
ECOPRESCRIPTION

VOUS SOIGNER SANS POLLUER 

Résultats de l’enquête du groupe 
FTML publiée dans le Quotidien 

du Médecin le 09/03/2017:
Cette enquête montre que dans un 
échantillon représentatif de 214 
médecins généralistes, 95% de 
ceux-ci estiment qu’ils ont un rôle 
important à jouer dans l’information 
des patients concernant les facteurs 
de risque environnementaux, mais 
seulement  7,9% se considèrent 
tout à fait informés et 33,6% à 
ne l’être que partiellement. Ceci 
nous conforte dans l’idée que les 
médecins doivent être solidaires 
ou acteurs d’action sur les risques 
environnementaux, participer et être 
largement informés.  

L’ANALYSE  DES RESIDUS DE MEDICAMENTS DANS  L’EAU POTABLE ?

L’Agence Régionale de Santé (ARS) Grand-Est publie sur internet 
une fiche de synthèse annuelle pour chaque réseau d’eau potable qui 
présente les caractéristiques de l’eau à savoir son origine, sa protection, 
sa qualité...  
Les nitrates et les pesticides (herbicides, fongicides, biocides…) sont 
recherchés périodiquement dans l’eau, au total environ 400 substances. 

Fiche téléchargeable sur www.grand-est.ars.sante.fr/la-qualite-de-leau-potable

Les médicaments ne font pas partie de cette surveillance... une piste d’action pour demain ?

NOS ACTIONS DE SENSIBILISATION À L’ÉCOPRESCRIPTION EN COURS DE REALISATION 

La 2ème campagne de sensibilisation auprès des médecins 

Ce rappel  permet de constater que les professionnels du bassin 
disposent toujours du tampon et du chevalet délivrés lors de la première 
visite, mais l’utilisation semble moins ardente qu’aux  premiers mois de 
l’action ! 

Tous ont cependant confirmé leur participation pour poursuivre 
l’information des patients. En revanche, nos médecins sont peu attentifs 
aux messages délivrés dans la presse locale…

La sensibilisation des pharmaciens : un sujet de thèse en médecine

Les données volume de vente de la Desloratadine dans les zones 
action et témoin, ainsi que le 2ème questionnaire pour les patients qui 
rapportent les médicaments, sont en cours d’analyse chez OpenRome. Le 
nombre et le poids des médicaments rapportés dans chaque pharmacie 
est également colligé. Ce travail fait l’objet d’une thèse de médecine.

Lancement du Plan Régional Santé Environnemental (PRSE) 
Grand-Est 3 (2017 - 2021)

Suite au Forum qui s’est tenu le 17 octobre 2016 à Nancy, le PRSE pour-
suit son processus de concertation sur la qualité de l’environnement et les 
moyens d’agir, en particulier par le développement des connaissances et 
des compétences en santé environnementale.

Le projet ECOP est intégré de fait dans ce 3ème  plan régional. Son 
originalité a été soulignée lors de cette manifestation le 9 novembre à 
Metz. 
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Trop soigner rend malade !

Réflexion très intéressante qui a fait 
l’objet d’un livre par les Docteurs Jean-
Pierre Thierry et Claude Rambaud 
(Albin Michel Paris 2016 304p)



Le 2ème colloque «Se soigner sans polluer» s’est déroulé le 18 novembre à l’IFSI de Remiremont

Ce fut un succès tant par le nombre d’auditeurs que par la qualité des 
intervenants. Plus de 60 personnes se sont retrouvées dans l’amphitheâtre 
de l’institut pour faire le point sur l’action Ecoprescription lancée en 
2015 par l’association ASOQS présidée par le Dr Patrick Bastien et 
soutenue par le Pays de Remiremont et de ses vallées.

Les élus locaux ont exprimé, tout à tour, leur intérêt pour notre action :

Citons Messieurs D. Gremillet, Sénateur et conseiller régional, C. Naegelen Député de la circonscription, 
J. Mathieu Vice- président du Pays de Remiremont et conseiller départemental, J. Hingray Maire de Remiremont, 
ainsi que de nombreux élus municipaux des communes du territoire.

Les professionnels de santé ont également participé 
activement à cette journée : médecins, pharmaciens, 
vétérinaires, experts (Pr P. Hartemann, Dr T. Deblonde).

Et également plusieurs institutions (Mr M. Hoetzel, 
directeur général agence de l’eau Rhin-Meuse, Mme 
V. Bigenho-Poet, Déléguée Vosges Agence Régionale 
de Santé) et de nombreux représentants d’associations 
sensibles à la problématique de la pollution de l’eau.

L’ordre du jour était dense et, après les propos introductifs de Mr le Maire J. Hingray, de notre Président le Dr 
P. Bastien et les témoignages de professionnels de santé du secteur ( Y. Clémence médecin généraliste, H. Ma-
get, pharmacien, J. François,  vétérinaire), T. Deblonde exposait les premiers résultats des études statistiques et 
des analyses biochimiques.

V. Dubois, journaliste animateur du colloque, a 
assuré avec beaucoup de maîtrise l’organisation des 
débats et notamment celui de la fin de matinée qui 
rassemblait les élus, représentants des institutions, 
V. Potaufeux, directeur de défense sanitaire et 
Etienne Curien, Vice-président d’ASOQS.

C. Conrad, le coordonnateur Ecoprescription, nous 
fit remarquer que la pause déjeuner fut un moment 
d’échanges animés, chaleureux et intenses entre 
tous les participants.

L’après-midi fut consacrée au thème de l’antibiorésistance et le Pr Hartemann exposa cette problèmatique 
inquiètante avec beaucoup de brio comme à son habitude. Il transmit également les excuses du Pr M. Exner de 
la faculté de Bonn, qui n’a  pu se joindre à nos travaux à son grand regret.

Le Dr A. Petit, Trésorier d’ASOQS, a clos le colloque en traçant les pistes de recherche Ecoprescription pour 
les années à venir.

Le contenu intégral de nos travaux sera disponible sur notre site dans quelques semaines.
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