
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le « réflexe Cyclamed » du retour des Médicaments Non Utilisés (MNU) 

Une population vieillissante et en croissance, un tri qui s’affine,  
une stabilité de la collecte des MNU 

 
Les changements de comportements de tous les acteurs (patients, pharmaciens, médecins) et la volonté de 
développer un bon usage des médicaments contribuent fortement à la baisse des ventes de médicaments 
dans les pharmacies d’officine. La baisse du contenu de l’armoire à pharmacie chez les particuliers induit en 
conséquence une diminution de la quantité de MNU. De plus, les gestes éco-citoyens se développent : le tri 
au domicile et le retour des MNU sont de plus en plus affinés, grâce notamment à l’implication en hausse des 
officinaux, qui considèrent le dispositif Cyclamed comme indispensable. 

Sur le plan national (métropole et Outre-mer), la quantité des MNU récupérée dans les 21 141 pharmacies d’officine 
reste stable autour des 10 000 tonnes (9 833 tonnes) en 2021, soit 146 grammes/habitant en 2021. Cela correspond 
à 2,5 boites/habitant en 2021. Depuis près de 17 ans, les ventes de médicaments à usage humain ne cessent de 
diminuer (environ - 1% par an), alors que la population croît et vieillit. Les professionnels de santé et la patientèle ont 
acquis de nouveaux comportements en faveur du bon usage du médicament. Cette diminution est également le 
résultat des efforts significatifs par nos concitoyens pour effectuer un tri affiné, en séparant, au domicile, les 
emballages vides, les étuis en carton et notices en papier pour un recyclage matière dans le tri sélectif, avant de 
rapporter leurs MNU en pharmacie. Ce geste continue de progresser, car il est dorénavant réalisé par 64 % des 
sondés, selon l’étude barométrique de BVA en 2022. Cette habitude est plus marquée auprès des moins de 35 ans 
(76 %) et dans les régions rurales (69 %). 

Le « réflexe Cyclamed » est ancré, selon l’étude BVA 2022 : 9 Français sur 10 (87 %) déclarent rapporter leurs MNU en 
pharmacie. La préservation de l’environnement est la motivation majeure (81 % pour les personnes interrogées) puis 
celle de la sécurité sanitaire (65 %). Pour la troisième année consécutive, le 1er mode de connaissance du dispositif 
est le pharmacien (45 %) grâce au dialogue entre l’équipe officinale et la patientèle, avant la télévision (30 %). 

Au-delà de leur obligation réglementaire de la collecte des MNU par les officinaux, une étude Imago 2022 
représentative de la profession, confirme que le dispositif Cyclamed est jugé comme essentiel par 7 pharmaciens sur 
10 (71 %). La protection de l’environnement, la limitation des risques d’intoxication au sein du foyer et le bon usage 
du médicament sont leurs motivations fortes. De même, 6 titulaires sur 10 estiment que Cyclamed les aide à 
sensibiliser leur équipe aux enjeux environnementaux liés aux médicaments. Les officinaux estiment que près d’un 
quart de leur patientèle bénéficie d’une sensibilisation au retour des MNU, en y consacrant 1,30 minute par patient. 
(Cela correspond à un temps d’échange long.) 
 
La mobilisation et ces résultats obtenus par tous les acteurs (particuliers et professionnels de santé) sont le reflet 
d’une communication multicanale sans cesse innovante pour continuer l’engagement fort de nos concitoyens en 
faveur de la protection de l’environnement et de la sécurité sanitaire. Pour sensibiliser tous les publics en cette fin 
d’année, des campagnes sont prévues en sponsoring à la télévision ; en affichage dynamique dans les salles d’attente 
de médecins généralistes et spécialistes et en plus, sur les écrans intérieurs des officines ; en radio sous forme de 
chroniques éditoriales et en audio digitale pour délivrer des messages pédagogiques en streaming, replay ou 
podcast. De nombreuses actions de proximité sont menées en Outre-mer avec des facilitateurs sur place. 
 

