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Message du Président

Chers Amis, Chers Confrères,

A

près quatre années de forte croissance, l’année 2012 marque la consolidation de nos résultats
passés avec une récolte de Médicaments Non Utilisés de 14 271 tonnes, en léger recul
par rapport à 2011 (-1%). Plusieurs facteurs extérieurs à CYCLAMED expliquent ce
ralentissement :
• tout d’abord la diminution des ventes unitaires de médicaments qui se confirme depuis
plusieurs années,
• les efforts faits conjointement par les industriels et les autorités pour développer le bon usage
des médicaments,
• et bien sûr enfin la crise économique qui nous incite tous à des choix raisonnés et à
une consommation plus rationnelle quels que soient les domaines donc du médicament.
Malgré tout, CYCLAMED reste largement au dessus des objectifs qui lui sont assignés dans son
cahier des charges d’agrément, grâce à la mobilisation de tous les acteurs de la chaîne de distribution :
officinaux, grossistes répartiteurs et industriels. De ce fait, la performance de notre éco-organisme reste
satisfaisante avec un taux de récupération supérieur à 60%.
En 2012, nous nous étions fixés six objectifs et si certains n’ont pas été atteints, c’est plutôt lié à leur
échéance plus lointaine et à l’implication complexe de multiples acteurs mais nous sommes sur le bon
chemin.
• Notre récolte n’a pas augmenté comme je l’ai mentionné ci-dessus mais elle reste à un
haut niveau.
• Nous avons entrepris la rénovation de notre communication qui se concrétisera dès
le début de 2013 par de nouveaux spots TV et un nouveau site Internet.
• Nous avons fait une deuxième étude du gisement qui met en évidence une diminution
de celui-ci entre 2010 et 2012, démontrant ainsi que les patients français ont sûrement
été incités à nettoyer leurs armoires à pharmacie suite aux crises qu’ont connu les médicaments
ces dernières années.
• Nous nous sommes rapprochés du SIMV (Syndicat de l’Industrie du Médicament
Vétérinaire) pour étudier la mise en place d’un circuit de récupération des médicaments
vétérinaires des animaux de compagnie mais celle-ci nécessite des modifications de textes
qui prennent nécessairement du temps.
• Nous avons commencé à travailler sur les futurs produits issus des nouvelles technologies
qui associent parfois médicaments et dispositifs.
• Enfin, nous avons continué de sensibiliser par des actions malheureusement ponctuelles,
du fait de nos moyens limités, avec des étudiants, des industriels, des médecins et nous avons
affirmé notre présence dans quelques manifestations environnementales importantes
telles que HYDROGAIA à Montpellier.
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Au total, un bilan que l’on peut qualifier de satisfaisant.
2013 doit être une année de renforcement de nos actions et de nos résultats.
• Tout d’abord, nous devons renforcer la mobilisation de tous les acteurs et en particulier
de nos confrères officinaux pour relayer notre message et le réflexe des patients pour maintenir
un bon niveau de récolte.
• Ensuite, nous devons faire un effort particulier pour améliorer la qualité du circuit
de récupération et assurer la sécurité du personnel officinal et des grossistes répartiteurs ;
nous devons donc entreprendre une réflexion autour des cartons afin de les rendre moins
lourds et plus solides.
• Nous allons mettre en place une nouvelle communication grand public notamment avec
des nouveaux spots TV.
• Nous allons continuer de développer des actions auprès de tous les acteurs (Autorités,
Ministères, ARS, Institutions locales) pour mieux faire connaitre notre éco-organisme
et participer de manière active à la protection de notre environnement et au développement
de la sécurité sanitaire domestique.
Enfin, n’oublions pas que 2013 marque les 20 ans d’existence de CYCLAMED et vingt années
d’implication de toute la chaîne de distribution et des industriels pionniers dans le monde en créant
CYCLAMED en 1993.
Merci à tous pour votre implication et votre mobilisation.

Thierry MOREAU DEFARGES
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Dispositif CYCLAMED
Le fonctionnement
Cyclamed est une association loi de 1901 à but non lucratif regroupant l’ensemble
de la profession pharmaceutique : pharmaciens d’officine, grossistes répartiteurs et laboratoires
pharmaceutiques.
L’association, agréée par les pouvoirs publics, a pour mission de collecter et valoriser
les Médicaments Non Utilisés (MNU) à usage humain, périmés ou non, rapportés par
les patients dans les pharmacies.
Dans le cadre de l’accord conclu avec la société Adelphe (filiale d’Eco-Emballages),
les emballages vides de médicaments sont orientés vers le tri sélectif.
Toutes les pharmacies françaises sont obligées de récupérer les MNU des ménages
(loi n°2007-248, parue au Journal Officiel le 27 février 2007). Les patients doivent
rapporter, dès la fin de leur traitement, leurs MNU dans leurs emballages et après contrôle par
l’équipe officinale, ces MNU sont placés dans des cartons Cyclamed et fermés par de l’adhésif
« A détruire ».
Dans le cadre de leurs tournées quotidiennes, les grossistes répartiteurs récupèrent les
cartons pleins et les déposent dans des conteneurs situés à l’intérieur de leurs établissements.
Une fois remplis, ces conteneurs sont acheminés par des transporteurs à des unités de valorisation
énergétique de proximité partenaires de Cyclamed.
L’incinération des MNU est actuellement la solution qui répond le mieux aux contraintes
environnementales et de santé publique compte tenu de la nature des produits à traiter.
Les 51 unités retenues et réparties dans chacune des régions sont conformes aux normes
environnementales et permettent une récupération énergétique sous forme de chaleur et/ou
d’électricité.
Les laboratoires pharmaceutiques financent l’ensemble des coûts liés au fonctionnement du
dispositif par l’intermédiaire de leur cotisation à Cyclamed, calculée en fonction du nombre de
boites de médicaments mises sur le marché.

MÉNAGES
Tri sélectif
PHARMACIES

COLLECTIVITÉS

MNU
FLUX FINANCIER

GROSSISTES

EMBALLAGES VIDES
INDUSTRIELS
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INCINÉRATEURS
Valorisation
énergétique

