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MESSAgE du PRéSIdEnt

Chers Confrères, Chers Amis, 

L’année 2013 a été marquée par une activité intense au sein de votre association CYCLAMED 
dans laquelle chacun des acteurs a su prendre sa part.

Après une année 2012 de consolidation, 2013 est marquée par une croissance de +3,2% qui 
nous permet d’atteindre 14 730 tonnes de Médicaments Non Utilisés récupérés dans les officines, 
dépassant l’objectif annuel de +2% fixé dans notre cahier des charges d’agrément.
Cette performance s’explique par de multiples facteurs :

• L’implication des citoyens et des officinaux faisant ainsi de la protection de l’environnement 
 et de la sécurité sanitaire domestique de vrais réflexes,
• La qualité de nos investissements en communication avec deux nouveaux spots TV  
 dont la signature « les médicaments sont utiles, ne les rendons pas nuisibles » exprime  
 parfaitement notre mission avec le choix des mères de famille avec enfants comme population 
 préférentielle à atteindre.

Ce niveau de collecte, corrélé avec la diminution significative du gisement, c’est-à-dire des quantités 
de MNU dans nos armoires à pharmacie, contribue à faire de CYCLAMED un des éco-organismes 
les plus performants.
2013 a été aussi l’année de nos 20 ans que nous avons eu le plaisir et l’honneur de célébrer au 
Muséum National d’Histoire Naturelle le 17 octobre avec Nicolas VANIER qui nous a fait partager 
sa passion de notre planète Terre.
2013, c’est surtout l’année de la mise en place de notre nouveau carton, nécessaire pour apporter 
une plus grande sécurité à tout le personnel officinal et aux grossistes répartiteurs. En effet, depuis 
quelques mois, plusieurs accidents dont les conséquences auraient pu être dramatiques ont perturbé 
le fonctionnement optimal de notre dispositif.
Le retard du démarrage de DASTRI, l’arrêt d’un certain nombre de circuits de récupération organisés 
par les collectivités locales ont conduit certains patients à placer dans leur sac de MNU des déchets 
piquants/coupants. Une vérification plus ou moins efficace du contenu des sacs de retour a entrainé 
l’apparition de très rares déchets piquants/coupants dans nos cartons.
Nous devons tout faire pour éviter ces incidents dont les conséquences peuvent être dramatiques et 
c’est dans ce cadre que tous les acteurs de la Commission d’Informations et de Réflexions (Officinaux, 
Grossistes répartiteurs, Ordre et Syndicats) ont conçu le nouveau carton plus solide, plus petit, équipé 
de poignées et mis en place en octobre 2013.

Les premières remontées sont positives mais seul un usage intensif et l’avenir nous diront si cette mesure, 
associée à de la pédagogie des patients et des personnels, portera ses fruits et conduira à une sécurité 
optimale.
Enfin, il faut souligner la gestion rigoureuse, depuis quelques années, de CYCLAMED qui nous a 
permis de restaurer une sécurité financière équilibrée permettant d’envisager sereinement notre avenir.
Ce bilan doit être le fondement de notre avenir et de nos actions pour 2014.

Nos objectifs restent simples et de bon sens :
✓	Continuer à améliorer la qualité de notre collecte,
✓ Renforcer l’information des patients, des officinaux et des grossistes
✓ Réaliser une troisième enquête du gisement pour évaluer la performance 
 de votre éco-organisme,
✓ Préparer d’ores et déjà notre renouvellement d’agrément prévu pour 2016,
✓ Développer des actions de coopération et des synergies avec des partenaires 
 de tout type : ARS, Entreprises, Facultés, autres Eco-organismes…
✓ Renforcer notre communication Internet et média-sociaux, les nouveaux outils 
 de la communication du XXI siècle.

Merci à tous ceux qui nous soutiennent et mobilisent leur énergie pour le succès de CYCLAMED

 

Thierry MOREAU DEFARGES
Président
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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 leurs MNU, 

dès la fin de leur traitement, et après vérification du contenu par l’équipe officinale, 
ces MNU sont placés dans des cartons Cyclamed.

Dans le cadre de leurs tournées quotidiennes, les grossistes répartiteurs 
récupèrent les cartons pleins et les déposent dans des conteneurs 

situés dans l’enceinte de leurs établissements. Une fois remplis, ces 
conteneurs sont acheminés par des transporteurs à des unités de 
valorisation énergétique de proximité partenaires de Cyclamed. Un 
bordereau de suivi de déchets est émis et rempli  par le grossiste, 
le transporteur et l’incinérateur qui fait ainsi figurer le tonnage de 
MNU valorisés.

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. Elle nous est par ailleurs 
demandée dans notre cahier des charges. Les 53 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 versée à Cyclamed, calculée en fonction du nombre de boites 
de médicaments mises sur le marché.

Un contrat tripartite Adelphe-Cyclamed-Leem a été signé pour assurer un échange d’informations afin 
de permettre aux producteurs de médicaments de contribuer à chaque organisme proportionnellement 
aux emballages qu’ils collectent.

Par ailleurs, ces trois organismes se sont rapprochés pour élaborer pour les entreprises du médicament 
une signalétique commune, « l’Info-tri Médicaments ». Cette signalétique, sous forme de pictogrammes,  
pouvant figurer sur les notices, indique au patient/consommateur que les MNU sont à rapporter en 
pharmacie et que les emballages vides sont soit à déposer dans le bac de tri en vue de leur recyclage 
(ex. étui carton) soit à jeter avec les ordures ménagères (ex. blister).

