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Pour la première
fois en France, des
professionnels de
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non-institutionnel :
des généralistes,
pharmaciens et
vétérinaires, se
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Les médicaments en France c’est :
2 800 substances actives
3 milliards de boîtes vendues par an
48 boîtes de médicaments consommées
en moyenne par an et par habitant

OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Notre projet se décline selon trois principaux axes :
-Acquérir des données sur le parcours des médicaments non utilisés (MNU).
-Etudier la possibilité de modifications comportementales chez les prescripteurs et les
consommateurs.
-Tenter de déceler des variations dans la présence de certaines molécules médicamenteuses en
rivière.
La phase 1 concernant l’état des lieux de la récupération des MNU a été lancée en juin 2016. Quinze
pharmacies ont participé à une étude sur les pratiques et les comportements, récoltant ainsi 750
questionnaires qui sont en cours d’analyse statistique par l’institut épidémiologique OPEN ROME Paris.
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