LES tExtES RégLEMEntAIRES fO

• La mission de collecte des MNU est obligatoire pour les pharma

Un contrat tripartite L’article
Adelphe-Cyclamed-Leem
été signé pour assurer
échange
d’informations
32 de la loi an°2007-248,
paruunau
Journal
Officiel du 27 fé
afin de permettre de
aux collecter
producteurs
de médicaments
contribuer
chaque
organisme
gratuitement
les de
MNU,
dansà leurs
conditionnements,
p
proportionnellementparticuliers.
aux emballages qu’ils collectent.
Un Comité de Pilotage se réunit tous les mois pour suivre l’activité de l’association à travers
• La fin
la redistribution
confirméeet :
sa gestion, ses résultats
et sadecommunication.
Par ailleurs,humanitaire
une Commissionest
d’Informations
Conformément
aux
dispositions
législatives,
la
redistribution
de Réflexions a lieu tous les deux mois pour informer les membres du Conseil d’Administration humani
décembre
2008
(article 8 de la loi n°2008-337 du 15 avril 2008 ratifi
et réfléchir aux nouvelles
orientations
possibles.
26
février
2007).
L’association est administrée par un Conseil d’Administration de membres, élus pour 3 ans
par l’Assemblée Générale et rééligibles, comprenant des représentants de membres actifs
L’approbation
pour
emballages
MNU
est renouvelée :
(les entreprises du •médicament
qui exploitent
sur leles
territoire
français des de
spécialités
pharmaceutiques
Les
modalités
de
contrôle
du
dispositif
d’élimination
à destination des ménages) et des personnalités qualifiées représentant les parties prenantesdes déchet
récupérés
par l’association
Cyclamed ont été approuvées pour une du
(LEEM, CNOP, CSRP,
APR, FSPF,
UNPF, USPO).
mise en œuvre du décret n°92-377 du 1er avril 1992 portant applica
Pendant l’année 2012
deux réunions
Conseil d’Administration
sont déroulées
les 30 au
mai Journal Of
l’abandon
desduemballages
(arrêté du 3se mars
2009, paru
et 4 décembre et une Assemblée Générale a eu lieu le 13 juin avec comme principales décisions :
l’approbation des•comptes
et la fixationpharmaceutique
du barème 2013.
Tout 2011
laboratoire
qui exploite des médicamen
Les permanents, au nombre
de trois,
sont pourvoir
représentés parouun contribuer
pharmacien-directeur,
responsable
ménages
doit
à la une
prise
en charge des M
de la communicationjuin
et une
assistante
administrative
et
comptable.
2009, paru au Journal Officiel le 19 juin 2009).
Le suivi des informations demandées dans le cahier des charges de notre agrément a été
• Le dispositif
agréé : bilan quantitatif national et
scrupuleusement respecté
(barème etCyclamed
montant des est
contributions,
d’agrément
de Cyclamed
collecte
et la destruction d
régional, actions deL’arrêté
communication
professionnelle
et Grand pour
Public,launités
de valorisation
janvier
2010, en application de l’article R 4211-28 du Code de la San
énergétique partenaires,
adhérents…).
cahier
des
charges
au Journal
du 52010
février
Cet agrémen
Une procédure de suivi de la qualité
du dispositif
est enOfficiel
place depuis
avec2010.
une fiche
d’observation qui se déclenche pour toute anomalie constatée à quelque niveau que ce soit.
Ainsi, cinq accidents ont été constatés pendant l’année 2012 dont trois par des DASRI et deux
dus à la présence de produits chimiques dans les cartons Cyclamed. Aucun de ces accidents n’a
eu de conséquences graves pour les chauffeurs concernés.

Les outils de collecte

LES OutILS dE cOLLEctE

Ces outils sont accessibles gratuitement pour chaque pharmacie auprès de tous les grossistes
répartiteurs par télétransmission ou oralement qui en assurent la livraison.

Les cartons : 1 305 810 unités ont été utilisées en 2012 par les pharmacies françaises et
Ces
outils
accessibles
gratuitement
auprès
tousCyclamed
les grossistes répar
prises en
charge
par sont
les grossistes
répartiteurs.
Le poids moyen
d’unde
carton
à leur code CIP.
plein de MNU est de 10,9 Kg en 2012 (il était de 18 Kg en 1995).

Lesd’un
cartons
: les cartons a été mise en place
Depuis•plus
an, une(CIP
nouvelle7082099)
signalétique sur
mentionnant
qu’aucun DASRI,
ne doit
y être déposé.
1.208.670
unitésmême
ont enétécollecteur,
utilisées
en 2010
par les pharmacies franç

grossistes répartiteurs pour assurer la récupération énergétique. Le poi
plein de MNU est de 11,1 Kg en 2010 (il était de 18 Kg en 1995).
étude pour vérifier l’adéquation de leur taille et tous les acteurs ont co
adaptés.

• Les adhésifs « À détruire » (CIP 7084247) :

Plus de 58.000 unités de 100 m de long ont été utilisées en 2010 par l

IRRE
TR
UUI
DÉTRUIRE ADDÉ
les cartons Cyclamed.
ÉTR
A
Les
adhésifs
« A détruire » : près de 60 000 unités de 100 m de long ont
RE
I
U
ÉTR
D
A
utilisées en 2012 par les équipes officinales pour fermer les cartons Cyclamed.

été
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ÉTUDES
Depuis quelques années, Cyclamed a dédié une part de son budget afin de suivre son
image, de valider les choix de sa communication, d’évaluer sa performance et de connaitre
la nature des déchets contenus dans ses cartons.

L’enquête barométrique
Confiée à LH2, cette étude a été réalisée en février 2012, juste après notre campagne télévisuelle.
Son déroulement s’est fait par interviews téléphoniques auprès de 955 personnes âgées
de 18 ans et plus.
Les principaux enseignements sont les suivants :
1. 75% des Français déclarent déposer leurs MNU en pharmacie (contre 72%
en 2011) et parmi eux 66% le font « systématiquement » et 18% le font « souvent ».
Les trieurs sont surtout les seniors et les femmes avec enfants (81%).
Le tri intervient dans 9 cas sur 10 à un moment spécifique et non en fin
de traitement.
2. La notoriété spontanée de Cyclamed atteint 14% et monte à 24% auprès
des cadres et professions intellectuelles supérieures et à 19% pour les personnes
ayant au moins un enfant..
3. La notoriété assistée (en citant le nom de Cyclamed) reste stable avec 66% ;
elle est marquée par une connaissance principalement due à la télévision (49%),
aux pharmaciens (33%) et aux articles dans la presse écrite (16%).
4. L’image du dispositif est toujours aussi forte sur les items liés à la protection
de l’environnement ou la sécurité sanitaire domestique :
✓ Pour 91% : « ça évite que les médicaments finissent dans les décharges ».
✓ Pour 90% : « ça contribue à la protection de l’environnement ».
✓ Pour 89% : « ça évite les risques de pollution de l’eau ».
✓ Pour 85% : « ça limite les risques d’intoxication au sein du foyer ».
5. A la nouvelle question : « au cours de l’année 2011, vous est-il arrivé qu’un
pharmacien refuse de reprendre des médicaments que vous rapportez ? » :
seulement 5 à 6% de l’ensemble des personnes interrogées ou de celles qui
déposent leurs MNU en pharmacie ont été confrontées à un refus montrant
ainsi la très forte implication de la profession dans la collecte.
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L’étude du gisement des MNU des ménages
Réalisée pour la première fois en 2010, cette étude confiée à l’Institut CSA a été reconduite
en 2012 sur un échantillon de 518 foyers représentatifs de la population française tenant compte
de la région, la catégorie socioprofessionnelle, le nombre de personnes dans chaque foyer et
l’âge du chef de famille.
Deux visites dans chaque foyer ont été nécessaires :
✓ La première a permis une mise en confiance entre l’enquêteur et la personne gérant
les médicaments dans le foyer, la bonne compréhension du champ de l’enquête
sur les médicaments à usage humain exclusivement et la séparation des MNU.
✓ La deuxième a consisté à effectuer la pesée des MNU sélectionnés avec une
balance précise au gramme et dotée d’une tare automatique.
Les principaux résultats comparés avec ceux obtenus dans l’étude 2010 ont été les suivants :
✓ En restant au niveau du foyer, on enregistre une baisse de 8% des quantités
de MNU détenues qui passent en moyenne de 477 grammes en 2010
à 439 grammes en 2012.
✓ En tenant compte d’une population constante, soit 26 696 000 foyers en 2010,
on arrive à un gisement à un instant donné de 12 734 tonnes en 2010 et de 11 720
tonnes en 2012.
✓ En multipliant par la fréquence de renouvellement de ce stock de MNU
(nombre annuel de vidages de l’armoire à pharmacie des ménages) qui a légèrement
augmenté, le gisement de MNU passe de 23 500 tonnes en 2010 à
22 800 tonnes en 2012, soit une baisse de 3%.
✓ En tenant compte de l’accroissement de la population qui est passée à
27 270 000 foyers en 2012, on obtient un gisement instantané de 11 972 tonnes
qui multiplié par la fréquence de renouvellement atteint un gisement de MNU
de 23 300 tonnes.
2010