Un Comité de Pilotage se réunit tous les mois pour suivre l’activité de l’association à travers sa gestion, 
ses résultats et sa communication. Par ailleurs, une Commission d’Informations et de Réflexions a lieu 
tous les deux mois pour informer les membres du Conseil d’Administration et réfléchir aux nouvelles 
orientations possibles.
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 (les entreprises 
du médicament qui exploitent sur le territoire français des spécialités pharmaceutiques à destination 
des ménages) et des personnalités qualifiées représentant les parties prenantes (LEEM, CNOP, 
CSRP, APR, FSPF, UNPF, USPO).

dISPOSItIf CYCLAMEd®

LE FONCTIONNEMENT 

Pendant l’année 2013 deux réunions du Conseil d’Administration se sont déroulées les 4 juin et 
2 décembre et une Assemblée Générale a eu lieu le 18 juin avec comme principales décisions : 
l’approbation des comptes 2012 et la fixation du barème 2014.
Les permanents, au nombre de trois, sont représentés par un pharmacien-directeur, une responsable 
de la communication et une assistante administrative et comptable.
Le suivi des informations demandées dans le cahier des charges de notre agrément a été scrupuleusement 
respecté (barème et montant des contributions, bilan quantitatif national et régional, actions de communication 
professionnelle et Grand Public, unités de valorisation énergétique partenaires,  adhérents…).
Une procédure de suivi de la qualité du dispositif est en place depuis 2010 avec une fiche 
d’observation qui se déclenche pour toute anomalie constatée à quelque niveau que ce soit. Ainsi, 
12 fiches ont  été établies pendant l’année 2013 dont quatre ont concerné des accidents par 
piqûres avec des DASRI, quatre autres ont révélé la présence de DASRI mais sans occasionner de 
blessure et quatre autres ont concerné la présence de produits chimiques ou de cartons mal montés. 
Aucun de ces accidents n’a eu de conséquences graves pour les chauffeurs concernés.

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

Les cartons : 1 468 700 unités (dont 388 200 nouvelles présentations sur octobre, 
novembre et décembre) ont été utilisées en 2013 par les pharmacies françaises et prises 
en charge par les grossistes répartiteurs. 
Le nouveau carton Cyclamed est apparu pour la première fois le 25 octobre 2013.
Ses principales caractéristiques sont :
✓	Sa taille réduite permettant de diminuer le poids d’environ 25%,

✓	Plus facilement transportable grâce à deux poignées,

✓	Une solidité augmentée grâce à des améliorations significatives aux performances 
 techniques de perforation, de pression latérale et d’éclatement.

Ainsi, pour l’année 2013, le poids moyen du carton Cyclamed a été de 11 ,1 kg avec l’ancien modèle 
et de 7,2 kg pour le nouveau modèle.
Depuis plus deux ans, une nouvelle signalétique sur les cartons a été mise en place mentionnant 
qu’aucun DASRI, même en collecteur, ne doit y être déposé.
Une communication importante a été mise en place pour sensibiliser tous les acteurs à ce nouveau 
modèle avec :

✓	Une information en avant première aux grossistes répartiteurs,
✓	Des présentations par fax et e-mail vers les pharmacies avec un lien sur notre  
 site Internet,
✓	La réalisation d’un film sur le montage du carton et visible sur notre site non seulement 
 dans l’espace grand public mais aussi dans les espaces dédiés (pharmaciens, grossistes, 
 laboratoires),
✓	Le rappel sur les produits exclus et la personnalisation des cartons,
✓	L’envoi d’un communiqué aux instances, aux autorités et à la presse.

Les adhésifs « A détruire » : près de 62 000 unités de 100 m de long ont été utilisées en 
2013 par les équipes officinales pour fermer les cartons Cyclamed.
La fermeture semi-automatique du nouveau carton Cyclamed permet d’éviter l’utilisation de 
l’adhésif mais il a été décidé de maintenir sa mise en place pour tous ceux qui le souhaitent.

• La mission de collecte des MNU est obligatoire pour les pharmaciens : 
L’article 32 de la loi n°2007-248, paru 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.

•  La fin de la redistribution humanitaire est confirmée :
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).

• 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).

• 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).

• 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.

Ces outils sont accessibles gratuitement auprès de tous les grossistes répartiteurs par télétransmission grâce 
à leur code CIP.

•  Les cartons (CIP 7082099) : 
1.208.670 unités ont été utilisées en 2010 par les pharmacies françaises et prises en charge par les 
grossistes répartiteurs pour assurer la récupération énergétique. Le poids moyen d’un carton Cyclamed 
plein de MNU est de 11,1 Kg en 2010 (il était de 18 Kg en 1995). Ces cartons ont fait l’objet d’une 
étude pour vérifier l’adéquation de leur taille et tous les acteurs ont confirmé qu’ils étaient parfaitement 
adaptés.

•  Les adhésifs « À détruire » (CIP 7084247) : 
Plus de 58.000 unités de 100 m de long ont été utilisées en 2010 par les équipes officinales pour fermer 
les cartons Cyclamed.