Paris, le 5 octobre 2022 
    Contact : Bénédicte NIERAT. Responsable communication 

Tel direct : 01 46 10 97 51 ou 06 81 30 56 37   benedicte.nierat@cyclamed.org 
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2021 : Stabilité de la collecte  
des Médicaments Non Utilisés (MNU) en pharmacie 

 
 
Les changements de comportements de tous les acteurs (patients, pharmaciens, médecins) et la 
volonté de développer un bon usage des médicaments contribuent fortement à la baisse des 
ventes de médicaments dans les pharmacies d’officine. La baisse du contenu de l’armoire à 
pharmacie chez les particuliers induit en conséquence une diminution de la quantité de MNU.  

 La collecte de MNU en pharmacie reste stable dans un contexte où la population croit et vieillit. 
En plus, la séparation des emballages vides, en carton et des notices des médicaments en faveur 
du tri sélectif et du recyclage matière se développe nettement (cf : Etude BVA 2022).  

 
Sur le plan national (métropole et Outre-mer), la quantité des MNU récupérée dans les 21 141 
pharmacies d’officine reste stable autour des 10 000 tonnes (9 833 tonnes en 2021, correspondant à 
146 grammes/habitant en 2021). Cela correspond à 2,5 boites/habitant en 2021. 

La crise sanitaire de la Covid 19 a encore eu, en partie, un impact sur l’évolution des tonnages collectés 
en 2021. Le confinement imposé du 3 avril au 3 mai 2021 a ralenti le retour des MNU dans les officines.  

 
Le médicament, un usage de plus en plus raisonné : 
 
Depuis près de 17 ans les ventes de médicaments, à usage humain, ne cesse de diminuer, environ 1% 
par an dans les pharmacies d’officine (avec rappelons-le, un – 4,8 % en 2020, en lien avec la crise 
sanitaire de la Covid 19). 
 
Cette baisse constante en volume des médicaments vendus dans les pharmacies d’officines est liée :  

- Aux campagnes efficaces sur le bon usage du médicament, développées notamment par les 
autorités de santé et les entreprises du médicament, 

- A une diminution des lignes de médicaments sur les ordonnances des prescripteurs 
(médecins...) avec la dispensation optimisée par les pharmaciens,  

- A la transformation des marchés du médicament (disparition de certaines classes de produits 
à SMR (Service Médical Rendu) insuffisant, apparition de nouvelles classes thérapeutiques, 
optimisation des présentations (combi thérapies...), 

- Au développement du marché des compléments alimentaires et dispositifs médicaux, 
- A une meilleure observance par les patients.  



 

 
 
La collecte des MNU se stabilise, alors que nos concitoyens réalisent de plus en plus le tri affiné, en 
ayant pris soin préalablement, au sein du domicile, de mettre les emballages vides en carton et les 
notices en papier des médicaments dans le tri sélectif pour un recyclage matière, avant de rapporter 
les MNU en pharmacie. 
Ce geste de tri affiné s’installe de plus en plus et progresse dans les habitudes (cf : Etude BVA 2022). 
 

 



Résultats de la collecte des MNU par région en tonnages et en grammes / habitant en 2021

 
 

La collecte des MNU présente des disparités régionales relativement limitées. Celles-ci sont à l’image 
de ce qui se passe sur l’ensemble des autres déchets ou produits récupérés par les différents éco-
organismes : les régions urbaines, les régions isolées géographiquement (îles par exemple) et les 
DROM-COM sont en dessous de la moyenne France. De nombreux autres facteurs (niveau de vie, âge 
de la population, traitement des déchets, etc.) ont aussi une influence sur cette récupération.  

Les DROM : 

De fortes baisses sont à noter pour les territoires des DROM-COM (hors Martinique) en raison des 
problématiques majeures survenues sur l’exportation des déchets vers la métropole. La Martinique en 
a été épargnée en raison du traitement local des réceptacles de collecte des MNU via l’unité de 
valorisation énergétique locale, « La Martiniquaise ». 