Gisement par foyer

2012

477 g

Selon facteur démographique...

-8%

439 g

... à population
constante

... tenant compte
de l’accroissement

Masse totale
(= gisement par foyer
x nombre de foyers français*)

12 734 t

11 720 t

-8%

11 972 t

-6%

Masse annuelle
(= Masse totale
x fréquence du déstockage**)

23 500 t

22 800 t

-3%

23 300 t

-1%

*Nombre de foyers INSEE 2006 : 26 696 000 – INSEE 2008 : 27 270 000 foyers
** obtenue par la réponse à : « Combien de fois avez-vous trié vos MNU en 2011 ? »
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L’ETUDE IRSTEA
L’étude sur la composition des déchets médicamenteux est réalisée chaque année depuis 1996
par l’unité de recherche « Gestion Environnementale et Traitement Biologique des Déchets »
d’IRSTEA (ex CEMAGREF) de Rennes à la demande de l’ADEME (Agence de
l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie).
Les conteneurs de trois grossistes répartiteurs sont sélectionnés dans trois régions en fonction
des performances. L’ensemble du territoire français a ainsi été visité à deux reprises.
Chaque année, environ 700 cartons Cyclamed sont concernés.
Pour l’étude 2013, les régions retenues ont été la Bretagne, PACA et le Languedoc-Roussillon.
Après la pesée de l’échantillon, plusieurs tris ont été effectués entre :
✓ Les médicaments et les non médicaments,
✓ Les différentes formes galéniques (comprimés – sirops – pommades …),
✓ Les différents matériaux d’emballage (verre – carton – plastique – aluminium…).

Catégorie

Etude
2012

Etude
2013

Médicaments Non Utilisés

84,70%

79,92%

Emballages Totalement Vides

5,20%

4,80%

Emballages de médicaments

46,55%

45,20%

Substances médicamenteuses

43,35%

39,52%

Déchets médicamenteux

89,90%

84,72%

Autres Déchets (non médicamenteux)

10,10%

15,28%

Le tableau montre une diminution des emballages totalement vides et une augmentation sensible
des déchets non médicamenteux essentiellement composés de produits vétérinaires et/ou
de parapharmacie.
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POLITIQUE DE COMMUNICATION
Les actions de communication au sein de la profession pharmaceutique et vers le grand public
sont indissociables pour amplifier l’acquisition du réflexe Cyclamed auprès de nos concitoyens.

LA COMMUNICATION AUPRÈS DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
La lettre d’information
Pour l’année 2012, deux numéros ont été réalisés et diffusés à 26 000 exemplaires à l’ensemble
de nos partenaires dont les pharmaciens d’officine, les grossistes répartiteurs, les laboratoires
pharmaceutiques, les autorités et la presse.
ISSN : 1964 471X

la lettre

ISSN : 1964 471X

L’objectif de cette opération auprès des officinaux NON est de
montrer l’importance du retour des Médicaments Non Utilisés
(MNU) à la pharmacie. Il est essentiel de développer cette
information de proximité et de contribuer ainsi à la fidélisation
de la clientèle. Nous savons en effet que 90 % des personnes
rapportent leurs MNU dans la pharmacie où elles ont acheté leurs
médicaments (Etude CSA, mars 2012).
Après avoir reçu, début juin, une formation complète sur Cyclamed,
les étudiants avaient jusqu’à fin novembre 2012 pour visiter les
pharmacies en les informant et en appréciant leur implication
dans le dispositif.
Les principaux enseignements qui se dégagent sont les suivants :
• Dans 41 % des cas, l’étudiant est reçu par le titulaire,
27 % par l’assistant et 28 % par le préparateur.
• Les produits Cyclamed sont utilisés à 99 % pour les cartons et à
hers confrères,
64% pour les adhésifs.

la lettre

+ 9,3 % : FORTE CROISSANCE

éditorial

DE LA COLLECTE

C

actualité

ACCRoÎtRE
L’iMpLiCAtion
DEs pHARMACiEns

Pour intensifier l’implication des oﬃcinaux avec leur
clientèle, une dizaine d’étudiants en pharmacie sont allés
à leur rencontre. En eﬀet, la faiblesse des résultats de la
récolte des MNU dans la région Ile de France a poussé
CYCLAMED à lancer une nouvelle action de sensibilisation
auprès de toutes les oﬃcines de Paris intra-muros.

E

n cette fin d’année 2012,
particulièrement difficile pour
chacun d’entre nous tant sur
le plan professionnel que
général, (évolution substantielle
de nos métiers face à des
contraintes économiques de
plus en plus fortes), Cyclamed
ressent, au travers de ses nombreux contacts « terrain »
(Tour de France en régions) et grâce aux nombreux mails
que vous nous adressez chaque jour sur notre site Internet,
un ralentissement des retours de MNU.
Cependant, des éléments positifs doivent nous inciter
les uns et les autres à multiplier nos actions
de sensibilisation vis à vis des patients pour qu’ils
rapportent leurs MNU dans les officines, afin de
participer à la protection de notre environnement
et à la sécurité sanitaire de nos proches.
Au moment où la qualité prend une place de plus en
plus importante dans nos actes quotidiens, un nouvel
état d’esprit se déploie avec le développement de
la responsabilité sociétale des entreprises et des
personnes.
N° 41 - mai 2012
Ces mots, peut être un peu abstraits pour certains d’entre
nous, doivent être interprétés comme la prise de conscience
par chaque entreprise quelle que soit sa taille, par chaque
individu, de leur rôle dans le développement durable pour les
générations futures.
Cyclamed vous encourage donc fortement à
maintenir une mobilisation de haut niveau vis-à-vis
de nos concitoyens pour qu’ils rapportent leurs MNU.
Continuons sans relâche : soyons les acteurs du futur
de notre monde.
Thierry Moreau Defarges,

éditorial

sensibilisation

N° 42 - décembre 2012

Président de Cyclamed.

