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VOUS SOIGNER SANS POLLUER
LES MÉDECINS
MOBILISÉS
Une nouvelle phase de
l’action Ecoprescription
vient de se terminer avec
l’approche des médecins
généralistes exerçant sur
la zone géographique du
bassin de la HauteMoselle.

Chaque médecin
participant s’est
également vu remettre
un tampon à apposer sur
les ordonnances, un
chevalet et une affiche,
incitant le patient à
rapporter les
médicaments non utilisés
(MNU) à la pharmacie.

L’accueil des
professionnels de santé a
été particulièrement
favorable.

93% des médecins estiment
qu’ils ont un rôle important
à jouer dans l’information
des patients et 58%
déclarent donner souvent
des conseils de prévention
(Revue Evolutions –
avril 2012).
Les médecins ont été
informés sur le concept
« PBT » des molécules
médicamenteuses
(Persistance,
Bioaccumulation,
Toxicité) et le
« dictionnaire suédois »
qui les répertorie leur a
été remis sous forme de

6EME
CONFERENCE
« EAU ET SANTE »

Peu s’étaient
véritablement posé la
question du devenir des
médicaments dans
l’environnement. C’est
pourquoi un
questionnaire concernant
leurs connaissances sur le
sujet et leurs pratiques,
sera exploité par Julie
Villemin, interne, qui en
fait le sujet de sa thèse de

Le 20 mars 2017 aura
lieu à Lyon la 6ème
conférence « EAU et
SANTE », qui s’inscrit
dans le contexte du
Plan National sur les
micropolluants dans
l’eau.
La démarche
Ecoprescription, qui
s’inscrit dans une
volonté de
responsabilisation,
d’anticipation et de
prise en compte du
principe de précaution,
y sera présentée. Nous
sommes en effet dans
une phase
d’observation et
d’étude : si les effets
perturbateurs des
micropolluants, dont les
molécules
médicamenteuses, sont
d’ores et déjà avérés
sur la faune et la flore,
l’impact sur l’homme
n’est à ce jour pas
encore démontré.

médecine générale.

dossier informatique.
contact@ecoprescription.org

ENTRETIEN AVEC M. DOMINIQUE PEDUZZI, PRÉSIDENT DU
PAYS DE REMIREMONT ET DE SES VALLÉES
Les promoteurs du projet Ecoprescription ont été reçus par Dominique PEDUZZI, nouveau
Président du Pays de Remiremont et de ses vallées, qui a confirmé son soutien à cette
démarche pilote. Il a rappelé l’implication des élus du territoire, dans le cadre de la
responsabilité des collectivités dans ce domaine, en témoigne l’obligation de garantir
l’acheminement, le traitement et la fourniture d’une eau de qualité irréprochable à la
population.
Les élus et l’équipe administrative du Pays de Remiremont sont donc, à ce titre, mobilisés
pour apporter leur appui à l’action Ecoprescription, aujourd’hui en facilitant les contacts
avec les collectivités locales sur le terrain, et bientôt en relayant cette initiative auprès du
grand public.

Selon M. PEDUZZI, l’image des Vosges, « château d’eau de l’Est de la France », porte cette attente
d’un territoire mobilisé et novateur sur ces questions.

Ce projet est initié sur le bassin de la Haute Moselle par ASOQS (Association pour la Qualité des Soins)
Président : Dr P. BASTIEN, médecin généraliste
Vice-Président : Dr E. CURIEN, médecin généraliste
Trésorier : Dr A. PETIT, médecin généraliste

contact@ecoprescription.org

