoir un impact puissant sur la protec-
tion de notre environnement.

4/ la population :
La zone du bassin versant Moselle Moselotte du PETR  
« Pays de Remiremont et de ses vallées » compte environ 
55000 habitants. Cette population est sensibilisée au 
concept Ecoprescription indirectement par les pharma-
ciens et les médecins généralistes (information orale , af-
fiche , tampon , chevalet ). La Poste a distribué 1 « flyer » sur 
les 20 000 foyers recensés du territoire en juin 2017.

Des informations sur Ecoprescription par différents médias 
(presse quotidienne régionale, télévision locale, radios lo-
cales) sont régulièrement diffusées.
Un site web est créé et promu par ASOQS,  il reprend les 
différents éléments du projet et permet un suivi en temps 
réel de l’action.

Soyons responsables dans l’usage  
des médicaments. Ensemble, agissons  
pour notre environnement !

Une démarche unique  
pour le Pays de Remiremont  
et de ses vallées

Se soigner 
sans polluer !

Nous essayons d’éviter,  
dès que possible, le traitement 
systématique des animaux et 
privilégions d’autres approches 
que médicales quand nous le 
pouvons » 
Docteur UNTEL, 
vétérinaire à Jolivillage 

Notre rôle est de conseiller 
le patient sur l’utilisation 
du médicament, mais aussi 
d’anticiper en s’assurant que 
ceux qui ne seront pas utilisés, 
ne deviendront pas néfastes 
pour l’environnement »
Docteur DURAND,  
pharmacienne à Villemagique

Un territoire pilote en France 
27 communes concernées + de 55 000 habitants, 
autour de 48 médecins, 24 pharmacies, 3 vétérinaires
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Le projet ECOPRESCRIPTION est mené par : 

Avec le soutien de :

Se soigner  
sans polluer !

”Aujourd’hui, l’état des 
connaissances scientifiques 
et médicales peut nous 
permettre de prescrire des 
molécules à moindre impact 
environnemental, pour une 
efficacité thérapeutique 
équivalente :  lorsque c’est 
possible, protéger notre milieu 
naturel c’est aussi protéger nos 
patients »
Docteur DUPONT, médecin 
généraliste à MachinVille

”
”

contact@ecoprescription.org

En savoir plus et suivre l’actualité du projet : www.sesoignersanspolluer.com
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http://www.sesoignersanspolluer.com



15

Ecoprescription   |   ASOQS

DU PROJET À L’ACTION

VI - Phasage:

Plus de 40 réunions de bureau, 9 comités de pilotage, 2 colloques, une douzaine de participa-
tions à des congrès ou séminaires extérieurs traitant de micropollution, une dizaine d’interven-
tions dans des événements locaux, distribution à tous les acteurs de 9 gazettes, un peu plus de 
48 mois de travail …



 

GÉNÉRALITÉS 
SUR LA MICROPOLLUTION 

PAR LES RÉSIDUS 
MÉDICAMENTEUX

  B
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En Suède, en 2003, un audit sur l’impact environnemen-
tal sur l’impact du système de santé a révélé la présence 
de nombreux médicaments dans les eaux et organismes 
aquatiques. Les eaux usées constituent la principale filière 
d’élimination des produits pharmaceutiques et produits de 
soins personnels (PPSP) consommés par les ménages, les 
hôpitaux et l’industrie. 

Les concentrations de médicaments relevées dans les 
poissons sont mille fois plus élevées que dans les eaux. Si 
nous savons que cela a un impact sur le comportement et 
la reproduction des organismes aquatiques, les effets chez 
l’homme d’une exposition chronique à faible dose ne sont 
pas connus. 
La plupart des PPSP sont encore présents dans les effluents 
des stations d’épuration et ne sont éliminés que partielle-
ment ou pas du tout. 

Les résultats des études ne révèlent aucune preuve que 
les concentrations actuelles de produits pharmaceutiques 
dans l’environnement puissent comporter un impact  
important sur l’environnement ou des dommages sur l’être 
humain. 
Les principes actifs ou les métabolites sont détectés dans 

l’environnement aquatique à des concentrations très 
faibles (de l’ordre du ηg/l à la dizaine de μg/l ) ; la présence 
de ces molécules bioactives considérées comme micro-
polluants dans l’environnement peut s’avérer délétère. En  
attendant une meilleure connaissance du risque à long 
terme des différents micropolluants sur l’écosystème, et 
de leurs effets synergiques, il est nécessaire d’appliquer le 
principe de précaution en les réduisant, voire en les suppri-
mant de notre environnement. 

Les professionnels de santé doivent être naturellement  
attentifs au principe hippocratique : primum non nocere 
(premièrement ne pas nuire) c’est l’essence de la mobilisa-
tion des professionnels pour cette action.

La France est le 5ème consommateur mondial de médi-
caments (avec une moyenne de 48 boites par an et par  
habitant) mais ce n’est que ces dernières années que des 
mesures gouvernementales, témoignant d’une réelle prise 
de conscience, ont été mises en place. Cette pollution  
environnementale est, pour une partie, en lien avec une 
mauvaise gestion des médicaments non utilisés (MNU)  
pouvant se retrouver facilement dans l’environnement s’ils 
ne sont pas correctement recyclés. 

Forum Santé  
Environnement.  
Table ronde          
Agir en Faveur du Bon 
Etat des Milieux
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Environ 176 000 tonnes de médicaments sont vendues 
dans les officines françaises soit 2,6 kg par an et par habi-
tant, ce qui conduit à un gisement de 19 000 tonnes de MNU 
chaque année. Ces médicaments sont susceptibles d’être 
jetés à la poubelle et de rejoindre l’environnement ainsi que 
les eaux de rivière ou souterraines lorsqu’il n’existe pas de 
circuit d’élimination par incinération.

En 2011, le réseau Cyclamed a estimé que 60% des médi-
caments non utilisés seraient déjà récupérés. Les 40% res-
tants peuvent constituer un risque pour l’environnement. 

Cependant, il existe une inquiétude publique quant à la pré-
sence de tels résidus et des mesures efficaces doivent être 
envisagées pour réduire cette micropollution, sans altérer 
la qualité des soins aux patients. Parmi celles-ci quelques 
pistes sont à retenir :

•  Diminuer les volumes et récupérer efficacement les médi-
caments non utilisés.

•  Améliorer l’efficacité des processus de traitement des 
eaux usées pour être en capacité de traiter cette micro-
pollution.

•  Mesurer et surveiller les taux de concentration des résidus 
médicamenteux, mettre en place des stratégies de surveil-
lance avec une liste prioritaire des produits pharmaceu-
tiques et des échantillonnages ponctuels.

•  Mettre à la disposition des prescripteurs et du public, une 
information claire quant au score d’impact environnemen-
tal des produits pharmaceutiques, et développer un cadre 
général pour la classification environnementale des mé-
dicaments.

•  Connaitre l’impact environnemental des produits pharma-
ceutiques et développer un cadre général pour la classifi-
cation environnementale des médicaments.

•  Privilégier les produits pharmaceutiques dont le score 
d’impact est le plus faible et développer la « green phar-
macy ».

•  Évaluer dans l’avenir la toxicité chronique en utilisant 
les données émergentes issues des technologies dites  
« omiques » (analyse précoce et spécifique des effets d’une 
substance sur un organisme). 



 

BASSIN VERSANT 
de la MOSELLE
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Le bassin versant 
Le bassin-versant est l’espace drainé par un cours d’eau et 
ses affluents. L’ensemble des eaux qui tombent dans cet 
espace convergent vers un même point de sortie appelé 
exutoire.
Le bassin versant est limité par une ligne de partage des 
eaux qui correspond souvent aux lignes de crête. Les eaux 
de pluies de part et d’autre de cette ligne s’écoulent dans 
deux directions différentes en emportant avec elles les élé-
ments dissous ou en suspension tels que les sédiments et 
les pollutions.

Le PETR «  Pays de Remiremont et ses Vallées » est contenu 
quasi exclusivement dans le bassin versant de la Moselle en 
amont de Remiremont. 

L’Agence Européenne pour l’Environnement (AEE), dans un 
rapport de 2012, insiste sur le fait que les régions admi-
nistratives ne coïncident généralement pas avec les bassins 
fluviaux. Il en résulte une gestion inadéquate de l’eau et de 
l’aménagement du territoire. Cela produit des inégalités 
écologiques en faisant supporter par les uns des coûts et 
des pollutions générés par d’autres sans que les premiers 
en récoltent les avantages.

La France métropolitaine est divisée en six bassins versants, 
ou bassins hydrographiques : la Moselle alimente le bassin 
versant Rhin Meuse.

Pour chaque bassin, deux instances sont chargées de gé-
rer et de protéger les ressources en eau à l’échelle de ce  
bassin : le Comité de Bassin et l’Agence de l’Eau.

La Moselle :
Elle prend sa source dans le massif des Vosges au col de 
Bussang et se jette dans le Rhin à Coblence en Allemagne. 
Sa longueur totale est de 560 kilomètres : 314 kilomètres 
en France, 39 faisant frontière entre le Luxembourg et l’Alle-
magne, et 208 exclusivement en Allemagne. 
La Moselle, grossie de nombreux affluents issus des hau-
teurs des Vosges, se présente comme un cours d’eau 
franchement abondant. Elle présente des fluctuations sai-
sonnières de débit bien marquées sans être excessives. 
Le débit mensuel moyen présente deux maxima : le plus 
important en janvier et le second très léger en mars, et des 
basses eaux d’été, de juillet à septembre inclus.