• La vitrophanie Cyclamed est apposée sur la porte D’ici
d’entrée
par
quelques semaines,
27 % des pharmacies mais 20 % de celles qui ne l’avaient pas
ont accepté la mise en place par l’étudiant. le rapport d’activité 2011 de
UNE PERFORMANCE ACCRUE DES RÉSULTATS
approuvé par son
• 53 % des officines déclarent vérifier le Cyclamed
contenu des
sacs
Conseil
Tandis que la vente de boîtes de médicaments en officine
rapportés et 65 % mettent leur nom sur le carton
plein.d’Administration et
marque le pas, la collecte des MNU enregistre une nette
sonramassés
Assemblée
sera
• Dans 90 % des cas, les cartons pleins sont
par Générale
le
poussée, soit + 9 % en 2011 par rapport à l’année précédente.
porté à votre connaissance sur
grossiste dans les 24 heures qui suivent la demande.
siteofficines
www.cyclamed.org.
Cette augmentation importante et rapide est le résultat de
• Sur les autres produits non médicamenteux,notre
35% des
trois facteurs
:
En attendant,
il m’estdeapparu
que dans cette
C’est la baisse
du tonnage
de MNU collectés
tolèrent la présence,
avec les retours
MNU, nécessaire
de quelques
er communication, pour lequel
nouvelle
lettre, nous vous
apportions
produits vétérinaires
ou de parapharmacie
mais elles
refusentles dernières
- L’efficacité
nos actions
au 1er semestre
(par de
rapport
au 1de
sem. 2011).
toutes, à juste titre,informations
la présence importantes
de déchets d’activités
soins
à
concernantde
notre
association
: La crise économique,
le changementladediminution
ciblage de notre
campagne TV, orienté
du panier
risque infectieux (DASRI)
de produits
chimiques.
les ménagères avec enfants, a été particulièrement
– Tout ou
d’abord,
notre activité
2011 a été marquée par
une et lavers
moyen
récolte exceptionnelle 2011 qui a vidé
bénéfique ;
Nous tenons à remercier
toutes les(+9,3
équipes
officinales
qui565
ont
forte croissance
%) pour
atteindre 14
tonnes de
lesMNU
armoires- à l’engagement
pharmacie des
Français
sont parmi
toujours
accru
de la profession
consacré une partie de
leur temps
cesoffi
échanges
fructueux
avec mobilisation
récoltés
dans àvos
cines. Bravo
pour votre
les facteurs
qui expliquent
ce ralentissement.
pharmaceutique
;
les étudiants. ●
et vos actions auprès de vos patients, afin d’encourager les
- la fidélisation des consommateurs à ce geste éco-citoyen.
protections environnementale et sanitaire domestique.
LA PROGRESSION EN DÉTAIL
– Nous voulons attirer votre attention sur notre nouvelle
campagne TV grand public. Entre avril et juin, nous
En 2011, les pharmacies ont collecté 14.565 tonnes de MNU,
parrainerons de manière exclusive « Reportages », le
regroupées par les grossistes répartiteurs pour être valorisées,
contre 13.402 tonnes traitées en 2010.
magazine d’informations de TF1 qui suit chaque samedi
Cyclamed enregistre donc une progression nette
2010/2011
à 13 h 30 le journal de Claire Chazal. Les diﬀérentes études
CYCLAMED décembre12 1.indd 1
29/11/12
15:58
de 8,7 %.
que nous avons menées nous laissent entrevoir un impact
Si ce taux est pondéré en fonction de la baisse de 0,6 % du
intéressant d’une telle opération.
nombre de boîtes vendues en officine, l’augmentation réelle
– Enfin, la nouvelle étude CSA sur l’évolution du gisement des
de la masse valorisée est alors de + 9,3 %.
MNU existants dans les foyers français a permis d’estimer ce
gisement à 23 300 tonnes. Les nouvelles données mettent
LES RÉGIONS LEADERS
donc en évidence une diminution du stock des produits au
QUANTITÉS RAPPORTÉES PAR HABITANT
domicile des patients, un taux de retour 2 fois/an et une
363 g
LIMOUSIN
fidélité envers le pharmacien qui a dispensé le médicament.
299 g
PICARDIE
En eﬀet, 90 % d’entre eux déclarent rapporter ses MNU à la
279 g
CHAMPAGNE-ARDENNE
pharmacie qui lui a vendu ses médicaments.
PROGRESSION
En conclusion, la performance de Cyclamed en 2011, proche de
LIMOUSIN
+ 22,9%
60 % par rapport à son gisement, situe notre éco-organisme
CENTRE
+ 15,1%
parmi les plus performants.
LORRAINE
+ 14,7%
Encore une fois, tous ces résultats n’auraient pas pu être
CLASSEMENT GÉNÉRAL
obtenus sans votre implication. A vous tous, merci encore !

Le chiffre du mois

- 1,6 %

Thierry Moreau Defarges,
Président de Cyclamed.

CYCLAMED avril 12.indd 1

LIMOUSIN
CHAMPAGNE-ARDENNE
CENTRE

✓ Le premier numéro de mai a mis en avant la nouvelle évaluation du gisement
des MNU des ménages français situant celui-ci autour de 23 300 tonnes,
les principaux résultats de l’étude sociologique LH2 auprès du grand public
vis-à-vis du dispositif et le bilan quantitatif de l’année 2011 qui, avec 14 565 tonnes
de MNU collectés, augmente de 9,3% par rapport à 2010 et situe la performance
du dispositif à plus de 60% (MNU collectés/gisement MNU).
A l’occasion de l’envoi de ce premier numéro, la vitrophanie et l’affiche sur
les produits acceptés/refusés ont également été adressées à tous les pharmaciens
d’officine.
✓ Le deuxième numéro de décembre a souligné les visites par des étudiants
en pharmacie de toutes les officines de Paris intra-muros et un focus sur la région
Poitou-Charentes avec les interviews des personnalités présentes à notre réunion
régionale et un descriptif de l’unité de valorisation énergétique de Poitiers.

1
2
3

07/05/12 20:56
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Les réunions régionales
Un « Tour de France » est effectué dans les capitales régionales pour faire notamment connaitre
les résultats quantitatifs, qualitatifs et les actions de communication de Cyclamed. A raison d’une
réunion par mois et animées par les responsables de l’association, elles se déroulent en deux
parties :
✓ La première concerne les différents maillons impliqués dans le dispositif sur le plan
régional : Ordre et syndicats de pharmaciens, grossistes-répartiteurs, ARS, Ademe,
prestataire, unité de valorisation et associations de consommateurs.
✓ La deuxième permet, grâce aux medias régionaux présents (presse écrite,
radios et télévision) de sensibiliser et de remotiver les consommateurs
au « réflexe Cyclamed ».
Pour l’année 2012, le planning a été le suivant :
Lille
Reims
Paris

Dijon, le 17 janvier
Orléans, le 13 février
Bordeaux, le 12 mars

Orléans
Dijon
Poitiers

Paris, le 3 avril
Reims, le 21 mai
Montpellier, le 25 juin
Poitiers, le 10 septembre
Bastia/Ajaccio, les 15-16 octobre

