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Selon l’étude réalisée par l’agence
Primum Non Nocere en Janvier
2020, l’impact de ces livraisons est
estimée à 767,9 t éq.CO2



Les industriels du 
médicament sont-ils

perfectibles ? (épisode 1)



L’industrie des médicaments est un
atout majeur pour la santé de
l’économie française et celle des
citoyens.

Cette industrie fait la fierté de notre
pays, bien au-delà de nos frontières.

Employant plus de 100 000
collaborateurs dont plus de 13000 sur la
R&D, cette industrie génère plus de 54
milliards d’euros de chiffre d’affaires en
2016, dont 47 % à l’exportation.

En France, 246 laboratoires fabriquent
les médicaments et « alimentent » 7
grossistes-répartiteurs avec 61,3 % de
leur production, 21 915 officines avec
14,9 % de leur production, et 2 694
hôpitaux publics et privés avec 23,8 %
de leur production.



Face à cette grande
responsabilité 

sociale,
son devoir 

d’exemplarité 
semble évident.

Pour répondre à ce devoir 
d’exemplarité, ce secteur 
pourrait mieux intégrer les 

principes du développement 
durable dans son évolution 

et les traduire en une 
stratégie globale à « très 

grande responsabilité 
sociétale ».

Ainsi, ces industriels du 
médicament Français 

pourrait devenir l’exemple 
mondial à suivre pour 

respecter le célèbre principe 
d’HIPPOCRATE « Primum 

non nocere ».

Pour cela, la logique de 
l’analyse du cycle de vie des 

médicaments, nous 
interroge sur les impacts 

directs et indirects de 
cette industrie, sur son 
empreinte écologique, 

sanitaire, sociale et sociétale



« Certains impacts qui pourraient être étudiés pour 
ainsi en réduire durablement les effets sur la santé et 
sur l’environnement, dans le droit fil des Objectifs de 

Développement Durable de l’ONU. »
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Des résidus de médicaments sont présents dans l’eau, la
surconsommation de médicaments est un des facteurs à prendre
en compte, mais il n’est pas le seul.

Le rapport de l’académie nationale de pharmacie de 2019 vient
confirmer les pollutions diffuses liées aux résidus de médicament.

La France pourrait équiper ses stations d’épuration de filtre à
xénobiotiques pour éviter cette contamination diffuse. Les
industriels du médicament devraient porter ce sujet pour réduire
cette pollution durablement.

Le développement de la chimiothérapie en ambulatoire et à
domicile est également un facteur de « contamination », nous
conseillons donc de réaliser une filière de traitement des excrétas
dans le même esprit que les DASRI.

http://politiquedesante.fr/medicaments/
http://politiquedesante.fr/wp-content/uploads/2020/02/Rapport_Medicaments_Environnement_2019.04.24_VF.pdf
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Il semble également important d’avoir la garantie que les
effluents médicamenteux des usines de fabrication en France et
dans le reste du monde et notamment pour les sous-traitants ou les
fabricants de matières premières soient parfaitement traités. Des
résidus d’antibiotiques ont été retrouvés dans les cours d’eau proche
d’usine de fabrication d’antibiotiques à l’étranger.

Cette absence de traitement génère un risque d’antibiorésistance
majeure sur l’environnement.

L’engagement des laboratoires français dans le choix de sous-traitants
vertueux serait de nature à booster la filière.



Les industriels du 
médicament sont-ils 

perfectibles ? (épisode 2)
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Les déchets liés aux médicaments sont
conséquents, les réduire de plus de 30 % est
possible. Cela permettrait de réduire l’empreinte
carbone directe et indirecte d’autant.

Certains médicaments doivent être conservés au
froid. Il est nécessaire de les préserver tout au long
du cycle de vie avec des emballages isothermes. On
annonce même que d’ici à 2020 que 8 médicaments
sur les 10 les plus vendus devront être conservés à
moins de 10°.

Les emballages isothermes pourraient être
consignés.
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Il est possible de collecter et de revaloriser le verre médicamenteux.

Certains établissements de santé en génèrent près de 10 tonnes par an, il n’existe pas de filière !