Des actions de communication et de sensibilisation menées sur place par des facilitateurs en Outre-
mer auprès des différentes parties prenantes (grand public, grossistes-répartiteurs, pharmacies 
d’officine, collectivités locales, etc.) permettent de mieux faire connaître le dispositif et de favoriser le 
retour des MNU dans les officines.  



 

 

 

L’IMPLICATION DES OFFICINES POUR PROMOUVOIR LA COLLECTE 
DES MEDICAMENTS NON UTILISES EN PHARMACIE 

 
 
Cyclamed a confié à l’Institut IMAGO une première enquête auprès de 250 pharmaciens 
titulaires d’officines volontaires représentatifs de la profession. Elle s’est déroulée par 
téléphone du 19 avril au 6 mai 2022. 
 

Qu’en retenir ? 
 
 

Cyclamed, un dispositif jugé essentiel 
 
Au-delà de leur obligation règlementaire de la collecte des Médicaments Non Utilisés 
(MNU) dans toutes les officines, l’étude révèle une implication forte : 7 pharmaciens 
titulaires sur 10 (71 %) considèrent le dispositif Cyclamed comme indispensable. Cette 
opinion est davantage partagée par les plus de 60 ans (83 %), par les pharmaciens dont 
la clientèle est mixte ou défavorisée (78 %).  
 
Le niveau de connaissance du dispositif Cyclamed dans sa globalité est bon avec un 
score de 7,4 sur 10. 
 
Quelles sont les motivations pour les pharmaciens ? 
 

• Protéger l’environnement (indice de 9 sur 10)  
• Eviter les risques de pollution des eaux souterraines ou de surface (indice de 8,9 

sur 10) 
• Limiter les risques d’intoxication au sein du foyer, par les enfants ou les seniors 

(indice de 8,8 sur 10) 
• Faire partie de notre rôle dans le cadre global du bon usage du médicament 

(indice de 8,5 sur 10) 
 

• Eviter que les médicaments ne soient récupérés par des personnes qui fouillent 
les poubelles (indice de 7,6 sur 10). 



 

• 6 titulaires sur 10 (62 %) estiment que Cyclamed les aide à sensibiliser leur équipe 
aux problématiques environnementales liées aux médicaments. 

 
Quelle est leur implication pour sensibiliser la patientèle ? 
 
En moyenne, les pharmaciens estiment que près d’un quart des patients bénéficient 
d’une sensibilisation au retour des Médicaments Non Utilisés (MNU), lors de la 
délivrance. 
 
Cette information de proximité se développe depuis ces 2 dernières années, puisque 
38 % des titulaires estiment communiquer davantage qu’en 2020 sur le retour des MNU 
en pharmacie. Ils y consacrent en moyenne 1,30 minute par patient, ce qui correspond 
à une durée longue de sensibilisation 
 
D’ailleurs, 9 pharmaciens sur 10 pensent que leurs actions de sensibilisation sont 
efficaces. Cette opinion est très homogène pour tous les profils (âge, sexe, 
implantation, CA de l’officine). 
 
Le particularisme du devenir des emballages vides issus de la PDA 
 
1 officine sur 5 propose la Préparation de Doses à Administrer (PDA). Celle-ci est 
réalisée par les pharmaciens majoritairement pour les patients en EHPAD. Il s’agit d’un 
acte de déconditionnement du médicament, voire de reconditionnement [hors 
autorisation de mise sur le marché (AMM)], réalisé soit manuellement (répartition de 
doses dans un pilulier), soit à l’aide d’un automate qui reconditionne les unités de prise 
dans des blisters transparents réétiquetés au nom du patient. 
 
Cyclamed n’est pas agréé pour récupérer les emballages vides de médicaments dans 
ses réceptacles de collecte. L’éco-organisme encourage à les mettre dans le tri sélectif 
de l’officine, conformément aux consignes de tri en vigueur. 
 
Quelles sont donc les pratiques actuelles des 50 officines répondantes sur la PDA ? 
 