L’intérêt des gouvernements quant à l’importance éco-
nomique et écologique de la Moselle s’est traduit par un 
décret (no 62-1006 du 18 août 1962) portant publication 
du Protocole entre la France, l’Allemagne et le Luxembourg 
concernant la constitution d’une commission internationale 
pour la protection de la Moselle contre la pollution.

-   La Moselotte, affluent rive droite de la Moselle, naît à  
1280 m d’altitude, à l’ouest du sommet du Hohneck. pour 
rejoindre, en d’amples méandres, la Moselle sur la com-
mune de Saint-Étienne-lès-Remiremont à 384 m d’altitude.

  
Sa longueur est de 47,5 km, tandis que son bassin s’étend 
sur 357 km2.Nous sommes ici, a contrario, dans une situation 

géographique cohérente.

Tête de bassin
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Les stations d’épuration : (STEP)
Devant les fluctuations de débit des 2 rivières nous avons 
opté pour des mesures sur les eaux entrant et sortant 
des stations d’épuration afin d’analyser des eaux dans les-
quelles les concentrations des micropolluants médicamen-
teux sont susceptibles d’être les plus élevées et les plus 
constantes.

Nous sommes conscients que ces analyses ne représentent 
qu’une partie des micropolluants et essentiellement repré-
sentant la pollution résultant de la consommation des mé-
nages.
Les micropolluants agricoles et vétérinaires ne sont pas 
présents dans ces prélèvements.
En effet, les eaux de ruissellement et les eaux souterraines 
ne font pas partie des eaux analysées.
C’est pourquoi, à chaque série d’analyse nous avons prélevé 
en pleine rivière, en aval de Remiremont un échantillon que 
l’on a appelé «milieu naturel».

On dénombre un certain nombre de stations d’épuration 
sur le territoire concerné, nous avons retenu les 6 STEP les 
plus importantes :

  SITES
Volume Moyen 

Journalier
(en m3)

Capacité en 
équivalent habi-

tants EH

Capacité  
en kg/j DB05

Population 
raccordée

Date de mise en 
service dans la 
config actuelle

 Remiremont 6272 25667 2100 15697 1998

  Dommartin les Rt 3400 7500 4921 2008

  Cornimont - la Bresse 2752 780 8340 1999

  Le Thillot 2170 16500 5402 2017

  Rupt sur Moselle 1760 3150 189 3454 2007

 Vagney 552 4800 252 6369 1990

Carte des STEP du PETR « PRV »

Tableau des caractéristiques des  STEP considérées 
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Les prélèvements :
Les prélèvements sont réalisés par la société «IRH ingénieur 
conseil», Site de LUDRES, 427 rue Lavoisier,  CS 50155,  
54714,  Ludres, Cedex – France.

Les prélèvements ont été réalisés dans le respect des pro-
tocoles RSDE sur les stations suivantes (entrée et sortie) : 

• REMIREMONT 
• DOMMARTIN LES REMIREMONT 
• VAGNEY 
• RUPT SUR MOSELLE 
• LE THILLOT 
• LA BRESSE - CORNIMONT 

Nous avons répété ces prélèvements à 3 reprises en dé-
cembre 2016 en juin 2017 et en juin 2018

La méthode de prélèvement est toujours la même par au-
tomate asservi au débit par l’intermédiaire du débitmètre 
de la station. L’ échantillonnage est donc proportionnel au 
débit grâce à l’asservissement direct de l’échantillonneur au 
débitmètre.

Les conditions de prélèvement ont toujours été considé-
rées comme de réalisation satisfaisante par le technicien 
prestataire. 
Tous les prélèvements sont réalisés sur  24 heures.
Il est également réalisé un prélèvement ponctuel sur la Mo-
selle à l’aire de repos de Ranfaing en aval de Remiremont.

Les analyses :
Les flacons sont transportés par nos soins immédiatement 
après le prélèvement au Laboratoire National de Santé du 
Luxembourg, avec lequel nous avons signé une convention 
de collaboration en mai 2017.
Le Laboratoire national de santé dénommé « LNS » est un 
établissement public ayant son siège au 1, rue Louis RECH à 
Dudelange ( 3555 ) au Grand Duché de Luxembourg.
Les analyses sont effectuées par M. Claude Marson (ingé-
nieur chimiste) chef de service de toxicologie analytique et 
de chimie pharmaceutique.

Les flacons sont étiquetés immédiatement après le prélè-
vement sur site , contenus dans un flaconnage en verre de 
1 litre.
A chaque campagne de prélèvement, il y a 13 flacons (en-
trée et sortie de 6 stations d’épuration et 1 flacon pour le 
milieu naturel).
 
Les analyses concernent la détection et la quantification 
du principe actif des molécules traceuses définies dans le 
protocole ( paracétamol, carbamazépine, desloratadine, 
ivermectine).

La dernière campagne d’analyse de juin 2018 ajoute un 
screening sur les 13 prélèvements afin de détecter la pré-
sence ou non de 13 molécules d’utilisation courante par les 
prescripteurs du  système de soins ambulatoire et une mo-
lécule non prescrite mais qui peut avoir des répercussions 
sur la santé humaine du territoire concerné : Amoxiciline, 
Doxycline, Ofloxacine, Codeine, Tramadol, Acide valproïque, 
Estradiol, gestodéne, diclofenac, ibuproféne, Ketoproféne, 
Econazole,  Glyphosate, Triclosan...

Tête de bassin

Carte situant l’endroit de prélèvement en milieu naturel  
sur la Moselle en aval de Remiremont.
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Le protocole expérimental a été rédigé fin 2015 avec l’aide 
de la société Open Rome Paris : bureau d’étude et d’ingé-
nierie en santé, dirigée par le docteur Jean-Marie Cohen épi-
démiologiste, avec lequel l’ASOQS avait déjà travaillé dans 
le cadre du réseau de surveillance épidémiologique de la 
grippe, il y a une dizaine d’années. 

Le protocole ECOPRESCRIPTION décrit les objectifs, la pro-
cédure et les modalités d’évaluation de l’action et le calen-
drier du déroulement. 

Un comité de pilotage COPIL et un conseil scientifique CS 
ont été créés, réunissant au moins deux fois par an les  
acteurs du projet, à savoir :

Les trois médecins promoteurs : 
•  Dr Patrick Bastien, Président de l’ASOQS, spécialiste en mé-

decine générale et qualifié en Santé Publique
•  Dr Etienne Curien, Vice-Président, spécialiste en médecine 

générale et qualifié en Santé Publique 

•  Dr Alain Petit, Trésorier, spécialiste en médecine générale et 
qualifié en Santé Publique

Les représentants des organismes financeurs :
•  Mme Claire Riou, Agence de l’Eau du Bassin Rhin-Meuse  

(COPIL et CS)
• Mme Tiphaine Gambini, Région Grand Est (COPIL)
•  Mme Laurence Chicot , Conseil  Départemental des Vosges 

(COPIL)
• M. Jérôme  Montémuro, Pays de Remiremont (COPIL)
• M. Nicolas Raynaud, ARS (COPIL)

Les experts  scientifiques :
-  Pr. Philippe Hartemann, Professeur en santé publique, 

Nancy (CS)
-  Dr. Tiphanie Deblonde, Docteur es sciences , expert médi-

caments dans l’eau (COPIL et CS)
- Dr Hervé Weisbecker, pharmacien (CS) 

L’Ecoprescription

L’action ECOPRESCRIPTON s’est déroulée sur une période de 4 ans (de 2015 à 2018) et a 
nécessité la mise en place d’une coordination assurée à partir d’avril 2016 par M. Christian 
Conrad salarié de l’ASOQS.

Docteur Alain Petit et Docteur Tiphanie Leblonde
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- M. Claude Marçon  biochimiste (LNS Luxembourg)(CS)
- Mme Julie Villemin, doctorante médecine (CS)
- M. Paul Gaggioli , doctorant médecine(CS)
- Mme Laurianne Houel, doctorante médecine (CS)
- M. Emmanuel Gutton, vétérinaire(CS)
-  M. Charles Blanc, Conseil de l’Ordre des Vétérinaires des 

Vosges (CS)
- M. Julien François, vétérinaire (CS et COPIL)
-   M. Vincent Potaufeux, président du groupement de  

défense sanitaire des vosges (CS)

Ont également participé à titre ponctuel et / ou de sou-
tien :
-  Pr. Yves Levi, Professeur en Santé Publique et Environne-

ment. Université Paris Sud. Fac de Pharmacie.
-  M. Thierry Moreau-Desfarges,  président de Cyclamed 

(collecteur agréé des MNU en pharmacie)
-  M. Benoît Jourdain SMD (Syndicat Mixte Départemental 

des déchets ménagers) devenu EVODIA (Etablissement 
Vosgien d’Optimisation des Déchets par l’Innovation et 
l’Action).

-  Mme	 Florence	 	 Chaffarod,	  chargée de communication 
pour l’Agence de l’Eau.

