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VOUS SOIGNER SANS POLLUER
I. NOS ACTIVITÉS DU PREMIER SEMESTRE 2018
Quelques chiffres

De janvier à avril :
– congrès annuel des internes en médecine générale
les 26 et 27 janvier à Valence : communication orale
et présentation de l’action Ecoprescription dans un
atellier « recyclons la médecine»
– deux passages de Martine Miclo de la société
Salixthib sas chez les médecins du bassin Moselle/
Moselotte. Rappel de l’action, recueil des indicateurs
(affiche, chevalet, tampon, utilisation du dictionnaire
Suédois…)
– recueil des niveaux de ventes de desloratadine
chez les pharmaciens zone action / zone témoin
(E. Curien, H. Weisbecker)
– collecte des
pharmaciens

données

retour

MNU

chez

– mise en place de la récupération du matériel
de traitement contaminé chez les éleveurs
(V. Potaufeux)

les

• Marché Français du médicament :
26.8 Milliards d’euros en 2013
• 11000 spécialités disponibles
• 2800 substances actives
• Vente de Paracétamol : 3300 tonnes/
an
• (A titre de comparaison : 6300
tonnes pour tous les pesticides)
• Amoxicilline top des antibiotiques
:
39 Millions de boites /an
source : Agence Nationale de Sécurité du Médicament

Le 26 avril :
– émission radiophonique sur la pollution
médicamenteuse de 52 min enregistrée en
public au « Gai Luron » à Saulxures-surMoselotte, présentée par Eric Mutschler dans
le cadre de rencontres avec les acteurs du
développement durable (P. Bastien, E. Curien,
A. Petit). Diffusion sur plusieurs ondes locales
et nationales.
lien sur le site «sesoignersanspolluer.org» ou
youtube «durablement vôtre»

émission de radio animée par Eric Mutschler

Le 23 mai :
– rencontre au Ménil - Thillot avec les médecins,
pharmaciens et vétérinaires qui ont participé
à l’action ECOP. Présentation des premiers
résultats par Laurianne Houel.
=> remise d’une clé USB avec Logo ASOQS/ECOP
contenant les résumés, films et textes de nos
actions.

réunion de présentation des 1ers résultats auprès des
professionnels investis

Le 29 mai et 1er juin:
– Participation à la « Fête de l’eau » à Remiremont.
Action pédagogique auprès de classes de
CE2 et CM1 de Remiremont et Raon aux Bois
(E. Curien, A. Petit, )
– Présentation au public présent de l’action
Ecoprescription (P. Bastien)
information auprès d’élèves de primaire / fête de l’eau 2018

Le 12 juin :

– Rencontre avec Catherine Grandjean et Anaïs Bodin du Conseil Départemental des Vosges
pour intégrer l’action ECOP dans le Plan VASTE 2017-2021 pour la transition écologique
qui implique un changement profond de nos comportements collectifs et individuels.
Les 12 et 13 juin :
– Dernière campagne de prélèvement pour analyse de l’eau dans les stations d’épuration (entrées
et sorties) avec « screening » des médicaments les plus fréquemment prescrits et pouvant
donner lieu à des changements de pratiques au quotidien. Les analyses sont pratiquées par le
Laboratoire National de Santé du Luxembourg.

II. NOS ACTIONS À VENIR
De septembre à décembre 2018 :
– Retour complet et analyse des résultats de l’action ECOP par Open Rome
– Participation à des actions pédagogiques en lien avec le Plan VASTE du Conseil Départemental
des Vosges
Début 2019 :
– Colloque de clôture de l’action ECOP
– Projet antibiorésistance ! réduire l’incidence des antibiotiques sur l’environnement.

III. NOS PROPOSITIONS DE LECTURE
– Article de la Revue Prescrire N°415 mai 2018 page 386 « Firmes pharmaceutiques, le profit
avant tout » le chiffre du business du médicament dans le monde !
– Science et Vie mai 2018, N°1208 pages 33-37 Résistance aux antibiotiques. «La guerre peut
être gagnée» avec l’interview du Pr Céline Pulcini infectiologue à la faculté de Médecine de
Nancy

Si vous souhaitez intégrer l’association ASOQS
(Association pour l’Optimisation de la Qualité des Soins)
adresser votre cotisation de 30€ au trésorier :
Dr Alain PETIT - 15 rue de la Libération - 88460 DOCELLES