• 58 % les mettent dans le tri sélectif (surpondération de 71 % en Ile de France et en 
province, dans la moitié Nord) 

• 38 % dans les cartons Cyclamed (surtout en province, dans la moitié sud pour 63 % 
des répondants) 

• Le reste dans la poubelle des déchets ménagers. 



 

 

UN RETOUR DE PLUS EN PLUS AFFINE DES MNU EN OFFICINE  
ET UNE CONNAISSANCE ENCORE EN HAUSSE  

GRACE AUX PHARMACIES 
 

Etude sociologique 2022 auprès du grand public 

 

Chaque année, depuis 1995, l’Institut BVA mène une étude barométrique auprès du 
grand public sur les comportements en matière du tri des différents produits et des 
Médicaments Non Utilisés (MNU) en particulier. L’étude 2022 a été effectuée online du 
11 au 23 mars 2022, auprès d’un échantillon de 2 360 personnes, représentatif de la 
population française âgée de 18 ans et plus.  
 

Que retenir de cette étude 2022 ? 
 

Des comportements en matière du tri affiné des MNU de plus en plus 
ancrés 
 
9 Français sur 10 (précisément 87 %) déclarent déposer leurs Médicaments Non Utilisés 
(MNU) chez le pharmacien, dont 58 % les rapportent systématiquement.  
 
Ces chiffres nationaux sont confirmés quelle que soit la catégorie d’âge et la région.  
 
La « préservation de l’environnement » est la motivation majeure, pour 81 % des 
personnes interrogées. Dans une moindre mesure, 65 % le font pour assurer « la 
sécurité sanitaire » et éviter ainsi les risques d’ingestions accidentelles de médicaments 
par les enfants ou les confusions médicamenteuses par les seniors. Enfin, 49 % des 
Français qui rapportent leurs MNU en pharmacie, sont guidés par leur volonté de 
protéger, autant les deux, à la fois l’environnement et la sécurité sanitaire domestique. 
 
Le tri affiné progresse significativement : Cyclamed incite les particuliers à effectuer, au 
sein de leur domicile, un tri affiné. Cela consiste à séparer les emballages vides, les étuis 
en carton et notices en papier aux fins de recyclage via le tri sélectif, avant de rapporter 
les MNU chez le pharmacien.  



 

 
Ce geste atteint le score de 64 % (avec 40 % de « toujours ») cette année. Cette habitude 
est plus marquée auprès des moins de 35 ans, dans les régions rurales et certaines 
régions : Bourgogne, Centre-Val de Loire et Nord Pas de Calais/Picardie  
  
Ce geste de tri écologique, effectué au domicile des particuliers va dans l’avenir se 
déployer encore, puisque 32 % des autres Français seraient prêts à le faire et 
notamment les cadres les retraités, les 35 et plus (et les habitants de Provence Alpes 
Côte d’Azur  
 
 Sachez que 53 % des Français achètent des produits de parapharmacie en pharmacie. 
Une fois utilisés ou périmés, ces produits sont jetés dans la poubelle d’ordures 
ménagères (46 %) et 50 % sont rapportés à leur pharmacien, ce qui ne devrait pas être 
le cas.  
Rappelons que Cyclamed a mis sur son site Internet (www.cyclamed.org) un moteur de 
recherche pour bien identifier les médicaments des autres produits de santé ou 
d’hygiène. 
 
 
Une notoriété élevée qui se développe grâce aux pharmaciens 
 
7 Français sur 10 déclarent connaître Cyclamed (69 %).  
 
Pour la troisième année consécutive, le premier mode de connaissance est le 
pharmacien, à hauteur de 45 % (vs 42 % en 2021), grâce au dialogue entre l’équipe 
officinale et la patientèle et aux différents supports de communication mis à la 
disposition des pharmacies en métropole et Outre-mer.  
 