-  Monsieur Henrietto directeur, CPAM 88.
-  Mme Sophie POZZOBON, directrice adjointe CPAM 88.
-  Mme Delphine Mire, service prévention CPAM 88.
-  Mme Emilie GARDEUR, ORS lorraine 
-  Mme Martine Miclo, société Salixthib. Interface avec mé-

decins et pharmaciens.
-   Mme Manon Marcon, organisatrice de la fête de l’eau
-  M. Thierry Villaume, Fiducial expertise comptable
-  M. Valéry Dubois, animation colloque.
-  M. Michel Curien, conception vidéo, Anima TV
-  Mmes Catherine Grandjean et Anaïs Bodin chargées du 

développement durable au Conseil Départemental.

-  M. Thierry Moreau-Desfarges,  président de Cyclamed 
(Eco-organisme chargé de la collecte et de la destruction 
des MNU)

-   M. Jean François Pirson, AZIMUT Reims, concepteur site 
internet et production documents de communication.

- Mme Aurore Petit, dessinatrice, conception affiche.

Chaque COPIL/CS  sont organisés sur une journée à la Do-
mus  Médica d’Epinal, dans la salle de réunion gracieuse-
ment mise à disposition par le Conseil Départemental de 
l’Ordre des Médecins des Vosges présidé par le Dr Francis 
Durupt.

Le Pays de Remiremont sous la responsabilité du Directeur, 
M. Jérôme Montémuro, a assuré l’impression et la diffu-
sion par voie postale des flyers, l’impression  des affiches, 
l’impression des visuels médecins et pharmaciens,  la réa-
lisation des rollers, la mise en pages des 8 gazettes et leur 
diffusion et enfin l’organisation des deux colloques.
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L’ÉCOPRESCRIPTION tente de limiter la contamination de 
l’environnement lors d’une proposition thérapeutique faite 
à un patient par le médecin.
Cette proposition peut également s’appliquer au vétérinaire 
et au pharmacien.

Le concept «Ecoprescription» englobe la prescription de 
molécules moins délétères pour l’environnement à effica-
cité et tolérance égales, et par extension le fait de prescrire 
moins en quantité, tout en gardant présent à l’esprit notre 
mission première : la qualité et l’efficacité des soins adaptés 
à chaque malade.

En peu de mots  : prescrire juste ce qu’il faut, quand il le 
faut. L’écologie et l’économie se rejoignent alors sur le  
terrain de la lutte contre la iatrogénie  !
La bonne allocation des  ressources thérapeutiques est un 
bénéfice au service de l’économie de santé, de la santé de 
l’individu et de la santé populationnelle.

La Cible de notre Communication :
-  La communauté des prescripteurs potentiels et le monde 

médical dans son ensemble.
-  La population susceptible de consommer des médica-

ments.
-  Les sociétés savantes, les universitaires, les chercheurs 

s’intéressant à la pollution des eaux de surface.
-  Les facultés de médecine, les associations d’internes en 

médecine générale pour sensibiliser les étu-diants à ce 
concept.

-  Les écologistes et associations de défense de l’environne-
ment.

- Les partenaires et financeurs
-  Les parlementaires en raison de leur mission législative 

pour impliquer par voie réglementaire l’industrie pharma-
ceutique dans la transparence de l’information sur l’éco-
toxicité des médicaments (article R5122-8 et r 5122-11 du 
code de la santé publique).

Les Supports de la Communication  :
• A destination des médecins nous avons utilisé :
n  Un visuel papier et informatique de présentation (version 

médecin)
n  Un chevalet à poser sur le bureau du médecin généraliste.

Inscrit coté patient : Soigner sans polluer. Rapportez vos mé-
dicaments non utilisés. Inscrit coté médecin  : Privilégiez les 
médicaments à faible impact environnemental.
n  Une affiche pour la salle d’attente :  « stop aux médocs en 

stock »
n  Un tampon encreur à apposer sur les ordonnances  (Mé-

dicaments non utilisés – retour phar-macie – ECOPRES-
CRIPTION-)

n  Le Dictionnaire suédois (« Environnemental classified 
pharmaceutical » du Stockholm County Council) format 
papier et format numérique sur clé USB.

n  Questionnaires d’évaluation de l’ action médecin (milieu 
d’action, fin d’action)

n  Courrier électronique et papier : 8 numéros de la  gazette 
«ECOP»

L’Ecoprescription

L’ECOPRESCRIPTION, à la faveur de notre expérimentation de sensibilisation pilote initiée dans 
les Vosges, est devenue un concept. « Se soigner sans polluer » en est le corollaire.

ECOPRESCRIPTION

VOUS SOIGNER SANS POLLUER 

L’EVALUATION DE L’ACTION ECOPRESCRIPTION  

L’action écoprescription prend fin après 
trois ans de travaux qui ont permis de 
faire collaborer médecins, pharmaciens 
et vétérinaires sur le thème de l’impact 
environnemental des médicaments.

L’intérêt suscité par les pouvoirs publics et 
les financeurs démontre la préoccupation de 
chacun pour la protection de l’environnement 
et les actions préventives qui peuvent 
être menées pour limiter l’impact de nos 
activités.

Le slogan  « Se soigner sans polluer » et 
le logo écoprescription, c’est à la fois le 
choix des molécules les moins délétères 
pour les prescripteurs et la traçabilité 
des Médicaments Non Utilisés pour 
les consommateurs, conduisant à une 
moindre dispersion des médicaments.

L’observance et la dé-prescription sont 
aussi au cœur de la démarche qui doit 
aboutir à la juste prescription voire la non-
prescription dès que cela est possible.

I.

–

–

–

–

Bulletin n°8 - novembre 2018

Même si des changements de comportement sont difficiles à mettre en évidence, il est certain 
que cette action a permis une sensibilisation des professionnels et du public à un moment crucial 
où les problèmes environnementaux sont sur toutes les lèvres. 

Il s’agit d’une première en France, qui malgré la limite de nos résultats fait date. Cette action 
démontre que les professionnels prescripteurs, sur le terrain, de leur propre initiative, peuvent 
monter une action de sensibilisation d’envergure en utilisant tous les leviers pour la mettre en place. 
Il s’agit d’une démarche citoyenne incitative dans sa philosophie pour faire prendre conscience 
qu’un environnement de qualité est l’affaire de tous, tant au niveau de la gouvernance que des 
professionnels et des citoyens à titre individuel.
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• A destination des médecins 
n  Visuel papier et informatique de présentation (version 

pharmacien)
n  Questionnaire 1 : Que fait le client de ses médicaments 

non utilisés ? (700 ex)

n  Questionnaire 2  Pourquoi le client rapporte les MNU
n  Affiche  « stop aux médocs en stock » 
n  Envoi de la gazette 
n  Ces documents ont été exploités par les internes en  

médecine dans le cadre de deux théses de doctorat.

• A destination des vétérinaires
Intermédiation grâce au directeur du Groupement de  
Défense Sanitaire des Vosges (M. Vincent Potaufeux)

• A destination de la population  :
Envoi postal d’un flyer (20 000 foyers)

La Communication  :
n  Les actions locales de diffusion par les flyers

n Article dans le « Journal de l’Environnement »  du 18/10/2016.

n  Les clips télévisés. France 3 et Vosges télévision avril et 
mai 2016 (intervenant Dr P Bastien). 

n  Huit numéros de la gazette destinés à tous les acteurs de 
l’expérimentation. Format papier et numérique.

n  Clé USB  contenant les épisodes du projet ECOP et son 
évaluation .Diffusion vers des cibles  sélec-tionnées.

n Le site internet «  sesoignersanspolluer.com  ».  Tout public.

n Colloque de lancement le 20/09/2016 à Remiremont

n Conférence PRSE Nancy 10/2016

n Article de presse à l’occasion du PRSE  Nancy 17/10/2016, 
(Est Républicain)

n  Article de presse à l’occasion du PRSE (Vosges matin, vivre 
en Vosges)

n  Congrès de la Fédération des Maisons de Santé Pluridisci-
plinaires 17/3/2017

n 6° Conférence de l’Eau  à Lyon. GRAIE. 18/03/2017

n  Colloque AGORA C2DS (eco-conception des soins)  Lyon 
17/03/2017. Présentation P. Bastien.

n  Thèse de médecine de Julie Villemin « Description et ana-
lyse de l’origine et du devenir des médicaments non utilisés 
du bassin de population de la haute moselle et de la mose-
lotte » 18/4/2017 Faculté de Nancy.
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n  Emission radiodiffusée   : Format 50 mn, «   Durablement 
Vôtre » Docelles, Eric Mutschler 26/04/2017 (intervenant 
Dr Alain Petit)

n  Colloque au Bassin d’Arcachon - 2017 - P. Bastien.

n  Intervention publique à la fête de l’eau au Girmont Val 
d’Ajol  juin 2017 (intervenants P.Bastien, A.Petit, E.Curien)

n PRSE Metz 11/2017

n  Article de presse à l’occasion du PRSE Metz 9/11/2017 (Est 
Républicain)

n Colloque ECOP du 18/11/2017, IFSI  Remiremont. 

n  Article de presse à l’occasion du colloque de novembre 
2017 (Vosges matin)

n  Congrès de l’ISNARD (internes en médecine générale). 
Lyon  le 26/01/2018.