Bordeaux

Lille, le 12 novembre
Montpellier Marseille

Marseille, le 10 décembre

Bastia/Ajaccio

Les principaux thèmes abordés dans ces réunions concernent :
✓ Le tri des MNU à l’officine.
✓ L’identification des cartons Cyclamed effectuée soit par le grossiste soit par
le pharmacien.
✓ Le devenir des déchets de produits chimiques officinaux qui ont le plus souvent
suivi une opération de déstockage en faisant appel à des sociétés agréées pour
ces déchets.
✓ Les DASRI dont la gestion est variable selon les régions.
✓ Les déchets de médicaments vétérinaires qui sont en partie récupérés par
les vétérinaires.
✓ Les stupéfiants.
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Les visites officinales par des étudiants
La faiblesse des résultats de la collecte des MNU en région Ile-de-France a incité les
responsables de Cyclamed à lancer une action de sensibilisation auprès de toutes les officines
de Paris intra-muros.
Après une formation complète sur le dispositif, une dizaine d’étudiants de 3e, 4e et 5e année
de pharmacie ont rencontré les équipes officinales de juin à novembre 2012.
Les principaux enseignements ont été les suivants :
✓ Dans 41% des cas l’étudiant a été reçu par le titulaire, 27% par l’assistant et 28%
par le préparateur.
✓ Les produits Cyclamed sont connus à 99% pour les cartons et à 64% pour
les adhésifs.
✓ L’apposition de la vitrophanie n’a été effectuée que par 27% des pharmacies
mais 20% de celles qui ne l’avaient pas fait ont accepté la mise en place
par l’étudiant.
✓ 53% des officines déclarent vérifier le contenu des sacs rapportés et 65% mettent
leur nom sur le carton plein.
✓ Dans 90% des cas, les cartons pleins sont ramassés par le grossiste dans
les 24 heures qui suivent la demande.
✓ Sur les autres produits non médicamenteux, 35% des officines tolèrent la présence,
avec les retours de MNU, de quelques produits vétérinaires mais elles refusent
toutes la présence de déchets d’activités de soins à risque infectieux (DASRI)
ou de produits chimiques.

Les résultats de la récolte sur la région Ile de France, nous laissent penser que notre action
n’a pas rempli son objectif.

Les visites des établissements de répartition
Depuis septembre 2010, le directeur de Cyclamed rencontre les responsables des établissements
de répartition pour faire le point et mettre à disposition la documentation nécessaire au bon
fonctionnement du dispositif.
Plusieurs sujets sont ainsi passés en revue avec :
✓ L’accessibilité des produits Cyclamed
✓ La tenue de stocks suffisants
✓ Les produits acceptés/refusés
✓ La personnalisation des cartons par le grossiste ou le pharmacien
✓ Le délai de reprise des cartons pleins
✓ Les accidents dans le dispositif et leur suivi
✓ L’entretien et le rangement du conteneur pour le stockage des cartons
✓ Le relationnel avec les transporteurs de déchets
✓ Le suivi du conteneur avec les bordereaux de retrait
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LA COMMUNICATION AUPRÈS DU GRAND PUBLIC
La campagne télévisée
La télévision est le média le plus puissant pour opérer un changement de comportement de
la part de nos concitoyens et ainsi renforcer la mobilisation des patients au retour des MNU en
officine ; nous avons donc poursuivi l’utilisation de ce média.
Cette campagne reconnue d’intérêt général valorise à la fois le consommateur de produits
de santé comme acteur éco-citoyen de la protection de l’environnement, ainsi que le pharmacien
et les professionnels du médicament.
Le médiaplanning retenu pour l’année 2012 correspond à trois vagues de diffusion sur
les chaines hertziennes (TF1 – France 2 – France 3 et M6) auprès des personnes particulièrement
consommatrices de médicaments comme les « ménagères avec enfants de moins de 15 ans » et
les « seniors ».
Ainsi le spot de 12 secondes aura été diffusé plus de 200 fois en 2012 :

Du 2 au 22 janvier
Du 8 au 28 octobre
Du 22 au 31 décembre

Deux nouveaux spots télévisés, l’un sur la protection de l’environnement et l’autre sur
la sécurité sanitaire domestique, ont été créés dans le deuxième semestre 2012 et seront
utilisés pour la première fois lors de la campagne de janvier 2013.
Le parrainage de « Reportages »
Pour la première fois Cyclamed s’est lancée dans une opération de parrainage à la télévision
en portant son choix sur l’émission hebdomadaire de TF1 « Reportages », devenant ainsi
le premier partenaire santé et institutionnel de ce magazine.
Du 7 avril au 23 juin et du 21 juillet au 25 août, 16 millions de contacts ont ainsi été établis auprès
des ménagères avec enfants. Ce parrainage est venu en remplacement de deux vagues TV
classiques prévues initialement en avril et juillet. Il nous a permis d’être présents sur un calendrier
plus étendu mais à raison d’une fois par semaine, le samedi, et de bénéficier de la forte audience
de cette émission.
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Comme toute action que nous entreprenons, nous avons fait évaluer son impact en faisant appel
à l’Institut LH2. Un post-test a été lancé fin juin auprès d’un échantillon représentatif.
Les principaux résultats ont été les suivants :
✓ 15% des personnes interrogées se souviennent d’un spot Cyclamed parrainant
l’émission « Reportages » et 62% d’entre elles l’attribuent bien à la récupération
des MNU en pharmacie.
✓ Après visionnage, 20% d’entre elles ont reconnu le spot de parrainage.
✓ 69% l’ont apprécié, tant pour sa facilité de compréhension que pour
sa conception.
Une opération de parrainage nécessite une exposition quotidienne sur une longue période (au
moins 6 mois) pour observer une évolution de la notoriété. Le budget limité et la fréquence
hebdomadaire ne nous ont pas permis de développer cette notoriété et d’avoir une influence
sur la collecte.
Face à ce constat, une campagne TV classique a donc repris en octobre.
Le site internet (www.cyclamed.org)
Opérationnel depuis octobre 2009, notre site Internet a obtenu en 2010 la
certification HON (Health On the Net), lui conférant une reconnaissance
internationale sur les informations de santé fournies.
En moyenne, plus de 2 000 à 2 500 visites mensuelles ont été effectuées en
2012 et le temps moyen de consultation est de 3 minutes.
Les pages les plus visitées concernent les informations de la page d’accueil, les
produits collectés, les questions fréquentes et l’organisation du dispositif.
A la fin de l’année 2012, le site a été remanié avec une refonte de la page
d’accueil et une nouvelle organisation de ses contenus.
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LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE
Cette communication a pris logiquement sa place en 2009 et s’est développée ou maintenue
selon les orientations souhaitées.
✓Le rapprochement avec les Agences Régionales de Santé (ARS) encore non
partenaires de Cyclamed s’est poursuivi tout au long de l’année 2012 sur les critères
de qualité et de traçabilité lors d’une inspection officinale.
✓Les liens se sont accentués avec ADELPHE dans nos échanges d’informations sur
le gisement des emballages et leur collecte dans notre dispositif.
✓Le partenariat avec l’ADEME s’est confirmé dans la réalisation de la nouvelle
plaquette sur les MNU qui a été remise à l’occasion du colloque sur les filières et le
recyclage.
✓Une nouvelle opération a été entreprise avec Second Stage Pharma pour sensibiliser
8 000 cabinets médicaux (généralistes et spécialistes) de mettre dans leur salle
d’attente l’affiche Cyclamed « Que rapporter ? ».

