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SYNTHESE POUR L’ACTION OPERATIONNELLE
Contexte général
La « pharmaceuticalisation » de la société peut se définir comme la généralisation et
l’augmentation de la consommation de produits pharmaceutiques (Fox & Ward, 2008; Williams,
Martin, & Gabe, 2011). La France n’a pas échappé à cette tendance, notamment en ce qui
concerne deux catégories de produits pharmaceutiques : les médicaments et les crèmes solaires,
devenus, au cours du XXe siècle, des produits du quotidien. La consommation élevée de ces deux
types de produits pharmaceutiques a posé, et pose toujours, plusieurs problèmes de santé publique
que la pharmacovigilance se charge d’étudier, notamment en évaluant les effets secondaires de
l’utilisation des produits pharmaceutiques. Plus récemment, ces produits ont été associés à des
enjeux dépassant la santé humaine : les résidus pharmaceutiques de la consommation humaine
retrouvés dans les eaux pourraient avoir un impact plus ou moins important sur l’environnement
naturel. Ceci a donné lieu à l’émergence de l’écopharmacovigilance (Daughton & Ruhoy, 2008),
concept novateur, qui vise à évaluer les effets secondaires des produits pharmaceutiques sur
l’environnement. Elle est définie par Silva et al. (2012) comme « la science et les activités
concernant la détection, l’évaluation, la compréhension et la prévention d’effets indésirables et
d’autres problèmes liés à la présence de médicaments dans l’environnement, qui affecte en même
temps les humains et d’autres espèces animales […] ». La micropollution pharmaceutique est
nécessairement anthropique, puisque conséquence des activités domestiques, touristiques,
industrielles et agricoles. Si des solutions technologiques existent pour traiter cette pollution après
son entrée dans les eaux usées, elles ne permettent pas encore de capter tous les métabolites, et
sont inefficaces pour capturer la pollution rejetée directement dans les milieux naturels (c’est le
cas pour les crèmes solaires). Si des innovations environnementales de bout de chaîne, telles que
l’amélioration des filtres des stations d’épuration (STEP) sont à l’étude, il semble aujourd’hui
nécessaire d’aller au-delà des solutions en aval de l’entrée de la pollution dans les eaux pour
promouvoir des innovations environnementales radicales. Ce sont les écotoxicologues américains
qui ont, les premiers, cherché à comprendre les déterminants sociaux de la micropollution
pharmaceutique en s’intéressant aux pratiques de consommation de produits pharmaceutiques
(Ruhoy & Daughton, 2008).
Le Bassin d’Arcachon présente des spécificités qui rendent l’étude de ce sujet
particulièrement intéressante : une faune et une flore sensible à la pollution (huitres et zostères),
une moyenne d’âge relativement élevée, un taux d’urbanisation en croissance constante et un flux
touristique estival très important (BVA, 2008), supposant une consommation importante de
médicaments et de crèmes solaires.
Ainsi, le volet sociologique du programme REMPAR a deux objectifs. Tout d’abord, il vise à
étudier les pratiques de consommation des filtres UV et des médicaments des populations
touristiques et résidentes du Bassin d’Arcachon en cherchant à identifier les déterminants
composites de ces pratiques. Ensuite, l’étude analyse les leviers d’action susceptibles d’influer ces
pratiques de consommation et leur portée en fonction des acteurs impliqués.
Démarche méthodologique
La méthodologie établie pour le volet sociologique de REMPAR combine enquête qualitative et
quantitative. La combinaison de trois méthodes d’enquête (enquête par questionnaire, enquête par
entretien semi-directif et entretien collectif), interrogeant divers acteurs (professionnels de santé et
patients/consommateurs) s’avère nécessaire pour analyser la complexité des pratiques, identifier
leurs déterminants et ainsi que les leviers d’action pertinents pour les différents acteurs.
Par l’intermédiaire d’une grille d’entretien, 27 professionnels de santé des 10 communes
littorales du Bassin d’Arcachon ont été interrogés sur leur rapport à leur profession, leurs
7

Micropolluants et professionnels de santé – des
pratiques aux leviers d’action
Rapport final

perceptions des pratiques de consommation et enfin sur leur perception du potentiel impact de ces
produits pharmaceutiques sur l’environnement naturel. L’analyse de discours des retranscriptions
de ces entretiens (d’une durée de 30min à 1h30 chacun) a conduit à une analyse de l’évolution
possible des pratiques du personnel médical de ville dans le cadre d’une réduction de la
micropollution pharmaceutique.
Par l’intermédiaire d’un questionnaire, les habitants et visiteurs du Bassin ont été invités à
répondre sur leurs pratiques de consommation de médicaments et de produits de protection
solaire, le devenir des produits non utilisés et les relations entre la consommation de ces produits
et la qualité des eaux du Bassin d’Arcachon. L’enquête par questionnaire anonyme et autoadministré (version papier et en ligne), comprenant près de 60 questions (240 variables) a été
réalisée au cours de l’été 2016 auprès d’un échantillon de 351 personnes.
Enfin, un focus group a réuni sept participants, aux profils variés (médecins, résidents, acteurs
locaux) pour débattre autour de la thématique générale du projet et approfondir la piste des leviers
d’action possibles.
Les principaux résultats de ces enquêtes sont synthétisés au travers des deux visuels suivants :
le premier donne à voir la diversité des déterminants des pratiques de prescription et de
consommation de médicaments ; le second permet d’identifier parmi les leviers possibles aux
différentes étapes du cycle du médicament, ceux qui ont émergé de notre recherche.
Principaux résultats
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Pour en savoir plus
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