n  Emission radiodiffusée   : Format 50 mn, « Durablement 
Vôtre » au café Le Gai Luron de Saulxures sur Moselotte 
E. Mutschler 26/04/2018 (intervenants P. Bastien, A. Petit, 
E. Curien)

n  Rencontre avec les prescripteurs (MG pharmacien vétéri-
naire) au Menil Thillot 23/05/2018

n  Rencontres avec les écoles primaires - Remiremont Mai 
2018 (E.Curien - A. Petit)

n  Rencontre tout public, fête de l’eau, Remiremont  Juin 
2018 (intervenant P. Bastien)

n  Emission radiodiffusée  : Format 50 mn, « Durablement 
Vôtre » Domus Médica, Epinal E. Mutschler  16/11/2018 
(intervenants P. Bastien, A. Petit, E. Curien) 

n  Participation à un atelier aux Assises de l’Eau, Agence de 
l’Eau Bassin Rhin Meuse à Metz, le 29 janvier 2019 (A.  
Petit, E. Curien).

n  Thèse : Quels motifs provoquent l’absence de consomma-
tion des medicaments - description et analyse d’une popu-
lation des bassins de la haute moselle et de la moselotte 
rapportant les medicaments non utilises en pharmacie -  
Dr Paul GAGGIOLI 25/03/2019 - Faculté de Médecine 
Nancy

n  Présentation Orale (Etienne Curien) au Congrès de  
Médecine Générale de France (CMGF) Porte Maillot Paris 
04/04/2019 - Atelier « Ethique et conscience profession- 
nelle ».

n  Article dans la presse spécialisée  : Quotidien du médecin, 
le Généraliste,« Prescrire », journaux scientifiques, journal 
de l’Environnement.

n Clip Vidéo « sesoignersanspolluer » sur YouTube. 

n  Création d’un outil de diffusion de type Power-point.

n  Film ECOPRESCRITION  (Michel Curien, Christian Conrad) 
15 mn. Outil pédagogique et de diffusion.
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1. Validation 
Les données fournies par l’association 
ASOQS à Open Rome sont examinées 
pour validation. 

2. Recodage
Afin de prendre en compte les présen-
tations de la desloratadine en sirop et 
en boite de 15 ou 30 comprimés, les 
données de vente de desloratadine 
ont été recodées selon le principe sui-
vant :
•  Chaque boite de 15 comprimés ain-

si que chaque flacon de sirop est 
considéré comme équivalent à ½ 
boite de 30 comprimés. 

•  Les ventes sont exprimées en 
nombre de boites de 30 comprimés.

3. Analyse
Open Rome assure l’analyse des don-
nées et la production de résultats.
Toutes les analyses sont descriptives, 
avec une présentation sous forme de 
tableaux et de  graphiques, et per-
mettent une évaluation avant/après 
action et ici/ailleurs (zone action/zone 
témoin).

1. Validation 
a/ Médecins généralistes

39 des 43 (91%) médecins généralistes de la zone d’action 
ont accepté de participer au projet. Ils ont reçu à leur cabi-
net au moins une visite pour les sensibiliser à l’action et se 
voir remettre le matériel (affiche, chevalet, tampon) entre 
novembre 2016 et mai 2017. 

Trois des quatre médecins non vus ont refusé ou n’étaient 
pas intéressés par le projet et le dernier n’a pu être joint 
malgré plusieurs tentatives.

Parmi les 39 médecins participants, 28 (72%) ont été vu une 
deuxième fois en 2017 et/ou une troisième fois au premier 
semestre 2018. Au cours de cette deuxième visite de sensi-
bilisation, un questionnaire a permis d’évaluer leur implica-
tion dans l’action.

Enfin, une «  réunion bilan  » a été organisée le 23 mai 
2018 pour l’ensemble des acteurs (médecins généralistes,  
pharmaciens, vétérinaires). Parmi eux, 12 MG (28%) ont  

participé et rempli un questionnaire sur leur attitude et 
comportement au cours de l’action.

b. Pharmacies
Les 24 pharmaciens de la zone d’action ont été sollicités 
à plusieurs reprises tout au long du projet, à l’occasion de 
deux enquêtes auprès de leurs clients et de recueils de 
données telles que des données de vente ou de récupéra-
tion de cartons Cyclamed. Au total, 18 (75%) pharmacies ont 
participé à au moins une des sollicitations. La participation 
des pharmacies est variable, allant de 42% à 71%.
(Tableau 1).

c. Vétérinaires et éleveurs
Un des deux cabinets de vétérinaires (3 vétérinaires) pré-
sents dans la zone d’action de l’étude a participé à l’étude. 
De plus, une action de sensibilisation auprès d’une cen-
taine d’éleveurs a été menée par Vincent Potaufeux de la 
Direction du Groupement de Défense Sanitaire (GDS) des 
Vosges. Au cours du mois de juin 2018, une action de récu-
pération de MNU vétérinaires a été organisée.

Analyses des données

Résultats
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2 -Optimisation de la récolte 
des MNU

a. Utilisation des outils à disposition des médecins 
généralistes

L’utilisation des outils par les 39 médecins participants est 
évaluée au cours de la 1ère ou deuxième visite à leur cabi-
net. 
Au total, 
-  26 des 39 (67%) médecins avaient apposé l’affiche « stop 

aux médocs en stock » dans leur salle d’attente,
-  28 des 39 (72%) médecins avaient le chevalet mis à dispo-

sition sur leur bureau,
-  29 des 39 (74%) médecins avaient le tampon Ecoprescrip-

tion sur leur bureau ou à proximité des ordonnances.

Par ailleurs, la connaissance du projet EcoPrescription est 
évaluée au travers de 2 questions : 
-  « Avez-vous vu /lu des messages médiatiques sur EcoPres-

cription ?» 

-  « Citer, dans une classe thérapeutique, un médicament qui 
est moins écotoxique à efficacité égale. »

Les deux tiers (26/39) des médecins interrogés ont vu ou 
lu des messages médiatiques sur le projet EcoPrescription, 
que ce soit par l’intermédiaire d’un journal, d’un mail ou 
d’une chaine de télévision locale.

De plus, 23 des 39 (62%) médecins se disent capables de 
citer un médicament moins écotoxique mais à efficacité 
égale. Parmi eux, 19 donnent une bonne réponse (Deslora-
tadine et/ou Zolpidem).

Lors de la réunion bilan du 23 mai 2018, les 12 médecins 
participants étaient tous d’accord pour dire que l’action 
EcoPrescription a été pertinente pour leur exercice. Tous 
sauf un ont parlé d’EcoPrescription avec des confrères.

L’utilisation des outils fait moins l’unanimité : 4 médecins 
utilisent souvent le tampon et 8 utilisent parfois le diction-
naire suédois lors de leurs prescriptions.
(Tableau 2).

  Sollicitation   Période de recueil  Pharmacies participantes nb (%)

 Enquête
Pharma 1 17 mai - 17 juillet 2016 15 (63%)

Pharma 2 9 janvier - 12 mai 2017 11 (46%)

 Recueil  
de données

Récupération  
cartons Cyclamed

janvier-mai 2017
 avril-juin 2018

10 (42%)
12 (50%)

Volume de vente  
de Desloratadine

2016
janvier-mai 2017

juin/juillet 2017 - mars 2018

12 (50%)
12 (50%)
17 (71%)

Présence  
Tampon 
”EcoPrescription”

été-automne2017
janvier-mars 2018

14 (58%)
12 (50%)

   Période de recueil    Tampon retour des MNU  
à la pharmacie nb (%)

 Dictionnaire  
suédois nb (%)

Tout le temps 0 réponse non proposée

Souvent 4 (33%) 0

Parfois 6 (50%) 8 (67%)

Jamais 2 (17%) 4 (33%)

TOTAL 12 12

Tableau 1. Sollicitation et participation des pharmaciens

Tableau 2. Utilisation des outils par les médecins généralistes - Enquête du 23 mai 2018
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b. Modification des pratiques des médecins géné-
ralistes

Les MG considèrent que leur pratique de prescription a été 
modifiée. En effet, 11 des 12 médecins répondant pensent 
avoir davantage conseillé à leurs patients de ramener les 
MNU à la pharmacie et autant déclarent qu’Ecoprescription 
a changé leur façon de prescrire, notamment en :
-  recherchant les médicaments restant à domicile avant de 

prescrire (pour 8 MG),
-  terme de qualité (pour 7 MG),
- terme de quantité (pour 3 MG),
- recherchant l’observance des patients.

De plus, 10 médecins pensent avoir prescrit préférentiel-
lement de la desloratadine plutôt qu’un autre antihistami-
nique depuis l’intervention d’EcoPrescription.

Les déterminants de la prescription d’une molécule plutôt 
qu’une autre de la même classe thérapeutique sont, par 
ordre de priorité :
-	les	effets	secondaires	
- ses habitudes de prescription
- la galénique
- Le score d’impact environnemental
- les préférences des patients
- le coût
- les publicités et présentations des visiteurs médicaux
- une autre raison
 
Seulement deux autres raisons sont citées par 2 MG diffé-
rents : le service médical rendu placé en 1ère position par le 
MG et les recommandations placées en 2ème position par 
le MG.