LE dISPOSItIf cycLAMEd

LES tExtES RégLEMEntAIRES fOndAtEuRS
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étudES

Confiée à LH2, cette étude a été réalisée en février 2013, juste après notre campagne télévisuelle. 
Son déroulement s’est fait par interviews téléphoniques auprès d’un échantillon de 966  personnes 
âgées de 18 ans et plus, représentatif de la population française.
Les principaux enseignements sont les suivants :

1. Près des 4/5e des français déclarent déposer leurs MNU en pharmacie et parmi eux 
 63% le font « toujours » et 18% le font « souvent ». Les trieurs sont surtout les seniors 
 (86%) et les femmes (81%).Dans 87% des cas, le tri intervient à un moment donné 
 et non en fin de traitement.

2. La notoriété spontanée de Cyclamed atteint 14% (15% en tenant compte des 
 pharmaciens) et monte à 18% dans les agglomérations de moins de 2 000 
 habitants et à 19% auprès des personnes âgées de 35 à 49 ans.

3. La notoriété assistée (en citant le nom de Cyclamed) reste stable avec 65% ; 
 elle est marquée par une connaissance principalement due à la télévision (45%) et 
 aux pharmaciens (30%) grâce à l’affiche et à la vitrophanie.

4. L’image du dispositif est très positive sur les items liés à la protection de 
 l’environnement ou à la sécurité sanitaire domestique :

 ✓	Pour 93% : « ça évite que les médicaments finissent dans les décharges ».
 ✓	Pour 92% : « ça contribue à la protection de l’environnement ».
 ✓	Pour 90% : « ça évite les risques de pollution de l’eau ». 
 ✓	Pour 85% : « ça limite les risques d’intoxication au sein du foyer ».

5. Sur l’ensemble des personnes interrogées ou de celles qui déposent leurs MNU 
 en pharmacie seulement 5 à 6% ont été confrontées à un refus d’une pharmacie 
 dans la collecte de Mnu.

L’ENQUêTE BAROMéTRIQUE 

Trois enquêtes sont systématiquement reconduites pour nous permettre : 

- de suivre annuellement l’image et la notoriété de Cyclamed auprès du grand public, 

- d’évaluer tous les deux ans le gisement de MNU détenu par les foyers français, 

- de connaitre la nature des déchets collectés et éliminés par le dispositif.

L’éTUDE DU GISEMENT DES MNU DES MéNAGES

Réalisée par l’Institut CSA pour la première fois en 2010, cette étude d’évaluation du gisement 
des MNU dans les foyers français a été reconduite en 2012 et le sera à nouveau en 2014 (à titre 
indicatif nous mettons ci-dessous les résultats comparés 2010 et 2012).
L’enquête se déroule selon un processus bien établi et toujours identique : 

✓	Prise de contact avec les responsables de la gestion des médicaments au sein des 
 500 foyers représentatifs de la population française.

✓	Une première visite pour mettre en confiance et expliquer l’objet de la démarche.

✓	Une deuxième visite pour peser tous les médicaments présents dont les MNU.

L’extrapolation à tous les foyers français en tenant compte de la fréquence de déstockage (en 
moyenne de deux fois par an), donne le gisement selon le tableau joint :

Ainsi entre 2010 et 2012, le gisement est passé de 23 500 tonnes de MNU à 23 300 tonnes, 
soit une baisse de 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 ? »

gisement par foyer 477 g -8%

Selon facteur démographique...

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%

2010 2012

... tenant compte 
de l’accroissement

... à population 
constante

439 g
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Depuis 1996, à la demande de l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maitrise de 
l’énergie), une étude annuelle est réalisée par l’unité de recherche « Gestion Environnementale et 
Traitement Biologique des Déchets » d’IRSTEA (ex. CEMAGREF) de Rennes pour caractériser les 
déchets collectés par le dispositif.

La dernière étude s’est déroulée début 2014 pour valider le contenu de la collecte 2013. 
L’échantillonnage et les tris se sont effectués dans les conteneurs situés chez trois grossistes différents :  
le premier en Franche-Comté, le suivant en Champagne-Ardennes et le dernier en Bretagne.

Du fait du changement du gabarit du carton Cyclamed, l’échantillonnage a été modifié.
Ainsi, dans chaque conteneur, 24 cartons ont été prélevés par tirage au sort sur les 300 présents.
Ces 24 cartons ont ensuite été sous-échantillonnés de façon à ne garder qu’un huitième de chaque carton. 
Au final, l’échantillon retenu est constitué de 3 cartons représentatifs du lot.

Après la pesée de l’échantillon, un premier tri est effectué en différenciant les MNU des autres 
déchets non médicamenteux.

Les MNU sont ensuite triés selon 12 catégories : comprimés, gélules, poudres, sirops, solutions non 
buvables, ampoules buvables, aérosols, injectables, crèmes, suppositoires, patchs et les emballages 
totalement vides de toute substance.

Enfin, les matériaux sont triés selon 4 composants : carton (et papier), plastique, verre, métaux.
Tous les éléments ainsi séparés sont alors pesés.

Le tableau suivant donne les résultats comparés de l’étude 2014 par rapport à celle de 2013.

Le tableau montre une augmentation des emballages totalement vides et une légère diminution 
des déchets non médicamenteux essentiellement composés de produits de parapharmacie et de 
produits vétérinaires.

