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Office International de l’Eau

Développer 

les compétences

pour mieux gérer 

l’eau

•Statut : 

 Association sans but lucratif (loi 1901) et 

reconnue d'utilité publique 
 Date de création : 1991 

•Missions : 
 Missions de coopération, études et conseils 

institutionnels 

 Formation des professionnels de l’eau

 Gestion des données, de l’information et de 
la documentation



Contexte de l’étude 

Projet de recherche européen INTERREG 

NoPILLS

Objectif du projet : Réduire la pollution 

par les résidus médicamenteux dans les 

eaux 

 http://www.no-pills.eu/

http://www.no-pills.eu/


Objectifs de l’étude

Déterminer quels sont les leviers d’action pour 

réduire les résidus médicamenteux dans les 

eaux

 Identifier les perceptions de la problématique 

des résidus médicamenteux dans les eaux par 

les habitants de Limoges Métropole

Comprendre les pratiques liées aux 

médicaments (usagers-habitants, médecins, 

pharmaciens)



Méthodologie

Recherche documentaire

La typologie des acteurs du cycle du médicament

Collecte de données

Enquête qualitative

 Entretiens semi-directifs (22 personnes)

Enquête quantitative 

 Questionnaires habitants 

 Questionnaires médecins

 Questionnaires pharmaciens

Traitement des données

 Analyse de contenu/Traitement statistique



Les questionnaires

Les questionnaires comportaient plusieurs parties :

 Sur les pratiques médicamenteuses 
(consommation, dispensation, prescription, 
« recyclage ») 

 Sur les médicaments et l’environnement. 

Plusieurs questions étaient communes aux 
différentes catégories des questionnaires. 



Premiers résultats

s

Tout le cycle du médicament est concerné.



Premiers résultats

Au 15 janvier 2015, 463 questionnaires sont 
exploitables :

 40 médecins, 

 22 pharmaciens, 

 401 habitants. 

 58% de répondants sont des femmes

 49% d’étudiants ont répondu au questionnaire 

habitants



Perceptions des

médicaments dans les

eaux

Les résultats du questionnaire 



A votre avis, les médicaments ont-ils un 

impact sur la faune et la flore?
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Quels sont ces impacts? 
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Parmi les substances suivantes, quelles sont 

celles qui vous préoccupent?
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Selon vous, quelles sont les trois 

substances qui doivent être 

traitées en priorité?
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A votre avis, quels types de médicaments se retrouvent 

dans les eaux? 
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Les trois premiers médicaments dans les eaux
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Pour vous, comment les médicaments se 

retrouvent-ils dans l'eau ?
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Selon vous, quelle est la solution de traitement la plus 

efficace pour préserver l'environnement?
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A votre avis, les habitants seraient-ils prêts

à accepter une augmentation du prix de

l'eau pour traiter les médicaments dans les

eaux?

Oui
16%

Non
84%



Aviez-vous déjà entendu parlé des 

résidus médicamenteux dans les eaux? 
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De quelle façon avez-vous entendu parlé des résidus 

médicamenteux dans les eaux? 
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Perceptions et usages

des médicaments non

utilisés ou périmés

Les résultats du questionnaire 



Que faites-vous des médicaments non utilisés ou 

périmés? 
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Connaissez-vous Cyclamed?

Oui
48%

Non
52%

Répartition des habitants

Femmes
66%

Hommes
34%

Répartition par sexe des habitants 
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Que deviennent les MNU? 
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Les leviers

Quelques propositions de  leviers 
par types d’acteurs du cycle du 

médicament 



Exemples de leviers identifiés par catégorie 

d’acteurs du cycle du médicament (1)



Exemples de leviers identifiés par catégorie 

d’acteurs du cycle du médicament (2)



Exemples de leviers identifiés par catégorie 

d’acteurs du cycle du médicament (3)



Merci pour votre attention

Anne-Paule Mettoux-Petchimoutou

Ap.mettoux-petchimoutou@oieau.fr
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