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Introduction 

 

Selon le dictionnaire de la langue française, l’éco-responsabilité est « relative à la prise de 

conscience de l'impact environnemental de son existence et de sa consommation ».(1) 

 

Selon l’Office québécois de la langue française (OQLF), l’éco-responsabilité est définie 

comme : 

« La qualité d'une personne physique ou morale, d'un comportement ou d'une activité qui 

tient compte de principes de respect à long terme de l'environnement physique, social et 

économique » (2) 

 

Au cœur de cette définition, l’éco-responsabilité a pour but une action, un agir. De plus, l’éco-

responsabilité mobilise une pensée critique à l’origine de l’adoption de conduites ou de 

pratiques réfléchies en regard de leurs impacts environnementaux, économiques, mais aussi 

sociaux et ce, en vue d’une transformation de la société et d’une durabilité sur le long terme.(3)  

 

Cette idée suppose d’agir de façon responsable à l’égard des générations futures et d’adopter 

une vision globale considérant les paramètres écologiques, économiques, sociaux, auxquels 

certains ajoutent également la composante culturelle de façon spécifique. Concrètement, il 

s’agit d’anticiper et prévenir les conséquences insoupçonnées d’actions, de décisions ou de 

comportements. Au cœur de l’éco-responsabilité et de l’éco-citoyenneté on peut également 

retrouver certaines valeurs comme la solidarité, l’empathie et les fondements d’une 

citoyenneté basée sur l’interdépendance, la collaboration, la démocratie et la pensée critique. 

 

Cette définition très globale est complètement adaptée au grand public, mais dans les officines 

de ville et au sein de l’industrie pharmaceutique, des contraintes réglementaires et 

économiques freinent actuellement l’évolution des pratiques. La production et la distribution 

de médicaments sont de plus en plus encadrées pour assurer une sécurité maximale pour les 

patients. Certaines catégories de médicaments et de produits conseils peuvent cependant être 

modifiées pour s’aligner à ces produits grand public qui sont dits « bio » et/ou « éco-

responsables ». Dans cette thèse, nous nous attarderons donc plus spécifiquement sur les 

médicaments, les phytomédicaments et les produits conseils à base de plantes comme les 

compléments alimentaires. 
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L’éducation pour la santé est une obligation déontologique pour le pharmacien. Le code de la 

santé publique précise en effet que le pharmacien « doit contribuer à l’information et à 

l’éducation du public en matière sanitaire et sociale ».(4)  

Il définit également les missions des pharmaciens d’officine. On y retrouve notamment que 

ces derniers "contribuent aux soins de premier recours" (parmi lesquels l’éducation pour la 

santé, la prévention et le dépistage) et "peuvent participer à l’éducation thérapeutique au 

travers des actions d’accompagnement de patients".(5) 

 

En outre, le décret n°2018-841 du 3 octobre 2018 précise les conseils et les prestations 

pouvant être proposés par les pharmaciens officinaux dans le but de favoriser l'amélioration 

ou le maintien de l'état de santé des personnes, (6) dont : 

- La mise en place d’actions de prévention et de promotion de la santé parmi les 

domaines d'actions prioritaires de la stratégie nationale de santé, 

- La participation au dépistage des maladies infectieuses et non transmissibles, 

- La réalisation d’actions de suivi et d'accompagnement pharmaceutique. 

 

Le rôle de l’industrie pharmaceutique est beaucoup plus large. De la découverte d’une 

molécule à l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) et à sa 

commercialisation, il doit s’assurer de la qualité et de la sécurité du produit ou médicament 

tout au long de sa vie. Pour cela, de très nombreux protocoles et une réglementation toujours 

mise à jour existent et permettent de garantir tout le circuit de vie du médicament et des 

produits conseil.  

 

Ces deux acteurs de la production et distribution des médicaments et produits conseil, sont 

donc dépendants l’un de l’autre pour faire évoluer les pratiques en pharmacie et proposer des 

produits de plus en plus respectueux de l’environnement et de l’être humain. 

 

La pharmacie d’officine est l’une des premières structures à mettre en place un recyclage 

systématique des produits qu’elle délivre. Cyclamed valorise les Médicaments Non Utilisés 

(MNU) à usage humain, périmés ou non, dans le respect des règles environnementales. Ce 

dernier est en partie financé par l’industrie pharmaceutique et il permet également de préserver 

la santé de tous.(7) 

 

Dans cette thèse nous verrons donc dans un premier temps le contexte actuel de la 

consommation éco-responsable dans le grand public avec les contraintes que cela implique. 

Nous ferons également un état des lieux des pratiques de l’industrie pharmaceutique et de la 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/10/3/SSAH1820780D/jo/texte/fr
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/10/3/SSAH1820780D/jo/texte/fr
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réglementation autour des médicaments et des produits de santé. Nous continuerons en nous 

intéressant aux contraintes de l’officine pour terminer par une analyse des attentes des 

patients aujourd’hui dans ce contexte éco-responsable. 

  

Dans un second temps nous aborderons les transformations et les évolutions des pratiques 

qui peuvent se mettre en place. Pour cela nous parlerons des démarches qui commencent à 

se développer autour et au-delà de l’officine et de l’industrie pharmaceutique. Nous 

poursuivrons ensuite en discutant des pratiques à instaurer en industrie, tant au niveau du site 

de production que des pôles de marketing, formation et de communication, pour développer 

une entreprise plus respectueuse de l’environnement. Nous terminerons cette partie en 

abordant les mêmes sujets pour l’officine et en proposant des solutions et des pistes pour 

rendre son établissement plus éco-responsable. 
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I. Contexte actuel de la consommation éco-

responsable 

 

A. Définition et contraintes juridiques pour la grande 

consommation 

 

1. L’agriculture biologique 

 

L’Agriculture Biologique est un mode de production qui allie les pratiques environnementales 

optimales, le respect de la biodiversité́, la préservation des ressources naturelles et 

l’assurance d’un niveau élevé́ de bien-être animal. 

Tout au long de la filière, les opérateurs engagés dans le mode de production et de 

transformation biologique respectent un cahier des charges rigoureux qui privilégie les 

procédés non polluants, respectueux de l’écosystème et des animaux. 

C’est aussi un mode de production qui exclut l’usage des organismes génétiquement modifiés 

(OGM) et qui limite le recours aux intrants, en privilégiant l’emploi de ressources naturelles et 

renouvelables dans le cadre de systèmes agricoles organisés à l’échelle locale, et en 

restreignant strictement l’utilisation de produits chimiques de synthèse. 

 

 

2. Produit en tant que tel 

 

Comme nous l’avons dit, l’agriculture biologique est aujourd’hui totalement réglementée et 

contrôlée. De l’exploitation des matières premières à la vente du produit fini, les différents 

acteurs qui interviennent tout au long du développement du produit sont contraints à de 

nombreux processus et contrôles pour garantir la qualité et la sécurité des produits vendus 

par la suite. (8) 

 

a. Traitement des matières premières 

 

Pour garantir cette bonne qualité, il faut respecter un certain nombre de règles dès les 

premières étapes d’exploitations agricoles. 
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Les Pesticides 

 

Ce terme générique regroupe l'ensemble des produits chimiques, naturels ou de synthèse, 

destinés à repousser ou détruire les nuisibles, (microbes, animaux ou végétaux), durant 

la production, le stockage ou la commercialisation des produits agricoles. Ils servent 

également à combattre les différents vecteurs de maladies humaines ou animales.(9) 

Très largement utilisés pour protéger les récoltes des animaux et insectes jusqu’à il y a 

quelques années, on observe un retour en arrière suite aux nombreux effets néfastes 

constatés. Cependant, contrairement aux idées reçues, en agriculture biologique, on 

utilise encore certains pesticides.(10) 

 

Les pesticides bio autorisés par la règlementation sont définis en sept catégories :  

- Les substances actives d’origine animale ou végétale (purin d’ortie, huiles végétales, 

pyréthrines, etc.), 

- Les micro-organismes,  

- Les substances produites par des micro-organismes, 

- Les substances à utiliser uniquement dans des pièges ou des distributeurs (par 

exemple phéromones et certains pyréthrinoïdes),  

- Les préparations à disperser en surface entre les plantes cultivées (molluscicides),  

- Les autres substances traditionnellement utilisées dans l’agriculture biologique 

(notamment cuivre, souffre, huile de paraffine, etc.)  

- Les autres substances telles que l’hydroxyde de calcium et le bicarbonate de 

potassium. 

 

Qui dit « naturel » ne dit pas « sans danger ». C’est pour leur efficacité qu’ils sont utilisés, 

cependant, il faut remettre en perspective le décalage de dangerosité entre ces produits et les 

pesticides chimiques. Les pesticides bio naturels se dégradent plus rapidement que les 

produits de synthèse, à l’exception du soufre et du cuivre. De fait, on trouve moins de résidus 

dans la nature et donc, indirectement, dans les aliments.(11) 
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Les mauvaises herbes et les champignons 

 

Contre l’envahissement des mauvaises herbes, les seuls moyens utilisables sont : 

- La rotation des cultures ; elle consiste à cultiver sur une même parcelle des plantes 

différentes d’une année sur l’autre. Le sol a donc le temps de reconstituer son stock 

de nutriments, de s’aérer et de nourrir les organismes qui y vivent. L’alternance 

empêche également les nuisibles et les maladies spécifiques à chaque espèce de se 

développer dans les proportions observées dans les monocultures. 

- Le désherbage mécanique ; il correspond à l’utilisation d’outils (herse étrille, houe 

rotative, et bineuse) pour détruire les adventices levées pour éviter la concurrence avec 

la culture et prévenir la production de semences d’adventices. 

- Le désherbage thermique ; il consiste à appliquer une source de chaleur sur une plante 

précise pour que le choc thermique entraine le dessèchement de la plante. 

 

Les herbicides sont totalement interdits car ils représentent 35% des pesticides utilisés et 

comprennent des molécules connues pour être des contaminants majeurs des eaux de 

surface. 

 

Contre les champignons, les moyens utilisables sont : 

- Le paillage, utilisation d’un matériau servant d’écran relativement imperméable entre 

le sol et l’atmosphère, 

- La solarisation, pose d’un film plastique (Polyéthylène) sur le sol pour permettre la 

désinfection solaire du sol, 

- Les fongicides, les deux principaux sont le soufre et le cuivre. 

 

 

La récolte 

 

Une fois le temps de la récolte arrivé, quelques règles permettent d’optimiser cette étape tout 

en évitant l’utilisation de pesticides et insecticides.  

Pour limiter l’apparition d’insectes, il faut régler correctement la moissonneuse batteuse 

utilisée pour la récolte. Elle n’altère pas l’état général de l’espèce récoltée si elle est bien 

réglée. Une récolte maltraitée est plus susceptible de contenir des impuretés qui attirent plus 

les insectes. De plus un grain intact permet une meilleure circulation de l’air ce qui garantit un 

meilleur refroidissement pendant la conservation des récoltes. 
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Il ne faut récolter que les productions mûres à une humidité contrôlée pour limiter le risque 

d’échauffement de masses qui pourraient favoriser le développement de ravageurs. 

 

 

Stockage et traitement avant transformation 

 

Le stockage, dans l’agriculture biologique, est une opération rigoureuse qui demande de 

prendre en compte de nombreux paramètres complexes. Il se fait en plusieurs étapes qui vont 

de la récolte à l’expédition.(12) 

  

Pour conserver la récolte, il faudra mettre en place une ventilation de refroidissement de la 

matière végétale. Pour cela, dans un premier temps, on la nettoie dès réception pour limiter 

les moisissures et la présence d’insectes ainsi que pour rendre un lot commercialisable 

(élimination des matières étrangères). 

 

Pendant la récolte, on a assuré une humidité maximum (entre 9 et 15%) afin de ne pas 

l’abimer. Il faut donc sécher cette récolte pour mieux la conserver. Des appareils existent pour 

accompagner l’agriculteur dans cette étape. Ce sont des séchoirs qui doivent être entretenus 

régulièrement et qui ne doivent pas être surchargés. Pour leur utilisation, la température de 

l’air chaud doit être adaptée en fonction de l’espèce à sécher. 

 

Ensuite nous arrivons à l’étape de refroidissement par la ventilation. Cette étape permet en 

abaissant la température des masses récoltées de lutter contre les insectes. Il faut faire chuter 

la température à 20-22° le plus rapidement possible. Pour s’assurer que la ventilation est 

suffisante, on s’assure que la couche supérieure (les 50 premiers cm) est parfaitement 

refroidie. En période d’automne et d’hiver, on descend la température à 12 et 9° 

respectivement. A ces températures, les insectes sont en état de vie ralentie (12°) ou plus du 

tout présents (5° et moins). 

 

Enfin, la récolte sera expédiée pour être transformée. Avant toute expédition il faut vérifier 

l’état sanitaire de celle-ci. Tout doit couler librement et il ne doit y avoir aucun corps étranger. 

Un dernier contrôle des principales caractéristiques (humidité, impuretés…) de la récolte doit 

être effectué pour s’assurer qu’il n’y a pas eu d’anomalies de stockage.  
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Concernant les plantes aromatiques 

 

Une fois coupées, les herbes aromatiques sont des denrées sensibles et doivent être 

conditionnées dans un délai très court pour conserver leur fraîcheur. Des entreprises sont 

spécialisées dans le traitement de l’ensemble des herbes fraîchement coupées dans un délai 

maximum de six heures. Une fois ramassées à l'aide de récolteuses spécialement conçues, 

les herbes aromatiques sont nettoyées, ciselées et, enfin, surgelées ou déshydratées. 

 

 

b. Fabrication 

 

Concernant la fabrication de produits bio, les usines de production sont des usines qui servent 

également à la fabrication conventionnelle. Pour passer d’un produit dit conventionnel à un 

produit bio, il faut obligatoirement arrêter toute la production et nettoyer l’ensemble des 

machines. Les procédés de fabrication restent donc globalement identiques. 

 

 

Fabrication, conservation et emballage 

 

Ce qui va pouvoir changer c’est principalement l’utilisation d’additifs ou de solvants pendant la 

fabrication mais également pour conserver l’alimentation jusqu’à sa vente et sa 

consommation. 

 

Les additifs  

Pour un produit classique, on peut retrouver des dizaines d’additifs alors que pour un produit 

bio on n’en retrouvera au maximum 5. Il existe une liste de 300 additifs autorisés pour 

l’agriculture conventionnelle contre 50 en agriculture biologique. Ceux qui sont autorisés sont 

considérés comme sûrs et ne sont autorisés que pour certains aliments. Une liste existe pour 

classer l’ensemble des additifs du plus acceptable à ceux qu’il faut éviter.(13) 

 

Les colorants 

Il n’y a que 2 colorants naturels autorisés en agriculture biologique. Les édulcorants sont 

totalement interdits dont l’aspartame et l’acésulfame-K sont totalement absents de l’agriculture 

biologique. 
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Arômes et conservateurs  

Seuls les arômes dits « naturels » peuvent être utilisés. Cependant, même s’ils sont dits 

naturels, ils peuvent être extraits par des procédés chimiques. Sur les 50 conservateurs utilisés 

en agriculture conventionnelle, seuls 8 sont autorisés en agriculture biologique.(14) 

 

 

Assurance de la qualité 

 

Le système sanitaire en France est l’un des plus compétent. Il est organisé entre des contrôles 

officiels par des agents de l’état qui sont appelés agents de contrôle de la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) et des 

autocontrôles menés par les entreprises elles même.(15) 

Entre une usine qui fabrique du bio et une usine conventionnelle il n’y a pas de différences de 

pratique. Dans tous les cas les entreprises sont tenues de s’assurer de la conformité des 

produits mis sur le marché. Plusieurs lois entourent ces pratiques et les sécurisent.(16) En cas 

d'absence ou d'inefficacité des autocontrôles, des sanctions administratives importantes 

peuvent être engagées : fermetures temporaires ou non, saisie des produits… 

 

Les entreprises agroalimentaires doivent obligatoirement mettre en place un plan de maîtrise 

des risques sanitaires. Ces plans concernent l’ensemble de l’usine et englobent l’autocontrôle 

du matériel, des matières premières et des produits finis. Si un résultat défavorable sur ces 

produits finis est découvert, elles ont l’obligation d’en informer les pouvoirs publics et procéder 

au retrait ou rappel du produit en question. 

 

 

L’emballage 

 

Concernant l’emballage des denrées produites, le rôle premier est d’assurer la conservation 

et la protection des produits finis afin que ceux-ci puissent ensuite être transportés vers les 

distributeurs locaux et vendus. On ne retrouve actuellement pas de différences de 

réglementation entre l’agriculture conventionnelle et l’agriculture biologique, cependant des 

start-up commencent à développer des emballages plus respectueux de l’environnement.(17) 
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3. Les labels Bio et éco-responsables actuels  

 

Pour reconnaitre ces pratiques d’agriculture biologique et guider les consommateurs vers des 

produits plus respectueux de l’environnement, on a vu l’apparition de labels et de mentions 

valorisantes qui permettent de reconnaitre la qualité d’un produit de sa conception à sa 

distribution. On parle d’écolabel ou de label écologique pour englober l’agriculture biologique 

et les actions écoresponsables. 

 

En France, c’est le ministère de l’agriculture et de la consommation et plus précisément 

l’institut national de l’origine et de la qualité qui est chargé de leur surveillance.(18) 

 

La qualité minimale d’un produit est définie par différents textes juridiques : 

• Le règlement européen (UE) n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 

octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées 

alimentaires ; 

• Les directives ou règlements européens pris dans le cadre de la Politique agricole 

commune (fruits et légumes, vins, volailles, spiritueux, produits de la pêche, œufs, 

chocolat, miel, confitures, etc.) ; 

• Des décrets nationaux (fromages, conserves, etc.) ; 

• Des codes d’usages (charcuteries, nougats, etc.). 

 

Un label officiel est un label reconnu par les pouvoirs publics et contrôlé par des organismes 

indépendants. La loi française exige que le label comporte un cahier des charges, un 

organisme certificateur accrédité, un certificat de conformité et une homologation. 

Il existe une multitude de labels en tous genres dans le domaine de l'alimentation. Pour les 

consommateurs du grand public il n’est pas toujours évident de s’y retrouver. (19) 

 

Il existe quatre signes européens de la qualité : 

- L’Appellation d’origine protégée (AOP) ; 

- L’Indication géographique protégée (IGP) ; 

- La Spécialité traditionnelle garantie (STG) ; 

- L’Agriculture biologique. 

Dans ce tableau nous avons essayé de décrypter la signification des principaux labels que 

nous trouvons en France (et en Europe). Il faut savoir que la législation européenne est moins 

contraignante que la législation française.(20)  
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Tableau 1: les labels biologiques de l'agroalimentaire en France et en Europe 

Appellation France Europe 

AOC Appellation d'Origine Contrôlée (France)  

AOP Appellation d'origine protégée (Europe)  

Garantie liée à un produit d'une particularité liée à une zone géographique précise et 

un savoir-faire spécifique. Elle garantit les qualités et caractéristiques du terroir 

d'origine et du savoir-faire du producteur. Ces produits répondent à un cahier des 

charges validé, en France, par l'INAO dépendant du Ministère de l'Agriculture.  

Depuis l'apparition des sigles européens, les AOC françaises doivent obligatoirement 

appartenir à une AOP ou à une IGP.  

Exemple : La fourme d'Ambert. 

  

AB : Agriculture Biologique.  

Ce label indique qu'au moins 95% des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique 

c'est à dire d'un mode de production respectueux de l'environnement et du bienêtre 

animal, qui interdit l'utilisation des produits de synthèse et des OGM, défini dans un 

cahier des charges très strict avec des contrôles systématiques. 

 
 

Label Rouge : Le Label Rouge est un signe officiel qui atteste un niveau de qualité 

supérieure. A toutes les étapes de la production et de l'élaboration, le produit Label 

Rouge doit répondre à des exigences définies dans un cahier des charges homologué 

par l’INAO. Le respect des cahiers des charges par les opérateurs est contrôlé 

régulièrement tout au long de la production par des organismes certificateurs 

indépendants et impartiaux.  

Exemple : le bœuf de Chalosse. 

 

 

IGP : Indication géographique protégée (Europe) est un signe officiel européen 

d'origine et de qualité qui permet de défendre les noms géographiques et offre une 

possibilité de déterminer l'origine d'un produit alimentaire quand il tire une partie de sa 

spécificité de cette origine. Par rapport à une AOP, le lien entre la typicité du produit 

et son origine n'est que partiel. 

 

 

STG : Spécialité Traditionnelle Garantie. Cette mention a pour objet de mettre en 

valeur une composition traditionnelle du produit, ou un mode de production 

traditionnel. Cette attestation consacre donc une recette, quel que soit le lieu de 

fabrication. 
 

 

Produit Certifié : Signifie que chaque produit répond à des critères qualitatifs 

significatifs, objectifs, mesurables, traçables, valorisables, vérifiable et vérifiés. 
 

 

Faitrade/Max Havelaar : Label international de commerce équitable qui regroupe des 

ONG et des représentants de producteurs. Il garantit que le produit a été acheté à un 

prix correct aux producteurs et produit dans des conditions respectueuses des droits 

de l'Homme et de l'environnement.   

https://www.inao.gouv.fr/Les-signes-officiels-de-la-qualite-et-de-l-origine-SIQO/Appellation-d-origine-protegee-Appellation-d-origine-controlee
https://www.inao.gouv.fr/Les-signes-officiels-de-la-qualite-et-de-l-origine-SIQO/Appellation-d-origine-protegee-Appellation-d-origine-controlee
http://agriculture.gouv.fr/lagriculture-biologique-1
https://www.inao.gouv.fr/Les-signes-officiels-de-la-qualite-et-de-l-origine-SIQO/Label-Rouge
https://www.inao.gouv.fr/Les-signes-officiels-de-la-qualite-et-de-l-origine-SIQO/Indication-geographique-protegee
https://www.inao.gouv.fr/Les-signes-officiels-de-la-qualite-et-de-l-origine-SIQO/Specialite-traditionnelle-garantie
http://www.produitcertifie.fr/
http://www.maxhavelaarfrance.org/
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Ce sont les Etats membres de l’ensemble du territoire de l’Union Européenne qui sont chargés 

de la surveillance de l’utilisation des dénominations.  

 

En France, le contrôle officiel se passe sur deux niveaux. 

 

Tout d’abord, par des organismes certificateurs travaillant sous la responsabilité de l’INAO. 

Ceux-ci sont accrédités par le COFRAC et agréés par l’INAO. Ils sont chargés de contrôler le 

respect du cahier des charges avant la mise sur le marché. 