La télévision est le deuxième mode de connaissance pour 30 % de ceux qui connaissent 
le dispositif. Les autres modes de connaissance sont représentés par les retombées 
médiatiques rédactionnelles de nos points presse nationaux et régionaux : émissions 
ou reportages TV (12 %), salle d’attente d’un médecin (12 %), entourage (12 %), articles 
de la presse écrite (10 %), site Internet et réseaux sociaux (9 %), radio (8 %) … 
 
Le caractère utile du dispositif est indéniable, puisque 96 % des Français trouvent « le 
dispositif indispensable ou utile. En effet, ils considèrent que l’action de Cyclamed 
contribue à :  

- Eviter que les médicaments finissent dans les décharges (95 %) ;  
- Eviter les risques de pollution de l’eau (95 %) et protéger l’environnement 

(94 %) ; 
- Limiter les risques d’intoxication (92 %) et éviter un mauvais usage au sein 

du foyer (91 %). 

http://www.cyclamed.org/


 

 
Pour la valorisation énergétique (sujet plus technique), 8 Français sur 10 (82 %) 
savent désormais que les MNU éliminés en toute sécurité dans le dispositif 
Cyclamed, produisent également de l’énergie (par incinération) pour éclairer et 
chauffer des milliers de logements ou des établissements publics. 
 

 
Le « réflexe Cyclamed » : un geste acquis 
 
Enfin, l’intention de dépôt auprès des Français reste particulièrement élevée. En effet, 
au sein des 87 % de Français qui déposent leurs MNU en pharmacie, 98 % ont l’intention 
de continuer à le faire. De plus, parmi les 13 % de Français qui ne rapportent jamais 
leurs MNU, 76 % ont l’intention à l’avenir de le faire. Il reste 3 % de Français réfractaires. 
Une volonté plus marquée chez les 35-49 ans, les professions intermédiaires et dans 
les communes de plus de 100 000 habitants. 
 
Ces résultats confirment une adhésion très large et de plus en plus engagée en faveur 
de la protection de l’environnement. Ils montrent une fidélisation de la patientèle au 
retour des MNU en pharmacie avec un tri affiné réalisé au domicile, sans leurs 
emballages en carton et notices en papier qui doivent rejoindre le tri sélectif, pour ne 
rapporter en officine que les médicaments, sans les produits de parapharmacie.  
En plus de la mission de collecte obligatoire des MNU, le rôle des équipes officinales 
dans la communication de proximité est devenu prépondérant et reconnu par le grand 
public. 



 

                                                                                              
 

 
La communication 

 
UNE STRATEGIE 360 ° AVEC UN PLAN MEDIA AU SERVICE DU TRI AFFINE DES MNU 

 
 

Un message simple : Les emballages vides, étuis en carton et notices en papier dans le tri sélectif 
de sa commune, avant le retour des Médicaments périmés ou Non Utilisés (MNU) en pharmacie. 

 
 
L’éco-organisme, ré-agréé de 2022 à fin 2027, en charge de la collecte et de la valorisation énergétique 
des Médicaments Non Utilisés (MNU) développe une stratégie 360°. Elle a pour objectif de sensibiliser 
toutes les cibles, tout au long de la journée. Sa communication multicanale, utilisant des médias 
complémentaires, a pour but d’inciter au geste de tri affiné réalisé par les particuliers au sein du 
domicile. Cette action incite à l’identification et au retour uniquement des MNU, à usage humain, puis 
à leur dépôt en pharmacie d’officine, sans les autres produits de santé ou de parapharmacie. Les 
emballages vides, en carton et notices en papier peuvent faire l’objet d’un recyclage matière s’ils sont 
mis dans le tri sélectif. 
 

UNE COMMUNICATION ECO-CITOYENNE POUR TOUS 
 
Au-delà d’une communication particulière en 2020 et 2021 liée à la Covid 19, Cyclamed a choisi cette 
année d’assurer une présence médiatique, tout au long de la journée, pour toutes les tranches d’âges, 
afin d’atteindre tous nos concitoyens, même des consommateurs de médicaments plus irréguliers 
(jeunes). C’est particulièrement vrai aussi dans les DROM-COM, encore faiblement participatifs au 
retour des MNU, avec des actions de proximité menées, de façon complémentaire, par des facilitateurs 
sur place. 
 