L’ETUDE IRSTEA 

déchets médicamenteux

Médicaments Non Utilisés

Emballages de médicaments

Substances médicamenteuses

Emballages Totalement Vides

Etude 
2013Catégorie

79,92% 77,15%

4,80%

45,20%

39,40%

45,31%

 9,50%

41,34%

84,72% 86,65%

Autres déchets (non médicamenteux) 15,28% 13,35%

Etude 
2014

POLItIQuE dE COMMunICAtIOn

LA COMMUNICATION AUPRÈS DES PROFESSIONNELS DE SANTé

La Lettre d’information

Pour l’année 2013, un numéro a été réalisé et diffusé en juin 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.

Il rappelait nos résultats quantitatifs comparés 2012/2011, donnait les principaux éléments à 
retenir de l’enquête barométrique, indiquait le pourcentage (15%) trop élevé de déchets non 
autorisés dans les retours et annonçait l’arrivée prochaine du nouveau carton Cyclamed.

Les professionnels de santé, le grand public et les institutions sont les trois grandes cibles de notre 
communication pour faire acquérir le « réflexe Cyclamed » au plus grand nombre de nos concitoyens.

Pour la première fois depuis 2008, date où le dispositif 
s’est recentré sur la collecte et l’élimination des MNU, les 
résultats sont en régression de 2 % en tonnage et de 1% 
en réel. 
Un phénomène qui s’explique principalement par la 
crise économique, qui pousse les ménages à conserver 
plus longtemps chez eux leurs MNU et, également, par 
l’absence de pathologies - ou d’épidémies - importantes 
pendant l’hiver 2012.

En 2012, 14 271 tonnes de MNU ont été collectées par les phar-
macies françaises et regroupées par les grossistes répartiteurs 
avant leur valorisation énergétique. 
Cette collecte enregistre une baisse de 2  % par rap-
port à 2011. Son évolution réelle est 
de -1%, puisque le nombre de boîtes 
de médicaments vendu en o�  cine a baissé 
de 0,9 % en 2012 par rapport à 2011. 
La valorisation énergétique de ces MNU a été 
réalisée par 51 unités de valorisation sélec-
tionnées pour leur conformité aux normes 
environnementales, récupérant l’énergie 
sous forme de chaleur et/ou d’électricité. ●

la lettre
N° 43 - juin 2013

ISSN : 1964 471X

MOBILISEZ-VOUS !
Nous rencontrons régulièrement tous 

les acteurs de la chaîne du médicament. 
Et nous constatons qu’un certain nombre 

de confrères n’acceptent pas le retour de MNU 
alors que la loi les oblige à les récupérer.

Merci à chacun d’entre vous
 de se faire l’avocat de la santé publique et 

environnementale en leur rappelant 
leurs obligations.

ch
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Bilan quantitatif 2012

CONSOLIDATION 
DE LA COLLECTE 
DES MNU C ette Lettre 

vous parvient 
au moment même où 
nous présentons notre 
rapport d’activité 2012. 
Comme le montrent 
les chi� res au niveau 
national (voir le bilan 

global), 2012 est une année de consolidation. Mais 
c’est aussi une année marquée par une grande 
hétérogénéité au plan régional   : l’Ile-de-France et 
la Corse, par exemple, sont à la traîne. 

Alors merci à chacun de se mobiliser pour continuer 
à améliorer notre sécurité environnementale et 
domestique.

Thierry Moreau Defarges, 
Président de Cyclamed.

Bilan global 2011 2012 PROGRESSION

%

VALORISATION 
ÉNERGÉTIQUE (en tonnes)

14 565
(soit 223 g/hab)

14 271
(soit 218 g/hab) - 2,0

NOMBRE DE BOÎTES 
VENDUES EN OFFICINE
(Données GERS)

2,964
milliards

2,938 
milliards - 0,9

PROGRESSION RÉELLE - 1,1

Bientôt, de nouveaux cartons de collecte
Dans notre société, le principe de précaution a pris une place importante. 
La santé étant un bien universel, nous devons tout faire pour assurer la sécurité 
du personnel o�  cinal et de celui de la répartition… 
Dans ce but, nous avons entamé une ré� exion sur le carton Cyclamed a� n de 
le rendre plus pratique et plus solide. Dans quelques semaines, vous découvrirez 
notre nouvelle approche.
En attendant, utilisez nos a�  ches « Que rapportez » et « la charte qualité/
sécurité » pour que tous les acteurs de la chaîne du médicament, du patient aux 
grossistes répartiteurs en passant par l’o�  cinal, se mobilisent pour assurer une 
récupération sûre. ●sé
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Nouvelle campagne TV :

«... les médicaments sont utiles, 

ne les rendons pas nuisibles...»
(voir en p.2)(voir en p.2)
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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 2013, le planning a été le suivant :

Clermont-Ferrand, le 14 janvier
Toulouse, le 4 février
Lyon, le 5 mars
Paris, le 4 avril
Strasbourg, le 22 avril                                 
Besançon, le 21 mai
Nancy, le 3 juin
Rennes, le 24 juin
Caen, le 16 septembre
Amiens, le 7 octobre
Nantes, le 4 novembre
Limoges, le 2 décembre

Clermont-
Ferrand

Toulouse
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Les principaux thèmes abordés dans ces réunions concernent :
✓	Le tri des MNU à l’officine et les produits refusés comme la parapharmacie.
✓	L’identification des cartons Cyclamed effectuée soit par le grossiste
 soit par le pharmacien.
✓	L’élimination des déchets de produits chimiques officinaux.
✓	Les DASRI avec l’arrivée progressive de DASTRI dans certaines régions.
✓	Les déchets de médicaments vétérinaires qui sont en partie 
 récupérés par les vétérinaires.
✓	Les stupéfiants.