 

Ensuite, par la DGCCRF qui contrôle des produits une fois mis sur le marché. Les agents de 

la DGCCRF contrôlent l’ensemble des produits sur le territoire national (les produits français, 

les produits étrangers présentés comme bénéficiant d’un signe européen de la qualité ainsi 

que les produits susceptibles de détourner ces signes, et les produits transformés élaborés 

avec ces signes). Les vérifications portent sur le marquage, la composition et la traçabilité des 

produits ainsi que sur la recherche des usurpations de dénominations protégées et de fraudes. 

Elles peuvent également conduire à relever des pratiques abusives d’opérateurs dans la 

gestion des signes. 
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B. Définition et contraintes juridiques autour du médicament 

et des produits de santé 

 

1. Produit en tant que tel :  

 

a. Le médicament  
 

Le code de la Santé publique, Article L5121-1, définit le médicament comme : « toute 

substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou 

préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou 

composition pouvant être utilisée chez l’homme ou chez l’animal ou pouvant leur être 

administrée, en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs 

fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou 

métabolique. »(21)  

 

Le développement d’un médicament, de la molécule à sa commercialisation, nécessite dix à 

quinze ans de recherche.  

Ces travaux, tests précliniques, essais cliniques et de développement industriel, ont un cadre 

juridique spécifique et strict. (22) 

 

b. Le médicament à base de plantes 
 

C’est un médicament dont « la substance active est exclusivement une ou plusieurs 

substances végétales ou préparation à base de plantes ou une association de plusieurs 

substances végétales à base de plantes ». (23)  

 

Il peut se présenter sous la forme  d’une spécialité pharmaceutique, d'une préparation 

pharmaceutique  (magistrale ou officinale), ou de drogues végétales. 

 

Les spécialités pharmaceutiques sont des médicaments préparés à l’avance avec une 

dénomination spéciale et un conditionnement particulier. Pour les spécialités pharmaceutiques 

à base de plantes, la substance active est d’origine végétale et composée d’une ou plusieurs 

plantes. Elle concerne une partie de la plante ou la plante entière.(24) 

Pour être mises sur le marché, il faut qu’elles bénéficient d’une AMM ou d’un enregistrement. 

 

https://www.ansm.sante.fr/Activites/Medicaments-a-base-de-plantes/Les-medicaments-a-base-de-plantes/Les-plantes-sous-forme-de-specialite-pharmaceutique
https://www.ansm.sante.fr/Activites/Medicaments-a-base-de-plantes/Les-medicaments-a-base-de-plantes/Les-plantes-dans-les-preparations-magistrales-ou-officinales
https://www.ansm.sante.fr/Activites/Medicaments-a-base-de-plantes/Les-medicaments-a-base-de-plantes/Les-plantes-dans-les-preparations-magistrales-ou-officinales
https://www.ansm.sante.fr/Activites/Medicaments-a-base-de-plantes/Les-medicaments-a-base-de-plantes/les-drogues-vegetales
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Les préparations magistrales ou officinales sont des médicaments fabriqués en pharmacie 

pour un besoin médical spécifique, pour un ou plusieurs patients. Elles peuvent être préparées 

à partir de plantes médicinales, d’extraits ou d’huiles essentielles. Toutes les préparations sont 

réalisées et délivrées sous la responsabilité d’un pharmacien dans le respect des bonnes 

pratiques de préparation. 

 

- Préparations magistrales :  réalisées pour un patient particulier selon une prescription 

médicale, en raison de l’absence de spécialité disponible ou adaptée. Elles sont 

préparées par une pharmacie d’officine ou par une PUI d’un établissement de santé 

(pharmacie hospitalière…). 

- Préparations officinales : inscrites à la pharmacopée ou au formulaire national, elles 

sont préparées en pharmacie d’officine et destinées à être dispensées directement aux 

patients de cette pharmacie. 

 

Concernant les tisanes, les pharmaciens d’officine peuvent en préparer (elles rentrent dans la 

catégorie des préparations officinales) en respectant les conditions décrites dans la 

monographie et dans la pharmacopée. 

 

c. Le complément alimentaire 
 

Le complément alimentaire se définit comme une « denrée alimentaire qui a pour objectif de 

compléter le régime alimentaire normal. Il constitue une source concentrée de nutriments ou 

d’autres substances avec un effet nutritionnel et/ou physiologique ».(25)  

Il est le plus souvent commercialisé sous forme de doses (gélules, comprimés, pastilles, pilules 

ou autres formes similaires ; sachets de poudre, ampoules de liquides, flacons avec compte-

gouttes ou autres formes similaires) 

 

2. Commercialisation d’un médicament  

 

Concernant les produits de santé, un cadre juridique très strict entoure leur développement, 

du choix des matières premières à la distribution du produit fini.  

 

a. L’autorisation de mise sur le marché 

 

Une procédure stricte existe pour assurer la sécurité et la qualité des produits délivrés aux 

patients, c’est l’AMM. Elle atteste de la qualité pharmaceutique du médicament, de son 

efficacité et de sa sécurité, dans les indications qui lui sont octroyées, et dans les conditions 
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d’utilisation recommandées, sur la base de l’ensemble des données toxico-pharmaco - 

cliniques versées au dossier. 

 

Pour obtenir une AMM il faut procéder à un « enregistrement » qui se déroule en plusieurs 

étapes : 

- Dépôt d ’un dossier par l ’industriel (ou le centre de recherche) 

- Evaluation du dossier : pharmaceutique + toxico-pharmaco-clinique • efficacité et 

tolérance • définition des indications • modalités thérapeutiques • Précautions d’usage 

(contre-indications, terrain, associations…) 

- Rapport bénéfice/risque (B/R) pour les patients 

- Propositions de libellé, de Résumé des caractéristiques du Produit (RCP), de notice et 

d’étiquetage 

- Préoccupations de bon usage 

 

Il faut une cohérence interne entre les différentes données (pharmacologiques, 

pharmacocinétiques, posologies, modèles animaux, essais cliniques…) et les indications 

revendiquées, ainsi qu’une cohérence externe avec les données épidémiologiques, les 

conditions d’utilisation (besoin médical, B/R), les habitudes thérapeutiques, les 

recommandations, « guidelines » et le meilleur rapport cout/efficacité possible. 

 

Il est important de noter qu’une AMM peut être suspendue ou retirée à tout moment si :  

- L'effet thérapeutique n’est pas/plus constaté, 

- La composition qualitative et quantitative déclarée n’est pas réelle, 

- Les renseignements fournis en amont s’avèrent faux, 

- Les conditions prévues lors de la demande de mise sur le marché ne sont pas ou plus 

remplies, 

- L'étiquetage ou la notice du médicament ne sont pas conformes aux prescriptions 

générales ou spécifiques prévues. 

 

b. Après l’Autorisation de Mise sur le Marché 
 

Une fois arrivé sur le marché, le médicament continue d’être suivi pour s’assurer que le rapport 

Bénéfices/Risques évalué en amont ne soit pas différent de celui de la vie réelle. Cela permet 

également de suivre et d’évaluer les effets indésirables connus ou nouvellement identifiés. 

En cas de risque pour la santé des patients, les autorités peuvent imposer une décision de 

police sanitaire qui prend la forme d’une restriction ou d’une modification des indications du 

médicament. Il peut également faire l’objet d’un retrait du marché.  
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Depuis 2005, des Plans de Gestion de Risques (PGR) sont mis en place pour renforcer le suivi 

de certaines molécules. Ils permettent de mieux connaître la sécurité d’emploi de certains 

médicaments, dès leur mise sur le marché, en les étudiant en situation réelle de 

consommation. 

 

De plus, au cours de la vie du médicament, de nouvelles indications thérapeutiques peuvent 

être envisagées par le laboratoire et déclencher ainsi des nouvelles demandes d’AMM. 

 

Au bout de 20 ans, le brevet du médicament expire, il tombe dans le domaine public et peut 

donc être copié pour laisser place à un générique. 

Après l'obtention de l’AMM, le titulaire de celle-ci peut choisir de commercialiser ou non tout 

ou partie des présentations du médicament.  

 

Commercialisation des médicaments à base de plantes 

 

Ils ne peuvent pas être commercialisés sans une autorisation délivrée par l'ANSM. 

Celle-ci garantit leur qualité, leur sécurité et leur efficacité dans les indications 

revendiquées.(26) 

 

Il y a trois modalités de demande d’AMM pour les médicaments à base de plantes. Le dossier 

de demande et son contenu diffèrent selon l’AMM demandée : 

 

- Demande d’AMM sur la base d’un dossier complet : dans ce cas, le format de la 

demande répond aux exigences d’une demande d’AMM standard avec les 5 modules. 

Le dossier dit "complet" contient entre autres les rapports non cliniques, les rapports 

d’études cliniques et les informations pharmaceutiques et chimiques.  

 

- Demande d’AMM sur la base de l'usage médical bien établi : dans ce cas, le 

demandeur utilise un dossier bibliographique approprié pour prouver que les 

médicaments possèdent une efficacité reconnue, un usage médical établi depuis plus 

de 10 ans et un niveau acceptable de sécurité. Le dossier déposé est dit « simplifié » 

car les modules 1 à 3 sont identiques à une demande d’AMM classique mais les 

modules 4 et 5 diffèrent car ils présentent la bibliographie scientifique des 10 dernières 

années sur les caractéristiques cliniques et non cliniques. 
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- Demande d’enregistrement pour les médicaments traditionnels à base de plantes : 

dans ce cas la procédure est dite « simplifiée » avec pour condition de respecter cinq 

critères précis (avoir une indication appropriée à des médicaments traditionnels qui ne 

nécessite pas la surveillance d’un médecin, dont le dosage et la posologie sont 

spécifiés, avec une administration par voie orale, externe ou par inhalation avec un 

recul de 30 ans d’usage traditionnel à des fins médicales et une innocuité démontrée 

dans les conditions d’utilisation classiques). Le dossier soumis comporte 5 modules, 

mais le demandeur n’a pas à verser les résultats des essais non-cliniques et cliniques. 

 

Commercialisation d’un complément alimentaire 

 

Ils sont strictement encadrés au niveau français par différents textes :  

- Textes régissant la matière première agricole 

- Textes relatifs aux denrées alimentaires (obligation de sécurité et d’information) 

- Textes spécifiques aux compléments alimentaires (définitions, garanties d’usage, 

étiquetage, sécurité de composition) 

 

Depuis 2002, la directive 2002/46/CE du parlement Européen encadre la réglementation des 

compléments alimentaires et leur confère un véritable statut.(27) 

 

Celle-ci a été transposée en droit français sous le nom de Décret n°2006-352 du 20 mars 2006 

(28) et prévoit une notification obligatoire à la DGCCRF avant la mise sur le marché, un 

étiquetage spécifique, les doses journalières maximales ainsi que des listes positives de 

plantes et autres substances utilisables dans les compléments alimentaires. 

 

Concernant les allégations présentes sur les emballages des compléments alimentaires, elles 

sont limitées et doivent être clairement identiques à celles autorisées.(29) 

 

Les compléments alimentaires bio répondent également à des directives et des règlements 

spécifiques en plus des règlements généraux applicables à l’ensemble des compléments 

alimentaires : 

- Concernant la production biologique et l’étiquetage des produits biologiques (30) 

- Concernant le régime d’importation de produits biologiques en provenance de pays 

tiers.(31) 
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3. Les contraintes en industrie pharmaceutique 

 

a. Le site de production : condition d’ouverture, gestion de ces déchets et contraintes 
 
 

Comme nous pouvons nous en douter, pour fabriquer un médicament il faut être dans un 

environnement cadré et règlementé. La production est un domaine large et de nombreuses 

contraintes existent dans l’industrie pharmaceutique pour contrôler la fabrication des produits 

de santé.  

 

Modes de production 

 

Plusieurs modes de production existent et sont définis en fonction des volumes de production 

et des variétés des produits finis à fabriquer. Ce qu’on retrouve le plus souvent en industrie 

pharmaceutique c’est la fabrication unitaire et la production de lots pour ce type de produits. 

 

- Production unitaire : pour des produits complexes et uniquement à la demande d’un 

client. 

- Production par lots ou en série : production de produits standardisés fabriqués en 

grand nombre mais le volume ne nécessite pas une production en continue. La taille 

de la série varie en fonction de la demande. Elle peut être unique ou répétitive et est 

organisée en ateliers polyvalents donc on peut effectuer davantage de tâches sur un 

même site. Cette organisation permet d’étendre les variétés de produits fabriqués en 

même temps car il y a un partage des équipements. 

 

Etablissement pharmaceutique industriel (EPI) 

 

Comme énoncé dans le CSP(32), « Toute entreprise qui comporte au moins une EPI doit être 

la propriété d'un pharmacien ou d'une société à la gérance ou à la direction générale de 

laquelle participe un pharmacien. Cette société doit être la propriété d'un pharmacien ou 

comporter la participation d'un pharmacien à sa direction générale ou à sa gérance ». 

Pour être ouvert, un EPI doit obligatoirement recevoir une autorisation d’ouverture de la part 

du directeur de l’ANSM.(33) 

 

Cette autorisation est spécifique d’un médicament ou à défaut d’une forme pharmaceutique.  

Un laboratoire fabriquant des formes sèches ne peut pas fabriquer des formes injectables par 

exemple. Techniquement lors de l'import, et de l'agrandissement d'un portefeuille d’entreprise 
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(acquisition/fusion), il faut demander une modification de l'autorisation d'ouverture pour 

pouvoir fabriquer de nouveaux produits. Un cumul des autorisations est cependant possible 

pour une même structure (34). Les activités pharmaceutiques autorisées vont de la fabrication 

à la distribution en gros en passant par l’importation et l’exploitation. Certaines structures 

peuvent en exercer une ou plusieurs en fonction des besoins du laboratoire. 

 

En Europe et en France, le circuit du médicament est très réglementé, il peut être confié à :  

- Un fabricant ou importateur de pays tiers de l’UE ou nouvellement intégrés  

- Un distributeur en gros dont certains peuvent avoir des obligations de service public 

(grossistes répartiteurs en France). 

 

L’EPI peut travailler à différents niveaux : 

- Les produits qu’il peut fabriquer : médicaments destinés à l’usage de la médecine 

humaine, les objets de pansements et de tous les articles présentés comme conforme 

à la Pharmacopée, des générateurs, plantes médicinales inscrites à la Pharmacopée 

(35). 

- Les activités qu’il peut effectuer : fabrication, importation, distribution en gros, 

exploitation (32). 

 

Les Bonnes Pratiques de Fabrication 

 

Depuis de nombreuses années, la fabrication des médicaments se déroule conformément aux 

lignes directrices des BPF, dans un EPI et sous le contrôle d’un pharmacien responsable.(36) 

 

La première règle des BPF est : « La personne qualifiée de l’établissement de fabrication doit 

fabriquer les médicaments adaptés à l’usage auquel ils sont destinés, conformes aux 

exigences de l’autorisation de mise sur le marché ou à l’autorisation de l’essai clinique, selon 

le cas, et qui n’exposent pas le patient à des risques dus à une sécurité, qualité ou efficacité 

insuffisante. »  

 

Pour atteindre cet objectif, la direction engage sa responsabilité et requiert celle de son 

personnel, de ses fournisseurs et distributeurs. L’entreprise doit également posséder un 

système qualité pharmaceutique bien conçu et correctement mis en œuvre intégrant les 

bonnes pratiques de fabrication et la gestion du risque qualité. Ce système doit bénéficier 

d’une documentation complète et son efficacité doit faire l’objet d’une surveillance. Des 

responsabilités légales supplémentaires incombent au titulaire de l’autorisation de fabrication 

et à la (aux) Personne(s) qualifiée(s). 
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Un système d’autorisation de fabrication garantit par ailleurs que l’ensemble des médicaments 

autorisés sur le marché européen ne sont fabriqués/ importés que par des fabricants autorisés 

et dont les activités font l’objet d’inspections régulières de la part des autorités compétentes.  

 

Pour la fabrication d’un médicament, un système qualité pharmaceutique approprié doit 

garantir entre autres que : (36) 

- La réalisation du produit est obtenue en concevant, planifiant, mettant en œuvre, 

maintenant et améliorant continuellement un système qui permet la mise à disposition 

constante de produits de qualité appropriée. 

 

- Les médicaments sont conçus et développés en tenant compte des exigences des 

bonnes pratiques de fabrication. 

 

- L’amélioration continue est facilitée par la mise en œuvre d’améliorations de la qualité 

adaptées avec le niveau actuel de connaissance du procédé et du produit. 

 

De plus, les locaux et le matériel utilisés doivent être situés, conçus, construits, adaptés et 

entretenus pour convenir au mieux aux opérations à effectuer. Leur plan, agencement, 

conception et utilisation doivent chercher à minimiser au maximum les risques d'erreurs. Ils 

doivent également permettre un nettoyage et un entretien efficaces pour éviter les 

contaminations (contaminations croisées, dépôts de poussières ou saletés et toute atteinte à 

la qualité des produits). 

 

Concernant le conditionnement, leur sélection, qualification, approbation et le suivi des 

fournisseurs doivent recevoir la même attention que celle portée aux matières premières. Il 

faut s’assurer de leur nature qui doit correspondre à celle attendue, de leur état général et de 

leur stabilité dans le temps.  
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Impact d’un site de production sur l’environnement 

 

 

Figure 1 : Impact d’un site de production sur l’environnement 

 
Comme nous le montre la figure 1, les industries pharmaceutiques sont des Installations 

Classées pour La Protection de l’Environnement (ICPE) ce qui signifie que les activités 

industrielles peuvent être sources de risques. Elles sont donc soumises à une réglementation 

particulière et doivent déposer en préfecture, un dossier de déclaration ou un dossier 

d’autorisation en fonction de la dangerosité du produit fabriqué. La préfecture pourra alors 

générer un arrêté préfectoral pour autoriser l’entreprise à fonctionner moyennant certaines 

contraintes. 

 

Les installations à risques sont sous l’autorité du préfet et de la Direction Régionale de 

l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) qui leur donne l’autorisation de 

fonctionner ou non et organise des contrôles. De son côté le laboratoire doit lui-même évaluer 

son impact sur l’environnement et s’assurer d’utiliser les meilleures techniques de production 

disponibles. Il doit également mesurer ses rejets et s’assurer de rester en dessous des valeurs 

limites réglementaires établies par la préfecture. 

 

Depuis 2006, les autorités sanitaires demandent une évaluation des risques 

environnementaux dans le dossier d’AMM. Aux Etats Unis et en Europe, le fabricant doit 

maintenant fournir des explications sur les mesures de précaution et de sécurité qu’il prend ou 

non sur différentes étapes : 

- Pendant le stockage du médicament. 

- Au moment de son administration au patient. 

- Lors de son élimination. 
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La méthodologie d’ERE 

 

On peut estimer produit par produit le risque et l’impact sur l’environnement grâce à la 

méthodologie d’ERE de l’EMA. Cette méthodologie comprend plusieurs étapes qui 

aboutissent à un score dit Predicted Environmental Concentration (PEC). 

Il y a alors deux possibilités : 

- Si le PEC < 10ng/L, on ne fait pas plus de recherche et le produit peut obtenir son AMM. On 

estime que la concentration dans l’environnement est négligeable. 

- Si le PEC > 10ng/L, on passe à une deuxième phase. 

 

Celle-ci consiste à déterminer la concentration prévue sans effets environnementaux (PNEC) 

grâce à des études d’écotoxicité. 

On obtient ainsi un ratio PEC/PNEC à partir duquel on va pouvoir déterminer si l’on continue 

ou non : 

- Si PEC/PNEC <1 : on peut continuer la production de notre produit. 

- Si PEC/PNEC >1 : la concentration attendue dans l’environnement est supérieure à la 

concentration sans effets. On a donc un risque toxique et on passera à une troisième 

phase d’analyse. 

 

Celle-ci consistera à faire des tests plus spécifiques pour définir des mesures de précautions 

et si le médicament peut oui ou non être produit et distribué. Certains médicaments humains 

pourront obtenir une AMM s’ils couvrent un besoin médical indispensable. 

 

Aujourd’hui, les 10 médicaments les plus vendus en France n’ont pas d’ERE. Les anti-

cancéreux ne sont globalement pas évalués et certaines molécules sont exclues de cette 

évaluation (vitamines, électrolytes, acides aminés, peptides, glucides, vaccins, médicaments 

à base de plantes). 
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Démarche environnementale 

 

La norme ISO 14001, qui est une certification environnementale, apporte des garanties en 

matière de maîtrise des impacts environnementaux dans l’entreprise. Pour la mettre en place, 

il faut identifier toutes les activités, produits, services et les éléments qui peuvent avoir un 

impact sur l’environnement. Elle concerne tous les impacts de l’entreprise : déchets, bruits, 

Gaz à effet de serre, énergie, sous-sol. Être certifié c’est apporter la preuve que l’on a mis en 

place une démarche d’amélioration continue en vue de réduire à court, moyen et long terme 

tous les impacts environnementaux de l’entreprise.(37) 

Ensuite, en fonction de l’impact de l’entreprise dans un domaine ou un autre, il faut mettre en 

place des actions correctrices pour le réduire ou l’éliminer. Il faut bien noter qu’une entreprise 

est certifiée ISO 14001 n’est pas une entreprise qui ne pollue pas. L’intérêt d’être certifié ISO 

14001 c’est donc la reconnaissance officielle de l’engagement dans une démarche 

environnementale, l’anticipation des éventuelles réglementations futures et d’assurer la 

confiance des partenaires. 

Cependant elle n’est pas obligatoire pour les industries pharmaceutiques, c’est une démarche 

volontaire.  

 

Pour élargir cette démarche, certains laboratoires développent une politique RSE qui intègrent 

les préoccupations sociales, environnementales et économiques dans leurs activités et dans 

leurs interactions. C’est la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable. 

Il est important de noter que la norme ISO 14001, établie en 1996, est à l’origine de la rédaction 

d’une norme ISO 26000 qui regroupe les bonnes pratiques RSE en entreprise et a été rédigée 

en 2010. 

 

D’autres actions existent également dans l’industrie pharmaceutique : 

 

- Traitement des eaux usées :  

Réaliser une collecte des rejets et réduire les fuites des réseaux, limiter les rejets liés aux 

déversoirs d’orage, équiper les sites ne disposant pas d’une unité d’épuration, moderniser les 

stations d’épuration, fiabiliser et mettre aux normes européennes la totalité des unités 

existantes avec un système d’assurance qualité. 