On constate que le score d’impact environnemental arrive 
en 4ème position des déterminants de prescription d’une 
molécule plutôt qu’une autre de la même classe thérapeu-
tique.

Une très large majorité des MG (11/12) souhaiterait avoir 
plus d’informations sur l’écotoxicité des médicaments qu’ils 
prescrivent et la mise en place d’un indicateur d’écotoxicité 
sur les boîtes de médicaments apparait à tous judicieux. 
Les quelques commentaires libres des médecins sont posi-
tifs et incitent à poursuivre l’action.

c. Cartons Cyclamed récupérés par les pharmacies

De nombreuses semaines n’ont pas été remplies par les 
pharmaciens. Cette absence de données peut signifier soit 
qu’aucun carton n’a été récupéré, soit que la pharmacie a 
récupéré des cartons mais ne l’a pas noté sur la fiche de 
recueil. 
En conséquence, ces semaines n’ont pas été prises en 
compte dans les analyses ci-après.

Pour l’ensemble des pharmacies ayant participé au moins 
une fois (n=16), le nombre moyen de cartons Cyclamed  
récupérés sur la période de fin janvier à début juin 2017 était 
de 1,7 cartons par semaine et par pharmacie (extrême par 
pharmacie : 1,1 - 2,4). En 2018, entre début avril et fin juin, 
ce chiffre était de 1,4 cartons par semaine et par pharmacie 
(extrême par pharmacie: 1,0 - 1,9) (Graphique 1).

En 2017, le poids moyen de médicaments récupérés était 
de 11,5 kg par semaine et par pharmacie (extrême  par 
pharmacie : 10,0 - 20,3) et de 7,0 kg par semaine et par 
pharmacie (extrême par pharmacie : 8,7 - 18,3) en 2018.

Il est difficile de comparer les résultats de 2017 et 2018, 
étant donné que les pharmacies ayant participé sur ces 2 
années ne sont pas les mêmes.
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Graphique 1. Nombre et poids 
moyen par semaine des cartons 
Cyclamed récupérés en 2017 et 
2018 - 16 pharmacies participantes 
en 2017 et/ou 2018
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Pour l’ensemble des 18 pharmacies ayant participé au 
moins à l’un des 2 recueils concernant la présence du tam-
pon ‘retour des MNU à la pharmacie’ sur les ordonnances, 
les résultats montrent qu’au cours de la période allant de 
l’été à l’automne 2017, 2 des 13 (15%) pharmacies avaient 
souvent vu le tampon. Au cours du premier trimestre 2018, 
elles étaient 24% (4/17) à avoir souvent vu le tampon sur les 
ordonnances (Graphique 3).

d. Présence du tampon sur les ordonnances
Parmi les 12 pharmacies ayant répondu pour les 2 périodes 
Eté-automne 2017 et  1er trimestre 2018 :

-  6 (50%) n’ont pas vu de modification des pratiques entre 
les 2 périodes (dont 5 signalement, pour les 2 périodes 
voir rarement le tampon sur les ordonnances),

-  3 (25%) ont signalé avoir vu plus fréquemment des tam-
pons ‘retour des MNU à la pharmacie  sur les ordonnances,  

-  3 (25%) ont signalé avoir vu moins souvent les tampons  
retour des MNU à la pharmacie’ sur les ordonnances.             

Une analyse ne prenant en compte 
que les 5 pharmacies ayant fourni des 
données pour 2017 et pour 2018 est 
donc également menée (Graphique 
2). Elle montre que : 

•  En 2017, 1,6 cartons par semaine et 
par pharmacie (extrême par pharma-
cie : 1,4 - 2,0).

•  En 2017, 12,5 kg de médicaments 
ont été récupérés par semaine et par 
pharmacie (extrême par pharmacie : 
10,5 - 17,1).

•  En 2018, 1,3 cartons par semaine et 
par pharmacie (extrême par pharma-
cie : 1,0 - 1,9).

•  En 2018, 12,6 kg de médicaments 
ont été récupérés par semaine et par 
pharmacie (extrême par pharmacie : 
9,1 - 18,3).

Graphique 2. Nombre et poids moyen par semaine des cartons Cyclamed récupérés en 
2017 et 2018 - 5 pharmacies participantes en 2017 et 2018

Graphique 3. Fréquence des tampons ‘retour des MNU à la pharmacie’ sur les ordonnances, été-automne 2017 et 1er trimestre 2018  
                          18 pharmacies participantes
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e. Enquêtes auprès des clients des pharmacies

1ère enquête (mai-juillet 2016) : Pharma 1
2ème enquête (janvier-mai 2017) : Pharma 2

Profil des patients qui ramènent des MNU à la pharmacie

Sur les 24 pharmaciens du bassin versant, 18 ont accepté 
de participer à cette enquête. Autrement dit, 25% des phar-
macies n’ont pas souhaité s’y impliquer. 

Sur les 18 pharmacies participantes, 2 ont commencé l’en-
quête mais l’ont rapidement abandonné. Une a oublié de 
s’identifier sur la fiche, la rendant inutilisable.
A noter : pour les personnes dont la vue est déficiente, la lecture 
du questionnaire sans lunettes pouvait être difficile, obligeant 
alors le pharmacien à servir de scribe. En période d’affluence, ce 
surcroît de travail a pu se révéler décourageant. 

Les 15 pharmacies ayant mis en œuvre le protocole d’étude 
ont permis de questionner 697 clients entrés dans l’officine 
entre le 17 mai et le 15 juillet 2016. Cette clientèle est ma-
joritairement féminine (72%). Plus de la moitié des clients 
sont âgés de 40 à 70 ans (55%), les moins de 40 ans repré-
sentant 23% des clients et les plus de 70 ans 22%. 

Les pharmacies où les clients rapportent le plus leurs médi-
caments sont celles qui ont pu éduquer leurs clients de fa-
çon pro-active, notamment en abordant systématiquement 
le sujet avec tous leurs clients.
Cette éducation peut prendre la forme d’un « conseil mi-
nute » donné quasi- systématiquement lors de la délivrance 
des médicaments. 
Certains pharmaciens ont constaté que quelques per-
sonnes leur rapportent leurs médicaments non utilisés 
alors qu’ils sont clients d’une autre pharmacie. Ont ils peur 
d’avoir à dire à leur pharmacien habituel qu’ils n’ont pas pris 
les médicaments prescrits ? 

Motif de la non utilisation

Le fait que les médicaments soient périmés constitue une 
raison de les rapporter à la pharmacie dans 74% des cas. 

Les motifs de non utilisation allégués par les clients sont 
variés : 
 -  guérison avant la fin du traitement : 35% 
 -  arrêt du traitement : 25% 
 -  médicaments achetés mais non utilisés : 18% 
 -  boitage non adapté à la prescription : 3% 
 -  changement de traitement : 1% 
 -  « oubli » ou faible consommation : 1% 
 -  changement de posologie : 0,1% 
 -  décès du patient : 0,1% 
 -  « peu de confiance dans les génériques » : 0,1%. 
 -  Environ 1 patient sur 200 (0,4%) dit stocker les médica-

ments sans les jeter. 

Moyens de se débarrasser des médicaments non utilisés 

Selon les pharmacies, 71% à 94% des clients disent rappor-
ter à la pharmacie leurs médicaments non utilisés, avec une 
moyenne de 81%. Par ailleurs, 78% des clients disent tou-
jours penser au pharmacien quand il s’agit de se débarras-
ser des médicaments non utilisés. 

Les autres façons de se débarrasser de ces médicaments 
se répartissent de la façon suivante : 
-  les jeter à la poubelle : 22% 
-  les jeter dans l’évier, un lavabo ou les WC : 1% 
-  les consommer tant qu’il en reste : 1% 
-   les stocker dans les placards ou l’armoire à pharmacie : 1% 
-  les brûler : 0,7% 
-  les rapporter à la déchetterie : 0,2% 
-  les rapporter au médecin : 0,1% 
-  les stocker dans des sacs poubelles : 0,1%. 

La péremption des médicaments non utilisés est un facteur 
déclencheur important. 

Le non-recours au pharmacien est 
-  1,7 fois plus fréquent chez les hommes, 
-   2,3 fois plus fréquent chez les clients âgés de moins de 

40 ans. 

3 pharmacies sont plus sollicitées que les autres. Après en-
quête téléphonique, elles semblent avoir en commun le fait 
d’être très pro-actives et de : 
-   parler systématiquement aux clients de l’intérêt de rap-

porter à la pharmacie les médicaments non utilisés, ne 
pas attendre que les clients posent la question. 

Le fait de jeter les médicaments non utilisés dans l’évier, le 
lavabo ou les WC est peu répandu (moins d’un patient sur 
50). Il est peut être lié à l’âge (2 fois plus fréquent après 70 
ans, mais le nombre des personnes concernées est beau-
coup trop faible pour pouvoir conclure). 

f. Volume des MNU récupérés auprès des vétéri-
naires

Pour la première fois dans le département des Vosges, une 
collecte de MNU récupérés auprès des vétérinaires a eu 
lieu. A ce jour, les données exactes de volume des MNU 
vétérinaires ne sont pas disponibles. Cependant, une pre-
mière estimation, fournie par Vincent Potaufeux qui a réa-
lisé cette collecte, permet de chiffrer à 400 litres le volume 
des MNU récupérés en juin 2018. 