Depuis septembre 2010, le directeur de Cyclamed rencontre les responsables des établissements de 
répartition (directeur, responsable d’exploitation, pharmacien, responsable des chauffeurs) pour faire 
le point sur le dispositif au sein de l’établissement et mettre à disposition la documentation nécessaire 
au bon fonctionnement.
Plusieurs sujets sont ainsi passés en revue avec :

✓	L’accessibilité des produits Cyclamed (télétransmission, oral)
✓	La tenue de stocks suffisants en cartons et adhésifs
✓	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 (DASRI, produits chimiques)
✓	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

Les visites des étabLissements de répartition

LA COMMUNICATION AUPRÈS DU GRAND PUBLIC

En janvier 2013, l’association a mis en place deux nouveaux spots TV :
• l’un sur la protection de l’environnement car les médicaments contiennent des 
 molécules chimiques actives qui peuvent être potentiellement dangereuses pour 
 notre environnement s’ils sont jetés dans les toilettes ou dans la nature (décharges…).

• l’autre sur la sécurité sanitaire domestique car stocker trop longtemps au domicile 
 les MNU peut présenter des risques de confusion médicamenteuse pour les 
 seniors et d’intoxications par ingestion accidentelle pour les enfants.

Cette campagne a pour but de renforcer la mobilisation des Français au retour de leurs MNU à 
l’officine. En effet, dès qu’il reste un peu de médicament, ne serait-ce qu’un comprimé, il se doit d’être 
rapporté dans son emballage à son pharmacien. Par contre, tout emballage vide de médicament doit 
être dirigé vers le dispositif de valorisation des emballages mis en place par la commune. 

Ces spots ont un style nouveau avec des personnages en 3 D, représentant des médicaments non 
utilisés sous forme de comprimé et de gélule sur un emballage de médicament. Ils interpellent et 
incitent à leur retour en pharmacie en concluant le spot par :

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. Au début de l’année 2013, le site a été remanié avec une refonte de la 
page d’accueil et une nouvelle organisation de ses contenus.

En moyenne,  3 000 à 3 500 visites mensuelles ont été effectuées en 2013 et 
le temps moyen de consultation est de 3 minutes. Près de 800 demandes de 
contacts par e-mails ont été faites dont 42% par des particuliers et 33% par des 
professionnels de santé.

Les pages les plus visitées concernent les informations de la page d’accueil, les 
produits collectés, les questions fréquentes et l’organisation du dispositif.

Enfin, en 2013, une page Facebook a été créée et marquée par une progression 
de 15% par mois pour atteindre 1 700 fans. Les professionnels de santé sont les 
plus engagés et les 18-34 ans les plus représentés.

14

La campagne téLévisée

Le site internet (www.cyclamed.org)

« Les médicaments sont utiles, ne les rendons pas nuisibles »

- une vague du 14 janvier au 3 février
- une vague du 15 au 28 avril
- une vague du 15 au 28 juillet
- une vague du 7 au 27 octobre

Pendant l’année 2013, 315 diffusions des spots ont été réalisées.
Cyclamed bénéficie du soutien des Autorités et des chaînes de tV qui considèrent notre 
campagne comme une campagne d’intérêt général, ce qui nous permet des diffusions hors 
écran publicitaire.

(Toutes ces vagues ont entraîné, dans le 
mois qui suivait, des retours importants de 
MNU en pharmacie).
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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 et revue 
en 2013 en y ajoutant les emballages qui sont associés aux MNU.
Cette affiche a été envoyée en 2013 à tous nos partenaires dont les 
pharmacies en accompagnement de la lettre d’information.

LES MATERIELS A DISPOSITION

✓	Le guide d’utilisation d’ « Info-tri Médicaments » à destination des laboratoires 
 pharmaceutiques, a été réalisé par Adelphe en partenariat avec Cyclamed et le LEEM. 
 Cette signalétique, sous forme de pictogrammes mis sur les notices de médicaments, 
 permet de guider les patients dans leur geste de tri des déchets issus de leur traitement.
✓	Les «  20 ans  de Cyclamed » ont été célébrés le 17 octobre 2013 au Museum National 
 d’Histoire Naturelle en présence de Nicolas VANIER, inlassable défenseur de notre 
 environnement.
✓	Les 19 – 20 et 21 novembre, l’association a participé au Salon des Maires en 
 partageant un stand avec cinq autres éco-organismes : COREPILE – DASTRI – Eco 
 TLC – ERP – SCRELEC. 
✓	Cyclamed participe à un groupe de travail avec l’ADEME pour la réalisation d’une  
 « Boite à outils » de supports de communication pour délivrer les bonnes consignes 
 de tri aux collectivités locales.
✓	L’association a effectué plusieurs présentations de son dispositif et de ses résultats 
 notamment aux étudiants des facultés de pharmacie de Montpellier, de Strasbourg  
 et de Rouen.
✓	Un nouveau partenariat a été conclu avec Second Stage Pharma.
 8 000 médecins généralistes et spécialistes ont été sollicités pour mettre des bandes 
 dessinées rappelant les valeurs de l’association dans leur salle d’attente.  
 12% ont répondu positivement.

LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

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 Fiche d’Observation Qualité de faire remonter aux 
responsables de Cyclamed tout dysfonctionnement au sein du dispositif, principalement 
au niveau des pharmacies et des grossistes répartiteurs. La Charte a été revue en 2013 
dans sa présentation.
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.

RAPPORTEZ 
à votre pharmacien 
vos médicaments non utilisés

Périmés ou non
même s’il n’en reste 

que très peu

Produits non collectés*par CYCLAMED

Sirops, Solutions...
Aérosols, Sprays...

Suppositoires, 
Patchs, Ovules...

Comprimés, Gélules, 
Poudres...

Pommades, Crèmes, 
Gel...

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

Seringues,  
Aiguilles

Produits 
chimiques

Produits  
vétérinaires

PATCH

Parapharmacie, 
Compléments alimentaires
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RESuLtAtS QuAntItAtIfS
LE BILAN GLOBAL

LA RECUPERATION ENERGETIQUE PAR REGION

2012 2013 Progression

Récupération énergétique (en tonnes) 14 271 14 730 - 3,2%

nombre de boites vendues en officine (données gERS) 2,938 milliards 2,929milliards -0,3%

Progression réelle +3,5%

En 2013, 14 730 tonnes de MNU ont été collectées par les pharmacies françaises et regroupées 
par les grossistes répartiteurs avant leur valorisation énergétique, soit une progression de 3,2% 
par rapport à l’année 2012. Du fait de la baisse de 0,3% du nombre de boites de médicaments 
vendues en officine entre 2012 et 2013, la progression réelle pour l’année 2013 est de +3,5%. 
Cette évolution s’explique principalement par l’adéquation parfaite entre le plan média retenu et les 
deux nouveaux spots mis en place tout au long de l’année 2013.

En 2013, pour assurer la récupération énergétique, il a fallu utiliser 1 080 500 cartons (ancien 
modèle) ayant un poids à vide de 706 grammes et 388 210 cartons (nouveau modèle) ayant un 
poids à vide de 895 grammes. Le poids total de l’ensemble des cartons utilisés pour la récupération 
énergétique est donc de 1 110 tonnes.
Les cartons réalisés en matériaux recyclés ont fait eux-mêmes l’objet d’une récupération énergétique 
avec les déchets médicamenteux qu’ils contenaient.

REgIOn 2012 (en tonnes) 2013 (en tonnes) Progression (%) 

Alsace 391 428 +9

Languedoc-Roussillon 586 633 +8

Poitou-Charentes 449 485 +8

d.O.M. 165 178 +8

Lorraine 562 594 +6

Bourgogne 437 461 +5

Pays de la Loire 835 877 +5

franche-Comté 252 264 +5

Midi-Pyrénées 658 689 +5

Limousin 281 294 +5

Picardie 562 588 +5

Corse 44 46 +5

Auvergne 300 311 +4

Rhône-Alpes 1 240 1 285 +4

PACA 1 127 1164 +3

Basse-normandie 339 350 +3

Aquitaine 734 752 +2

Champagne-Ardenne 372 380 +2

nord/Pas-de-Calais 1 037 1 055 +2

Haute-normandie 471 478 +1

Ile-de-france 2 030 2 041 +1

Centre 619 622 0

Bretagne 780 755 -3

tOtAL 14 271 14 730 +3

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 2013, 53 unités de valorisation énergétique ont été utilisées pour assurer la 
récupération énergétique (dont celles d’Agen et de Besançon en plus par rapport à 2012). 
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

ALSACE Colmar
Strasbourg

S.C.C.u.
C.u.S.

AQuItAInE
Agen
Bègles
Cenon

SOgAd
AStRIA

SOCOgESt

AuVERgnE Bayet ROnAVAL

BOuRgOgnE dijon
nevers

gRAnd dIJOn
SOnIRVAL

BREtAgnE

Carhaix
Briec / Odet

dinan
Rennes

nOVERgIE
gEVAL

IdEx fASSA EnVIROnnEMEnt
SOBREC

CEntRE
Blois

Chartres
Saran

ARCAntE
ORISAnE

S.n.C. ORVAdE

CHAMPAgnE-ARdEnnE Reims
Chaumont

REMIVAL
SHMVd

fRAnCHE-COMtE
Besançon

Montbéliard
Lons le Saunier

SYBERt
CAPM

SYdOM

LAnguEdOC-ROuSSILLOn
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

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

ILE dE fRAnCE

Carrières sous Poissy 
Créteil
Lagny
Plaisir

Vaux le Pénil

AZALYS 
nOVERgIE
nOVERgIE

C.n.I.M.
gEnERIS

PAYS dE LA LOIRE
Le Mans
nantes
Lasse

S.E.C.
ARC En CIEL

SAVEd

PICARdIE Villers St Paul ESIAnE

POItOu-CHAREntES La Rochelle
Poitiers

SEtRAd
SEtRAd

PACA Avignon
toulon

nOVERgIE
C.C.u.A.t.