 

- Au niveau des industries chimique et pharmaceutique 
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Faire un traitement des eaux résiduaires, mettre au point de méthodes analytiques pour 

analyser les produits fabriqués dans les affluents et les effluents de la station de traitement de 

leurs eaux résiduaires. 

 

Les déchets de l’industrie pharmaceutique 

 

Concernant les déchets attendus ou inattendus générés par l’industrie pharmaceutique, tout 

producteur ou détenteur de déchets est responsable de leur gestion jusqu’à élimination ou 

jusqu’à valorisation finale. Par gestion des déchets, on entend : 

- Prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets.  

- Mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à 

privilégier, dans l’ordre : la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage, toute 

autre valorisation (notamment la valorisation énergétique), l’élimination.  

- Assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et 

sans nuire à l’environnement.  

- Organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume.  

 

Il y a trois catégories de déchets : 

 

- Déchet inerte : déchet qui ne subit aucune modification dans le temps, ne se 

décompose pas et n’est pas biodégradable. Ça concerne tout ce qui est matériaux de 

construction ou issus de la destruction des bâtiments.  

 

- Déchet Non Dangereux : déchet qui ne présente aucune propriété qui le rende 

dangereux. Ça concerne les déchets industriels banaux (DIB) tels que les papiers 

autocollants, chiffons, polystyrène, les matériaux récupérables (papier, carton, verre).  

 
 

Pour ces déchets, le producteur ou détenteur doit mettre en place un tri des déchets à la 

source ou une valorisation biologique et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une 

collecte séparée des autres déchets. 

 

- Déchet Dangereux : déchet qui présente au moins une propriété dangereuse liée à la 

nature physico-chimique des substances, à l’effet toxique chez l’homme ou à l’effet 

toxique sur l’environnement. 
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Pour ces déchets, on retrouve les étapes dont nous avons parlé précédemment. On 

commence par prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, puis par hiérarchie, 

on essaie plusieurs méthodes : la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage, un autre 

type de valorisation (notamment la valorisation énergétique). Si aucune de ces solutions n’est 

adapté, on procède à l’élimination.  

 

On voit donc que depuis quelques années l’industrie pharmaceutique met en place certaines 

démarches pour limiter son impact dans l’environnement. Certaines démarches ne sont pas 

encore normalisées alors que d’autres sont bien avancées et ancrées dans les pratiques. 

 
 

b. Réglementation : La pharmacopée  
 

Le rôle de la pharmacopée est de participer à la protection de la santé publique par le biais, 

entre autres, de l’élaboration de spécifications communes reconnues relatives aux substances 

entrant dans la composition d’un médicament. Ces spécifications sont regroupées sous forme 

de monographies qui sont élaborées pour répondre aux besoins des autorités compétentes 

(enregistrement, contrôle, inspection) et des fabricants de matières premières ou de 

médicaments (préparation et délivrance).  

  

C’est un ouvrage réglementaire disponible pour les professionnels de santé qui définit : 

-  Les critères de pureté des matières premières ou des préparations entrant dans la 

fabrication des médicaments (à usage humain et vétérinaire) voire leur contenant.  

- Les méthodes d'analyse à utiliser pour en assurer leur contrôle. 

 

La Pharmacopée comprend :  

- Les textes de la Pharmacopée européenne, 

- Les textes de la Pharmacopée française, (dont la Pharmacopée des outre-mer qui 

remplissent les conditions de la réglementation en vigueur dans le domaine).(38) 

 

 

La Pharmacopée française 

 

Nous sommes à la 11eme édition actuellement, c’est l’ANSM qui s’occupe de sa publication. 

Les textes qui la constituent étaient préalablement inscrits au journal officiel de la République 

française jusqu’à 2016 et sont aujourd’hui pris sous forme de décisions du directeur général 

de l'ANSM et publiées sur leur site Internet depuis le 1er  janvier 2017.  

https://www.ansm.sante.fr/Decisions/Pharmacopee-francaise-Decisions-de-la-Pharmacopee-Francaise
https://www.ansm.sante.fr/Decisions/Pharmacopee-francaise-Decisions-de-la-Pharmacopee-Francaise
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Disponible uniquement en ligne et gratuite, elle est accessible à tous en français, à l’exception 

de certains textes de souches pour préparations homéopathiques publiés en français et en 

anglais. 

Elle contient la liste des plantes médicinales utilisables et commercialisables par le 

pharmacien d’officine qui en a le monopole : 

- LISTE A : Plantes médicinales utilisées traditionnellement 

- LISTE B : Plantes médicinales utilisées traditionnellement en l’état ou sous forme de 

préparation dont les effets indésirables potentiels sont supérieurs au bénéfice 

thérapeutique attendu.  

 

Sous forme de tableau, pour chaque plante médicinale, il est précisé le nom français de la 

plante, le nom scientifique actuellement admis, la famille botanique, la partie utilisée et, dans 

le cas de la liste B, la ou les parties de la plante connues pour leur toxicité. 

 

La liste 2012 des plantes médicinales de la Pharmacopée française comprend, 365 plantes 

médicinales publiées dans la liste A (au lieu des 332 de la liste A révisée en 2005) et dans la 

liste B, 123 plantes médicinales au lieu des 112 de la liste B révisée en 2005. 

 

 

La Pharmacopée européenne 

 

Nous sommes à la 10ème édition actuellement, c’est la Direction Européenne de la Qualité du 

Médicament & soins de santé (DEQM) qui s’occupe de sa préparation et de sa publication. 

Elle concerne les 37 états membres de l’Union Européenne signataires de la convention 

relative à l’élaboration de la pharmacopée européenne. Cette Pharmacopée est complétée, 

pour certains états dont la France, par une Pharmacopée nationale. 

Disponible au format papier et au format en ligne, elle est payante et ses textes sont publiés 

en français et en anglais.  

 

Le calendrier des parutions est déjà prévu à l’avance et permet de suivre les modifications qui 

sont apportées entre deux versions. 
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Autres pays 

 

D’autres pharmacopées existent dans le monde notamment la Pharmacopée américaine  (ou 

USP) et la Pharmacopée japonaise  (ou JP). Avec la Pharmacopée européenne ce sont les 

trois référentiels intégrés dans le système d’harmonisation internationale des normes. 

 

D’autres pharmacopées, sans avoir le même statut juridique, sont publiées par différents états 

du monde (Brésil, Inde, Chine…). 

 

Cependant la pharmacopée a ses limites, actuellement elle ne permet pas de déceler la 

présence de polluants, de perturbateurs endocriniens, de substances à haute teneur 

cancérigène, ou de métaux lourds qui peuvent être présents suite à l’exploitation de masse 

des sols cultivés et l’utilisation de pesticides et autres pour traiter les plantations. 

 

Pour être aujourd’hui assuré d’utiliser des produits non pollués et non toxiques, il faut affiner 

la démarche et ne pas faire une confiance aveugle à la pharmacopée. Une réflexion plus 

précise sur l’origine des matières premières, leur qualité, leur traçabilité peut permettre au 

pharmacien d’officine de répondre au plus près aux attentes d’une démarche éco-responsable.  

 
 

4. Les contraintes en officine  

 

Le pharmacien en tant que gérant de son officine a plusieurs rôles à remplir. Dans le contexte 

du développement d’actions éco-responsables au niveau de son officine, il peut agir à 

plusieurs niveaux : 

 

a. Rôle et responsabilité vis-à-vis du patient : 

- Le conseil 

- Le produit 

- La veille sanitaire 

 

b. Rôles et responsabilité vis-à-vis de son équipe 

- Formation de l’équipe pour la connaissance produits/nouveautés 

- Formation de l’équipe pour la communication vis-à-vis des patients 

http://www.usp.org/
http://jpdb.nihs.go.jp/jp15e/
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- Prévention des risques musculo-squelettiques pour les salariés 

 

c. Rôles et responsabilité vis-à-vis de son entreprise 

- Achat et présentation des produits 

- Recyclage cyclamed + Dastri 

 

Bien évidemment, le pharmacien a de nombreuses autres missions dont nous ne parlerons 

pas car elles n’ont pas de répercussions identifiées dans le cadre de ce travail. 

 

a. Pharmacien et patient : Conseils, produits et veilles sanitaires 

 

Concernant le rôle du pharmacien vis-à-vis des patients, selon le code de la santé publique, 

Article L1110-1, « Toute personne a […] le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de 

bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure 

sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées ».(39)  

 

Le rôle du pharmacien d’officine est donc d’accompagner le patient dans son choix de 

traitement et pendant celui-ci tout en s’assurant qu’il reçoit les meilleurs produits et conseils 

associés. Aujourd’hui dans ce contexte, certains produits peuvent et doivent être améliorés. 

On observe par exemple des médicaments avec AMM qui sont dits naturels mais dans 

lesquels on va retrouver une multitude de résidus de pesticides qui aujourd’hui ne sont plus 

autorisés dans l’alimentation bio et qui peuvent largement être éliminés. Nous en parlerons 

plus précisément quand nous donnerons des exemples de traçabilité des produits disponibles 

en pharmacie. 

Concernant le suivi d’un patient pendant son traitement, ainsi qu’après celui-ci, le pharmacien 

est un interlocuteur privilégié par sa position centrale au sein du système de santé en France.  

 

Comme tout professionnel de santé :  

- Il est dans l’obligation de signaler tout effet indésirable suspecté d’être dû à un 

médicament ou produit de santé, au centre régional de pharmacovigilance dont il 

dépend. 

- Il a l'obligation de signaler les cas d’abus graves et de pharmacodépendance graves 

d’une substance, plante ou autre produit aux Centres d’évaluation et d’information sur 

la pharmacodépendance (CEIP) sur le territoire où ces cas ont été constatés.  

- S’il constate un défaut de qualité sur un médicament qui entraîne un effet indésirable, 

il doit faire une déclaration au centre régional de Pharmacovigilance concerné. 

 

https://www.ansm.sante.fr/Declarer-un-effet-indesirable/Pharmacodependance-Addictovigilance/Adresses-des-CEIP
https://www.ansm.sante.fr/Declarer-un-effet-indesirable/Pharmacodependance-Addictovigilance/Adresses-des-CEIP
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Quoi qu’il se passe dans une officine, le (ou les) titulaire(s) de l’officine sera (seront) toujours 

responsables. Par leur implication, par leur écoute et par leur motivation vis-à-vis de leur 

équipe, ils vont contribuer au bon fonctionnement de l’officine.  

 

 

b. Pharmacien et équipe officinale : formation des équipes officinales 

 

Les missions d’un pharmacien et de son équipe sont très nombreuses et peuvent être 

partagées mais il faut une coordination sans faille du ou des titulaires pour que les différentes 

missions soient remplies. Quand des nouveaux produits sont disponibles pour les patients, 

quand de nouvelles indications sur des produits existants apparaissent ou quand les dernières 

recommandations en termes de conseil et de délivrance évoluent, le pharmacien et son équipe 

doivent être informés et formés pour assurer les meilleurs conseils et délivrances. Le titulaire 

est également responsable du bien-être au travail de ses collaborateurs. Il doit s’assurer que 

leur charge de travail n’est pas supérieure à leurs capacités et que leur bien-être est assuré. 

 

De plus, privilégier une communication qui oriente vers des produits plus naturels et des 

gammes éco-responsables est un choix que peut faire ou non le pharmacien titulaire. Pour 

cela il est de son devoir d’accompagner l’ensemble de son équipe et de proposer des 

formations adaptées afin d’avoir une communication homogène en terme de conseils et de 

choix de produits. Ce type de communication est nécessaire pour donner une image de qualité 

à l’officine qui met en place ce type de démarches. 

 

 

c. Pharmacien et officine : achat et recyclage 

 

L’arrêté ministériel du 15 février 2002, cadre les achats effectués par le pharmacien d’officine. 

Ceux-ci doivent obligatoirement répondre à leur champs d’activité professionnelle (40). Il reste 

cependant très vaste et s’étend des médicaments à usages humains et animaux aux 

équipements de protection individuelle d'acoustique adaptés au conduit auditif en passant par 

les produits chimiques définis ou les drogues destinées à des usages non thérapeutiques à 

condition que ceux-ci soient nettement séparés des médicaments. De plus, l’Ordre peut 

émettre des recommandations pour orienter le pharmacien d’officine sur d’autres types de 

produits.  

 

De plus, les propositions d’offres d’achats attractives de certains groupements ou des 

laboratoires limitent les marges de manœuvre du pharmacien. Effectivement pour un 
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laboratoire donné, le fait d’acheter un nombre X de produits conduira à une réduction de Y%. 

On observe donc souvent un choix de produits moins intéressants pour les patients afin de 

bénéficier des marges sur des produits plus qualitatifs qu’ils souhaitent proposer aux patients.  

 

Si les pharmaciens commencent à faire l’effort de l’achat de proximité tant pour les 

médicaments conseil labellisés que pour les gammes de produits dites de « slow 

cosmétiques » pour répondre au mieux aux besoins des patients, il peut se retrouver 

désavantagé par rapport à une gestion d’achat traditionnelle. Nous définirons le terme de 

« slow cosmétiques » dans la seconde partie (II-A-2-a). Cependant, on observe depuis 

quelques années des modifications dans les achats faits par les officines.  

Par exemple, la pharmacie de la Tour à Castelginest, dans le nord de Toulouse, a mis en place 

une démarche qualité RSE pour le choix de ces produits. Cette démarche qualité encadre le 

choix des produits qui seront sélectionner par le pharmacien. Une politique telle que celle-ci 

passe obligatoirement par un vrai engagement du pharmacien. Pour les produits conseils, les 

connaissances scientifiques du pharmacien au service du patient permettent d’effectuer des 

choix dans leurs fournisseurs. Avec une réelle volonté de référencement axée sur la présence 

de chartes qualité des industries et entreprises locales, leur choix se fait en tenant compte de 

plusieurs aspects : 

 

- L’entreprise qui fournit le produit respecte les droits de l’homme. 

- Pour des produits conseils équivalents, le lieu de développement, fabrication et 

production est le plus proche. On parle d’entreprises de proximité (françaises si 

possible). 

- Pour assurer la qualité et la sécurité du produit conseillé, il existe une charte qualité 

qui assure une traçabilité complète et transparente. Le pharmacien doit pouvoir avoir 

accès à ces chartes de qualité pour l’ensemble de ses achats. 

 

Par ce fait, tout en assurant une mise à disposition de produits pour répondre à l’ensemble 

des besoins des patients, ces pharmacies s’engagent à ne pas référencer des produits en 

dehors des limites fixées par leur engagement RSE. 

 

Concernant le rôle du pharmacien vis-à-vis des médicaments usagés, périmés ou simplement 

non utilisés, ramenés par les patients dans les officines de ville et dans les pharmacies à usage 

hospitalier (PUI), le code de la santé publique, Article L4211-1, indique que « leur récupération 

est obligatoire et pourrait permettre de mettre à disposition les médicaments non utilisés pour 

des patients démunis par l’intermédiaire d’organismes à but non lucratif sous la responsabilité 

d’un pharmacien ».(35)  
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En réalité, suite à la mise à jour de cet article, l’ensemble des médicaments sont toujours 

récupérés et renvoyés mais ils ne sont pas utilisés pour les plus démunis. Pour éviter qu’ils se 

retrouvent dans les eaux usées et donc dans la nature, Cyclamed organise leur récupération 

et leur recyclage. Cet éco-organisme, responsable du tri des médicaments partout en France, 

est la preuve de l’engagement de la profession dans le domaine de l’éco-responsabilité.(41) 

 

En ce qui concerne les déchets d’activité de soins (DASTRI), les entreprises qui en produisent 

sont tenues de les éliminer.(42) Ces déchets sont issus des activités de diagnostic ou de suivi 

de traitement curatif, préventif ou palliatif pour les médicaments humains et vétérinaires. En 

officine ce sont principalement des déchets qui présentent un risque infectieux ou qui n’en 

présentent pas mais qui sont coupants, piquants ou des produits sanguins à usage 

thérapeutique. 

Pour la récupération, plusieurs entreprises privées existent et sont en contrat avec les officines 

et d’autres entreprises.  
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C. L’évolution des pratiques en officine et dans la population 

générale 

 

1. Le constat des pharmaciens 

 

Dans le contexte actuel le pharmacien a donc de nombreuses contraintes et encore plus de 

responsabilités. S’il souhaite engager une démarche éco-responsable, il se retrouve 

facilement limité par des contraintes économiques ou par des problèmes de transparence 

concernant la traçabilité des produits qu’il commande. Il faut savoir qu’aujourd’hui la plupart 

des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée sont également devenues 

alimentaires(43). Elles bénéficient donc d’un positionnement entre l’aliment et le 

pharmaceutique qui permet aux bio coops ou autres magasins distributeurs de produits à base 

de plantes issus de l’agriculture biologique de proposer des produits qui se rapprochent de 

ceux disponibles en pharmacie et qui ne sont actuellement pas « bio ». On parle de produits 

nutraceutiques.  

 

a. Le nutraceutique et la concurrence  
 

Néologisme créé à partir du préfixe « nutri » de « nutrition » ou « nutriment » et suffixe 

« ceutique » de « pharmaceutique » ou « thérapeutique », il caractérise les aliments ou leurs 

composants qui présentent des propriétés médicales utilisées en thérapeutique, il est donc à 

la frontière entre complément alimentaire et denrée alimentaire. Du fait de son caractère 

naturel, aucun laboratoire n’a souhaité s’engager dans des essais cliniques lourds pour obtenir 

une AMM car il est difficile de bénéficier d’une protection industrielle sur des produits naturels. 

 

Ces produits qui se retrouvent dans les magasins alimentaires viennent alors faire de la 

concurrence aux officines qui continuent de proposer des compléments alimentaires non bio 

aux propriétés proches. Pour contrer ce problème grandissant, le pharmacien d’officine doit 

proposer des produits naturels et pertinents, preuves solides et scientifiques à l’appui, et y 

ajouter son conseil pharmaceutique qui est sa réelle valeur ajoutée. Cependant comme nous 

l’avons dit précédemment, choisir des produits en dehors du circuit classique de distribution 

des médicaments, présente souvent un inconvénient pour le pharmacien d’officine qui se 

retrouve avec des offres d’achat moins intéressantes que s’il prenait l’ensemble des produits 

proposés par un seul grand laboratoire. D’autres professions se forment progressivement pour 

répondre à une demande du consommateur à laquelle le pharmacien d’officine ne répond que 

partiellement actuellement. Le pharmacien d’officine doit plus que jamais réagir et prendre en 
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compte ces circuits parallèles pour conserver son monopole et garantir un parcours de santé 

sécurisé.  

 

b. La traçabilité 
 

Cette traçabilité s’inscrit dans un cadre réglementaire que nous rappelons ici en synthèse. 

Les médicaments et produits de santé vendus en pharmacie respectent différentes règles pour 

être autorisés à la vente : 

- Pour les médicaments il y a une AMM,  

- Pour les produits sans AMM il y a obligation à respecter la pharmacopée française. 

La protection du brevet d’une molécule et la confidentialité du dossier d’AMM impliquent qu’un 

certain nombre de données ne sont pas accessibles aux pharmaciens qui chercheraient une 

traçabilité complète pour les produits qu’ils proposent ensuite aux patients.  

Pour faire de meilleurs choix, les pharmaciens ont aujourd’hui besoin d’avoir des informations 

plus précises. 

 

Pour cette partie, nous commencerons par présenter deux exemples de la vie quotidienne 

d’une pharmacie afin de montrer les obstacles que certains pharmaciens rencontrent 

actuellement. 

 

L’Euphytose©, commercialisée par BAYER est un médicament à base de plantes 

traditionnellement utilisé pour soulager les symptômes légers du stress et favoriser 

l’endormissement.(44) 

 

Il est composé de quatre principes actifs : 

- La passiflore 

- L’aubépine 

- La valériane 

- La ballote 
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Figure 2 : Les principes actifs de l'Euphytose 

 

Ce produit est dit d’origine naturelle et on ne s’attend pas à y retrouver des résidus de 

composés chimiques.  

 

Cependant, après plusieurs relances de la titulaire, celle-ci réussit à obtenir une traçabilité plus 

complète de ce produit et s’aperçoit qu’il y a énormément de résidus et de produits retrouvés 

dans la formule (Annexe 1), celle-ci s’appuyant pourtant sur la monographie 2.8.13. Pesticide 

résidus de 2012. 

 

Le Novanuit, commercialisé par SANOFI, est un complément alimentaire composé de 

plusieurs plantes qui a une action sur le sommeil en agissant à 3 niveaux :  

- Il réduit la phase d’endormissement grâce à la mélatonine. 

- Il diminue les réveils nocturnes grâce aux extraits de pavot de Californie et de Mélisse. 

- Il a une action pour un sommeil réparateur grâce à l’extrait de passiflore.(45) 

Ce produit contient donc des plantes et est considéré comme d’origine naturelle. Malgré une 

fiche récapitulative de la composition de ce produit, (Annexe 2) la traçabilité complète du 

traitement des plantes utilisées dans la formulation reste inconnue. Pour obtenir les 

informations manquantes, la pharmacie de la Tour a envoyé plusieurs messages entre 2017 

et aujourd’hui au laboratoire Sanofi mais aucun d’eux n’a reçu de réponses. 
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Figure 3 : Novanuit, promotion d'un complément alimentaire 

 
L’accès à la traçabilité des produits vendus en pharmacie reste donc laborieux et peu précis 

et un pharmacien qui demande une traçabilité complète peut aujourd’hui se retrouver avec 

des documents peu compréhensibles. 

 

 

2. Le constat des patients 

 

Pour discuter du constat des patients, nous avons fait circuler une enquête en pharmacie à 

destination des patients entre janvier et octobre 2019. Elle s’intitule : l’éco-responsabilité du 

pharmacien et de l’industrie pharmaceutique (Annexe 3). 

 

Objectifs :  

 

Cette enquête s’est basée sur un questionnaire afin de percevoir l’avis des patients et leurs 

attentes vis-à-vis de leur pharmacien d’officine et de l’industrie pharmaceutique dans le 

domaine de consommation classique des médicaments avec une spécificité pour le domaine 

éco-responsable. 

 

Matériels :  

 

Pour cela, un questionnaire a été créé en ligne et a été mis à disposition pendant 10 mois 

dans plusieurs pharmacies en France : la Pharmacie de la Tour à Castelginest (31), la 

Pharmacie Lafayette à Eysines (33) et la Pharmacie centrale de la commune de Gouzon (23). 

160 réponses ont été obtenues. 