Ainsi, nos choix de médias en 2022 sont : 
 

- La télévision, avec un nouveau billboard (spot) en sponsoring pour une couverture grand public 
très large 

- La radio sous forme d’opération spéciale avec une participation inédite et très engageante de la 
rédaction dans la ligne éditoriale de la chaine 

- La radio digitale pour une écoute attentive (choix de l’émission ou du podcast par les auditeurs) 
et délivrer un message long et pédagogique 

- L’affichage dynamique, pour la première fois cette année, sur les écrans à l’intérieur des 
pharmacies d’officine 

- L’affichage dynamique dans les salles d’attentes des médecins et des professionnels de santé, 
ainsi que dans des chambres de 69 hôpitaux publics 

- Le digital (site Internet et réseaux sociaux) 
 
 
 



 
 1/ Télévision 
 
Quatre nouveaux spots (billboards) de sponsoring à la télévision ont été lancés cette année en juin, en 
métropole et dans les DROM-COM. 
 
Tournés en plan serré, ces films très courts incitent au retour des Médicaments périmés ou Non Utilisés 
en pharmacie.  
Tantôt, une mère de famille, tantôt un jeune père, tantôt une seniore, ou les trois réunis, s’adressent 
aux téléspectateurs, les yeux dans les yeux, pour donner leur témoignage d’acteurs écocitoyens et les 
raisons pour lesquelles ils ont choisi de s’engager et de convaincre ceux qui n’ont pas encore acquis le 
« réflexe Cyclamed ».  
 
Voix off de « la version chorale » reprenant l’ensemble des messages des 3 autres spots : 
« Je trie et je rapporte mes médicaments non utilisés en pharmacie ; Je participe à la protection de 
l’environnement ; pour mieux protéger mes petits-enfants, je rapporte mes médicaments non utilisés en 
pharmacie ». 
 
Media-planning TV en métropole :  
 

2022 
Vagues de sponsoring sur les 

chaines hertziennes et de la TNT 
 

Nombre de contacts 
auprès des + 50 ans 

 

Nombre de contacts auprès des 
femmes responsables d’achat 

avec enfant 

3 janvier au 4 mars 
(Chiffres certifiés)  

367 millions certifiés  28 millions certifiés 

7 juin au 1er juillet 
(Chiffres certifiés) 

207 millions certifiés 17 millions certifiés 

5 Septembre - 8 octobre (5 
semaines) 

(Chiffres prévisionnels) 

86 millions (estimés) 
 

18 millions (estimés) 
 

TOTAL 
 

660 millions  63 millions 

 
Une attention particulière pour les DROM/COM 
 
En parallèle des chaînes nationales de la métropole, 3 vagues TV ont été diffusées sur les chaines 
leaders en Outre-mer (Guadeloupe 1ère, Martinique 1ère, Guyane 1ère, Mayotte 1ère et Antenne Réunion) 
aux dates suivantes de : 

- Du 24 janvier au 11 février 2022 (4 semaines) : 1,8 million de contacts certifiés auprès des 
mères de famille et 5,8 millions de contacts auprès des seniors de +50 ans. 

- Du 1er juin au 1er juillet (5 semaines) : 2,3 millions de contacts certifiés auprès des mères de 
famille et 8,1 millions de contacts auprès des seniors de + 50 ans 

- Du 12 au 30 septembre 2022 (3 semaines) : 2,6 millions de contacts estimés auprès des mères 
de famille et 8 millions de contacts estimés auprès des seniors de + 50 ans. 
 

D’autre part, des facilitateurs en Outre-mer pour la Guadeloupe, St Martin, la Martinique, La Réunion, 
ont été mandatés par Cyclamed, afin de disposer de relais de proximité auprès des professionnels de 
santé, des institutionnels (ARS, délégations ordinales et syndicales des pharmaciens…) et pour mener 
des actions de sensibilisation auprès du grand public, avec le soutien des collectivités et médias locaux.  
 