Une autre collecte aura lieu au printemps 2019.
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a. Analyses biochimiques des eaux

Trois séries de prélèvements d’eau ont été menés entre 
2016 et 2018 par le laboratoire national de santé du Luxem-
bourg (LNS). 

Les premiers prélèvements ont été réalisés le 20 dé-
cembre 2016 soit avant la sensibilisation des phar-
maciens et des médecins à la récupération des mé-
dicaments non utilisés (MNU) et à la réduction de 
l’utilisation des médicaments pouvant avoir un impact 
délétère sur l’environnement.

Les résultats de cette première série montrent :

-  En milieu naturel  : absence de paracétamol, de deslora-
tadine et d’ivermectine, des traces de carbamazépine (ni-
veau trop faible pour être mesuré).

-  La présence du paracétamol et de la carbamazépine dans 
tous les échantillons en entrée des 6 stations d’épuration.

-  L’absence du paracétamol en sortie de station (à l’excep-
tion de celle du Thillot).

-  Une accumulation de la carbamazépine en sortie de sta-
tion (niveau en sortie > niveau en entrée) (à l’exception de 
la station de Remiremont).

-  La présence de desloratadine dans 3 des 13 prélèvements.
-  La présence d’ivermectine à très faible dose (<8ng/L) dans 

2 prélèvements en entrée de station.

Ces résultats donnent une indication sur la présence et la 
quantité de ces médicaments dans l’eau avant toute sen-
sibilisation des acteurs (dans les limites de leur possibles 
détection et quantification - LOD & LOQ - par les méthodes 
utilisées au LNS). 

Graphique 4. 
Résultats biochimiques des prélèvements du 20/12/201

Entrée de station Sortie de station

4c

4b

4a

4. Impact éventuel sur le dosage des médicaments dans l’eau
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Graphique 5. 
Résultats biochimiques des prélèvements des 3-4/07/2017

Entrée de station Sortie de station

5c

5b

5a
La deuxième série de prélèvements a été réalisée  
les 3 et 4 juillet 2017.
Les résultats de cette deuxième série montrent 
(Graphique 5) :
-  en milieu naturel : absence de paracétamol, de deslorata-

dine, d’ivermectine et de la carbamazépine,
-  la présence du paracétamol et de la carbamazépine dans 

tous les échantillons en entrée des 6 stations d’épuration 
(très faible dose de paracétamol pour la station de Remi-
remont),

-  l’absence ou la très faible dose (<150 ng/L) de paracétamol 
en sortie de station,

-  la présence ou l’accumulation de la carbamazépine en sor-
tie de station,

-  la présence de desloratadine dans 5 des 13 prélèvements,
-  l’absence d’ivermectine dans tous les prélèvements.

La troisième et dernière série de prélèvements a été 
réalisée le 13 juin 2018 soit en fin de période de sensibi-
lisation des pharmaciens et des médecins
Les résultats de cette troisième série montrent  
(Graphique 6) :
-  en milieu naturel : absence de desloratadine, d’ivermec-

tine, et de carbamazépine et présence de paracétamol à 
faible dose (90 ng/L),

-  la présence du paracétamol et de la carbamazépine dans 
tous les échantillons en entrée des 6 stations,

-  l’absence ou très faible dose (≤40 ng/L) du paracétamol en 
sortie de station,

-  une accumulation de la carbamazépine en sortie de  
station (à l’exception des stations de Rupt et du Vagney),

-  la présence de desloratadine dans 10 des 13 prélève-
ments,

-  l’absence d’ivermectine dans tous les prélèvements.
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Graphique 6. 
Résultats biochimiques des prélèvements du 13/06/2018

Entrée de station Sortie de station

6c

6b

6a
A des fins d’exploration et d’orientation pour une possible 
future action, les prélèvements réalisés en juin 2018 ont 
également fait l’objet d’analyses complémentaires pour  
recherche qualitative (décelé/non décelé) des principes  
actifs suivants : amoxicilline, doxycycline, ofloxacine,  
codéine, tramadol, acide valproïque, estradiol, gestodène, 
diclofénac, ibuprofène, kétoprofène, éconazole, glyphosate, 
triclosan.

Les résultats de cette analyse complémentaire montrent 
que : 
-  le tramadol, le diclofénac et le kétoprofène ont été dépis-

tés dans toutes les entrées et sorties de stations. Ils ne 
sont donc pas complétement éliminés dans les stations,

-  la codéine a été dépistée dans toutes les entrées et dans 
2 sorties des 6 stations,

-  l’ofloxacine a été dépisté dans 2 entrées de stations uni-
quement,

-  le triclosan, le glyphosate et les autres substances médi-
camenteuses (amoxicilline, doxycycline, acide valproïque, 
estradiol, gestodène, ibuprofène, éconazole) n’ont pas été 
dépistés ou sont présents dans une concentration infé-
rieure aux possibilités techniques de la méthode de dépis-
tage (« general unknown screening ») utilisée. 
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Pour l’ensemble des 18 pharmacies 
ayant participé à au moins une des 3 
périodes, le nombre moyen mensuel 
de boîtes de Desloratadine vendues 
par pharmacie était de (Graphique 7) :

n  22,0 (extrême par pharmacie : 7,7 - 
46,8) en 2016,

n  31,6 (extrême par pharmacie : 10,6 - 
66,6) entre janvier et mai 2017,

n  25,9 (extrême par pharmacie : 9,1 - 
58,2) entre juillet 2017 et mars 2018 
en sortie de station,

Une analyse ne prenant en compte 
que les 11 pharmacies ayant fourni 
des données pour les 3 périodes 2016, 
2017 et 2017-2018 est également me-
née (Graphique 8). 
Elle montre que le nombre moyen 
mensuel de boîtes de Desloratadine 
vendues par pharmacie était de :

n  22,9 (extrême par pharmacie : 7,7 - 
46,8) en 2016

n  31,8 (extrême par pharmacie : 10,6 - 
66,6) entre janvier et mai 2017,

n  27,5  (extrême par pharmacie : 12,8 - 
58,2) entre juillet 2017 et mars 2018.
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5. Vente de Desloratadine dans les pharmacies de la zone d’action

Graphique 7. 
Vente moyenne mensuelle par pharmacie de Desloratadine en 2016, 2017 et 2018. 
 17 pharmacies participantes en 2016, 2017 et/ou 2018

Graphique 8. 
Vente moyenne mensuelle par pharmacie de Desloratadine en 2016, 2017 et 2018 - 11 phar-
ma-cies participantes en 2016 et 2017 et 2018
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La comparaison des ventes de Deslora-
tadine dans les pharmacies de la zone 
d’action et celles de la zone témoin 
montre que, pour les 3 périodes de re-
cueil, les pharmacies de la zone témoin 
ont vendu autant voire plus de Deslo-
ratadine que celles de la zone d’action 
(Graphique 9). 

Par ailleurs, la tendance dans le temps 
est identique pour les 2 zones. On ob-
serve une augmentation des ventes 
moyennes entre l’année 2016 et les 5 
premiers mois de 2017 de 44% pour la 
zone d’action et de 48% pour la zone 
témoin. Suit une baisse au cours des 
9 mois suivants de 18% pour la zone 
d’action et de 33% pour la zone témoin.

6. Vente de Desloratadine - Comparaison zone action / zone témoin

7. Volume de vente 
desloratadine - Chiffres 
transmis par la CPAM 88 :
Nous avons sollicité les services de la CPAM des Vosges 
(Epinal 88000) et plus particulièrement son directeur  
M. Henrietto et Mmes Sophie Pozzobon directrice adjointe, 
Delphine Mire responsable du service Accompagnement en 
Santé & Marketing.

Leur participation active et efficace nous a permis de 
disposer des volumes de ventes exacts de la desloratadine 
(code ATC R06AX27) sur les périodes considérées et sur le 
territoire action ZA et le territoire témoin ZT.

-  Volume de vente Antihistaminiques (code ATC R06A) 
et pourcentage en volume de desloratadine (code ATC 
R06AX27) en 2017 et 2018

-  Secteur du PETR « Pays de Remiremont en excluant les 
communes du Nord et de L’ouest

-  Secteur du nord de la Haute Saône  Communauté de 
communes de Haute Comté des mille Etangs et du Pays 
de Luxeuil

Cela donne les résultas suivants illustrés dans les tableaux 
et graphiques ci joints

Graphique 9. 
Vente moyenne mensuelle par pharmacie de Desloratadine en 2016, 2017 et 2018 - Com-
paraison zone action / zone témoin

Tableau 10.
Volume de vente de tous anti histaminiques confondus (code ATC 
R06A) oxomémazine et théralène exclus

Volume en boîte de 15 comprimés  
et équivalents par date dedélivrance 
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En comparant les données  de volume de desloratadine 
délivré, on obtient le graphique suivant (graphique 12)

Celui-ci, quand il est lissé, laisse apparaitre un net 
changement de pente entre les deux zones (Remiremont-
Luxeuil) dès le mois d’avril 2017.

Il existe donc une discordance entre les résultas recueillis 
par nos soins directement auprès des pharmacies et ceux 
fournis par la CPAM des Vosges.

