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LE MOT DU PRÉSIDENT

« Chers Confrères , Chers Acteurs du dispositif Cyclamed.
Cette année encore, grâce à nos efforts communs, un geste de plus est fait pour l’environnement
avec l’amélioration des résultats de la collecte. Preuve en est que, Cyclamed s’est vu renouveler
son agrément jusqu’en 2021. Merci de contribuer au quotidien pour assurer le bon usage du
médicament, pour la protection environnementale et sécuritaire.»
Thierry Moreau Defarges, Président de Cyclamed
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Cette année encore le dispositif Cyclamed améliore la performance de sa collecte dans
les pharmacies et contribue à la diminution du gisement de MNU dans les foyers.

LES FRANÇAIS ET LA COLLECTE
8 FRANÇAIS SUR 10

déclarent rapporter leurs
MNU chez le pharmacien
dont ¾ d’entre eux les
rapportent toujours.
90% des Français
considèrent que la
collecte Cyclamed
prévient les accidents
domestiques (vs 84%
en 2015).

25%

des Français connaissent
Cyclamed grâce à leur pharmacien, alors que seulement 7%
des pharmaciens informent
sur cet usage.
91% des Français apprécient
ce geste éco-citoyen.
Ils apprécient son importance
éthique et sa responsabilité
sociétale.
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247 millions de contacts avec
les mères de familles et séniors

100 000 vues sur Youtube

210 000 visites sur le site internet

336 emails reçus en 2015

22 000 fans sur Facebook et Twitter
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LES ENGAGEMENTS DU NOUVEL AGRÉMENT

1

Mise en place d’une communication pour
orienter les emballages en carton et notices
vers le tri sélectif

4

Contrôles et audits des différents acteurs
du dispositif

2

Développement d’une communication
spécifique sur les produits acceptés/refusés.

5

Ouverture dans les appels d’offres à
l’Economie Sociale et Solidaire

3

Etude de Faisabilité et mise en place
du dispositif dans les COM (St Martin –
St Barthélémy – St Pierre et Miquelon).

6

Prévention MNU

MON ARMOIRE A PHARMACIE
1. Administrez votre armoire à pharmacie
2. Ajoutez une boite de médicaments
3. Gérez vos boites de médicaments
4. Recevoir des alertes liées aux dates d’ouverture,
date de péremption, alertes sanitaires
Lancée fin 2015, l’application gratuite Cyclamed met en ligne
une version mise à jour en 2016 pour aider vos patients au
bon usage de leurs médicaments.

5. Triez votre armoire à pharmacie
6. Trouvez la pharmacie la plus proche

OPERATION NICOLAS VANIER
Amoureux du Grand Nord, Nicolas Vanier s’associe à Cyclamed afin d’augmenter la collecte
de médicaments non utilisés et de proposer une opération « sympa » pour inciter les
patients à faire plus, à trier mieux. Cette opération consiste en l’organisation d’un jeu concours
avec de beaux supports associés afin d’inciter les patients à rapporter leurs médicaments
dans leurs officines, au mois de novembre 2016. Pharmaciens éco-responsables, soucieux
de votre clientèle, ou tout simplement curieux, n’hésitez pas à vous inscrire pour recevoir plus d’informations et le kit de communication associé vous sera adressé
courant septembre.
www.cyclamed.org/operation-nicolas-vanier

KIT PHARMACIEN
Acteur majeur en faveur du bon usage des médicaments et de la collecte des MNU, le pharmacien est la pierre angulaire du dispositif éco-citoyen. Cyclamed vous propose ainsi un kit de
communication (affiche « Que rapporter ? », affichette pour l’application mobile « Mon armoire
à pharmacie »et vitrophanie).
Elles vous aident dans l’information de proximité et à à transmettre ces bons « réflexes ».

Les médicaments sont utiles, ne les rendons pas nuisibles.

www.cyclamed.org