RHOnE-ALPES

Annecy
grenoble 

Lyon
Villefranche s/Saône

SILA
AtHAnOR
LYOn Sud 
SYtRAIVAL

dOM fort de france MARtInIQuAISE dE VALORISAtIOn
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LA PERFORMANCE REGIONALE PAR HABITANT

L’EVOLUTION DU GISEMENT DES EMBALLAGES

REgIOn Population (milliers) Quantité (tonnes) Masse Valorisée (en g./hab.)

Limousin 741 294 397

Picardie 1 925 588 305

Champagne-Ardenne 1 333 380 285

Bourgogne 1 644 461 280

Poitou-Charentes 1 792 485 271

nord/Pas-de-Calais 4 052 1 055 260

Haute-normandie 1 848 478 259

Lorraine 2 351 594 253

Centre 2 573 622 242

Pays de la Loire 3 658 877 240

Basse-normandie 1 479 350 237

PACA 4 937 1 164 236

Midi-Pyrénées 2 947 689 234

Languedoc-Roussillon 2 727 633 232

Bretagne 3 260 755 232

Alsace 1 861 428 230

Auvergne 1 356 311 229

Aquitaine 3 303 752 228

franche-Comté 1 178 264 224

Rhône-Alpes 6 393 1 285 201

Ile de france 11 978 2 041 170

Corse 322 46 143

dOM 1 883 178 95

total / Moyenne 65 543 14 730 225

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 2011 et 2012 de la façon suivante :

Le gisement des emballages de médicaments a augmenté très légèrement de 0,9% entre 2011 et 
2012. Cette progression est exclusivement liée à celle du plastique qui évolue de +14% alors 
que tous les autres matériaux sont à la baisse.
Pour l’année 2013, le nombre de boîtes de médicaments vendues en officine ayant diminué de 
0,3%, on peut donc s’attendre à un gisement d’emballages de médicaments voisin de celui de 2012.

Pour l’année 2013, la valorisation totale des déchets médicamenteux des ménages français atteint 
14 730 tonnes correspondant à 225 grammes par habitant.

2012(en tonnes) % 2013(en tonnes) %

Papier / Carton 
(sans les notices) 25 822 36 25 562 35

Verre 21 562 30 20 035 28

Plastique 18 672 26 21 295 29

Aluminium + autres 6 124 8 5 926 8

tOtAL 72 180 100 72 818 100

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. La 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.

Plusieurs nouvelles actions vont se concrétiser en 2014 :

✓	 ∑Une réflexion sur l’évolution du contenant Cyclamed et la qualité de son contenu.
✓	 ∑Une première approche pour la fusion éventuelle de notre approbation sur les 
 emballages avec notre agrément sur les MNU.
✓	 ∑La mise en place prochaine du dispositif à Mayotte et une réflexion pour prendre 
 en charge les MNU en provenance des Collectivités d’Outre Mer.
✓	 ∑Une collaboration avec DASTRI, le nouvel éco-organisme ayant en charge les 
 DASRI des patients en auto-traitement.

tExtES REgLEMEntAIRES

PERSPECtIVES d’AVEnIR
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LABORAtOIRES AdHEREntS 2013

ABBOTT FRANCE

ABBOTT PRODUCTS

ACTAVIS FRANCE

ALCON

ALFA WASSERMANN PHARMA

ALLERGAN FRANCE

ALMIRALL

ALMUS FRANCE

ALTER

AMFI

AMGEN

APTALIS PHARMA

ARKOPHARMA

ARROW GENERIQUES

ASTELLAS PHARMA

ASTRAZENECA

AUVEX

BAILLEUL-BIORGA

BAILLY-CREAT

BAXTER

BAYER SANTE

BAYER SANTE FAMILIALE

BESINS INTERNATIONAL

BIOCODEX

BIODIM

BIOGARAN SAS

BIOGEN FRANCE

BIOLUZ

BIOPROJET PHARMA

BOEHRINGER INGELHEIM

BOIRON

BOUCHARA-RECORDATI

BRACCO IMAGIN FRANCE

BRAUN MEDICAL

BRIDE

BRISTOL-MYERS SQUIBB

C.A.G. PHARMA

C.C.D.

CEPHALON

CHAIX & DU MARAIS-LAVOISIER

CHAUVIN

CHIESI

CHUGAI PHARMA FRANCE

COOPER PHARMA. FRANçAISE

COSMéTIQUE ACTIVE FR. LA ROCHE POSAY

CRINEX

CRISTERS

CSL BEHRING

CSP

DAIICHI SANKYO

DB PHARMA

DELBERT

DERMOPHIL INDIEN

DEXO

DIETETIQUE ET SANTE

DISSOLVUROL

EFFIK

E.G. LABO EUROGENERICS

EISAI

ELERTE

EREMPHARMA

EUROPHTA

EXPANSCIENCE

FERRING

FRESENIUS KABI FRANCE

GALDERMA

GALDERMA-Q-MED

GENEVRIER

GENZYME

GERDA

GIFRER BARBEZAT

GILBERT

GILEAD

GLAXOSMITHKLINE

GLAXOSMITHKLINE SANTé GRAND PUBLIC

DU GOMENOL

GRANIONS (DES)