LES MATERIELS A DISPOSITION
L’affiche des produits acceptés et refusés
Elaborée et diffusée pour la première fois en 2010, cette affiche en format A3 a pour
but essentiel de sensibiliser le plus grand nombre de personnes, les équipes officinales
mais aussi et surtout le grand public, pour que ne soit collecté dans les cartons
Cyclamed que des MNU à usage humain en provenance des ménages.
Elle a été remaniée en 2012 pour la rendre plus lisible et moins chargée sur les autres
déchets non collectés par le dispositif.
Cette affiche a été envoyée en 2012 à tous nos partenaires dont les pharmacies en
accompagnement de la lettre d’information de décembre.

RAPPORTEZ

à votre pharmacien
vos médicaments non utilisés
Périmés ou non
même s’il n’en reste
que très peu
Sirops, Solutions...
Aérosols, Sprays...
Suppositoires,
Patchs, Ovules...
Comprimés, Gélules,
Poudres...
Pommades, Crèmes,
Gel...

PATCH

Produits non collectés*par CYCLAMED
Parapharmacie,
Compléments alimentaires

Seringues,
Aiguilles
Produits
chimiques

* Votre mairie vous indiquera les filières de récupération
ou les modalités d’élimination particulières à ces produits
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Produits
vétérinaires

La Charte Qualité Sécurité et la Fiche d’Observation Qualité (FOQ)
Elaborés et diffusés pour la première fois en 2010, ces deux documents rappellent
les engagements des principaux maillons du dispositif (pharmacies - grossistes industriels - Cyclamed) et permet grâce à la FOQ de faire remonter aux responsables
de Cyclamed tout dysfonctionnement au sein du dispositif, principalement au niveau
des pharmacies et des grossistes répartiteurs.
Ces supports sont distribués régulièrement aux participants des réunions en régions et
accessibles sur le site Internet.

La vitrophanie
Distribué régulièrement aux pharmaciens d’officine, ce support, une fois apposé sur la
vitrine ou la porte d’entrée, permet d’être lisible et visible aussi bien à l’intérieur qu’à
l’extérieur de la pharmacie.
Avec le logo et la phrase « Rapporter vos médicaments non utilisés, un geste naturel »
la vitrophanie est avant tout un rappel au grand public du retour des MNU en
pharmacie.
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RESULTATS QUANTITATIFS
Le bilaN GLOBAL
2011
Récupération énergétique (en tonnes)
Nombre de boites vendues en officine (données GERS)

2012

Progression

14.565

14.271

- 2,0%

2,964 milliards

2,938 milliards

-0,9%

Progression réelle

-1,1%

En 2012, 14 271 tonnes de MNU ont été collectées par les pharmacies françaises et regroupées
par les grossistes répartiteurs avant leur valorisation énergétique, soit une régression de 2% par
rapport à l’année 2011. Du fait de la baisse de 0,9% du nombre de boites de médicaments
vendues en officine entre 2011 et 2012, la progression réelle pour l’année 2012 est de -1,1%.
Nous consolidons ainsi la très forte augmentation (+9%) observée en 2011 par rapport à
2010. Ces résultats s’expliquent en partie par la crise économique du moment qui retarde le
retour des MNU et par l’absence de pathologies pendant l’hiver 2012.
En tenant compte du gisement de MNU évalué en 2012 à 23 300 tonnes, la performance
du dispositif Cyclamed est de l’ordre de 60%.

LA RECUPERATION ENERGETIQUE PAR REGION
REGION

2011 (en tonnes)

Progression (%)

D.O.M.

152

165

+9

Alsace

378

391

+3

Limousin

273

281

+3

Franche-Comté

248

252

+2

Aquitaine

726

734

+1

Basse-Normandie

336

339

+1

Rhône-Alpes

1 239

1 240

0

781

780

0

Bretagne
Bourgogne

440

437

-1

PACA

1 138

1 127

-1

Haute-Normandie

478

471

-1

Pays de la Loire

850

835

-2

Champagne-Ardenne

379

372

-2

Midi-Pyrénées

672

658

-2

Poitou-Charentes

460

449

-2

Picardie

578

562

-3

Ile-de-France

2 100

2 030

-3

Centre

641

619

-3

Lorraine

586

562

-4

Languedoc-Roussillon

616

586

-5

Nord/Pas-de-Calais

1 115

1 037

-7

Corse

48

44

-8

331

300

-9

14 565

14 271

-2

Auvergne

TOTAL

2012 (en tonnes)

En 2012, pour assurer la récupération énergétique, il a fallu utiliser 1 305 810 cartons.
Le poids moyen d’un carton vide Cyclamed étant de 706 grammes, le poids total de l’ensemble
des cartons utilisés pour la récupération énergétique est donc de 922 tonnes.
Les cartons réalisés en matériaux recyclés ont fait eux-mêmes l’objet d’une récupération énergétique
avec les déchets médicamenteux qu’ils contenaient.
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LES UNITES DE VALORISATION PARTENAIRES
Pour l’ADEME, en 2010, l’incinération est le premier mode de traitement des déchets municipaux
à égalité avec la mise en décharge (30%) devant le recyclage (20%) et le compostage (15%).
Le parc des usines d’incinération des ordures ménagères (UIOM) est composé de 129 unités
dont 114 usines avec récupération d’énergie.
Pour Cyclamed, en 2011, 51 unités de valorisation énergétique ont été utilisées pour assurer la
récupération énergétique. Ces unités couvrent tout le territoire national et ont été choisies en
fonction de leur proximité géographique avec les conteneurs situés chez les grossistes répartiteurs.
Elles sont toutes conformes aux normes environnementales et récupèrent l’énergie libérée sous
forme de vapeur (pour chauffer des logements) et/ou sous forme d’électricité (pour éclairer des
logements).
REGION

VILLE

PARTENAIRE

Colmar
Strasbourg

S.C.C.U.
C.U.S.

AQUITAINE

Bègles
Cenon

ASTRIA
SOCOGEST

AUVERGNE

Bayet

RONAVAL

BOURGOGNE

Dijon
Nevers

GRAND DIJON
SONIRVAL

Carhaix
Briec / Odet
Dinan
Rennes

NOVERGIE
GEVAL
Idex Fassa Environnement
SOBREC

Blois
Chartres
Saran

ARCANTE
ORISANE
S.N.C. ORVADE

Reims
Chaumont

REMIVAL
SHMVD

Montbéliard
Lons le Saunier

CAPM
SYDOM

Nîmes
Lunel Viel
Perpignan

EVOLIA
OCREAL
CYDEL

LIMOUSIN

Brive
Limoges

I.N.O.R.
S.T.V.L.