Les patients ayant rempli le questionnaire en ligne sont éparpillés un peu partout en France 

(Bordeaux, les Alpes, Paris, Toulouse, Tours, Limoges, Rouen, Caen, Nancy et autres). En ce 
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qui concerne les 4 pharmacies dans lesquelles nous avons mis à disposition le questionnaire 

sous forme papier, elles se trouvaient dans une pharmacie de centre-ville (la pharmacie de 

l’Orne), dans deux pharmacies périurbaines car proches de grandes villes, dans des 

communes avec une assez grande population (la pharmacie de la Tour et la pharmacie 

Lafayette) et en zone rurale (la pharmacie centrale de la commune de Gouzon). 

 

 

Méthodes :  

 

Dans ce questionnaire les patients ont été classés par catégories : le sexe, la tranche d’âge, 

les raisons de venue dans une pharmacie, la manière de choisir les produits en pharmacie, la 

nature des produits conseils privilégiés, la recherche de traçabilité complète par le patient sur 

le produit qu’il choisit, la façon de faire un choix entre deux produits de même indication, l’avis 

sur l’évolution de l’industrie pharmaceutique dans un contexte plus éco-responsable et l’avis 

sur le rôle du pharmacien dans ce contexte.  

Hormis les deux premières catégories (sexe et âge), qui étaient des questions à réponse 

unique, les patients pouvaient sélectionner plusieurs propositions pour donner la réponse la 

plus précise pour eux. Les résultats prennent en compte ce choix multiple. 

 

Résultats :  

Les répondeurs sont : 25,8% d’hommes (41) pour 73,6% de femmes (117). 

 

 

Figure 4 : Tranche d'âge des patients répondeurs 

Les raisons de venue des patients dans une pharmacie : 64,8% viennent, entre autres, pour 
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la délivrance d’une ordonnance (104) ; 11,3% pour des produits de la petite enfance (18) ; 

29,6% pour de l’homéopathie (47) ; 42,1% pour des produits conseils sur des pathologies 

diverses (68). 

 

Figure 5 : Raisons de la venue en pharmacie des patients 

 

La manière de choisir les produits en pharmacie : 91,8% choisissent suite aux conseils de 

l’équipe officinale (146) ; 25,2% choisissent également par eux-mêmes (40).  

 

Figure 6 : Le choix des produits en officine par le patient 

 

La nature des produits conseils privilégiés : Les patients avaient la possibilité de choisir 
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plusieurs items en fonction de leurs habitudes et de leurs préférences d’achat. Les résultats 

présentés ici regroupent leurs réponses de façon globale et individuelle. De façon globale, 

52,8% peuvent acheter de la phytothérapie (84) ; 57,9% peuvent acheter de l’allopathie ; 

45,3% peuvent acheter de l’homéopathie (72). Si on ne s’intéresse qu’aux patients qui ont 

sélectionné une réponse unique, on observe que 12,5% de patients privilégient la 

phytothérapie (20), 31,25% privilégient l’allopathie (50) et 10% privilégient l’homéopathie (16). 

 

 

Figure 7 : Nature des produits conseils choisis en pharmacie 

 

 

 

La recherche de traçabilité complète par le patient sur le produit qu’il choisit : 58,5% ne 

recherchent pas de traçabilité et font confiance à leur pharmacien (93) ; 9,4% pensent que 

leur pharmacie n’est pas en mesure de donner une traçabilité complète des produits qu’elle 

propose (15) ; 27% pensent que leur pharmacie est en mesure de la donner (43) ; 16,4% 

s’intéressent avant tout à l’efficacité du produit qu’ils souhaitent acheter (26). 
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Figure 8: La recherche de traçabilité par les patients en officine 

 

La façon de faire leur choix entre deux produits de même indication : 14,5% choisissent en 

fonction du laboratoire et de son image (23) ; 20,6% choisissent en fonction du prix du produit 

(33) ; 80,6% choisissent en fonction du conseil du pharmacien/préparateur (129) ; 28,7% 

choisissent en fonction des caractéristiques propres au produit (origine naturelle ou non, label 

bio/…) (46). 

 

Figure 9 : Le choix des patients entre deux produits de même indication 
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L’avis sur l’évolution de l’industrie pharmaceutique dans un contexte plus écoresponsable : 

12,5% estiment qu’elle évolue (20) ; 40,6% pensent qu’elle n’évolue pas (65) ; 45,6% estiment 

que seulement certains laboratoires/produits ont évolué (73). 

 

 

Figure 10 : Evolution de l'industrie pharmaceutique dans le contexte éco-responsable 

 

L’avis sur le rôle du pharmacien dans ce contexte : 97,5% des patients pensent que le 

pharmacien devrait être plus acteur (156) ; 2,5% pensent que la pharmacie n’a pas besoin 

d’être plus acteur (4). 

 

Discussion :  

 

Dans 64,7% des cas, les patients viennent en pharmacie pour une délivrance d’ordonnance. 

Cependant ils en profitent très souvent pour également se procurer des produits dits de 

conseils sur les conseils de leur pharmacien. 

 

On observe que 91,8% des patients font leur choix grâce au conseil de l’équipe officinale. Ce 

chiffre est synonyme de confiance vis-à-vis de la profession de pharmacien. Effectivement, on 

voit également que 58,5% des patients ne recherchent pas de traçabilité dans les produits 

qu’ils achètent car ils font confiance à leur pharmacien. Pour conserver cette relation de 

confiance et assurer les meilleurs soins possibles aux patients, le pharmacien doit donc 

aujourd’hui être en mesure de s’assurer qu’il propose effectivement ce qui existe de meilleur 
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tant au niveau de la qualité du produit et de sa sécurité d’utilisation. La traçabilité des produits 

est indispensable. 

 

Très pessimiste en ce qui concerne l’industrie pharmaceutique, la vision des patients reste 

cependant très positive concernant le pharmacien d’officine. Les deux structures doivent 

évoluer sur différents points que nous allons voir. 

 

 

a. La vision des patients vis-à-vis de l’industrie pharmaceutique 

 

Seulement 12,5% des patients estiment que l’industrie pharmaceutique évolue dans le 

contexte éco-responsable. On retrouve face à ce chiffre 40,6% de patients qui pensent qu’elle 

n’évolue pas du tout et 45,6% qui estiment que seuls certains laboratoires commencent à 

mettre en place des actions éco-responsables. Ces chiffres pessimistes concernant l’image 

de l’industrie pharmaceutique peuvent s’expliquer soit par un manque de visibilité des actions 

qui commencent à émerger soit car aucune action n’est effectivement mise en place pour 

répondre aux enjeux actuels de développement durable. De plus, ce n’est pas l’image d’un 

laboratoire qui fait vendre un produit car seulement, 14,5% des patients choisissent les 

produits qu’ils achètent en fonction du laboratoire qui les produit contre 80,6% qui vont suivre 

l’avis du pharmacien ou du préparateur. 

 

 

b. La vision des patients vis-à-vis de l’officine 

 

Comme nous l’avons vu, celui-ci conserve son image de professionnel de santé compétent et 

digne de confiance. Le pharmacien a un rôle primordial à jouer en termes de conseil puisque 

91,8% des patients choisissent un produit suite aux conseils de leur pharmacien. On voit 

également que 58,6% des patients ne recherchent pas de traçabilité particulière pour les 

produits qu’ils achètent car ils font confiance au pharmacien. De plus, 27% des patients 

pensent que le pharmacien est en mesure de donner une traçabilité complète des produits 

qu’il délivre sans pour autant leur demander. Ces différents chiffres montrent bien la confiance 

que les patients donnent au pharmacien qui les accompagne. 

 

Malgré cette relation de confiance, plus de 97% des patients estiment aujourd’hui que le 

pharmacien pourrait être plus acteur du contexte écoresponsable. Il existe donc une attente 

vis-à-vis des équipes officinales concernant la proposition de produits de plus en plus 

respectueux de l’environnement et de l’homme en lui-même.  
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c. Le patient devenu expert ? 

 

Dans une société de plus en plus digitale, les patients développent un regard critique vis-à-vis 

de tout ce qui les entourent. Ils continuent à faire confiance à leur pharmacien mais cherchent 

quand même à se faire leur propre idée des produits qu’ils consomment. Pour cela différents 

outils apparaissent. 

 

La notion de patient expert  

 

Les pratiques médicales évoluent et les médecins ne travaillent plus aujourd’hui 

seulement pour le patient mais réellement avec le patient. Le patient expert peut être défini 

comme un malade atteint d’une maladie chronique ayant acquis une expertise sur les 

affections qui le touchent. Il est avant tout acteur de sa propre santé mais il peut aussi intervenir 

en tant que personne ressource pour les autres. Le contexte actuel contribue à l'implication 

grandissante des malades dans les processus de soins.  

 

Cependant la notion de patient expert s’apparente à un patient atteint d’une pathologie 

chronique. Ici on parle de l’ensemble des patients. Ils acquièrent un savoir grâce à leurs 

habitudes et aux renseignements qu’ils se procurent indépendamment du médecin ou du 

pharmacien. Il faudrait donc une expansion de la définition pour qu’elle puisse inclure ces 

patients qui aujourd’hui sont susceptibles de prendre en charge certains de leurs maux, on 

pourrait parler de « consommateur expert ». Cependant, malgré les connaissances acquises 

par chacun au cours du temps, rien ne remplace l’avis médical du médecin ou du pharmacien 

qui reste essentiel. 

 

Dans ce sens, des forums, des sites et des applications apparaissent pour partager des 

habitudes d’automédication et des habitudes de prise en charge du bien-être. 

 

« L’essentiel de Julien » 

 

L’essentiel de Julien, www.lessentieldejulien.com, est un site internet lancé par un expert en 

matière de bien-être au naturel qui vient partager des recettes à faire soi-même, des conseils 

pour commencer ou mieux utiliser l’aromathérapie et les huiles essentielles et des tests 

produits pour éviter l’influence du marketing. (46) 

 

Julien Kaibeck est l’exemple même d’un consommateur qu’on pourrait qualifier de 
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consommateur expert, il va même jusqu’à développer le mouvement de « Slow cosmétique » 

dont nous parlerons dans la partie suivante (II-A-2-a). Son but étant d’informer et de former 

sur les produits bio pour développer les pratiques bio au détriment de l’utilisation de 

cosmétiques classiques qui aujourd’hui présentent de nombreuses limites.  

Ce site prend en compte les âges, types de peau et besoins pour proposer des conseils bio 

adaptés sous différentes formes à un maximum de personnes. Pour illustration, voici la page 

qui apparait pour la 1ère visite du site afin d’expliquer aux gens quel est l’objectif de Julien 

Kaibeck et comment il le met en place. 

 

Figure 11 : Accueil du site de Julien Kaibeck sur la slow cosmétique(47) 

 

Cependant, sans remettre en cause l’avantage d’une telle plateforme de connaissances, on 

peut en préciser les limites. Se restreindre à l’avis d’un site internet sans consultation médicale 

pourrait retarder un diagnostic préjudiciable pour le patient et entrainer une aggravation des 

symptômes par prise en charge différée.  

 

Par exemple la dermatite atopique du nourrisson pourrait passer inaperçue sans un avis 

médical et de ce fait être mal prise en charge. Elle se manifeste, en effet, par des rougeurs et 

démangeaisons qui peuvent paraitre anodines et que l’on pourrait penser traiter par des 

crèmes apaisantes. Cela retarderait le diagnostic et la prise en charge médicale et pourrait 

entrainer des complications importantes pour le nourrisson. 
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YUKA 

 

C’est un bon exemple d’application pour smartphone et tablettes connue du grand public, 

https://yuka.io/. Elle est initialement prévue pour aider les consommateurs à choisir leurs 

produits alimentaires dans les supermarchés mais certaines personnes ont commencé à 

l’utiliser dans les officines pour analyser les produits cosmétiques proposés.(48) Malgré la 

nécessité pour les créateurs de l’application de pousser leur recherche pour donner des 

analyses plus pertinentes sur les composés des produits cosmétiques, cette application 

montre bien le besoin des patients de maitriser leurs achats jusque dans les pharmacies. On 

observe une évolution du patient qui en recherchant le meilleur produit, commence à sortir du 

parcours classique malgré la confiance qu’il accorde à son pharmacien. 

 

Pour proposer ce service, l'équipe de Yuka utilise la base de données sous licence 

ouverte Open Food Facts lancée en 2012. Cette base propose des informations sur les 

produits d'alimentation en les répertoriant notamment grâce à leur code barre. Cependant tous 

les consommateurs et toutes les marques peuvent aujourd’hui se créer un compte sur Open 

Food Facts et modifier les contenus comme il est possible de le faire sur Wikipedia. 

L’application n’est pas encore en mesure de contrôler l’ensemble des informations mises à 

jour sur la plateforme mais elle conserve un historique exhaustif de l’ensemble des 

modifications faites pour limiter les aberrations et les abus. Cela reste tout de même une limite 

importante car une marque pourrait actuellement s’y inscrire et modifier les caractéristiques 

des produits de sa gamme pour augmenter leur note.  

 Yuka assure ne subir aucune influence des marques dont il parle, en refusant toute 

collaboration et tout financement de leur part.  

 

Figure 12: Yuka, présentation de ses valeurs(49) 
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Clean Beauty 

 

Cette application a été développée par le laboratoire Officinea dont nous reparlerons dans la 

prochaine partie. Il est spécialisé dans la cosmétique bio et est orienté exclusivement sur les 

produits de beauté. La navigation y est simple et pratique et un scanner permet d’identifier le 

cosmétique que le consommateur souhaite analyser. Grâce à cette application on peut 

retrouver la composition des produits mais également les raisons pour lesquelles certains 

ingrédients controversés sont utilisés dans leur composition. Cette application sera donc plus 

adaptée que Yuka pour les cosmétiques, cependant sa limite se situe lorsqu’un produit qui est 

scanné contient effectivement des produits controversés ou dangereux. Il faut, en effet, revenir 

au glossaire pour avoir plus de détails, ce qui reste assez difficilement lisible pour le 

consommateur non averti. 

  

Figure 13 : Aperçu de l'application Clean Beauty développée par le laboratoire Officinea 
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L’industrie agroalimentaire prouve bien que de nombreux efforts peuvent être fait au niveau 

de l’industrie pharmaceutique. 

Depuis la plantation et la récolte des matières premières de phytothérapie, des mesures 

peuvent s’appliquer pour obtenir des produits qualitatifs en bout de chaine. Devant la non 

réactivité de certaines grandes structures, on voit déjà apparaitre de nouvelles entreprises 

avec des valeurs respectueuses de l’environnement et de la santé. 

 

Du coté de l’officine, la demande des patients est belle et bien présente et doit être un levier 

pour faire changer les choses. Les patients veulent maitriser leurs achats jusque dans les 

pharmacies pour s’assurer d’utiliser le meilleur produit possible.  

 

Face à ce constat, on observe également un frein majeur qui reste le cadre juridique du 

développement de ces produits. Une législation existe pour garantir la sécurité, l’efficacité et 

la qualité des médicaments tout au long de leur cycle de vie. En aucun cas, on ne pourra 

mettre en place des actions qui iraient à l’inverse de ce cadre. 

 

Dans cette seconde partie, nous allons donc nous interroger sur la marge de manœuvre qui 

existe et sur l’ensemble des mesures qui peuvent se développer pour le pharmacien d’officine 

et pour l’industrie pharmaceutique. 

Nous ferons dans un premier temps un état des lieux des actions et structures qui émergent 

et qui pourraient jouer un rôle majeur dans la transformation de la pharmacie aujourd’hui et 

nous parlerons ensuite de leur mise en place dans l’industrie et à l’officine. 
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II. Transformation et évolution des pratiques : 

comment répondre aux besoins patients de 

consommation éco-responsable 

 

A. Etat des lieux 

 

Dans le domaine de la santé, il existe déjà des démarches qui sont mises en place ou qui se 

développent pour accompagner la pharmacie dans sa transformation éco-responsable. Elles 

se présentent à différents niveaux :  

 

- Dans les officines avec la mise à disposition d’une démarche qualité en pharmacie, 

projet actuellement proposé par l’Ordre des pharmaciens et l’ensemble de la 

profession, mais également par la dispensation adaptée qui permet de nombreuses 

économies. 

 

- Dans la cosmétique avec le développement de groupes dits « slow cosmétiques » qui 

vont même jusqu’à développer des outils pour aider les industriels dans leurs 

démarches éco-responsables.  

 

- Dans l’accompagnement d’entreprises qui souhaitent adopter une démarche éco-

responsable avec par exemple « Primum No Nocere » qui accompagne tout type 

d’entreprise qui souhaite aller vers une démarche plus respectueuse de 

l’environnement. 

 

- Dans les entreprises pharmaceutiques avec des actions qui se mettent déjà en place 

pour limiter l’impact de grandes entreprises comme Pierre Fabre tant au niveau de leur 

démarche RSE que de leur politique de production. 

 

- De cas particuliers de nouvelles entreprises pharmaceutiques françaises : Enevie, 

Lamazuna, laboratoire Emeraude, Les chochottes, etc. 

 

Dans cette partie, nous aborderons successivement ces différents acteurs pour comprendre 

quels sont les leviers sur lesquels nous pourrons agir dans le futur pour transformer la pratique 

en officine.  
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1. En officine 

 

a. La démarche qualité 

 

Conscients de l’enjeu que représentent la qualité et la sécurité de la chaîne pharmaceutique, 

les représentants des pharmaciens d’officine ont collectivement décidé d’engager la 

profession dans une démarche commune. 

Depuis le 14 mars 2020, l’Ordre des pharmaciens encourage toutes les pharmacies à mettre 

en place une démarche qualité dans leur établissement. A l’horizon de 5 ans, le but est que 

100% des pharmacies aient mis en place cette démarche.(50) Ce projet est le fruit d’un travail 

collectif des représentants de la profession qui regroupent les syndicats, les associations 

étudiantes et l’Ordre des pharmaciens (CNOP, FSPF, USPO, FEDERGY, UDGPO, CNGPO, 

APR, CPCMS, ANEPF), réunis en haut comité qualité à l’officine. Il s’inscrit dans le cadre de 

la feuille de route remise par les représentants de la profession au Ministère des Solidarités et 

de la Santé fin 2018.   

 

Cette démarche qualité permettrait au pharmacien d’officine et à son équipe de renforcer et 

de sécuriser leurs actes quotidiens en réduisant le risque d’incidents. 

De plus, elle contribuerait à optimiser le fonctionnement et l’organisation de l’officine tout en 

encourageant l’amélioration des pratiques. Cela faciliterait ainsi l’intégration des évolutions de 

la profession et accentuerait la relation de confiance avec les patients. (51) 

 

Intérêt de la démarche 

 

Le premier objectif est de renforcer la qualité et la sécurité des soins qui sont prodigués aux 

patients dans le but de remettre ces patients au cœur des préoccupations de la profession. 

Dans un second temps, le pharmacien et son équipe pourront alors développer de nouvelles 

missions au sein de l’officine tout en poursuivant l’amélioration continue des pratiques ce qui 

permettra d’accroitre la satisfaction des usagers.  

Ces deux objectifs ont pour finalité de consolider la confiance accordée aux pharmaciens. 

 

Mise en œuvre  

 

Pour accompagner le pharmacien dans sa démarche qualité, l’Ordre des pharmaciens met à 

leur disposition un référentiel pour guider les équipes qui sera accompagné d’un questionnaire 

d’autoévaluation pour connaitre les points forts et les axes d’amélioration de l’officine. De plus, 

un kit d’outils est disponible pour les accompagner dans la mise en place d’actions correctrices 

http://www.ordre.pharmacien.fr/content/download/438124/2049429/version/1/file/Feuille+de+route+Ministre_d%C3%A9cembre+2018+vF2+(1).pdf
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ou supplémentaires. Un nouveau site : www.demarchequaliteofficine.fr(52) met à disposition 

des pharmaciens d’officine et de leur équipe l’ensemble des outils pour initier cette démarche. 

 

Cette démarche montre bien que l’ensemble des acteurs de la profession peut mettre en place 

des actions et outils d’aide pour faire progresser notre métier. C’est une très bonne initiative 

même si actuellement elle ne comporte aucune mission éco-responsable qui permettrait au 

pharmacien d’officine de rattraper son retard dans ce domaine. Une mobilisation collective 

autour de ce sujet serait nécessaire pour faire avancer cet aspect de notre profession. Nous 

en reparlerons plus loin dans notre travail. 

 

 

b. La dispensation adaptée  
 

Signé le 12 février dernier par l’USPO et l’Assurance maladie, l’avenant n°20 à la convention 

pharmaceutique reconnait l’intervention pharmaceutique pour la dispensation adaptée (53). 

Depuis le 1er juillet 2020, les pharmaciens ont le droit d’adapter la dispensation de certains 

médicaments prescrits à posologie variable en fonction du réel besoin du patient.  

Cette mesure renforce le rôle du pharmacien dans le bon usage du médicament et contre la 

iatrogénie tout en limitant le gaspillage.  

 

Concrètement, lorsque le pharmacien ne dispense pas l’intégralité des médicaments prescrits 

et appartenant à une liste définie, il peut alors facturer un code acte appelé le « DAD » qui 

veut dire Dispensation Adaptée. Ce code est facturé pour chaque ligne de l’ordonnance où 

une adaptation est faite, lorsque le pharmacien ajuste le nombre de boites délivrées ou lorsqu’il 

n’en délivre aucune. 

 

Lorsqu’il fait cette action le pharmacien limite :  

- La facturation de médicaments non utilisés. 

- Le surstockage de médicaments. 

- Le nombre de médicaments ramenés en recyclage (Cyclamed ou DASTRI) car 

périmés ou non utilisés. 

 

Il y a donc principalement deux impacts : 

- Diminution du coût global pour la sécurité sociale. Elle rembourse moins de boites donc 

elle « perd » moins d’argent. 

- Action éco-responsable pour l’environnement. Toutes les boites qui ne sont pas 

délivrées et qui du coup ne sont pas utilisées, ne finissent pas au recyclage inutilement. 
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Il est important de noter que malgré cette intervention, si le patient pense qu’il va manquer de 

médicaments, il peut tout à fait revenir chercher le complément de son ordonnance. L’objectif 

ici étant d’éviter de dispenser inutilement mais pas d’empêcher le patient d’accéder à son 

traitement s’il en a réellement besoin. 

 

Rémunération 

 

L’intervention pharmaceutique pour dispensation adaptée est valorisée par : 

- 0,1€ pour chaque ligne médicamenteuse adaptée, 

- Une rémunération supplémentaire sous forme de Rémunération sur Objectif de Santé 

Publique (ROSP) en fonction du nombre d’interventions pharmaceutiques réalisées par 

la pharmacie. 