GRIMBERG

GRUNENTHAL

GUERBET

H.R.A. PHARMA FRANCE

HEPATOUM

L’HOMME DE FER

HORUS PHARMA

INNOTECH INTERNATIONAL

INNOTHERA

IPHYM

IPRAD-VEGEBOM

IPSEN PHARMA

JANSSEN-CILAG

JOHNSON & JOHNSON SANTé BEAUTé

JUVISE PHARMACEUTICALS

KREUSSLER PHARMA

KRKA

LAPHAL

LEHNING

LEO

GABRIEL LESOURD

LEURQUIN MEDIOLANUM

LFB BIOMEDICAMENTS

LILLY FRANCE

LISAPHARM

LSH ET ROCAL

LUNDBECK

MAJORELLE

MAYOLY SPINDLER

MEDA PHARMA

MENARINI

MERCK SERONO

MERCK MéDICATION FAMILIALE

MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET

MUNDIPHARMA

MYLAN

NEGMA

NEPALM

NOGUES

NORGINE PHARMA

NOVARTIS PHARMA

NOVARTIS SANTé FAMILIALE

NOVO NORDISK PHARMACEUTIQUE

NUTERGIA

OMEGA PHARMA

OTSUKA PHARMACEUTICAL

P.P.D.H. SAS

PFIZER

PFIZER SANTé FAMILIALE

PHARMA 2000

PHARMADEVELOPPEMENT

PHARMASTRA

PHARMY II

PIERRE FABRE DERMATOLOGIE

PIERRE FABRE MEDICAMENT

PIONNEAU

PROCTER & GAMBLE

PROSTRAKAN PHARMA

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE

RICHARD

ROCHE

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 FRANCE

TECHNI-PHARMA

TEOFARMA

TEVA SANTE

THEA

THERABEL LUCIEN PHARMA

THERAMEX

TONIPHARM

TOULADE

TRADIPHAR

UCB PHARMA

URGO SOINS & SANTE

VENIPHARM

VIFOR FRANCE

VIIV HEALTHCARE

WARNER CHILCOTT FRANCE

WELEDA

ZAMBON

ZYDUS FRANCE

RESuLtAtS fInAnCIERS

Cotisations Mnu et emballages associés 5 984 212,51 7 020 652,64

Cotisations exercices antérieurs 222 421,64 0,00

TOTAL PRODUITS 6 206 634,15 7 020 652,64

Achats 1 009 687,95 1 214 592,62

Cartons 939 661,51 1 140 565,06

Adhésifs 70 026,44 74 027,56

Elimination 3 552 362,82 3 780 839,86

Incinération 1 535 499,44 1 627 345,49

Location bennes 336 995,36 341 778,89

transport déchets 1 198 320,97 1 326 868,24

Autres Prestations 481 547,05 484 847,24

Etudes 97 305,60 22 300,00

Communication 1 159 323,38 1 163 604,60

Campagne grand public 977 460,73 950 438,77

Communication Interne. 79 882,93 51 545,22

Autres Prestations de Com. 101 979,72 161 620,61

Frais de fonctionnement 390 069,37 395 824,34

Personnel 302 320,19 309 214,20

Locaux 37 016,01 36 474,96

Prestations diverses 45 319,40 44 891,42

Impôts et taxes 3 394,96 3 516,50

dotation aux amortissements 2 018,81 1 727,26

Prov. pour charges futures 0,00 443 491,22

TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION 6 208 749,12 7 020 652,64

RESULTAT D’EXPLOITATION ( 2 114,97) 0,00

RESULTAT FINANCIER 33 027,53 29 771,82

RESULTAT COMPTABLE 30 912.56 29 771,82

RESULTAT FISCAL 0,00 0,00

Les principaux commentaires du compte de résuLtats (€) sont Les suivants :

Cotisations :
Elles sont obtenues exclusivement 
des laboratoires pharmaceutiques 
en appliquant 0,0022 € HT par boite 
de médicament. Le taux d’emballages associés 
aux MNU par rapport au gisement mis sur 
le marché était de 8,79 %.

Achats :
Avec 1 215 K€  ils représentent 17% des charges 
totales de l’exercice. Les cartons constituent le poste 
principal avec 94% des achats.

Elimination :
Avec 3 781 K€ , l’élimination des MNU et
des emballages associés représente 54% des charges 
totales de l’exercice. Le coût d’élimination d’une tonne 
de MNU (incinération+location+transport) est 
de 224 €  en 2013, dont 110 €  pour l’incinération.

Communication :
Les dépenses s’élèvent à 1 164 K€, soit un peu 
moins de 17% des charges totales. 82% d’entre 
elles ont été utilisées pour la campagne télévisée 
grand public.

frais de fonctionnement :
Ils s’élèvent à 396 K€ et représentent moins  
de 6% des charges totales de l’exercice.

Provisions pour charges futures :
Conformément au décret du 25 janvier 2010, 
l’ensemble des contributions diminué de l’ensemble 
des charges a été doté en provisions pour charges 
futures.

Résultats validés par Commissaires aux Comptes.

CHARGES

PRODUITS Exercice 2012 Exercice 2013

Etudes :
Pour 22 K€, elles correspondent auxétudes qualitative
et de caractérisation.
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