Cyclamed est en charge des médicaments périmés des ménages, mais les DIMED en institutions 
sanitaires (Déchets Issus des Médicaments) n’ont pas de filière structurée. Il est temps de créer et 
d’organiser sur le territoire une filière des DIMED.

Il est important de réduire également la quantité d’échantillons envoyés aux établissements de santé 
et aux centrales d’achats lors des appels d’offres qui reste par la suite une charge économique pour 
ces derniers. En effet, il en vient de leurs responsabilités de les détruire par la suite.

Une solution alternative pourrait être l’envoi 
de médicaments « factices ».



Exemples de quantités d’échantillons envoyés lors des appels d’offres (A.O)



DESTRUCTIONS ECHANTILLONS



DESTRUCTIONS ECHANTILLONS



DESTRUCTIONS ECHANTILLONS



Photos MNU engendrés par les échantillons AO 
2018-2021





Photos MNU engendrés par les échantillons AO 2018-2021



Photos MNU engendrés par les 
échantillons AO 2018-2021



Photos MNU engendrés par les échantillons AO 2018-2021



Photos MNU engendrés par les échantillons AO 2018-2021



Futs contenant les échantillons de pdts de chimio 
(gel,cp,flacons) reçus pour les AO 2018 2021 
représentant 13 kg volume très inferieur à celui 
d’anciens AO qui représentait 40 kg



Ep
is

od
e 

2 
–

R
éd

ui
re

 la
 p

ro
du

ct
io

n 
de

 d
éc

he
ts

Le gaspillage médicamenteux est un fléau français, les efforts doivent être
partagés. Les armoires à pharmacie des français regorgent de médicaments qui
pourraient être collectés une fois par an lors d’une journée dédiée à la lutte contre le
gaspillage.

Cette journée pourrait être organisée par le LEEM.

Les emballages des médicaments livrés tant en officines qu’en établissements
sanitaires ainsi que ceux utilisés par les répartiteurs génèrent un impact
considérable. Des cartons « vides » ou « plein d’air » sillonnent la France dans
des camions.

La réduction des emballages directs et indirects
est une priorité.



























https://youtu.b
e/v5U05hDoE
Fk

https://youtu.be/v5U05hDoEFk


Les industriels du 
médicament sont-ils 

perfectibles ? (épisode 3)



La facture de ce gaspillage pèse très lourd : 

7 milliards d’euros, pour 23 500 tonnes de médicaments
inutilisés par les particuliers, soit 14% du total des
médicaments vendus en France,

sans parler des médicaments inutilisés par les hôpitaux arrivant au seuil 
de leur date de péremption, dont la facture s’élève à 50 millions d’euros 
par an.
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23 500 tonnes 
de médicaments

7 milliards

14%

50 millions
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Pour lutter contre cela, peut-être faudrait-il lancer des idées qui pourraient être
testées avant :

 Assurer une dispensation unitaire en officine,
Mentionner de la date sur les « blister » permettrait aux hôpitaux de ne pas avoir à

détruire les médicaments distribués dans les services et non consommés.

 L’envoi d’échantillons lors de passage d’appel d’offre pourraient être repris ou
« factices ».

 Les centres de simulation pourraient aussi être livrés
en médicaments « factices » pour ne pas avoir à gâcher de
vrais médicaments et générer des déchets qui souvent ne sont pas traités…
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Les transports et livraisons de médicaments ont une empreinte carbone très lourdes. Les
particules fines ainsi générées favorisent les AVC et les maladies pulmonaires. Réduire
l’impact des transports est un geste de santé publique.

Les transporteurs choisis doivent l’être sur la base de critères de choix très précis. Privilégier
des véhicules propres, hybrides ou électriques, exiger que les moteurs aux abords des
établissements de santé soient éteints pendant les livraisons…etc.

Est-elle encore perfectible, sans l’ombre d’un doute, oui.

Ce serait une grande avancée pour l’économie, la santé 
et l’environnement.

Alors n’en doutons pas, et accompagnons ce secteur vers
une parfaite exemplarité.

La réduction de l’impact des transports est un geste de santé
publique.



767,9 
t éq.CO2

Estimation impact
carbone transport

83548*0,75%
= 628,9t.éqCO2

628,9
t éq.CO2

Estimation
impact carbone 

cartons

139
t éq.CO2

Estimation Impact Carbone
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