 

Les économies engendrées par ces interventions seront réparties entre les pharmacies (45%) 

et l’Assurance maladie (55%). Cette enveloppe permettra de fixer la ROSP individualisée de 

chaque pharmacien en fonction du nombre de dispensations adaptées réalisées.  

 

Figure 14 : Le DAD, son impact sur les patients 
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2. En cosmétique 

 

a. L’Association slow cosmétique 
 

C’est une association belge qui milite pour une consommation alternative de la beauté, dans 

une démarche écologique et éthique. Son but est de promouvoir un mode de consommation 

sain, raisonnable et le plus naturel possible. Elle a été développée par Julien Kaibeck, son 

créateur dont nous avons parlé précédemment et qui tient le blog www.lessentieldejulien.com. 

 

Elle s’adresse aux consommateurs soucieux de leur impact sur l’environnement. Par 

extension, le mouvement concerne aussi l’ensemble des acteurs de la sphère cosmétique, de 

l’élaboration des matières premières à la consommation d’un produit fini en passant par la 

transformation, la formulation, la distribution, la réglementation, la formation et la diffusion 

d’information. L’adhésion à ce mouvement valorise également une plus grande transparence 

des pratiques de la filière cosmétique.  

 

Aujourd’hui, cette association estime que, malgré des règles strictes imposées par les 

autorités, les cosmétiques conventionnels ne respectent pas suffisamment la nature et l’être 

humain lui-même. 

 

Il existe 4 piliers pour définir la démarche du slow cosmétique : 

- Ecologique : choix des labels bio et du zéro déchet et préférence pour les chaines de 

production courtes. 

- Saine : produits à base de végétaux renouvelables et non polémiques contenus dans 

des conditionnements non polluants dans une entreprise qui favorise le bien-être au 

travail. 

- Intelligente : produit élaboré avec des formules courtes qui utilisent des produits actifs 

naturellement, qui peuvent être utilisés pour plusieurs actions afin de limiter le nombre 

de produits de première nécessité. 

- Raisonnable : des produits à prix réel, en relation avec la formule et le packaging en 

axant la publicité sur les bienfaits naturels du produit et le respect de l’environnement 
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L’association Slow cosmétique agit à plusieurs niveaux (54) :  

 

La mention slow cosmétique 

 

Chaque année, l’Association Slow Cosmétique attribue la Mention « Slow Cosmétique » à des 

produits après examen d’un dossier d’évaluation présenté par le demandeur de la mention. 

L’examen comporte plus de 80 critères qui découlent des piliers fondateurs et qui permettent 

à 2 jurés anonymes et experts de donner leur avis sur la marque. De plus, l’avis du public est 

demandé pour confirmer celui des jurés. L’attribution officielle de la Mention « Slow 

Cosmétique » par l’Association n’implique pas obligatoirement l’autorisation de l’affichage du 

logo de la Mention sur le packaging. Celle-ci doit être demandée au préalable à l’Association.  

 

 

Figure 15: Logo de la mention Slow Cosmétique attribuée par l'association Slow 
Cosmétique(55) 

 

En cas de changement ultérieur jugé en désaccord avec les principes de la Slow Cosmétique, 

l’association se réserve le droit de retirer la mention attribuée sans délai ni autre forme de 

procès.  

 

De plus, chaque marque qui obtient la mention Slow Cosmétique, reçoit également entre une 

à trois étoiles pour quantifier à quel point la marque répond aux critères de la charte Slow 

Cosmétique : 

- Une étoile : plus de 60% des critères de la charte 

- Deux étoiles : plus de 75% des critères de la charte 

- Trois étoiles : plus de 90% des critères de la charte 

 

L’obtention de la mention certifie à elle seule qu’un produit est au-dessus des produits 

cosmétiques classiques mais cette classification permet aux producteurs de savoir qu’ils ont 

encore des améliorations à apporter pour répondre complétement aux critères attendus. 
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Communications, publications et formations 

 

Au travers d’ateliers, de conférences ou de formations bien spécifiques, l’association Slow 

Cosmétique vient sensibiliser les consommateurs aux valeurs qu’elle défend. Son objectif est 

de faire consommer moins, mais mieux.  

 

Parmi les publications existantes, on retrouve entre autres des études sur l’avenir de la Slow 

cosmétique, des campagnes militantes pour alerter sur divers problèmes environnementaux, 

des chroniques et des ouvrages.  

 

Effectivement, depuis 2012, le créateur de cette association a publié de nombreux livres. Ils 

abordent différents sujets, de l’alerte de la population sur les abus marketing en matière de 

beauté à la reconnaissance facilitée d’un cosmétique responsable versus un cosmétique 

classique. Ces nombreux thèmes permettent au consommateur d’orienter son choix vers des 

produits qui lui correspondent plus. 

 

En plus de ces nombreux ouvrages, on retrouve également des études pour comprendre 

l’évolution des besoins de la population. Effectivement, l’une d’elle montre que 85% des 

français pensent que la Slow cosmétique est l’avenir de la beauté, (56) il y a donc un énorme 

potentiel marché à développer pour les officines ou les magasins de beauté qui permettrait de 

prendre le virage de l’éco-responsabilité.  

 

Accompagnement à la transformation 

 

La dernière action dont nous parlerons ici est très importante pour l’évolution du marché des 

cosmétiques. Pour encourager les nouvelles structures qui veulent faire l’effort de la Slow 

cosmétique et donner de la visibilité aux enseignes qui ont déjà fait leur transformation, 

l’association propose un partage des pratiques. Elle raconte donc comment se passe 

l’installation d’un corner éco-responsable en officine (57) et publie des campagnes militantes 

(58) sur différents sujets pour sensibiliser la population. 

 

Une campagne : Des cosmétiques sains pour maman et bébé (59) 

 

Cette campagne permet de proposer des gammes de produits sans perturbateur endocrinien 

pour la maman et le bébé, pendant et après la grossesse. Elle explique comment certaines 

pharmacies l’utilisent pour conseiller au mieux les patients. 
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Cette campagne très complète s’articule en plusieurs points :  

- Définition d’un perturbateur endocrinien 

- La façon de les reconnaitre dans la liste des composants d’un cosmétique 

- La comparaison d’efficacité entre un cosmétique classique et un slow cosmétique 

- L’apport qualitatif et le confort pour l’utilisateur des slow cosmétiques 

 

Au travers de l’ensemble des points abordés, on retrouve l’implication de l’association qui 

cherche réellement à faire évoluer les pratiques pour aller vers une consommation plus 

responsable et saine. 

 

 

b. Le laboratoire Officinea  
 

A l’origine de l’application Clean Beauty, Officinea est un laboratoire de cosmétologie très 

engagé. Sa mission principale est de proposer des gammes de produits sains pour le corps et 

le visage, non polluants avec une totale transparence envers ses client(e)s. (60) 

 

Pour cela, elle s’engage à : 

- Une transparence inédite 

- Une équipe scientifique compétente chargée du développement des produits 

- Des produits labélisés « Bio »  

- Des conditionnements recyclables et biodégradables 

 

 

Figure 16 : Officinea, les valeurs de l'entreprise 

 

La transparence est donc au cœur de leur démarche et reste une de leur principale 

préoccupation. Pour eux, le premier pas pour mieux consommer est de savoir ce que l’on 

consomme. C’est dans cet esprit qu’a été développée l’application Clean Beauty dont nous 

avons parlé précédemment. 
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Pour répondre au mieux aux attentes de la population, ils proposent également de nombreux 

produits qu’ils distribuent sur le territoire français. L’ensemble de ces produits sont certifiés Bio 

et certains d’entre eux sont même végans pour aller encore plus loin et convenir à un maximum 

de patients. Les produits sont réfléchis en fonction des besoins et des problématiques de 

chaque utilisateur et sont emballés dans des packagings recyclables et/ou biodégradables. 

 

Une entreprise comme celle-ci est un levier considérable pour permettre aux consommateurs 

de corriger leurs habitudes et aux pharmaciens d’améliorer leur conseil. De plus, elle rend 

concrètement accessible le changement de pratiques des consommateurs grâce à 

l’application Clean Beauty et aux produits qu’ils proposent. C’est un avantage considérable 

qui peut être utilisé par les pharmacies pour développer leur conseil et leurs gammes. 

 

Beautylitic 

 

En plus de leur engagement auprès des consommateurs, Officinea a créé une autre Start Up 

à destination des distributeurs de cosmétiques et indirectement des laboratoires.(61) Celle-ci 

a développé « Beautylitic », une plateforme capable d'analyser scientifiquement le catalogue 

complet des produits vendus par un groupement ou un laboratoire. Cette analyse donne une 

visibilité complète sur la qualité des produits proposés et permet de les trier les uns par rapport 

aux autres.  

 

De plus elle fournit des conseils constructifs pour permettre aux groupements ou laboratoires 

d’améliorer leurs produits et donc de répondre aux besoins des usagers. C’est donc un outil 

incontournable pour une entreprise qui souhaiterait s’engager dans les pratiques éco-

responsables ou les améliorer. 

 

 

3. Primum No Nocere® : accompagnements d’établissements dans une 

démarche éco-responsable 

 

Cette entreprise accompagne d’autres établissements pour leur transformation éco-

responsable. Elle s’adresse à tout type de structure en s’adaptant aux besoins et contraintes 

de chacun. Ainsi un cabinet d’avocats pourra aussi bien s’engager dans une démarche qu’une 

officine.  
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En évaluant à quel niveau se trouve l’entreprise étudiée, Primum No Nocere® permet de 

proposer des actions à mettre en place immédiatement et dans le temps. Une fois que les 

actions auront été évaluées par Primum, ils font appel à un organisme d’état la SOCOTEC en 

charge de la labellisation. 

 

Concrètement, ils mettent à disposition un portail RSE en ligne qui permet de choisir des 

actions et de les suivre dans le temps. Après avoir effectué un audit de départ, des objectifs 

et des indicateurs sont proposés aux référents qui mettent en œuvre un plan d’action. Les 

actions peuvent être individuelles comme collectives et touchent à de très nombreuses 

problématiques. Primum No Nocere® permet donc d’agir au niveau choisi et d’adapter les 

mesures à mettre en place pour progresser à son rythme.  

 

Au bout d’un certain temps l’entreprise doit remplir un questionnaire qui permet d’évaluer son 

engagement actuel. Ce questionnaire est composé de 4 parties (économique, sociale, 

environnement et société) et de 60 questions (Annexe 4). 

Le but étant de donner une note à l’entreprise et d’estimer si celle-ci est éligible au label 

national proposé par la SOCOTEC qui est un organisme de certification.  

 

Il y a quelques années, Pierre Fabre a sollicité Primum No Nocere® pour faire un audit interne 

et voir sur quels axes l’entreprise pourrait travailler afin d’améliorer sa démarche éco-

responsable. Après avoir effectué la démarche au sein de leurs locaux, Pierre Fabre a souhaité 

l’étendre aux officines pour leur permettre d’obtenir un statut d’entreprise éco-responsable. 

C’est ainsi qu’au premier semestre 2019, ils prévoient la labellisation d’une trentaine de 

pharmacies en France en tant que structures pilotes et partenaires. 

 

Finalement, Primum No Nocere® a permis la labellisation de deux pharmacies à Toulouse 

grâce à la collaboration du laboratoire Pierre Fabre (Annexe 5). Cette démarche avait débuté 

il y a plus de 5 ans et s’est terminée en avril 2020 avec l’octroi de la labellisation et plus de 

90% des critères remplis pour les deux structures. Elles ont été capables au cours des cinq 

dernières années, d’évoluer et de s’adapter pour répondre aux attentes de l’entreprise 

certifiante. Elles ne devront cependant pas cesser tous ces efforts pour conserver cette 

certification et seront régulièrement soumises à un audit pour s’assurer que la qualité des 

démarches mises en place est maintenue ou améliorée dans le temps. 

 

Malgré tout, on s’aperçoit que sur l’initiative de Pierre Fabre, débutée il y a plusieurs années, 

seule trois pharmacies ont atteint la labellisation en 2020 (deux à Toulouse et une en région 

parisienne). Cette démarche reste longue et fastidieuse. La contrainte pour Primum No Nocere 
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qui n’est pas spécialisée dans les pharmacies a été de s’adapter à la réglementation en officine 

pour ensuite proposer un plan d’action adéquat et suivre l’évolution de la pharmacie en 

fonction de ses propres contraintes. Ce travail permettra cependant aux futures pharmacies 

qui souhaitent faire la démarche, de ne pas repartir de zéro et d’être encore plus 

accompagnées que les premières officines qui ont finalement servies de cobayes. On pourrait 

également imaginer l’élaboration d’un guide d’accompagnement spécialisé pour la pharmacie 

qui permettrait de systématiser la procédure de labellisation. 

 

 

4. Dans l’industrie pharmaceutique : la démarche de responsabilité sociale de 

l’entreprise et le site de production de Pierre Fabre 

 

a. Une démarche de responsabilité sociale de l’entreprise responsable  
 

Aujourd’hui, l’industrie pharmaceutique est en pleine transformation. Certains laboratoires 

commencent déjà à proposer de nouvelles chartes de qualité. Celles-ci montrent leur 

engagement vis-à-vis des patients et des pharmaciens qui sont de plus en plus en demande 

de transparence. 

 

Pour illustrer nos propos, nous parlerons ici de la nouvelle charte qualité de Naturactive, 

marque du laboratoire Pierre Fabre (ANNEXE 6). Celle-ci témoigne effectivement de 

l’implication de cette entreprise française qui dépasse aujourd’hui la réglementation classique 

pour assurer une qualité maximale des produits à base de plantes qu’elle délivre. En effet, on 

observe, au travers des 5 étapes classiques pour développer un nouveau produit de santé, 

des mesures complémentaires ou différentes qui rejoignent les pratiques déjà normalisées en 

agriculture biologique.  

 

Lors de la première étape de développement qui correspond à l’idée d’un nouveau produit, 

Naturactive se pose une nouvelle question et fait une expertise bio par sa nouvelle entité la 

« Green Mission ». Cette entité place les enjeux de la responsabilité sociétale et 

environnementale (RSE) et du développement durable au cœur de leur modèle de 

développement. C’est ce qui traduit leur engagement éco-socio-responsable pour innover 

durablement au bénéfice de la Nature et des Hommes. Ce modèle économique associe 

indépendance, vision à long terme, croissance rentable et démarche responsable pour créer 

de la valeur pour tous. 
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Au cours de la seconde étape qui est celle du choix des matières premières, les critères qualité 

pour leur sélection sont précis et nombreux, tels qu’indiqué dans la figure suivante. 

 

Figure 17 : La charte qualité de Pierre Fabre, les critères de sélection des matières 
premières(62) 

On retrouve ainsi en 5ème point, le respect des bonnes pratiques agricoles en limitant 

l’utilisation de produits phytosanitaires et en se rapprochant si possible d’un mode de culture 

biologique ce qui marque bien le désir de Pierre Fabre d’évoluer dans cette démarche. 

L’absence d’OGM, d’irradiations ou de contaminants est également spécifiée.  

Pour les huiles essentielles, exceptée l’huile essentielle de sapin de Sibérie, elles sont toutes 

certifiées bio par un organisme indépendant et issues de l’agriculture biologique. 

 

Au cours de cette étape, Pierre Fabre s’assure également de limiter son impact sur la pérennité 

des ressources et choisit donc les plantes en fonction. 

 

Le développement du produit qui constitue la 3ème étape reste classique et se déroule en 3 

phases :  

- Lot paillasse : pour définir la formule du produit à développer. 

- Lot pilote : pour définir la péremption du produit fini grâce aux études de stabilité. 

- Lot industriel : pour permettre la mise sur le marché de la molécule en assurant la 

meilleure qualité. 

Ce processus permet de garantir la qualité du produit de sa formulation à sa péremption. 
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La fabrication est la quatrième étape. Elle se décline en plusieurs phases, du broyage à la 

mise en gélules et comprend également des cycles de recyclage pour les résidus solides et 

celluloses.  

Tout au long de de cette chaîne de fabrication, Pierre Fabre valorise la mise en place de plans 

de gestion de risque systématique. Le laboratoire s’assure ainsi de la prévention des 

contaminations croisées et veille au respect des normes et des référentiels en vigueur (BPF, 

BPL…). 

Suite à la demande des pharmaciens d’officine, on voit également apparaître des informations 

plus précises comme la constitution d’un dossier de lot avec 100% de traçabilité depuis le 

choix de la matière première jusqu’au consommateur. Cet ajout est un bénéfice considérable 

pour le pharmacien d’officine qui garantit mieux, de fait, la qualité du produit qu’il conseille.  

 

La cinquième et dernière étape correspond à la distribution du produit fini aux pharmaciens et 

aux consommateurs. Dans ces dernières, on retrouve toujours l’intervention incontournable 

des délégués pharmaceutiques qui proposent des formations tout au long de l’année, pour 

accompagner les équipes et garantir une communication commune à tous.  

De plus, en complément, Naturactive propose également la mise à disposition des 

caractéristiques du produit sur leur site, pour permettre un accès direct à ses propriétés. La 

transparence est alors optimale pour permettre au pharmacien de délivrer son conseil en tout 

connaissance de cause. 

 

 

b. Le fonctionnement du site de production de Pierre Fabre à Cahors 
 

Début 2020, j’ai eu la chance de visiter l’un des trois sites de production français du laboratoire 

Pierre Fabre à Cahors. Construit dans les années 1990 par Pierre Fabre lui-même, l’usine qui 

s’appelait au départ « Plantes et médecines » est spécialisée dans la petite série. Son activité 

est répartie entre 50% de fabrication de produits médicamenteux, quelques cosmétiques et 

compléments alimentaires (63). L’objectif de ma visite était de comprendre comment se 

déroulent les différentes étapes de production et quelles sont les contraintes qui y sont liées. 
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Figure 18 : Le site de production de Pierre Fabre à Cahors (google maps, 2020) 

 

Le choix des matières premières 

 

Chez Pierre Fabre comme dans d’autres laboratoires, beaucoup de matières premières ne 

sont pas disponibles directement au niveau des usines de production, donc de nombreux 

laboratoires font appels à des fournisseurs agréés pour se procurer leurs produits.  

 

Ici, le choix d’un fournisseur se fait évidemment en fonction de son prix mais surtout de la 

qualité du produit qu’il propose. La proximité est un facteur qui peut rentrer en compte dans le 

choix mais la qualité primera toujours, pour assurer le meilleur produit final. Pierre Fabre 

privilégie également surtout des partenariats à long terme avec ses fournisseurs. 

L’homologation d’un fournisseur implique de remplir de nombreux documents qui garantissent 

la maitrise de la qualité. Un certain nombre de vérifications sont effectivement nécessaires. 

Pour un complément alimentaire, par exemple, le fournisseur doit avoir au moins un système 

qualité type ISO9001. De plus, Pierre Fabre est signataire de la charte SYNADIET(64) qui est 

le syndicat nationale des compléments alimentaires. Il s’appuie donc sur ce référentiel pour 

auditer ses fournisseurs d’ingrédients et de produits finis en compléments alimentaires.  

Pour les médicaments et produits à base de plantes, les fournisseurs doivent respecter les 

bonnes pratiques d’agriculture et de collecte (GACP) pour assurer une traçabilité et la 

durabilité des filières. La vérification du respect de ses attentes est longue et régulière. 
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Identification et stockage des matières premières avant transformation 

 

Avant l’arrivée sur site des matières premières (c’est-à-dire les extraits de plantes, les huiles 

essentielles, les huiles végétales etc), le fournisseur se doit d’avoir effectué des contrôles pour 

fournir des documents d’analyse et de certification sur la qualité du produit livré à Pierre Fabre. 

Lors de leur réception, un échantillon est alors prélevé pour être analysé. Il subit deux phases 

de contrôle qualité sans nettoyage agressif par des analyses microbiennes.  

 

On s’assure également que le produit livré est celui attendu et qu’il vient bien du fournisseur 

sélectionné. Le conditionnement doit être identique à celui choisi initialement par le fournisseur 

pour s’assurer que la stabilité du produit n’a pas été altérée. Une fois ces vérifications faites, 

deux étiquettes sont ajoutées pour une identification interne. Toute cette étape se déroule 

dans le magasin de l’usine de production. 

 

  

Figure 19: Site de production de Pierre Fabre, l'étiquetage des matières premières à leur 
arrivée sur le site 

 

Transformation des matières premières et production 

 

Les matières premières ainsi stockées peuvent ensuite être utilisées pour produire des 

médicaments ou autres produits de santé.  Pour cela, avant de lancer une phase de production 

proprement dite, les principes actifs et les excipients sont mélangés et brassés ensemble dans 

des proportions précises afin d’avoir un mélange le plus homogène possible. 

La transformation des matières premières peut se faire au travers de très nombreux procédés 
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mais chez Pierre Fabre, l’un d’entre eux attire l’attention : la « Green native expression ». C’est 

un procédé thermomécanique d’extraction végétale innovant car il n’utilise ni eau ni aucun 

solvant. De plus, il permet d’économiser les ressources végétales car l’actif obtenu est 

particulièrement concentré. (65) 

Pour parvenir à cette innovation, Pierre Fabre s’est associé à un acteur local du Tarn : la 

société Bois Valor (66), située à moins de 20 km de son usine d’extraction d’actifs naturels de 

Gaillac (Tarn). Cette entreprise réalise des opérations d’extrusion de plantes fraîches selon la 

technologie Green Native Expression. Les extraits sont ensuite livrés à Gaillac pour être filtrés 

et stabilisés. 

Ce procédé nait après huit ans de R&D et permet d’extraire sans eau ni solvant, la sève pure 

des plantes pour ensuite l’intégrer, sous forme d’actifs, dans des produits cosmétiques ou 

nutraceutiques. La sève récupérée est alors 100 % pure et n’a subi aucune transformation. La 

première marque du groupe à bénéficier de cette innovation est Klorane pour la gamme 

Menthe aquatique. D’autres extraits sont en cours de développement dans plusieurs autres 

marques du groupe. 

 

La production des médicaments se fait de manière classique grâce aux nombreuses machines 

présentes sur le site de production. A Cahors, on retrouve plusieurs machines imposantes qui 

vont de la géluleuse à la machine de packaging en passant par la machine d’étiquetage. Ces 

machines optimisent la production des différents médicaments tant en termes de temps 

d’utilisation que de quantité de solvant et principes actifs utilisés.  