2/ Chérie FM : une « opération spéciale » et inédite avec la plus féminine des radios  
 
CHERIE FM, la radio la plus féminine de France (66 % de femmes à l’écoute chaque jour, soit 1,7 million 
d’auditeurs quotidiens), est en affinité avec notre cible féminine qui gère particulièrement l’armoire à 
pharmacie familiale. Des contenus éditoriaux ont été proposés par la rédaction pour Cyclamed au sein 
de son programme phare « le Réveil Chérie ». Ce sont des chroniques incarnées et diffusées en live par 
les chroniqueurs eux-mêmes : Alexandre Devoise et Sophie Coste pour la première vague et cette 
dernière a été remplacée dès la rentrée de septembre par Tiffany Bonvoisin, pour la seconde vague. 
 
Pour promouvoir ces temps forts, deux spots ont été réalisés par la radio : le 1er de 20 secondes avec 
la voix antenne pour inciter à écouter chacune des 8 chroniques et un billboard plus court de 
sponsoring, en fil rouge, pour une diffusion pendant celles-ci.  
 
Un dispositif en deux temps : 
 
Vague 1 de mai-juin 2022 : diffusion des chroniques les : 10 et 24 mai, 7 et 21 juin. 
Vague 2 d’octobre-novembre 2022 : diffusion des chroniques les : 4 et 18 octobre, 8 et 22 novembre. 
 
Toutes les thématiques portent sur des conseils pour bien trier ses médicaments, rationnaliser son 
armoire à pharmacie et la bonne manière d’éliminer ses médicaments.  
 
De façon complémentaire, des posts sur les réseaux sociaux de Chérie FM amplifient la campagne pour 
annoncer les thématiques de chaque chronique. 
Au total, plus de 1,1 million d’impressions ont été réalisées sur la première vague. 
 
3/ Une première : l’affichage dynamique sur les écrans à l’intérieur des pharmacies 
 
Cyclamed diffuse deux animations vidéo de 20 secondes pour sensibiliser la patientèle, dans le lieu 
même où ils achètent et rapportent ensuite leurs Médicaments Non Utilisés. De façon pédagogique et 
ludique, ces deux films s’adressent à toutes les tranches d’âge. Ils sensibilisent au tri de son armoire à 
pharmacie et à la valorisation énergétique des MNU. La 1ère campagne s’est déroulée du 9 au 22 mai et 
a obtenu 1,2 millions de contacts auprès de la clientèle. 
La seconde vague est prévue en septembre/octobre. 
 
4/ Poursuite de l’affichage dynamique dans les salles d’attente des médicaux généralistes et des 
professionnels de santé 
 
Cyclamed communique pendant 3 mois, du 15 septembre au 15 décembre, pour sensibiliser les 
patients dans les salles d’attente des médecins. Au total, cela équivaut à 11 millions de patients. Avec 
30 minutes d’attente en moyenne avant la consultation, ces personnes constituent une audience 
particulièrement attentive pour être réceptives aux messages sur le tri et le retour des médicaments 
non utilisés à la pharmacie.  Cela permet un taux de mémorisation très élevé. Deux animations (20 
secondes) sur 3 400 écrans dynamiques présents chez les médecins en ville et plus de 1 500 écrans 
chez les médecins spécialistes, infirmières permettront de sensibiliser 11 millions de personnes 
pendant les 3 mois. Nous avons choisi un réseau essentiellement urbain (76 %), car la patientèle 
citadine, un peu moins écocitoyenne dans le tri de l’ensemble des produits ou déchets, a besoin d’être 
davantage sensibilisée.  
Parallèlement, ces animations seront diffusées pendant la même période sur 39 000 écrans installés 
dans les chambres de 69 hôpitaux (CH/CHU en métropole, Corse et DROM-COM). Cela permettra de 
sensibiliser 900 000 patients hospitalisés. 
 