LORRAINE

Rambervillers
Tronville en Barrois

S.O.V.V.A.D.
MEUSE ENERGIE

ALSACE

BRETAGNE

CENTRE
CHAMPAGNE-ARDENNE
FRANCHE-COMTE
LANGUEDOC-ROUSSILLON

MIDI-PYRENEES

Toulouse

SETMI

NORD / PAS-DE-CALAIS

St Saulve
Béthune
Douchy

CIDEME
SEMIORA
S.G.T.D.

BASSE-NORMANDIE

Caen

SIRAC

HAUTE-NORMANDIE

Rouen
Le Havre
Evreux

SMEDAR
OREADE
ECOVAL

Carrières sous Poissy
Créteil
Lagny
Plaisir
Vaux le Pénil

AZALYS
NOVERGIE
NOVERGIE
C.N.I.M.
GENERIS

Le Mans
Nantes
Lasse

S.E.C.
ARC EN CIEL
SAVED

ILE DE FRANCE

PAYS DE LA LOIRE
PICARDIE
POITOU-CHARENTES
PACA

RHONE-ALPES
DOM

Villers St Paul

ESIANE

La Rochelle
Poitiers

SETRAD
SETRAD

Avignon
Toulon

NOVERGIE
C.C.U.A.T.

Annecy
Grenoble
Lyon
Villefranche s/Saône

SILA
ATHANOR
LYON SUD
SYTRAIVAL

Fort de France

Martiniquaise De Valorisation
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LA PERFORMANCE REGIONALE PAR HABITANT
REGION

Population (milliers)

Quantité (tonnes)

Masse Valorisée (en g./hab.)

Limousin

753

281

373

Picardie

1 936

562

290

Champagne-Ardenne

1 357

372

274

Bourgogne

1 663

437

263

Haute-Normandie

1 851

471

255

Nord/Pas-de-Calais

4 086

1 037

254

Poitou-Charentes

1 787

449

251

Bretagne

3 213

780

243

Centre

2 584

619

240

Lorraine

2 379

562

236

Pays de la Loire

3 594

835

232

Basse-Normandie

1 490

339

228

Midi-Pyrénées

2 910

658

226

Aquitaine

3 250

734

226

PACA

5 018

1 127

225

Languedoc-Roussillon

2 657

586

221

Auvergne

1 364

300

220

Franche-Comté

1 186

252

213

Alsace

1 876

391

208

Rhône-Alpes

6 258

1 240

198

Ile de France

11 936

2 030

170

Corse

312

44

141

DOM

1 890

165

87

65 350

14 271

218

Total / Moyenne

Pour l’année 2012, la valorisation totale des déchets médicamenteux des ménages français atteint
14 271 tonnes correspondant à 218 grammes par habitant.

L’EVOLUTION DU GISEMENT DES EMBALLAGES
Depuis 2006, les laboratoires pharmaceutiques cotisent à Adelphe pour les emballages de
médicaments à destination des ménages. Leurs déclarations permettent l’évaluation du gisement
des emballages de médicaments qui a évolué entre 2010 et 2011 de la façon suivante :
2010 (en tonnes)

%

2011 (en tonnes)

%

25 888

36

25 822

36

Verre

21 393

30

21 562

30

Plastique

18 429

26

18 672

26

Papier / Carton
(sans les notices)

Aluminium + autres

TOTAL

5 971

8

6 124

8

71 681

100

72 180

100

Le gisement des emballages de médicaments a augmenté très légèrement de 0,7% entre 2010
et 2011. Pour l’année 2012, le nombre de boîtes de médicaments vendues en officine ayant
diminué de 0,9%, on peut donc s’attendre à un gisement d’emballages de médicaments voisin
de celui de 2010.
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TEXTES REGLEMENTAIRES
1. La collecte des MNU par les pharmaciens d’officine est obligatoire
L’article 32 de la loi n°2007-248, parue au Journal Officiel du 27 février 2007, impose aux
officines de collecter gratuitement les MNU, dans leurs conditionnements, périmés ou non,
rapportés par les particuliers.
2. Fin de la redistribution humanitaire
Conformément aux dispositions législatives, la redistribution humanitaire des MNU s’est arrêtée
le 31 décembre 2008 (article 8 de la loi n°2008-337 du 15 avril 2008 ratifiant l’ordonnance
n°2007-613 du 26 février 2007).
3. L’approbation pour les emballages de MNU est renouvelée
Les modalités de contrôle du dispositif d’élimination des déchets d’emballages de médicaments
récupérés par l’association Cyclamed ont été approuvées pour une durée de six ans dans le
cadre de la mise en œuvre du décret n°92-377 du 1er avril 1992 portant application pour les
déchets résultant de l’abandon des emballages (arrêté du 3 mars 2009, paru au Journal Officiel
du 14 mars 2009).
4. L’obligation de prise en charge des MNU pour les laboratoires
Tout laboratoire pharmaceutique qui exploite des médicaments à usage humain auprès
des ménages doit pourvoir ou contribuer à la prise en charge des MNU (décret n°2009-718
du 17 juin 2009, paru au Journal Officiel le 19 juin 2009).
5. Le dispositif Cyclamed est agréé
L’arrêté d’agrément de Cyclamed pour la collecte et la destruction des MNU à usage humain
du 25 janvier 2010, en application de l’article R 4211-28 du Code de la Santé Publique, a été
publié avec son cahier des charges au Journal Officiel du 5 février 2010. Cet agrément a une
durée de six ans.
6. La nomination du Censeur d’Etat
Conformément à l’article L.541-10 du Code de l’Environnement et par décision du 27 mai 2011,
Madame Brigitte KLEIN est nommée Censeur d’Etat auprès de l’association Cyclamed.

PERSPECTIVES D’AVENIR
Plusieurs nouvelles actions vont se concrétiser en 2013 :
✓ Une nouvelle campagne télévisée va se mettre en place avec les deux nouveaux
spots (l’un sur la protection de l’environnement et l’autre sur la sécurité
sanitaire domestique).
✓ La mise en place du nouveau site Internet (page d’accueil et contenus renouvelés).
✓ Une réflexion sur le registre des déchets sortants.
✓ Une collaboration avec DASTRI, le nouvel éco-organisme ayant en charge les DASRI
des patients en auto-traitement.
✓ Une réflexion sur l’évolution du carton Cyclamed.
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LABORATOIRES ADHERENTS 2012
ABBOTT France