Pour optimiser ce circuit, des techniciens de laboratoire sont présents tout au long du 

processus et s’assurent que les conditions initiales de production restent respectées pendant 

tout le process. Ils contrôlent les produits finis avant l’emballage définitif. A la fin de la chaine 

de production, la date de péremption et le numéro de lot sont reportés sur les boites ou les 

plaquettes de médicaments pour la traçabilité et le suivi. 

 

      

Figure 20 : Site de production de Pierre Fabre, vérification des blisters et étiquetages des 
boites pour les huiles essentielles 

https://www.klorane.com/fr-fr/cheveux/menthe-aquatique-bio/shampooing-detox
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Une fois la production terminée les médicaments vont être repartis dans plusieurs endroits en 

fonction des besoins. Un petit échantillonnage sera mis de côté pour évaluation du produit à 

la fin de la production mais également plusieurs mois après, pour s’assurer de la stabilité dans 

le temps. Un échantillon sera également conservé pour présentation en cas de contrôle de 

l’usine. Pour le reste des médicaments, ils seront expédiés vers des lieux de stockage et vers 

les grossistes pour être distribués dans les officines et dans les magasins spécialisés. 

 

 

Figure 21 : Site de production de Pierre Fabre, organisation de la chaine de production(67) 

 

5. Solutions innovantes 

 

Plusieurs stats up émergent depuis ces dernières années pour venir proposer une solution 

locale plus respectueuse de l’environnement. 

 

a. L’entreprise française Lamazuna 
 

L’entreprise est créée en 2010, lorsque la gérante décide de réduire drastiquement sa 

consommation personnelle de produits hygiéniques. La première version de son site web, 

www.lamazuna.com, sort fin 2010 avec les lingettes lavables et le coffret de rangement peu 

de temps après.(68) 

 

Aujourd’hui, Lamazuna c’est plus de 50 salariés installés dans la Drôme, depuis juillet 2018. 

L’entreprise propose des produits innovants, sans danger pour la santé et pour 
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l’environnement, qui permettent au passage de faire des économies. Se sont rajoutés aux 

lingettes lavables, les cups féminines, les oriculi, les déodorants, shampoings et savons 

solides. Tous les ans, la collection s’étoffe tout en s’assurant de ne pas faire gonfler le besoin 

dans la salle de bain.  

Pour assurer les officines et le grand public de la qualité de ses produits, Lamazuna possède 

plusieurs certifications qui témoignent de son engagement :  

- Ingrédients Végans 

- Zéro déchet 

- Faits en France 

- Naturel 

- Biodégradable 

 

La mention « zéro déchet » est une innovation en pharmacie. L’ensemble des produits sont 

emballés avec le minimum de matières et quand c’est nécessaire, l’ensemble des contenants 

est en carton recyclable.  

Disponible à l’achat dans les pharmacies, cette marque est également présente dans certains 

commerces qui rejoignent les valeurs de la marque.  

 

Cette entreprise française prouve que les pratiques commencent à changer et que la 

population y est favorable. Elle nous montre également que l’on peut allier économie et 

écologie puisque les produits proposés permettent de remplacer ceux utilisés 

quotidiennement. 

Par exemple, Les batônnets ouatés remplacent les cotons tiges car ils sont en bambou et 

coton bio ce qui facilite leur élimination. Et pour aller encore plus loin, un oriculi remplace 

l’ensemble des batônnets ouatés et est utilisable à vie.  

 

 

Figure 22 : cotons tiges et oriculi 
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b. L’entreprise française Enévie 
 

Le nom « Enévie » a été inspiré de « énergie vitale », un des grands principes de la médecine 

chinoise et ayurvédique. Après avoir travaillé plus de 10 ans en officine, la fondatrice d’Enévie 

en vient à la conclusion que les huiles essentielles sont de plus en plus utilisées et qu’une 

connaissance approfondie de leur composition et actions est un impératif pour répondre aux 

besoins des patients. (69) 

 

Pour lancer son projet, elle commence donc des formations en aromathérapie scientifique et 

en olfactothérapie. Elle développe ensuite un site, www.enevie.fr, pour informer et 

communiquer sur les différentes huiles essentielles et ainsi en faciliter l’accès et l’usage au 

quotidien. 

 

Puis, en 2017, elle décide de s’occuper du circuit de production de plusieurs huiles essentielles 

et huiles végétales avec des exigences de qualités bien particulières (dont un label biologique). 

Elle confie sa production à un partenaire local : un laboratoire d’huiles essentielles doté d’une 

expérience et d’un sérieux reconnu depuis plus de 25 ans. Ainsi l’ensemble de sa gamme 

d’huiles essentielles est 100% BIO et labellisés. 

Pour accompagner au maximum les utilisateurs d’huiles essentielles, Enevie met également 

à leur disposition une bibliothèque des huiles ainsi qu’une bibliothèque de formulations sur son 

site. Les données qui y sont partagées sont issues d’ouvrages de référence et d’auteurs 

reconnus dans leur domaine. Cependant comme elle le précise, l’avis du médecin ou du 

pharmacien est nécessaire avant une première utilisation. 

La bibliothèque des formulations est vaste et aborde différentes thématiques pour répondre 

aux plus de besoins. On retrouve donc des catégories allant de la cuisine aux cosmétiques en 

passant par la santé, la maison et l’utilisation vétérinaire.  

 

Le profil de Enevie est différent de celui de Lamazuna car cette entreprise vient proposer un 

produit qui est déjà distribué par de grandes entreprises françaises à des qualités également 

très satisfaisantes. Pour se développer, elle fait le pari du choix de proximité des officines qui 

souhaiteront privilégier un acteur local avec le processus le plus respectueux possible.  

Même si Enevie commence à s’implanter dans plusieurs pharmacies du Sud-Ouest, 

l’entreprise ne peut pas encore rivaliser avec les grandes entreprises déjà bien installées sur 

le territoire. C’est le choix du pharmacien d’officine, entre des huiles essentielles bio ou des 

huiles essentielles bio et locales, qui est primordial pour le développement et l’implantation de 

cette entreprise.  
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c. L’entreprise française Les chochottes 
 

L’origine des Chochottes vient d’une histoire de famille. Pour les sportifs, il y a plusieurs 

générations, l'utilisation de la thermothérapie était quasiment systématique. Dans son cabinet 

de para kinésithérapie, la créatrice de la marque avait des demandes croissantes de la part 

de ses patients concernant ses « remèdes de grand-mères » et c’est de ces demandes qu’est 

né le laboratoire Les Chochottes.(70)  

 

Au départ, la Chochotte était une « bouillotte » sous forme de compresse de graines de lin qui 

servait de support aux huiles essentielles, puis elle est rapidement devenue un concept. 

Cette marque se développe progressivement aujourd’hui en suivant trois axes : 

- Sa fabrication suit un cahier des charges précis élaboré par des kinésithérapeutes. Elle 

se fait à partir de coton naturel et de graines de lin (cultivées en France). 

- Sa distribution est exclusivement encadrée par des professionnels de santé donc on 

peut retrouver cette marque chez les kinésithérapeutes ou en pharmacie. 

- Son développement se fait exclusivement en fonction des besoins des patients suite 

aux échanges en cabinet. 

 

Concernant les produits proposés par la marque, on retrouve les produits de cryothérapie et 

de thermothérapie qui sont à l’origine de la marque mais également d’autres produits autour 

du soin du sportif, de la relaxation et du bien-être au quotidien. Certains produits se 

rapprochent donc de la marque dont nous avons parlé précédemment mais nous retrouvons 

aussi de nouvelles alternatives pour d’autres produits disponibles en pharmacie. 

 

Pour comparer avec un exemple bien connu du grand public et des professionnels de santé, 

ces différents produits se proposent de remplacer l’utilisation des gammes à partir du Baume 

du tigre connu depuis plus de 3000 ans.(71)  

D’origine chinoise ce produit, dit « miracle », est composé de plusieurs plantes (camphre, 

clous de girofle, menthol) et d’huiles essentielles. Le produit original disponible uniquement 

sur internet, est composé de 25% de camphre alors que le produit disponible en pharmacie 

n’en contient que 10%. Utilisé de façon traditionnelle pendant de très nombreuses années ce 

n’est qu’en 1990, à Hong Kong, qu’il est soumis aux essais cliniques classiques qui autorisent 

sa commercialisation. Au cours de ces études il subit énormément de restriction d’utilisation 

pour assurer la protection des patients.(72) 
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Aujourd’hui le produit est toujours disponible à l’achat sur internet et en officine (à 

concentration différente) mais la transparence de sa production et de son transport n’est pas 

complète. 

 

Figure 23 : Laboratoire les chochottes, présentation et produits 

 

Alors que les chochottes proposent des équivalents, locaux et dont la traçabilité et la 

transparence sont assurés, il n’y a pas de d'évolution concernant la commercialisation du 

baume du tigre. Sans remettre en cause l’efficacité et la qualité de ce produit, dans un contexte 

qui tend à favoriser le « made in France » et la transparence, le produit est loin de remplir tous 

les critères.  

 

En dehors des produits proposés, les chochottes s’assurent de limiter au maximum son impact 

sur l’environnement en utilisant du papier recyclé pour ses actions de promotion. Un petit geste 

avec d’énormes répercutions sur l’environnement et qui permet d’ancrer encore plus l’image 

de qualité de cette marque. 

Actuellement, dans les grands laboratoires américains, européens et même dans certains 

laboratoires français, les documents promotionnels sont encore imprimés sur du papier de très 

bonne qualité afin de garantir le meilleur effet et la meilleure conservation dans le temps. 

Même si, effectivement, il faut s’assurer de la qualité visuelle des documents qui sont remis 

aux professionnels de santé, l’impact écologique n’est pas négligeable. On observe cependant 

déjà qu’une réflexion économique autour de ces documents commence, avec l’apparition de 

QR codes à la place des feuillets de mentions légales. Celles-ci devant être remplacées à 

chaque nouvelle mise à jour, le coût d’impression était très élevé pour les laboratoires. 

L’objectif de l’apparition de ce QR code n’est pas éco-responsable mais on arrive quand même 

à une diminution du papier produit.  
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B. A l’échelle de l’industrie  

 

Dans cette partie nous allons chercher à proposer des solutions à l’industrie pharmaceutique 

pour qu’elle puisse réellement prendre le pas de l’éco-responsabilité. Certaines solutions 

envisagées dans les commerces bio destinés au grand public ne seront pas réalisables pour 

l’industrie pharmaceutique mais elles pourront permettre de chercher de nouvelles pistes de 

réflexion et d’amélioration. 

 

Concernant les étapes de production des médicaments et des produits de santé, il y a 

plusieurs niveaux, procédés ou habitudes sur lesquels nous pouvons agir pour faire évoluer 

nos pratiques et proposer des produits plus respectueux de l’environnement en pharmacies. 

 

 

1. Matières premières  

 

Concernant les médicaments ou produits à base de plantes, il y a déjà un contrôle des 

fournisseurs obligatoire pour s’assurer que les matières premières qui vont être reçues seront 

conformes en termes de composition et de quantité. Nous en avons discuté lors de la visite du 

site de production de Pierre Fabre. Cependant actuellement, il n’y a pas d’analyse visible par 

les consommateurs sur les moyens employés pour traiter ces plantes. L’industrie 

agroalimentaire bio sait aujourd’hui se procurer des denrées de qualité n’ayant pas été traitées 

de façon excessive durant l’ensemble des étapes de production. Il est également temps que 

toutes les industries se conforment à ces procédés pour sélectionner les fournisseurs de 

matières premières et assurer une traçabilité complète. 

 

De plus, à fournisseurs de qualité équivalente, il faut privilégier les fournisseurs les plus 

proches. Ainsi, on limite l’impact des transports. De plus, les règles concernant la récolte en 

agriculture biologique sont indispensables pour ne pas abimer les denrées produites et ne pas 

épuiser les sols. 

En respectant les sols et la récolte, on peut limiter la présence de nuisibles, protéger les sols 

et assurer une meilleure conservation. Comme nous l’avons vu en tout début de cette réflexion, 

plus la récolte est conservée sans être altérée, moins il y a de risque de nuisibles. Ils préfèrent 

en effet les récoltes endommagées. En utilisant les procédés de l’industrie agroalimentaire 

biologique, l’industrie pharmaceutique gagnerait en efficacité et pourrait se procurer des 

matières premières plus qualitatives. 

 



88 
 

Concernant la conservation et le transport des matières premières, la réglementation en 

vigueur dans l’industrie permet de certifier la qualité des produits livrés. Même si de 

nombreuses modifications peuvent déjà être envisagées pour améliorer l’impact des 

laboratoires sur l’environnement, il faut dans un premier temps s’intéresser à la réglementation 

en elle-même pour comprendre les axes sur lesquels on pourra agir sans risquer d’altérer la 

stabilité, la sécurité et la qualité du produit fini qui reste malgré tout le critère principal de 

production des produits de santé. 

 

 

2. Production 

 

Concernant la production et le site de production, de nombreuses procédures existent pour 

les encadrer et pour les autoriser. Malgré la nécessité de produire des médicaments pour 

soigner les maladies humaines, tout ne peut pas être fait à tout prix. Cependant, encore 

aujourd’hui, certaines pratiques ne sont pas systématiques et doivent être améliorées. 

 

a. La démarche environnementale 
 

Comme énoncée dans la première partie, la norme ISO 14001, actuellement en vigueur dans 

les entreprises, n’est pas obligatoire pour l’ensemble du secteur de l’industrie pharmaceutique. 

Nous avions vu qu’elle pouvait se mettre en place facilement car l’entreprise qui décide de se 

faire certifier doit démontrer qu’elle est dans une démarche responsable même si elle reste 

une entreprise polluante. Aujourd’hui cette démarche doit être obligatoire. (37) 

 

De plus, certains laboratoires commencent à développer une démarche RSE où ils intègrent 

les préoccupations sociales, environnementales et économiques dans leurs activités et dans 

leurs interactions. Cette contribution devrait aujourd’hui être obligatoire pour toutes les 

entreprises en fonction des gammes de produits fabriquées. 

 

La Méthodologie ERE dont nous avons discuté en première partie n’était pas utilisée 

systématiquement sur toutes les gammes de médicaments.  

Concernant les anti-cancéreux ou autres médicaments essentiels qui sont connus pour être 

polluants, la procédure ne peut pas tellement évoluer. Ces médicaments restent essentiels et 

donc à défaut de ne pas les produire du tout, il faut continuer à limiter au maximum leur impact 

après production (traitement des eaux usées, élimination ou recyclage des matières 

restantes). Il est tout de même intéressant de rendre le calcul du score ERE de ces produits 

obligatoire pour sensibiliser les laboratoires à leur impact sur l’environnement. 
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Pour les autres médicaments et principalement les médicaments à base de plante et les 

compléments alimentaires, cette méthode devrait être utilisée systématiquement. Les produits 

finis d’origine naturelle doivent rentrer dans un processus plus respectueux de l’environnement 

pour faire évoluer les pratiques de l’industrie pharmaceutique.  

 

Si on va plus loin, en fonction de la catégorie du médicament ou produit de santé fabriqué, le 

score ERE pourrait être adapté pour le rendre plus sélectif pour des catégories de produits 

moins indispensables et assurer le moins d’impact sur l’environnement. 

 

 

b. Le conditionnement 
 

Concernant le packaging des médicaments, nous sommes certains qu’il y a des améliorations 

à mettre en place. Aujourd’hui, dans une boite de médicaments, on retrouve un emballage 

primaire qui est directement en contact avec celui-ci. C’est habituellement soit un blister, soit 

un flacon qui va permettre de garantir la stabilité du produit dans le temps et sa conservation. 

On retrouve également des seringues et des sachets unitaires auxquels on ne s’intéresse pas 

ici car leur proportion est bien moins importante que celle des gélules, comprimés et sirops.  

Ensuite nous avons un emballage qui est dit secondaire. Il correspond à la boite qui contient 

le ou les conditionnements primaires ainsi que la notice. Enfin, ces boites sont regroupées par 

cartons et acheminées sur leur lieu de stockage ou de vente. 

 

 

Figure 24 : Illustration du circuit de conditionnement des médicaments 
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Dans le contexte actuel du respect de l’environnement et de la lutte contre le gaspillage, 

l’ensemble des matériaux qui peuvent être remplacés par des matériaux recyclés, sans altérer 

la qualité du produit fini, devraient obligatoirement l’être. Quelle que soit la nature du produit 

distribué en pharmacie, les notices présentes dans toutes les boites devraient être imprimées 

sur du papier recyclable avec des encres biodégradables. De la même façon, le carton utilisé 

en conditionnement secondaire devrait également être en carton recyclé avec impression à 

l’encre biodégradable. Ceci limiterait l’impact sur l’environnement. 

 

Maintenant, si on différencie le médicament et des produits dermo-cosmétiques, on peut 

réfléchir pour agir à plusieurs niveaux. 

 

Pour optimiser les emballages du médicament, on peut :  

- Proposer des médicaments dispensés en grandes et petites quantités, en fonction des 

besoins du patient. Plusieurs tailles de boites pourraient permettre de répondre le plus 

spécifiquement possible au besoin du patient. Actuellement, il existe une limitation du 

nombre de comprimés pour certaines spécialités car il ne faut pas dépasser la dose 

létale d’ingestion. C’est le cas du paracétamol qu’on ne retrouve qu’en boites de 8 

grammes maximum. Cependant, dans de très nombreuses situations, le pharmacien 

délivre plusieurs boites d’un coup pour respecter les doses prescrites. On a vu que le 

DAD permettait d’adapter la délivrance du médicament par rapport à la prescription et 

au réel besoin du patient en limitant la délivrance, mais pour un patient qui aurait besoin 

de l’intégralité des quantités prescrites, cette dose létale sera forcément dépassée. Il 

pourrait alors être possible de proposer un conditionnement adapté à son traitement et 

accessible uniquement sur ordonnance. Etant disponible uniquement sur ordonnance 

et sous contrôle du pharmacien il pourra être accompagné de mise en garde 

d’utilisation. 

 

-  Pour les médicaments associés aux maladies chroniques, le traitement peut déjà être 

délivré pour un mois ou pour trois mois. Ce qu’il faut vérifier c’est que les 

conditionnements primaires sont les plus optimisés possible. Etant donné que 

l’emballage en carton peut être remplacé par un matériau recyclable, il est préférable 

d’avoir une grande boite en carton avec moins de blister, plutôt qu’une petite avec plus 

de blisters. Malgré toutes ces possibilités, il faudra toujours s’assurer de la stabilité du 

comprimé dans le temps ainsi que de sa traçabilité. 

 

- Systématiser l’utilisation de flacons à la place de blisters pour les médicaments à 

destination des EPHAD et pour un ensemble de médicaments fréquemment 
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dispensés. Pour les EPHAD, les traitements sont préparés à l’avance par une officine 

ou par des infirmiers qui gagnent du temps lorsque les comprimés sont dans des 

flacons. Certains génériqueurs ont déjà commencé cette démarche pour éviter le 

processus laborieux de déblistérer les traitements avant de les répartir en fonction des 

besoins des patients. Pour les autres médicaments, on observe également une 

tendance à proposer les deux conditionnements. Cependant, pour des raisons 

d’observance médicamenteuse, il est prouvé qu’il vaut mieux avoir un blister qu’un 

flacon (73). Il ne faut donc pas généraliser cette pratique pour l’ensemble des 

médicaments disponibles sur ordonnance mais pouvoir proposer les deux packagings. 

La mise en flacon permet également de conserver davantage de médicaments dans 

un contenant moins grand qu’avec un blister. 

 

Concernant les produits dermo-cosmétiques, la réglementation est bien plus clémente et 

permet une grande marge de manœuvre pour proposer des gammes plus respectueuses de 

l’environnement. On pourrait donc prévoir des : 

 

- Distributeurs automatiques de cosmétiques (crème, liquide ou pommade). Ils 

permettraient de remplir son propre contenant ou un contenant fourni par le laboratoire 

et de le ramener lorsque celui-ci est vide. Ainsi le patient aurait beaucoup moins de 

déchets et le laboratoire aurait une image plus verte tout en diminuant ces frais de 

production. Ce type de distributeur existe déjà pour certains savons de la marque 

Lab@bulles (74) qui distribue ces produits en pharmacie. 

 

- Echantillons recyclables. Le pharmacien vend des flacons en verre avec des produits 

à tester choisis par le patient. En ramenant son flacon, le patient en récupère un 

nouveau qu’il peut remplir avec le même produit ou avec un nouveau produit à tester. 

Pour garantir l’état du contenant distribué par le pharmacien, celui-ci doit être équipé 

d’autoclave par exemple. Les industriels ne procureraient alors plus d’échantillons mais 

au contraire des gros contenants avec le produit à faire essayer pour qu’il puisse être 

distribué de la même manière. Cette action permettrait de limiter l’impact sur 

l’environnement tout en fidélisant les patients et en leur faisant découvrir de nouvelles 

marques. 
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Figure 25 : Les échantillons recyclables, une idée d'alternative pour les entreprises de 
dermo- cosmétique 

c. Le projet de loi de 2022 
 

Conformément à la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 - art. 40 (V), publiée ce 11 février au 

Journal officiel, la délivrance de certains médicaments à l’unité en officine, lorsque leur forme 

pharmaceutique le permet et « afin d'éviter le gaspillage des médicaments » entrera en vigueur 

au plus tard le 1er janvier 2022 (75). La liste des médicaments concernés doit être publiée 

ainsi que les modalités de conditionnement, d’étiquetage, d’information et de traçabilité des 

médicaments. Concernant le conditionnement et les modalités de traçabilité, des mesures 

devront être mises en place pour continuer d’assurer la sécurité des patients. Suite à cette 

publication, plusieurs questions se posent à différents niveaux :  

 

- A l’égard des entreprises pharmaceutiques, cette mesure entraine : 

o Une modification des emballages et boites contenant des médicaments 

divisibles à l’officine. 

o Une modification des communications à destination des patients pour s’assurer 

du maintien de l’observance. 

o Une modification des procédures de délivrance de l’unité à délivrer pour ne pas 

perdre la trace des produits délivrés, la sérialisation visant actuellement 

l’emballage. 

o Un renforcement de la sécurité du médicament contre les risques de 

contrefaçon et falsification. 

 

- A l’égard des pharmaciens en officine, il faudra anticiper plusieurs démarches : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A9EC53120B2DBC525B79B032D7B13595.tplgfr34s_3?cidTexte=JORFTEXT000041553759&idArticle=LEGIARTI000041554714&dateTexte=20200211&categorieLien=cid#LEGIARTI000041554714
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o Une augmentation du temps passé pour la délivrance à l’unité. Celle-ci tient 

compte de la division du produit, de l’information du patient, des spécificités 

pour le stockage des produits ouverts en conformité avec les procédures de 

pharmacovigilance et de conservation. 

o Une redéfinition des modalités de dispensation avec anticipation des risques 

d'erreurs liées à la manipulation des médicaments visés. 