Cela peut s’expliquer par la petite taille de notre échantillon 
et par le fait que certaines pharmacies ne nous ont pas 
répondu. Ces résultats sont donc peu fiables.

A l’inverse, les chiffres fournis par la CPAM 88 sont 
exhaustifs, ils correspondent aux périodes et aux zones 
considérées et représentent donc plus exactement les 
volumes de prescription de la desloratadine dans le cadre 
de notre action, avant, pendant, après,  ici et ailleurs.

Part parmi les boîtes de 15 comprimés  
ou équivalents à la date de délivrance

Compraison de la part de la molécule dans les volumes à la date de délivrance

Tableau 11.
% de desloratadine (code ATC R06AX27) parmi les Antihistami-
niques (code ATC R06A)

Graphique 12.
La part de desloratadine a 
tendance à augmenter dans 
le secteur de Remiremont, 
contrairement à ce qui a été 
observé en Haute-Saône-Nord.
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Les statistiques fournies par la CPAM 88 correspondent 
aux volumes délivrés et remboursés ; ils sont parfaite-
ment exhaustifs. 
Les volumes de vente de desloratadine calculés par 
la Caisse Primaire,  à l’inverse des résultats fournis en 
interne par notre enquête, montrent que la part de 
desloratadine prescrite a tendance à augmenter dans le 
secteur de Remiremont.
Au contraire, on observe une baisse de ces mêmes 
chiffres dans le secteur de Haute Saône Nord.
Cela laisse à penser que la sensibilisation à l’écotoxicité 
développée par ASOQQS entre 2016 et 2018 dans la 
Zone Action a permis de modifier le comportement des 
prescripteurs.

Une mobilisation possible des prescrip-
teurs

L’action s’est déroulée de 2016 à 2018, soit sur une durée 
relativement longue. Cependant, on note une participation 
des prescripteurs supérieure à 50% pour la quasi-totalité 
des actions menées. 
En effet, 91% des 43 MG de la zone d’action ont accepté de 
participer et plus de 70% ont pris le temps de recevoir plu-
sieurs visites des médecins à l’initiative du projet.
Les trois quarts des 24 pharmacies de la zone d’action ont 
participé à au moins l’une des sollicitations mises en place 
dans le cadre du projet.
Les trois vétérinaires de l’un des deux cabinets ont éga-
lement accepté d’être sensibilisés à l’impact des médica-
ments dans l’eau.
Enfin, une centaine d’éleveurs de la zone d’action ont aussi 
été sensibilisés et ont participé à une collecte de MNU vé-
térinaires

Le projet ECOP permet donc de 
montrer qu’il est possible de mobiliser 
les prescripteurs du système de soins 
ambulatoires pendant plusieurs mois 
autour du thème de l’impact des 
médicaments dans l’eau, alors que le 
sujet est encore peu d’actualité lors du 
démarrage de l’étude.

Des pratiques médicales en évolution et 
une prise de conscience des médecins  
généralistes

D’après le questionnaire rempli par les médecins généra-
listes au cours de la réunion bilan du 23 mai 2018, il ressort 
que 11 des 12 MG considèrent avoir plus souvent conseillé 
à leurs patients de ramener les MNU à la pharmacie et que 
le projet a modifié leurs prescriptions. 
A titre d’exemples :
-  8 des 12 MG déclarent prendre en compte les médica-

ments restant au domicile du patient avant de prescrire,
-  10/12 médecins déclarent avoir prescrit préférentielle-

ment de la desloratadine dans la classe des antihistami-
niques (même si cette modification n’apparaît pas claire-
ment dans les données de vente de desloratadine),

-  l’indice PBT de toxicité apparaît en 4ème position des déter-
minants de choix de prescription d’une molécule dans une 
classe thérapeutique.

Comportement de la population en ma-
tière de récupération des MNU
Les chiffres de récupération de MNU, pouvant être com-
parées dans ECOP, sont plutôt stables entre 2017 et 
2018 (12,5kg en 2017 et 12,6kg en 2018/pharmacie en 
moyenne chaque semaine) alors qu’au niveau national 
une baisse de 6,7% a été recensée entre 2016 et 2017 par  
Cyclamed (les données pour l’année 2018 ne sont pas encore  
disponibles). 

Ces résultats nationaux sont liés notamment à la diminution 
des prescriptions, la baisse des ventes unitaires de médica-
ments et aux actions menées pour inciter aux changements 
de comportements des patients (meilleure observance des 
traitements, bonne gestion de son armoire à pharmacie… ). 

Mais il faut également noter, que pendant l’action Ecopres-
cription, Cyclamed a modifié ses règles de collecte en de-
mandant notamment le déconditionnement des boites et 
des notices pour ne conserver que les blisters  les médi-
caments à proprement parler. Cela modifie notoirement le 
poids des MNU collectés. Les boites carton et notices étant 
recyclés dans la filière valorisée des déchets «multiflux»  
indépendante de Cyclamed.

Conclusion / discussion :
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en résumé

Dosage des médicaments dans l’eau
Trois séries de prélèvements d’eau ont été menées entre 
2016 et 2018.
Les quantités des molécules mesurées (paracétamol no-
tamment) sont très variables d’une série à une autre et 
également d’une station d’épuration à une autre. Par ail-
leurs, à plusieurs reprises, la quantité de carbamazépine 
retrouvée en sortie de station est plus élevée qu’en entrée, 
phénomène restant inexpliqué mais observé dans d’autres 
études.
Il est délicat d’interpréter les résultats des analyses bio-
chimiques des eaux et donc de mesurer un éventuel impact 
de l’action sur les résidus de médicaments dans l’eau. 
Cependant, il faut ajouter que ces analyses ont permis de 
faire un état des lieux de la présence de certains médica-
ments dans l’eau.

Points pouvant être améliorés
La participation des prescripteurs aux différentes sollicita-
tions (visites, réunion) pourrait être améliorée par la mise 
en place d’une animation et d’un retour d’information régu-
lier aux prescripteurs. 
La qualité des données recueillies pourrait aussi être amé-
liorée notamment par un suivi et une animation hebdoma-
daire. 
En amont, un protocole fixe avec des périodes recueil de 
données identiques avant et après l’action permettrait d’évi-
ter toute fluctuation pouvant être liée à la saisonnalité des 
données recueillies. L’interprétation de la comparaison des 
résultats sur la vente de desloratadine ou la récupération 
de cartons Cyclamed en serait facilitée.
Une zone témoin recueillant les mêmes données que la 
zone action permettrait une comparaison ici/ailleurs pour 
tous les indicateurs relevés. 

Base de données sur l’écotoxicité des mé-
dicaments 
Réunis lors du colloque du 18/11/2017, les élus lo-
caux, les parlementaires et des directeurs de collec-
tivité locale ou régionale de la région Grand-Est se 
sont montrés intéressés par la construction d’une 
base de données renseignant l’écotoxicité des médi-
caments. 

Le projet ECOP a permis de montrer que :

1.  La mobilisation de soignants de ville aut-
our de l’impact environnemental des mé-
dicaments est possible.

2.  La population est également sensible à ce 
sujet.

3.  Une prise de conscience des soignants est 
possible et une modification de leur pra-
tique peut être envisagée.

4.   Une mobilisation durable des soignants, 
surtout si on leur demande de recueillir 
et de transmettre des données n’est réal-
isable que si une coordination dotée de 
moyens est pérennisée.

5.  Il n’existe pas de données fiables de toxic-
ité des médicaments. Les politiques et les 
soignants sont intéressés par la création 
d’une base de données validée sur l’éco-
toxicité des médicaments. Pour la réaliser 
et la maintenir, il faut s’appuyer sur un 
programme international durablement 
financé.

6.  Cette action de santé publique a bénéfi-
cié de la synergie apportée par la trans-
disciplinarité des professions concernées.  
L’implication de la population ,par l’inter-
médiaire de ces professionnels de soins 
de proximité, dynamise l’action en l’im-
plantant territorialement.

Bilan et 
recommandations 
À l’issue de l’action 

Ecoprescription
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Plusieurs niveaux de réflexion s’offrent à nous pour tenter 
d’extraire tous les aspects intéressants et reproductibles de 
ce travail et qui pourront éventuellement servir à d’autres 
équipes pour se lancer dans des opérations exploratoires 
de cette envergure.

Il est indéniable que le thème est porteur par son conte-
nu. La pollution par les médicaments est une préoccupa-
tion nouvelle qui intéresse l’ensemble de la population et 
semble accessible à une prévention  significative.

En ces termes, il s’agit d’une expérience pilote, originale. 
La question posée est pertinente, mais le parcours est ja-
lonné de multiples incertitudes qui ne seront pas forcément 
levées à l’issue de ce travail. Il fallait toutefois s’y atteler.

Comme souvent, c’est un concours heureux de circons-
tances qui a permis la gestation du projet :

-  Une association de médecins  généralistes motivés, déjà 
expérimentés dans des travaux visant à l’amélioration des 
soins en médecine ambulatoire dans une démarche po-
pulationnelle et partageant les objectifs et les préoccupa-
tions communes pour la santé environnementale.

-  Des fonds propres permettant de démarrer un projet et 
assoir notre crédibilité.