EISAI

NOVARTIS PHARMA

ABBOTT PRODUCTS

ELERTE

NOVARTIS Santé Familiale

ACTAVIS France

EREMPHARMA

NOVO NORDISK Pharmaceutique

ALCON

ETHICON

NUTERGIA

ALFA WASSERMANN PHARMA

EUROPHTA

NYCOMED France

ALLERGAN France

EXPANSCIENCE

OMEGA PHARMA

ALMIRALL

FERRING

OTSUKA PHARMACEUTICAL

ALMUS France

FRESENIUS KABI France

P.P.D.H. SAS

ALTER

GALDERMA

PFIZER

AMFI

GENEVRIER

PFIZER Santé Familiale

AMGEN

GENZYME

PHARMA 2000

APTALIS PHARMA

GERDA

PHARMADEVELOPPEMENT

ARKOPHARMA

GIFRER BARBEZAT

PHARMASTRA

ARROW GENERIQUES

GILBERT

PHARMY II

ASTELLAS PHARMA

GILEAD

PIERRE FABRE DERMATOLOGIE

ASTRAZENECA

GLAXOSMITHKLINE

AUVEX

GLAXOSMITHKLINE Santé Grand Public

BAILLEUL-BIORGA

DU GOMENOL

BAILLY-CREAT

GRANIONS (des)

BAXTER

GRIMBERG

BAYER SANTE

GRUNENTHAL

BAYER SANTE FAMILIALE

GUERBET

BESINS INTERNATIONAL

H.R.A. PHARMA FRANCE

BIOCODEX

HEPATOUM

BIODIM

L’HOMME DE FER

BIOGARAN SAS

HORUS PHARMA

BIOGEN France

INNOTECH INTERNATIONAL

BIOLUZ

INNOTHERA

BIOPROJET PHARMA

IPHYM

BOEHRINGER INGELHEIM

IPRAD-VEGEBOM

BOIRON

IPSEN PHARMA

BOUCHARA-RECORDATI

JANSSEN-CILAG

BRACCO IMAGIN France

JOHNSON & JOHNSON Santé Beauté

BRAUN MEDICAL

JUVISE PHARMACEUTICALS

BRIDE

KREUSSLER PHARMA

BRISTOL-MYERS SQUIBB

LABCATAL

C.A.G. PHARMA

LABORATOIRE VERNIN

C.C.D.

LAPHAL

CEPHALON

LEHNING

CHAIX & DU MARAIS-LAVOISIER

LEO

CHAUVIN

GABRIEL LESOURD

TECHNI-PHARMA

CHIESI

LEURQUIN MEDIOLANUM

TEOFARMA

CHUGAI PHARMA FRANCE

LFB BIOMEDICAMENTS

TEVA SANTE

CODEPHARMA

LILLY France

THEA

COOPER Pharma. Française

LISAPHARM

THERABEL LUCIEN PHARMA

Cosmétique Active Fr. La Roche Posay

LSH et ROCAL

THERAMEX

CRINEX

LUNDBECK

TONIPHARM

CRISTERS

MAYOLY SPINDLER

TOULADE

CSL BEHRING

MEDA PHARMA

TRADIPHAR

CSP

MENARINI

UCB PHARMA

DAIICHI SANKYO

MERCK SERONO

URGO SOINS & SANTE

DB PHARMA

MERCK Médication Familiale

VENIPHARM

DELBERT

MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET

VIFOR France

DERMOPHIL INDIEN

MONIN-CHANTEAUD

VIIV HEALTHCARE

DEXO

MUNDIPHARMA

WARNER CHILCOTT FRANCE

DIETETIQUE et SANTE

MYLAN

WELEDA

DISSOLVUROL

NEGMA

ZAMBON

EFFIK

NOGUES

ZYDUS France

E.G. LABO EUROGENERICS

NORGINE PHARMA
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PIERRE FABRE MEDICAMENT
PIONNEAU
PROCTER & GAMBLE
PROSTRAKAN PHARMA
QUALIMED
RECKITT BENCKISER HEALTHCARE
RICHARD
ROCHE
ROSA-PHYTOPHARMA
ROTTAPHARM MADAUS
RPG RANBAXY
SANDOZ
SANOFI AVENTIS
SANOFI AVENTIS – MSD PASTEUR
S.E.R.P
SERVIER
SHIRE
SIGMA-TAU France
SINCLAIR PHARMA France
S.M.B
SODIA
SOFIBEL
STALLERGENES
SUNSTAR PHARMADENT
SUPER DIET
TAKEDA

RESULTATS FINANCIERS
Les principaux commentaires du compte de résultats (€)

Cotisations :
Elles sont obtenues exclusivement
des laboratoires pharmaceutiques
en appliquant 0,0019 € HT par boite
de médicament. Le taux d’emballages associés
aux MNU par rapport au gisement mis sur
le marché était de 8,39 %.

sont les suivants

PRODUITS
Cotisations MNU et emballages associés
Cotisations à facturer
Cotisations exercices antérieurs
TOTAL PRODUITS

:

Exercice 2011

Exercice 2012

5 518 162,88

5 984 212,51

59 237,74

0,00

0,00

222 421,64

5 577 400,62

6 206 634,15

CHARGES

Achats :
Avec 1 010 K€, ils représentent 16% des charges
totales de l’exercice. Les cartons constituent le poste
principal avec 93% des achats.

Achats

Elimination :
Avec 3 552 K€, l’élimination des MNU et
des emballages associés représente 57% des charges
totales de l’exercice. Le coût d’élimination d’une tonne
de MNU (incinération+location+transport) est
de 215 € en 2012, dont 107 € pour l’incinération.

Elimination

Etudes :
Pour 97 K€, elles correspondent aux mesures d’évaluation
du dispositif tant qualitatives que quantitatives.
Communication :
Les dépenses s’élèvent à 1 159 K€, soit 18% des
charges totales. 84% d’entre elles ont été utilisées
pour la campagne télévisée grand public.
Frais de Fonctionnement :
Ils s’élèvent à 390 K€ et représentent 6%
des charges totales de l’exercice.

1 015 003,67

1 009 687,95

Cartons

945 131,18

939 661,51

Adhésifs

69 872,49

70 026,44

3 474 498 74

3 552 362,82

1 526 547,55

1 535 499,44

Location bennes

329 225,29

336 995,36

Transport déchets

1 173 451,87

1 198 320,97

Autres Prestations

445 274,03

481 547,05

34 981,00

97 305,60

1 059 830,80

1 159 323,38

Campagne grand public

905 336,80

977 460,73

Communication Interne.

69 902,67

79 882,93

84 591,33

101 979,72

395 974,38

390 069,37

297 787,59

302 320,19

35 388,21

37 016,01

Prestations diverses

57 326,56

45 319,40

Impôts et Taxes

3 792,00

3 394,96

Dotation aux amortissements

1 680,02

2 018,81

TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION

5 980 288,59

6 208 749,12

RESULTAT D’EXPLOITATION

(402 887,97)

( 2 114,97)

RESULTAT FINANCIER

17 352,97

33 027,53

Reprise fonds dédiés

353 841,13

0,00

(31 693,87)

30 912.56

0,00

0,00

Incinération

Etudes
Communication

Autres Prestations de Com.
Frais de fonctionnement
Personnel
Locaux

RESULTAT COMPTABLE
RESULTAT FISCAL

Résultats validés par Commissaires aux Comptes.
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L’engagement des professionnels du médicament
pharmaciens d’officine, grossistes répartiteurs, industriels
pour la récupération et la valorisation des Médicaments Non Utilisés

86, rue Thiers - 92100 Boulogne-Billancourt - Tél. : 01 46 10 97 50
www.cyclamed.org