5/ L’audio digital 
 
Cyclamed poursuit cette année avec une nouvelle vague en audio digital. Un message pédagogique 
long (30 secondes) est diffusé auprès de nouvelles cibles, plus jeunes, de plus en plus habituées à 
écouter leurs émissions sélectionnées en streaming, replay ou en podcast.  
La campagne se déroulera tout au long du mois d’octobre. 
 
6/ La communication digitale en plein essor pour développer les conseils sur le tri affiné 
 
A travers son écosystème numérique (site Internet et réseaux sociaux), Cyclamed souhaite assurer de 
la proximité et développer sa communauté écocitoyenne responsable qui est déjà bien engagée. 
L’écosystème digital se veut fluide et s’articule autour de son site Internet et de sa présence sur les 
réseaux sociaux avec des lignes éditoriales spécifiques. 
Le site www.cyclamed.org s’adresse au grand public et comporte des accès dédiés aux professionnels 
de santé (officinaux, grossistes-répartiteurs, entreprises du médicament), aux collectivités 
locales/milieux associatifs et scolaires, ainsi qu’aux médias. Continuellement actualisé, il permet 
d’accéder à une information complète et pratique. Il contribue notamment à distinguer, grâce au 
moteur de recherche, les médicaments des autres produits de santé et d’hygiène. En plus des 
informations sur le fonctionnement et les résultats quantitatifs et qualitatifs de l’éco-organisme, 
l’association répond quotidiennement aux courriels variés des internautes.  
 
6/ Des partenariats originaux 
 
Des partenariats nombreux avec des acteurs diversifiés : entreprises du médicament, collectivités 
locales et territoriales, mutuelles, associations, facultés de pharmacie … 
 
Quelques exemples : 
 
Le groupe Vyv, 1er groupe mutualiste de France. Ce partenariat a été renouvelé en 2022 pour une durée 
de 3 ans. Un temps fort est prévu à l’occasion de la semaine de réduction des déchets (19 au 27 
novembre 2022). 
Des actions de communication sont menées vers le grand public et les professionnels de santé pour 
inciter à bien ranger son armoire à pharmacie familiale et au retour des MNU à l’officine. Différents 
supports dédiés sont mis à la disposition pour renforcer la prévention, ainsi que la sécurité 
environnementale et domestique liée aux médicaments (guide sur le Bon usage du médicament, 
affiches et flyers, jeu interactif : je-trie-mes-produits-sante.fr). 
 
D’autres actions de sensibilisation sont menées avec le Cespharm/ Conseil National de l’Ordre des 
Pharmaciens, l’Association Nationale des Préparateurs en Pharmacie (ANPPO), les Assises Nationales 
des Déchets (23/9/2022), Interfimo, le Bassin d’Arcachon (réalisation d’une vidéo pour adopter le 
« réflexe Cyclamed » et contribuer à la préservation des eaux), des entreprises du médicament (Sanofi, 
Chiesi, Pfizer, UPSA…) et des formations auprès des étudiants des facultés de pharmacie (Marseille, 
Amiens, Montpellier)…. 
 
7/ Des actions de sensibilisation avec les autorités et d’autres éco-organismes 
 
Nous poursuivons en 2022 la campagne du Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des 
territoires, l’Ademe et d’autres éco-organismes. Cette année, elle porte sur la nouvelle signalétique qui 
sera apposée sur tous les produits : « l’info-tri ». Un des 3 spots TV met l’accent sur l’info-tri médicament. 
Ces spots seront diffusés à la TV à partir du 19 décembre 2022. 
 

http://www.cyclamed.org/


 
 

 
8/ Des supports de communication en constante évolution  
 

 

 
     

 
 
Une communication qui met l’accent sur une démarche de qualité et de sécurité, en s’appuyant sur les trois 
valeurs fortes de notre éco-organisme : la protection de l’environnement avec une valorisation énergétique, 
la sécurité sanitaire domestique et le bon usage du médicament.  