-  Une légitimité pour aborder ce thème en raison de nos 
origines professionnelles  et des compétences tant en mé-
decine générale qu’en matière de santé publique.

-  Un carnet d’adresses qui nous a permis de constituer une 
équipe solidaire, dynamique et disponible.

-  La mise en place des entretiens confraternels tant chez 
les pharmaciens que chez les médecins généralistes ont 
permis aux prescripteurs d’adhérer beaucoup plus facile-
ment.

Parmi les points positifs que nous pourrions retenir au 
fur et à mesure de l’avancée du travail, voici les principaux  
aspects :

-  La mise en relation sur le terrain des médecins géné-
ralistes, des vétérinaires et des pharmaciens d’officine 
qui, contrairement à ce que l’on pourrait penser, ne se 
rencontrent jamais. Ces trois groupes de prescripteurs 
peuvent donc se réunir et coopérer.

-  La coordination également réussie entre les promoteurs, 
les acteurs et les financeurs grâce à la constitution d’un 
comité de pilotage et un comité scientifique convoqués 
régulièrement (deux fois par an) avec des objectifs et des 

missions clairement annoncés et selon une program-
mation fixée dès le démarrage. Cette option a assuré le  
respect du calendrier.

-  L’intérêt certain de conjuguer une étude multicritères avec 
une action de sensibilisation.

-  Le choix de l’échelle locale avec son bassin de population 
accessible et proportionné pour une première dans ce 
domaine.

-  L’intérêt des financeurs dès le lancement de ce projet ne 
s’est jamais démenti. Le soutien et l’apport des subven-
tions allouées sont les preuves matérielles de la recon-
naissance de notre projet par les institutionnels, à savoir 
l’Agence de l’Eau, la Région, le Département, le Pays de  
Remiremont et l’ARS.

-  C’est au niveau de la communication et de la sensibilisa-
tion que la dynamique a été particulièrement variée et  
efficace, ce qui reste l’élément essentiel de l’objectif. Variée 
en terme de support (affiche, gazette, articles, TV, radio, 
colloque, site internet) et dans ses multiples directions 
(professionnels, public, institutions).

-  Notre action arrivait à point nommé pour s’intégrer aux 
grands défis écologiques actuels, la qualité des eaux de 
surface étant un des indicateurs incontournables de l’effi-
cacité des actions écologiques. Notre action s’inscrit de fait 
dans le cadre du PRSE 3 de la région Grand Est.

-  Enfin, il nous est apparu essentiel d’être identifié de  
façon claire par la création du logo ECOPRESCRIPTION et du  
slogan « se soigner sans polluer ».

-  Concernant l’évaluation, sa qualité est liée à l’efficacité de 
la mise en place des indicateurs et à la récupération des 
données. Il existe là un point de fragilité méthodologique  
ou pragmatique qui aurait pu être évité par un travail de 
phoning et de supervision plus contraignant pour limiter le 
désinvestissement de quelques professionnels ou l’insuffi-
sance de rigueur dans le recueil de certaines données. Il 
est également difficile au niveau des dosages moléculaires 
dans l’eau de jouer dans la cour de l’infinitésimal tant les 
seuils de significativité sont infiniment petits.

-  Sur le plan logistique, une attention particulière doit être 
maintenue sur tous les éléments historiques et chrono-
logiques de l’action tant ils sont nombreux et dispersés. 
Toutefois, notre coordinateur a été extrêmement attentif 
aux éléments audiovisuels qui permettront de réaliser un 
documentaire quasi exhaustif de ce travail.

L’action Ecoprescription
L’action Ecoprescription menée sur quatre ans avec nos collègues médecins, pharmaciens et 
vétérinaires, en faisant participer la population et soutenue par les pouvoirs publics, nous a 
permis d’appréhender avec une réelle acuité les apports et les difficultés d’une telle démarche.
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Des conclusions, sur un plan plus général, il ressort que les 
professionnels de santé sont réceptifs et demandent à être 
informés sur le thème écologie et santé. Avec le développe-
ment des MSP (maison de santé pluriprofessionnelle) très 
dynamiques dans les Vosges, il existe une opportunité pour 
intéresser collectivement les médecins et leurs internes. 
A ce titre, on peut espérer l’entrée de Ecoprescription à la  
Faculté.

Il n’est pas vain de répéter qu’à efficacité égale, il faut privi-
légier les traitements non médicamenteux, militer pour opti-
miser les quantités lors de la délivrance (à l’unité), travailler 
sur la non prescription et la déprescription quand cela est 
possible et aboutir à ce « juste ce qu’il faut, quand il faut ».

Notre contrat est aujourd’hui rempli mais qu’en est-il de nos 
incertitudes ?

Voici quelques questions qui se poseront dans les années à 
venir :

- Quelle sera la pertinence écologique de la présence des ré-
sidus médicamenteux dans l’eau ? Quelles conséquences des 
effets cocktails avec les autres micro polluants ?

-  Jusqu’où appliquer le principe de précaution pour cette 
nouvelle pollution ?

-  Face aux autres défis écologiques gigantesques qui se pré-
sentent actuellement, ce type de pollution ne sera-t-il pas 
accessoire ?...

Pour résumer, voici les enseignements et les recommanda-
tions utiles pour d’autres projets.

1. S’identifier clairement.

2. Assoir sa légitimité.

3.  Définir un objectif précis, un budget, un calendrier et en 
respecter les termes.

4. Recruter un coordonnateur.

5.  S’entourer de professionnels de la communication, mais 
rester maître du contenu des messages.

6.  Créer un conseil scientifique et un comité de pilotage.

7. Etre particulièrement attentif aux pré-requis.

8.  Etre extrêmement rigoureux sur le recueil des données 
fournies par des tiers.

9.  Un espoir de modification des comportements doit s’ap-
puyer sur :

       - Une information simple, comprise, utile,

       - Canalisée par des professionnels habilités,

       - Répétée,

       - Evaluée,

       - Relayée par les médias,

       - Appuyée par les organismes payeurs.

 
Toutefois, il reste nécessaire de développer 
l’esprit critique des prescripteurs face au 
médicament. 
Pour la politique de santé publique et du 
médicament en particulier, il y a une nécessité 
de reconsidérer la base de données sur les 
médicaments écotoxiques. Il faut  standardiser 
ces données au moment de l’AMM et les publier. 
La balle est dans le camp du législateur… 
Il existe des pictogrammes sur les effets 
sédatifs des médicaments…, nous souhaitons le 
même type d’information sur le score d’impact 
environnemental des molécules. 
Il faut poursuivre la sensibilisation sur le retour 
des MNU en pharmacie (inscription automatisé 
sur l’ordonnance) et arriver à un taux proche 
de 100%. Une aide à la gestion des pharmacies 
familiales peut être proposée par l’infirmière ou 
le médecin traitant.

RAPPORTEZ VOS MÉDICAMENTS INUTILES 

 OU PÉRIMÉS À LA PHARMACIE.
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Après avoir validé le projet, ASOQS a mandaté ses dirigeants pour prospecter 
auprès des organismes régionaux susceptibles  d’apporter une aide finan-
cière pour mener à bien cette action «Ecoprescription» unique en France.

Grâce aux fonds propres de l’association ASOQS, le projet a pu débuter et 
être mis en place dès 2015 et ce jusqu’au 11 juillet 2016, date à laquelle 
ASOQS a signé un contrat de collaboration avec l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse.

Le plan de financement  du budget  ECOPRESCRIPTION a été établi essen-
tiellement  avec  l’Agence de l’Eau du Bassin Rhin-Meuse dirigée par M. Marc 
Hoeltzel et proposé aux autres financeurs pressentis.
L’Agence s’est engagée à financer l’action sur un montant subventionable de  
71% du budget prévisionnel sur une période de quatre ans. Une première 
partie est versée le 14/06/2017. Mme Claire Riou, conseillère technique 
de l’Agence est notre principale interlocutrice et fait partie du COPIL et du 
Conseil  Scientifique. Mme Florence Chaffarod participe au plan de commu-
nication.

La région Grand-Est présidée alors par M. Philippe Richert et représentée 
par Mme Tiphaine Gambini alloue une subvention soldée le 18/07/2018.  
M. Daniel Gremillet, sénateur et conseiller régional du Grand-Est est un  
ardent défenseur du projet.

Le PETR «Pays de Remiremont» et son président M. Dominique Péduzzi ap-
portent un soutien actif au projet. Ils contribuent et mettent à disposition une 
enveloppe qui permet de réaliser sous la direction de M. Jérôme Montémuro 
(directeur) une grande partie du travail de communication et de secrétariat 
(organisation des colloques, édition des gazettes, flyers, affiches…).

Le Conseil départemental des Vosges présidé par M. François Vannson,  
représenté par Laurence Chicot, attribue une subvention versée le 
12/12/2016.L’ARS représentée par Nicolas Raynaud  s’implique également 
dans le projet dès le  09/12/2016.

La comptabilité de l’ASOQS et du projet ECOP est assurée par le groupe  
Fiducial Expertise (Responsable  : M.Thierry Villaume directeur d’agence) et la 
Trésorerie de l’ASOQS est assurée par le Dr. Alain Petit.

Grand Est 

Financement 
& Partenariat
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