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LE MOT DU PRÉSIDENT

« Chers Confrères , Chers Acteurs du dispositif Cyclamed.
Bravo à toutes et à tous pour cette belle année 2014 . Votre implication dans la protection de
l’environnement et dans la sécurité sanitaire domestique est un gage de votre engagement pour
l’avenir de notre planéte et de nos enfants .»
Thierry Moreau Defarges, Président de Cyclamed
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UN GESTE ÉCO-CITOYEN QUI S’AMÉLIORE AU FUR ET À MESURE DES ANNÉES

UN RÉFLEXE DE PLUS EN PLUS ANCRÉ
8 FRANÇAIS SUR 10

91 % DES PARTICULIERS

déclarent rapporter leurs
Médicaments Non Utilisés
(MNU) chez le pharmacien

estiment que CYCLAMED contribue
à la protection de l’environnement.

Cette année, les Français continuent
de s’investir fortement dans le tri
et le retour des médicaments à la
pharmacie.
Parmi les personnes qui déclarent
rapporter leur médicaments : 69%
le font toujours. Ce sont surtout les
plus de 50 ans et les femmes qui ont
adopté ce « geste éco-citoyen »

84 % considèrent que «le réflexe
Cyclamed» contribue à la sécurité
sanitaire pour limiter les risques
d’intoxications au sein du foyer.

UN NOUVEAU TYPE DE COMMUNICATION
3,6 millions

LE DIGITAL

DE VUES

Campagne Replay, fevrier 2015

+55% VISITES SUR LE SITE INTERNET
en un an
7500

FANS SUR FACEBOOK

REJOIGNEZ-NOUS

Avec pour signature «les médicaments sont utiles, ne les rendons
pas nuisibles», deux spots ont été diffusés en direct à la télévision (TF1
et M6). Mais aussi, nouveauté cette année en Replay sur ordinateur,
mobile, tablette, IP TV. Fort de ce succès, une nouvelle vague a été
lancée du 13 au 26 avril avec pour objectif près de 2 millions de vues.
La sensibilisation se développe aussi sur Internet et les
réseaux sociaux. Le site Internet est au cœur de ce processus
et permet une proximité avec les particuliers. Repensé
entièrement fin 2014, le site Internet est désormais plus adapté
aux besoins des internautes et voit son trafic augmenter.

NOUVEAU CARTON CYCLAMED 2015
+ Étanche > Une sache plastique encollée au carton pour le protéger de toute humidité.
+ Robuste > Une meilleure résistance à la perforation, la pression latérale, l’éclatement et
un fond automatique renforcé.
Dimensions : 34 X 34 X 50 cm
avec une capacité de 58 litres
+ Pratique > Un double verrouillage et une visibilité à l’extérieur du sac fermé.

PHARMACIEN : UN RÔLE MAJEUR DANS LA COLLECTE

86%

PRODUITS
COLLECTÉS :

LE SAVIEZ-VOUS?
86 % des personnes ne le faisant pas ou peu actuellement ont l’intention
de déposer leurs MNU en pharmacie. Nous constatons le rôle essentiel du
pharmacien dans la réussite de la collecte. Il propose un réel service de
proximité responsable, afin de transmettre le bon « réflexe ».
Fidéliser sa clientèle en l’invitant
à rapporter ses médicaments à
l’issue de son traitement.
Former le personnel au dispositif
Cyclamed.
Informer sur les produits inclus
dans la collecte Cyclamed.

Dans l’optique de soutenir ces actes
au service des Français, nous vous
adressons un kit de communication,
qui contient la nouvelle affiche et la
Vitrophanie 2015.

Boîtes entamées
ou périmées...
Comprimés,
gélules, poudre...
Pommades,
crèmes, gels...
Collyres,
solutions non
buvables
Sirops,
solutions buvables
Ampoules
Aérosols spray
Suppositoires,
ovules...
Patchs
Aérosols, spray,
inhalateurs

PARTENARIAT HARMONIE MUTUELLE
Depuis fin 2014, Cyclamed et Harmonie Mutuelle (1ère mutuelle santé de France) s’engagent
ensemble dans la promotion de la collecte des MNU mais aussi pour :
• Sécuriser la collecte et l’élimination des Médicaments Non Utilisés des particuliers,
• Contribuer à la préservation de l’environnement,
• Favoriser le Bon Usage du Médicament.

Les médicaments sont utiles, ne les rendont pas nuisibles.

www.cyclamed.org
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