 

Pour tous les acteurs, la délivrance du produit à l’unité suppose donc un mode opératoire 

précis, qui doit être élaboré et mis en en place au plus tôt, dont l’impact économique sera 

important pour l’ensemble de la chaine de distribution. 

 

Malgré l’aspect économique pour la sécurité sociale et l’aspect environnemental pour le 

gaspillage des médicaments délivrés en trop grande quantité, l’impact éco-responsable de 

cette démarche n’est pas du tout positif. La modification des processus de fabrication ainsi 

que les nouvelles normes d’emballage unitaires vont entrainer encore plus de déchets et de 

pollutions qu’auparavant.  

 

 

d. L’exemple des autres pays  
 

Pour tendre vers un système de production encore plus respectueux de l’environnement, 

l’industrie pharmaceutique peut également s’intéresser aux pratiques déjà en vigueur dans en 

vigueur dans d’autres pays. 

 

En Suède (76), une liste des médicaments possédant une AMM est mise à jour et à disposition 

des médecins tous les ans. Sur cette liste, à côté du nom du médicament, on retrouve son 

score ERE qui permet donc de le classer du moins polluant au plus polluant. Les médecins 

ont donc pour consigne de donner pour une indication donnée, le médicament qui aura le 

moins gros indice de pollution. Bien sûr, ils ne doivent pas choisir un traitement moins polluant 

au détriment du patient mais à indication égale et sans contre-indication, ils pourront favoriser 

les traitements les moins néfastes pour l’environnement.(77) 

Une liste comme celle-ci devrait être établie en France. Elle permettrait à l’industriel d’avoir 

une bonne raison de chercher à améliorer sa pratique et pourrait devenir une qualité 

promotionnelle pour le médicament concerné. Même si l’amélioration des procédés et de 

l’impact sur l’environnement n’est pas possible pour l’ensemble des gammes de médicaments, 

et notamment pour les anti-cancéreux, il n’en reste pas moins nécessaire de mettre en place 

ce genre de procédure pour ceux qui peuvent faire la transition. 
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Au Canada (78), les médicaments les plus fréquemment trouvés sont les comprimés et les 

gélules. Il n’y a quasiment pas de sirop (sauf pour la toux), les pommades anti-inflammatoires 

et les sachets sont presque inexistants. De plus, la plupart du temps, ils sont disponibles chez 

le pharmacien en flacon allant de 100 à 500 comprimés pour une distribution à l’unité. Comme 

en Angleterre, les médicaments sont dispensés à l’unité. Pour les pathologies aigues, le 

pharmacien délivre exactement le bon nombre de médicaments et pour les pathologies 

chroniques, il délivrera au mois la quantité nécessaire. Ensuite, les traitements sont distribués 

dans des flacons qu’ils appellent VIAL. Ce sont des flacons en plastique dur, de plusieurs 

tailles, cylindriques, transparents et réutilisables qui permettent la conservation du traitement 

pendant sa durée de prise. Cependant, pour accompagner les patients les plus en difficultés, 

les traitements peuvent être également mis sous conditionnement hebdomadaire par l’équipe 

officinale. Ce conditionnement, semblable à un pilulier pour EPHAD en France, facilite 

l’observance pour des patients qui peinent à gérer la prise de leur traitement quotidien. Pour 

y avoir accès, il faut un entretien avec le pharmacien, la création d’un dossier patient et le 

respect d’un certain nombre de règles pour assurer la qualité, la fiabilité et la lisibilité du produit 

fini.  

D’un point de vue économique, cet acte est rémunéré pour le pharmacien ce qui encourage 

sa pratique tout en aidant les patients en difficultés à être observants. La question qu’on est 

en droit de se poser c’est « Est-ce que le flacon permet d’assurer aussi bien qu’un blister, la 

stabilité du produit délivré ? » A cause des frottements que subissent médicaments les uns 

contre les autres, la stabilité des comprimés pourrait être plus facilement altérée que dans un 

blister. Si les flacons ne sont pas distribués mais qu’ils restent à l’officine, l’impact de cette 

contrainte ne sera pas aussi important que pour les flacons délivrés au patient et transportés 

d’un endroit à un autre. Cet aspect de la profession montre qu’il y a de nombreuses possibilités 

d’améliorer les pratiques au regard de ce qu’il se passe dans les autres pays. 

 

 

3. Circuit de distribution 

 

a. L’optimisation des trajets entre les grossistes et les établissements de santé 
 

Depuis toujours, le réseau de distribution des pharmacies est optimisé de manière à ce que 

les patients puissent avoir leurs traitements le plus rapidement possible, dans toutes les zones 

géographiques de France et d’outre-mer. Si un produit existe et qu’il n’est pas en rupture de 

stock, il faut entre une après-midi et 2 jours pour se le procurer. C’est le grossiste répartiteur 

qui permet cette distribution et ce réapprovisionnement quotidien. 
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Initialement, la livraison des grossistes était effectuée 3 fois par jours. Il y avait une commande 

le matin, une seconde commande livrée à 14h30 et une dernière à 17h30. Les grossistes ont 

cependant trouvé que cette 3ème livraison leur coutait trop cher.  

Depuis 5 à 6 ans, la plupart des grossistes livrent uniquement deux fois par jour, une fois le 

matin et une fois en début d’après-midi. 

Aujourd’hui, certains grossistes comme l’OCP, commencent à prévoir une seule livraison par 

jour avec possibilité d’une livraison exceptionnelle si besoin urgent pour l’après-midi. Cette 

mesure permet de réduire les couts de trajets mais également l’impact sur l’environnement. 

 

b. Les contenants de la distribution des grossistes et des laboratoires 
 

Une fois les étapes de fabrication terminées, les produits finaux sont stockés avant d’être 

envoyés vers différentes destinations. Soit les produits sont distribués en officine ou à l’hôpital 

après une commande directe, soit ils sont acheminés vers les grossistes qui les distribuent 

petit à petit en fonction des besoins journaliers de ces deux types d’établissements.  

La voie la plus fréquemment utilisée est celle du grossiste (57,9%) qui pourra redistribuer les 

produits aux officines en fonction de leurs besoins. Lorsqu’une commande est préparée chez 

un grossiste, l’ensemble des boites à distribuer sont placées dans des bacs recyclables. Il n’y 

a alors que les conditionnements secondaires mais pas d’emballage de transport ce qui limite 

énormément les déchets inutiles. Les grossistes passent habituellement deux fois par jour et 

peuvent donc récupérer les bacs vides lorsqu’ils ramènent une commande. 

 

Figure 26 : Circuit de distribution du médicament en France(79) 
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Cependant on observe également une voie plus directe qui va du laboratoire à l’officine et du 

laboratoire à l’hôpital (14,3 + 27,8 = 42,1%). Celle-ci s’organise avec des commandes 

ponctuelles en directe mais également avec des commandes prévues sur l’année qui sont 

négociées dans les offres d’achat annuel. Ici les commandes sont également acheminées en 

grande quantité vers les différents établissements. Cependant elles ne sont pas dans des bacs 

recyclables récupérés par le laboratoire mais bien dans des cartons plus ou moins remplis. 

D’ailleurs, il est encore possible aujourd’hui de trouver des cartons de livraisons énormes pour 

un à deux produits. Les cartons de livraison ne sont en général pas récupérés par les 

laboratoires et donc détruits pas les officines. Un effort doit être fait à ce niveau-là. Si les 

emballages cartons restent la solution la plus pratique et économique pour l’industriel, il doit 

absolument optimiser son remplissage pour en limiter le nombre. Du plus, comme nous l’avons 

évoqué plus tôt, les emballages doivent être issus du recyclage pour limiter l’impact sur 

l’environnement. 

Comme pour d’autres pratiques, les conditions de distributions des traitements en direct, 

pourrait également apparaitre dans une charte qualité éco-responsable. Elle deviendrait alors 

visible et obligatoirement respectée. 

 

 

4. Diffusion d’informations 

 

Dans cette dernière partie nous aborderons la communication, le marketing et les formations 

proposées par l’industrie pharmaceutique auprès des différents acteurs de la santé. C’est 

probablement cet aspect de l’industrie qui est le plus visible pour le pharmacien d’officine et 

pour le patient. Il est donc primordial que l’industrie s’engage à ce niveau pour montrer quels 

efforts sont faits et à quel niveau vis-à-vis des professionnels de santé (PDS) et du grand 

public. 

 

a. La charte qualité éco-responsable 
 

Nous l’avons abordé plusieurs fois précédemment, l’ensemble des laboratoires se doivent de 

développer une charte qualité éco-responsable au sein de leur entreprise. Dans le contexte 

actuel, c’est à ce premier niveau qu’il faut agir pour mettre en place de nouvelles normes plus 

responsables de l’environnement. Les entreprises doivent aujourd’hui s’orienter vers une 

charte éco-responsable.  

Celle-ci peut étendre ses actions de la façon de sélectionner les matières premières aux 

démarches de protection de l’environnement au sein des locaux de l’entreprise en passant par 

tous les domaines qui touchent l’industrie pharmaceutique. Tout ce qui peut être développé 
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doit l’être pour améliorer l’impact de ces industries de première nécessité sur la planète ainsi 

que leur image.   

 

Voici une liste non exhaustive des actions qui peuvent être mises en place : 

- Adhésion et reconnaissance de labels éco-responsable si possible. 

- Choix dans la localisation des prestataires : travailler avec un local plutôt qu’un 

exploitant en Asie.  

- Elaboration de conditions de sélection de prestataires en fonction de leur impact sur 

l’environnement. 

- Utilisation de matériaux recyclés à chaque fois que c’est possible : campagne 

promotionnelle, emballage. 

- Optimisation des chaines de production pour limiter l’impact sur l’environnement. 

- Gestion des stocks de périmés : tri pour recyclage des emballages et réutilisation des 

matières. 

- Gestion des déchets : dans l’entreprise, dans l’usine de production etc… 

- Si proposition de cosmétiques et d’échantillons, recherche de solutions toujours moins 

polluantes pour l’environnement. 

- Gestion des livraisons. 

- Communication transparente sur l’origine des produits, la nature des traitements et la 

transformation qu’ils subissent.  

- Communication plus verte sur l’entreprise et sur les produits vendus. 

- Une identité visuelle plus proche de la nature. 

 

Ces différentes catégories ne sont probablement pas toutes réalisables en fonction des 

contraintes propres à chaque établissement, à chaque produit et à chaque réglementation. 

Cependant elles sont toutes bonnes à prendre en compte pour permettre de trouver d’autres 

solutions alternatives qui limitent l’impact sur l’environnement. 

 

b. Communication marketing sur les packagings 
 

En ce qui concerne la communication marketing autour d’un produit, le cadre juridique est très 

strict autour des médicaments listés et délivrables sur ordonnance. La marge de manœuvre 

est inexistante pour cette catégorie de produits.   

Cependant, concernant les autres produits, la communication est plus ouverte. Même si elle 

est également réglementée, la possibilité de mettre en avant les qualités éco-responsables 

d’un médicament est possible. D’ailleurs, certains laboratoires comme Gifrer l’utilisent déjà 

pour faire la différence avec des produits de même indication. Dans la figure suivante, on peut 
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observer un format 100% en carton recyclé avec 25% de moins de plastique que dans le 

contenant classique situé au-dessus. En réalité, dans le contenant du bas, le carton est 

effectivement recyclé mais pour diminuer la quantité de plastique totale, Gifrer a fait des 

unidoses de 10ml à la place des unidoses de 5ml juste au-dessus. On se retrouve donc avec 

une boite qui contient autant de quantité de produit (voir plus ici car 24 flacons de10ml contre 

40 de 5ml) mais présentée autrement et avec un packaging optimisé. Le prix d’achat ne diffère 

pas entre les deux présentations donc pour un patient qui utilise fréquemment du sérum 

physiologique cette solution semble la plus attirante. 

 

 

Figure 27 : Exemple de marketing vert sur du sérum physiologique de chez Gifrer 

 

On retrouve également d’autres exemples de ce marketing éco-responsable pour les produits 

qui peuvent être vendu en « paquets », comme le coton ou les lingettes.  

 

 

Figure 28 : le marketing éco-responsable 
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c. Formation des professionnels de santé 
 

Au niveau de la formation des PDS, habituellement ce sont les équipes de délégués médicaux 

et les représentants pharmaceutiques qui occupent cette fonction. 

 

La formation dispensée 

La formation ne passe pas uniquement par les documents remis et les mentions inscrites sur 

la boite. Le rôle du délégué médical avec le médecin et du délégué commercial avec le 

pharmacien, sera d’avoir un discours orienté vers les qualités écologiques de son produit pour 

former le ou les PDS. Si le médecin adhère à un discours plus respectueux de l’environnement 

tout en étant toujours efficace, il prescrira et relayera les informations du produit et du 

laboratoire. Il en est de même pour le pharmacien et son équipe qui conseilleront surement 

plus le produit respectueux de l’environnement ainsi que les valeurs de l’entreprise.  

 

Les outils  

Le digital prenant le pas sur la brochure classique, on observe l’apparition de nombreux outils, 

sur internet et via des applications, destinés à la promotion autant qu’à la formation. Cependant 

bon nombre de professionnels de santé continuent de trouver nécessaire le format papier qui 

permet d’être facilement transportable et rapidement lisible.  

Par exemple, pendant le confinement, le laboratoire Pileje a proposé des formations 

entièrement digitalisées pour continuer d’apporter de l’information aux officines. 

 

 

Figure 29 : Présentation de la plateforme de formation digitale du laboratoire Pileje (80) 
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Pour l’ensemble des produits promus, on peut donc avoir une première action qui consiste à 

utiliser des supports en papiers et cartons recyclés, et recyclables, ainsi que de l’encre 

biodégradable comme nous l’avons déjà évoqué.  

De plus, les équipes de formateurs pourraient avoir de nombreux outils à présenter mais ne 

plus obligatoirement en remettre autant. Car malgré l’intérêt du papier, beaucoup de 

documents promotionnels sont simplement jetés après une visite. Cependant, pour ne pas 

laisser les professionnels de santé sans information après leur départ, des systèmes de mails 

existent déjà et permettent de retrouver les documents présentés précédemment sur des 

plateformes en ligne. Pour les médecins plus âgés et moins habitués à ces plateformes, il y 

aurait tout de même possibilité de récupérer un format papier. 

 

En rebondissant sur l’exemple de la Suède, cité précédemment, si les médicaments 

possédaient un score ERE, il pourrait également être utilisé dans ces supports pour orienter 

le choix d’un médicament parmi deux produits d’indication identique. Encore une fois, il ne 

s’agit pas de faire un choix moins efficace pour le patient mais bien de proposer le meilleur 

traitement avec le moins d’effets sur l’environnement. Le médecin et le pharmacien pourraient 

alors prescrire et conseiller également en fonction de ce critère. 

 

Si on s’attarde un peu plus sur les médicaments à prescription médicale facultative, les 

laboratoires ont toujours beaucoup investi pour avoir de la visibilité dans les pharmacies avec 

lesquelles ils travaillent. Si on prend l’exemple du présentoir qui est très souvent offert avec 

une gamme de produit définie, on retrouve des problématiques proches avec notamment un 

envoi systématique des laboratoires. 

 

 

Figure 30: Présentoir Eluday distribué en pharmacie 
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Un présentoir est un outil jetable, en carton et souvent assez imposant. 

Certaines pharmacie ne les utilisent même pas par manque de place et d’autres, en ont un 

exemplaire qu’ils réutilisent régulièrement. L’industrie pharmaceutique doit donc faire un réel 

effort sur ces produits de communication coûteux, pour proposer un format adapté et 

recyclable au pharmacien en prenant en compte leur besoin réel en amont.  

 

Par exemple, on pourrait imaginer qu’un laboratoire propose un support modifiable dans le 

temps. Il prendrait la place d’un présentoir classique mais une fois la mise en avant faite pour 

un produit donné, on ne changerait que le fond ou la partie supérieure sensée attirer l’attention 

du consommateur. Le laboratoire n’aurait alors pas besoin de renvoyer un kit complet ce qui 

lui couterait moins cher et limiterait le gaspillage. On pourrait également imaginer qu’il serait 

composé de matière entièrement recyclable et que seule la ou les parties amovibles seraient 

de qualité supérieure pour garantir un bon rendu dans la pharmacie. 

 

Dans le cas d’une pharmacie qui souhaiterait faire des travaux, on pourrait également prévoir 

un présentoir type qui pourrait accueillir des supports promotionnels moins imposants qu’un 

présentoir jetable classique. 

 

 

5. La labellisation, une démarche envisageable pour l’industrie pharmaceutique 

 

Comme nous l’avons vu avec la présentation de Primum No Nocere, toute entreprise qui le 

souhaite peut s’engager dans une démarche éco-responsable. Les contraintes qui sont liées 

à ce type de structure rendent le champ de manœuvre mince mais pas inexistant. Devenir une 

entreprise éco-responsable, c’est limiter au maximum son impact sur l’environnement en 

fonction de son activité.  

Si les entreprises commencent à faire la démarche de l’éco-responsabilité, des solutions 

pourront être trouvées dans le temps pour une amélioration continue vers le respect de 

l’environnement.  

 

Du point de vue de l’image que cela renvoie, la labellisation d’une grande entreprise 

pharmaceutique est la meilleure publicité que peut obtenir un établissement de ce genre en 

ce moment. Elle est bien la preuve d’une prise de conscience collective et pourrait permettre 

de redorer l’image l’industrie pharmaceutique.   
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C. A l’échelle de l’officine 

 

Dans cette dernière partie, nous allons essayer de proposer des solutions pour une officine 

qui souhaite tendre vers une pharmacie éco-responsable. Aucune pharmacie ne pourrait 

changer l’intégralité de son fonctionnement du jour au lendemain, cependant voici les pistes 

d’amélioration qui peuvent être envisagées. 

 

1. La gestion des achats et des déchets 

 

Concernant le choix des laboratoires, il y a de nombreux cas où le pharmacien peut privilégier 

une gamme éco-responsable vis à vis d’une gamme classique. Comme indiqué 

précédemment, de nombreuses entreprises locales ont à cœur de développer des produits 

locaux, respectueux de l’environnement et de la santé. On peut prendre comme exemple le 

laboratoire Lamazuna, l’entreprise locale Enévie ou Les chochottes.  

 

Une grande pharmacie (avec un chiffre d’affaires supérieur à 2,5 millions d’euros) aura 

toujours plus de flexibilité car ces remises peuvent être plus importantes que dans une petite 

structure. Cependant, pour une entreprise de taille moyenne (avec un chiffre d’affaires autour 

de 1,5 millions d’euros), des choix peuvent être faits pour certaines gammes bien précises, 

sachant que le plus souvent, les entreprises locales qui peuvent distribuer leur gamme dans 

les pharmacies ont tout intérêt à le faire. Le visuel de ces petites entreprises dans les officines, 

est un réel enjeu économique pour celles-ci. Une négociation plus facile est donc accessible 

au pharmacien d’officine pour implanter ces gammes. 

 

De nos jours, dans ce contexte de développement éco-responsable, le pharmacien peut 

également s’engager dans une démarche d’achat conforme aux labellisations en cours en 

fonction des exigences des patients. Il doit avoir en permanence lors de ces achats auprès 

des laboratoires, l’exigence de documents officiels et de chartes engageant le laboratoire dans 

une démarche de qualité éco-responsable. De plus, comme nous l’avons compris la 

transparence totale sur les processus de fabrication et de choix des matières premières est 

indispensable pour répondre aux questions des patients.  

 

Cependant, il faut toujours garder en tête qu’une entreprise qui commercialise des 

médicaments pour pathologies graves comme les cancers, ne pourra pas au même titre qu’un 

laboratoire de phytothérapie, changer du tout au tout ces pratiques et devenir éco-

responsable.  
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En parallèle, l’appartenance à un groupement peut également aider le pharmacien s’il choisit 

bien son groupement en fonction de ses besoins et attentes. La plupart d’entre eux proposent 

des offres promotionnelles régulièrement pour permettre des achats ponctuels de produits 

moins commandés habituellement. L’anticipation et la transversalité du gestionnaire seront 

donc primordiales pour assurer une offre qualitative toute l’année aux patients.  

 

Aujourd’hui, concernant les Cyclamed et les systèmes de DASTRI, ils sont complètement 

obligatoires en l’officine. Le pharmacien est tenu de récupérer et envoyer au recyclage les 

produits qui peuvent l’être. A ce niveau-là il n’y a pas énormément d’améliorations possibles. 

Pour tout ce qui ne rentre pas dans le cadre de ce recyclage et qui pourrait être évitable des 

démarches peuvent également voir le jour. 

Par exemple concernant les documents remis par les laboratoires, le pharmacien peut décider 

de demander des versions digitales des supports de formation qu’il reçoit. Ainsi ces versions 

resteront consultables pour l’ensemble de l’équipe. Il peut également refuser les présentoirs 

trop fréquemment proposés et réutiliser les anciens. Il peut également s’il est équipé pour, 

utiliser des supports digitaux dont nous parlerons dans la section 3-a de cette partie.   

 

2. La formation des équipes  

 

Pour assoir sa position d’entreprise en transition vers l’éco-responsabilité, il faut également 

que le pharmacien travaille sur les différents aspects de la communication de ses équipes.  

 

Concernant la formation sur les produits, elle est assurée par les forces de vente de l’industrie 

pharmaceutique. Elle doit permettre aux équipes de communiquer de façon consensuelle à 

l’ensemble des patients. Pour être optimale, le titulaire doit pouvoir régulièrement proposer 

des sessions de formations rappel à son équipe. Ainsi, son équipe est au courant des pratiques 

actuelles et des nouveautés tout au long de l’année. Il faut cependant une flexibilité dans le 

discours qui permet de réellement donner le choix au patient et non pas d’imposer une 

nouvelle façon de se soigner. Il faut proposer les produits les plus naturels et les moins 

impactant pour l’environnement tout en sachant que si le patient n’accepte pas il faut pouvoir 

rebondir et lui proposer la solution qui lui convient le mieux. 

 

Concernant la formation des équipes sur la politique de la pharmacie, il est également très 

important que toute l’équipe soit sensibilisée aux valeurs de l’officine. Le discours doit être 

aligné entre les différents membres d’une équipe, tant au niveau des conseils d’utilisation de 

produits naturels qu’au niveau des recommandations du respect de l’environnement. Pour 
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cela, le pharmacien doit également former tout son personnel aux bonnes pratiques de 

recyclage et aux gestes du quotidien à mettre en place pour améliorer son empreinte sur 

l’environnement entre autres.  

 

Pour entrainer l’ensemble de l’officine dans cette démarche, le pharmacien titulaire peut 

également répartir les missions en fonction de l’appétence et de l’intérêt de chacun. Il propose 

ainsi un organigramme de la pharmacie avec la répartition des tâches pour chacun des 

acteurs. En plus d’avoir un référent par thématique, cet organigramme permet d’intégrer tout 

le monde dans la démarche de l’officine comme par exemple ce qui est organisé dans la 

pharmacie de la Tour dans la figure suivante. 

 

 

Figure 31 : Organigramme de la pharmacie de la Tour 

 

 

3. La communication et le marketing de la pharmacie 

 
L’objectif pour le titulaire est ici de choisir une communication qui lui permette de mettre en 

avant ses engagements et sa démarche. On parle de communication verte puisque l’objectif 

c’est de gagner en visibilité et en crédibilité tout en utilisant toujours des moyens respectueux 

pour l’environnement. Pour cela le pharmacien a plusieurs possibilités. 
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a. Le digital ou le papier 
 

Concernant la communication via des écrans pour limiter l’impression de brochures et 

d’affiches, il faut être prudent dans l’utilisation du digital. En premier lieu, le digital est loin d’être 

une solution idéale si on cherche une alternative au papier.(81) C’est l’utilisation que l‘on fait 

du digital qui définit son impact environnemental. 

Dans une pharmacie où peu de brochures sont distribuées, peu d’affiches sont exposées et 

peu de vitrophanies sont exposées dans les vitrines, l’empreinte écologique n’est pas la même 

que dans une structure qui met à disposition de nombreux questionnaires patients, fait de la 

prévention très régulièrement, investit dans des grands supports de présentation de ces 

produits pour faire des mises en avant. Ainsi à chaque structure, sa réflexion. 

 

Dans le premier cas, pour limiter son impact sur l’environnement l’officine pourrait exiger que 

l’ensemble des brochures et supports papiers présents dans l’officine soient imprimés sur du 

papier recyclable avec de l’encre biodégradable, soit par l’industriel lui-même soit par l’officine 

à partir de documents envoyés par mail. Cette mesure permettrait de réduire l’impact sur 

l’environnement tout en ne modifiant pas trop les habitudes de la pharmacie. 

 

Dans le second cas, une pharmacie qui utiliserait très souvent des supports de communication 

comme les affiches, les brochures, les vitrines imprimées et qui donc générerait énormément 

de déchets pourrait s’orienter vers des écrans d’affichage qui remplaceraient bon nombre de 

ces affiches et de ces vitrines. Ces écrans permettraient de passer des informations en continu 

tout en supprimant les posters utilisés ultérieurement. Pour une utilisation optimale sans un 

impact considérable sur l’environnement, il faut répartir les programmes d’affichage entre la 

vitrine et l’intérieur de la pharmacie.  

 

A l’intérieur, l’écran n’est allumé que pendant les heures d’ouverture et fait passer des 

messages de prévention en fonction de la période de l’année ainsi que les offres 

promotionnelles du moment.  

 

A l’extérieur, l’écran est allumé en continue mais connait deux programmes : 

- Un programme pour la journée qui concerne la vitrine, la prévention et les promotions 

- Un programme pour la nuit qui affiche les numéros d’urgence pour le médecin, la 

pharmacie de garde et les mesures sanitaires les plus importantes (exemple en ce 

moment avec la Covid-19) 

Sur l’ensemble de ces supports numériques, il est aujourd’hui possible d’ajouter des QR code 

qui donnent accès directement sur un smartphone à des informations supplémentaires. 
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Pour les brochures ou autres documents qui ne seraient pas substituables à l’écran, la 

pharmacie pourra également exiger des supports recyclés. 

 

b. Campagnes de sensibilisation aux gestes éco-responsables et à la prévention 
 

Que ce soit à travers les écrans ou sur les supports recyclables, la pharmacie a son rôle à 

jouer dans l’éducation de la population. Elle pourrait donc promouvoir des campagnes d’action 

éco-responsables au sein de l’officine. Cette promotion pourrait se faire simplement par 

l’intermédiaire d’affichages (numérique ou papier) qui sensibiliseraient aux gestes éco-

responsables à mettre en place au quotidien.  

 

Concernant la prévention, l’officine a un rôle primordial à jouer pour sensibiliser les populations 

et améliorer le dépistage pour certaines pathologies. Les campagnes de prévention proposées 

par Santé Publique France ou d’autres organismes peuvent être relayées à l’officine pour 

sensibiliser les patients. Ces campagnes sont aussi des actions qui vont dans le sens de l’éco-

responsabilité car elles sensibilisent à des causes qui concernent directement la santé des 

patients ou le respect de l’environnement. 

 

 

Figure 32 : Affiches proposées par une pharmacie pour sensibiliser au dépistage du cancer 
du sein et au tri des médicaments 



107 
 

 

Pour aller encore plus loin, elle pourrait également prévoir des actions plus concrètes comme 

l’implication comme partie prenante du pharmacien dans sa ville. Il pourrait s’impliquer dans 

plusieurs instances publiques pour proposer son expertise scientifique dans des actions éco-

responsables. Celles-ci pourraient regrouper différentes thématiques en lien avec la santé 

comme la nutrition ou la sensibilisation à l’usage des trousses de secours. 

 

c. L’organisation de la pharmacie 
 

Au sein même de la pharmacie plusieurs actions peuvent être proposées. Dans un souci de 

visibilité et de praticité, un corner éco-responsable pourrait être installé. Il regrouperait 

l’ensemble des gammes de produits éco-responsables pour les mettre en avant. En plus 

d’attirer l’œil par un effet de regroupement, le pharmacien affirme son désir de proposer des 

gammes de ce type à sa patientèle. 

 

La vitrine est un élément incontournable dans la pharmacie. C’est la première chose que le 

patient voit après la croix verte qui est le signe distinctif des pharmacies. La mise en place 

d’une vitrine intemporelle pourrait être une bonne alternative pour remplacer les habituels 

affichages et présentoirs exposés. Elle permettrait d’être adaptée en fonction des produits mis 

en avant sans pour autant utiliser des affiches et des présentoirs jetables.  

 

 

Figure 33 : Vitrine intemporelle de la Pharmacie de la Tour 
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4. Les outils de l’officine  

 

a. Les nouveaux outils 
 

La démarche qualité 

 

Pour rappel, depuis mars 2020, l’Ordre des pharmaciens et les représentants des 

pharmaciens d’officine ont collectivement décidé d’engager la profession dans une démarche 

commune de qualité. Cette démarche qualité a deux objectifs précis :  

- Renforcer la qualité et la sécurité des soins prodigués aux patients dans le but de 

remettre ces patients au cœur des préoccupations de la profession. 

- Développer de nouvelles missions au sein de l’officine tout en poursuivant 

l’amélioration continue des pratiques. 

 

Cette démarche est donc intéressante pour une officine qui souhaite établir de nouvelles 

procédures dans le contexte éco-responsable. 

 

Pour la mettre en place au sein de son officine, il faut utiliser le référentiel mis à disposition 

par l’Ordre qui permet de guider les équipes dans la sélection des tâches à mettre en place. 

Ainsi, pour le pharmacien qui souhaite développer des actions éco-responsables, il pourra : 

- Identifier ses lacunes dans un domaine. 

- Choisir un plan d’action pour les améliorer.  

- Mettre en place son plan d’action et le suivre dans le temps. 

Il aura à sa disposition un kit d’outils et une autoévaluation pour le guider dans les thèmes qui 

lui sembleront les plus importants. 

Si la démarche est utilisée pour mettre en place des actions éco-responsables, elle dépasse 

un peu son but initial mais permet au pharmacien de s’organiser dans sa démarche. 

 

La dispensation adaptée 

 

D’un point de vue économique pour la sécurité sociale, elle permet de rembourser moins de 

boites inutilement facturées tout au long de l’année. Concernant l’aspect médical, avec un 

certain recul, on pourra faire une extraction des médicaments sur lesquels le DAD a le plus 

été effectué. Ces informations permettront peut-être de revoir les habitudes de prescription 

des médecins généralistes qui sont les plus concernés par les produits visés. 
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Pour finir, le point qui nous intéresse ici c’est l’impact écologique de cette démarche. 

Effectivement, plus on limite la délivrance de boites inutiles, moins on en récupérera en 

Cyclamed par la suite.  

 

b. Une charte qualité éco-responsable 
 

Les officines comme les laboratoires pharmaceutiques sont des entreprises qui peuvent mettre 

en place leur propre charte qualité. Celle-ci engloberait l’ensemble des actions effectives au 

sein de la pharmacie. Au regard de tout ce que nous avons dit précédemment, elle pourrait se 

composer de plusieurs thématiques qui découleraient sur des règles de bonne conduite à 

l’officine. Elle pourrait également être un premier pas vers une labellisation éco-responsable. 

 

Plusieurs thèmes pourraient y être abordés, on retrouve notamment en synthèse : 

- Une communication verte  

Cette communication aurait pour objectif de montrer l’engagement de l’officine vis-à-vis de ces 

patients. Elle pourrait utiliser :  

o Un logo reconnaissable. 

o La présence de présentoirs recyclables. 

o Une communication adaptée entre digital et papiers recyclés avec promotion 

du bio et du naturel. 

o Des campagnes de sensibilisation éco-responsables pour éduquer les 

populations et les sensibiliser à la démarche de l’officine. 

 

- Une gestion éco-responsable des achats  

Celle-ci impliquerait que les laboratoires sélectionnés aient les meilleures qualités éco-

responsables possibles :  

o Ils achètent leurs matières premières chez des fournisseurs locaux. Si ce n’est 

pas possible, ils cherchent le compromis le plus respectueux de 

l’environnement toujours avec des qualités équivalentes. 

o Ils font la démarche d’utiliser des matériaux recyclés et recyclables à chaque 

fois que cela leur est opportun pour limiter la création de déchets 

supplémentaires non indispensables. 

o Ils proposent des formations et des supports de formation en adéquation avec 

les valeurs de l’officine, c’est-à-dire qu’ils prennent en compte les demandes 

de la pharmacie et adaptent leur communication et leurs remis en fonction 

d’eux. 

o Pour les laboratoires cosmétiques, ils proposent des solutions alternatives 
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comme les échantillons recyclables ou autres pour accompagner le pharmacien 

dans sa démarche personnelle. 

 

- Une gestion optimale des déchets  

Au sein même de l’officine, celle-ci s’engage dans le recyclage et change ces pratiques pour 

limiter ses déchets.   

o L’officine a des programmes bien définis pour recycler ses déchets papier et 

cartons. 

o Elle propose des actions de recyclage à l’ensemble de la population à travers 

ses campagnes et à travers des évènements. 

o Elle tient un registre de ces propres déchets pour les tracer et quantifier la 

quantité de Cyclamed remis au grossiste pour destruction.  

 

- Une mise en avant intemporelle 

o Avec la création d’un corner éco-responsable pour communiquer sur les 

gammes vertes présentes en pharmacie mais également pour afficher 

l’implication de l’officine dans cette démarche. 

o Avec une vitrine intemporelle qui ne serait plus alimentée par des matériaux 

polluants mais bien par du mobilier et des outils réutilisables au long terme. 

o Avec dans l’ensemble de la pharmacie, des étagères ou présentoirs 

respectueux de l’environnement ou au moins à durée d’utilisation prolongée. 

 

 

Figure 34 : Présentoir Lamazuna réutilisable et recyclable 
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5. Les groupements pharmaceutiques 

 

Le choix d’un groupement ou non est primordial pour une pharmacie. D’un point de vue 

économique, le groupement permet une grande marge de manœuvre à l’officine qui y adhère. 

Effectivement, il permet de négocier des tarifs préférentiels pour l’achat de médicaments dans 

certains grands laboratoires via des offres de marché annuelles ou via des accords en direct 

avec ces laboratoires. Il peut y avoir des laboratoires avec lesquels on ne souhaite pas 

travailler mais qu’il faudra quand même faire entrer dans la pharmacie. Cependant, comme le 

groupement regroupe plusieurs officines, le nombre de boites achetées dans ce laboratoire 

sera plus important et donc les remises plus intéressantes.  

 

De plus, certains groupements proposent des accompagnements plus personnalisés avec des 

campagnes de prévention et de promotion, des outils de gestion d’équipes ou des formations 

d’équipe. Cela permet au pharmacien titulaire d’être accompagné dans plusieurs tâches 

chronophages qui sont, malgré tout, essentielles au bon fonctionnement de l’officine. Si le 

titulaire est seul gérant de l’officine, il peut donc déléguer ces taches et se concentrer sur la 

gestion quotidienne de son entreprise. 

 

C’est donc un partenaire très intéressant pour plusieurs profils d’officines qui souhaiteraient 

étendre leurs actions. Cependant l’adhésion à un groupement peut également signifier une 

perte d’indépendance de celle-ci. Il faut souvent remplir des conditions prédéfinies pour 

appartenir à un groupement. En dehors du choix des laboratoires et des offres 

promotionnelles, certaines actions peuvent être obligatoires : 

- Un changement d’identité visuelle extérieure peut être une contrainte dans certains 

groupements comme le montre les deux figures suivantes. 

- L’exigence d’une communication qui peut être excessive sur la promotion d’un 

médicament. Celle-ci n’est pas éco-responsable car on doit conseiller au plus juste et 

ne pas inciter les patients à acheter plusieurs boites pour avoir des réductions. 

Concernant les produits dermo- cosmétiques, des communications peuvent également 

être demandées mais si elles concernent un produit éco-responsable ça ne pose pas 

le même problème vis-à-vis des patients.  

 

Ces obligations ne sont pas forcément des contraintes mais peuvent limiter l’évolution d’une 

pharmacie qui souhaite devenir écoresponsable. D’un côté, on a donc une aide dans la 

logistique et dans la communication cependant elle n’est pas individuelle.  La question qu’on 

pourrait se poser c’est « Est-ce que le fait de perdre son indépendance pourrait avoir des 

conséquences sur l’activité éco-responsable d’une officine ? » 
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Figure 35 : Devanture et rayonnage d'une pharmacie appartenant au groupement Lafayette 

 

 

Figure 36 : Devanture d'une pharmacie appartenant au groupement Leader Santé 

 

Cependant aujourd’hui, il existe également des groupements plus orientés sur la santé au 

naturel et le respect de la nature. On a notamment l’exemple du groupement Pharm’o naturel.  

Ce groupement possède une charte articulée en trois axes (82) :  

- L’écoute pour étudier les demandes et accompagner dans une démarche de santé 

personnalisée. 

- Le conseil pour répondre aux attentes avec efficacité et innocuité. 

- Le choix pour sélectionner des produits naturels bio et conformes à un cahier des 

charges rigoureux. 

 

Pour s’adapter aux différents profils des officines françaises, ce groupement a passé des 

accords avec certains autres groupements importants afin de faire bénéficier les officines qui 

le souhaitent de leur démarche tout en leur permettant de rester dans un groupement très 

attractif économiquement parlant. 
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Figure 37 : Devanture d'une pharmacie appartement au groupement Pharm'o naturel 

 

6. La labellisation des pharmacies 

 

Pour terminer cette partie, on s’intéresse une dernière fois à l’entreprise Primum No Nocere 

qui a permis à deux pharmacies d’être labellisés cette année. Pour rappel, cette labellisation 

était à l’initiative de Pierre Fabre et a débuté il y a plusieurs années.  

Aller vers la labellisation est avant tout une prise de conscience incontournable au 21ème siècle. 

 

L’avantage aujourd’hui, c’est qu’une entreprise comme Primum No Nocere qui a pu 

appréhender les besoins et contraintes d’une officine, pourra plus facilement proposer des 

axes d’amélioration aux futures pharmacies qui entreprendront cette démarche. L’entreprise 

est, dans ce sens, en train d’effectuer un nouveau recrutement sur tout le territoire français, 

toujours grâce à la collaboration du laboratoire Pierre Fabre. Beaucoup de pharmaciens sont 

éligibles à une labellisation de par la nature de leur métier et pourraient débuter leur 

transformation dès maintenant.  

Pour les entreprises qui feraient le choix de cette transformation, de nombreux domaines 

peuvent être exploités : 

- Prévoir dans ces futurs travaux des matériaux nobles et non polluants.  

- Faire le suivi des déchets et la chasse au gaspillage. 

- S’assurer que les normes de qualité d’air et sonores sont respectées. 

- Mettre en place des campagnes de prévention tout au long de l’année pour sensibiliser 

la population. 

- Faire un recrutement de proximité pour limiter le stress des employés et la pollution 

lors des déplacements. 
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La labellisation est la reconnaissance d’une démarche qui jusqu’à présent n’était pas 

normalisée pour la pharmacie. Le but c’est que le patient en rentrant dans l’officine sente 

l’investissement du pharmacien et de son équipe pour sa santé et pour l’environnement. 

 

7. L’exemple de deux pharmacies éco-responsables  

 

a. Pharmacie de la Tour 
 

Cette pharmacie périurbaine, située dans le nord de Toulouse à Castelginest, compte 

actuellement 13 salariés. Elle est co-dirigée par trois titulaires. 

Ayant toujours considéré, que la pharmacie se devait d’être éco-responsable par son rôle au 

niveau de la santé des patients, de prévenir éduquer et conseiller au mieux, les titulaires 

s’engagent depuis de nombreuses années dans des démarches de recherche de traçabilité et 

de transparence au niveau des produits qu’ils proposent. C’est suite à des demandes de 

patients non satisfaites depuis des années, qu’ils décident de s’engager dans le 

développement durable pour répondre au mieux à leurs besoins avec le plus de transparence 

possible. Lorsque Pierre Fabre leur propose d’entreprendre la labellisation, ils y voient alors 

un moyen évident de protocoliser et de tracer les actions qu’ils développent. 

 

Depuis 2015, malgré l’investissement personnel nécessaire pour changer les pratiques dans 

son officine, Les titulaires donnent de leur temps pour avancer dans la labellisation avec 

Pierre Fabre et Primum no Nocere. 

 

Pour s’inscrire dans cette démarche, ils ont mis en place de nombreuses actions :  

- Travaux d’agrandissement durant l’année 2019 : Pour ces travaux, les titulaires ont fait 

appel aux mêmes artisans que lors de la construction initiale de la pharmacie 20 ans 

auparavant. Ces artisans locaux ont pu intégrer l’ensemble du mobilier déjà présent 

dans l’ancienne structure pour limiter les déchets. De plus, ils ont réfléchi aux matériaux 

utilisés et aux travaux en eux-mêmes pour obtenir un espace sain et optimisé. 

- Mise en place d’une politique d’achat centrée sur le local et le respect de 

l’environnement : pour limiter l’impact des achats sur l’environnement, la pharmacie a 

rédigé une charte interne qui conditionne ces achats. Elle limite également les supports 

promotionnels en PVC régulièrement proposés par les laboratoires qui génèrent de 

nombreux déchets. 

- Rôle d’éducation et de sensibilisation au niveau de la commune : Les titulaires 

souhaitent s’engager dans les organismes publics pour sensibiliser les écoles les 
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centres de loisirs et la mairie à divers thèmes de santé publique comme la nutrition ou 

le recyclage par exemple. 

- Rôle de référent au niveau du laboratoire Pierre Fabre : pour accompagner le 

laboratoire dans sa démarche d’amélioration des pratiques vis-à-vis de l’officine.  Les 

titulaires font remonter régulièrement des contraintes et problèmes rencontrés avec 

l’industrie pharmaceutique en général, l’objectif étant de trouver des solutions ou au 

moins des axes d’amélioration à mettre en place. 

- Répartition des missions au sein de la pharmacie : pour sensibiliser et responsabiliser 

l’ensemble de son équipe aux enjeux d’une pharmacie éco-responsable, elle répartit 

les missions entre les différents collaborateurs. 

 

Ces actions se sont mises en place progressivement pour permettre à l’ensemble de l’équipe 

de s’y habituer et d’y adhérer. Aujourd’hui, l’obtention de cette labellisation n’est qu’une 

première étape dans leur démarche. Ils y voient la reconnaissance du travail effectué au cours 

de ces dernières années mais n’estiment pas que cela soit suffisant. La prochaine étape 

consiste à faire évoluer les pratiques dans l’ensemble des grandes entreprises du médicament 

pour offrir un accompagnement optimal aux officines et permettre de répondre encore mieux 

aux besoins des patients. 

 

b. Pharmacie de la Lèze 
 

Cette pharmacie rurale compte 12 employés et cherche actuellement à en recruter 3 de plus 

(un pharmacien et un préparateur à temps plein avec un étudiant pour les vacances). Elle est 

co-dirigée par deux titulaires. Elle est située dans la commune de Lézat-sur-Lèze, en Ariège 

et comporte 2323 habitants. Ce choix de positionnement est délibéré pour offrir aux 

concitoyens le meilleur service de proximité possible. 

  

Les titulaires sont engagés dans le développement durable depuis 2010 par différentes 

actions :  

- Trésorier du Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC).  

- Création d’un site internet qui donne de l’actualité sur le développement durable, 

informe des produits respectueux de l’environnement et de la santé présents à l’officine 

- Implication dans des études cliniques de soins primaires pour améliorer la prise en 

charge des patients (Exemple de l’étude Icope) avec l’hôpital de Purpan. 

- Développement de l’éducation thérapeutique à l’officine pour suivre les patients et leur 

apprendre à vivre avec leur maladie. 



116 
 

- Travaille en collaboration avec le Comité de Développement Durable en Santé 

(C2DS) pour développer des actions locales sur le développement durable. 

- Mise en place des bilans de médication à l’officine pour faire le lien avec les autres 

professionnels de santé et assurer un suivi optimal des patients. Depuis 2 ans, ils ont 

une augmentation de ces bilans ce qui nécessite de nouvelles embauches. Cela 

permet à tout moment d’accéder aux dossiers médicaux des patients à la maison de 

retraite et en ville. 

 

La labellisation avec Pierre Fabre et Primum no Nocere  

Débutée en 2015, comme pour les deux autres pharmacies labellisées à ce jour, les titulaires 

ont passé ces 5 dernières années à s’investir pour cette labellisation. A la différence de la 

Pharmacie de la Tour, les changements n’ont pas encore été axés sur les achats et sur la 

rénovation de l’officine mais bien sur la collaboration interprofessionnelle avec les autres 

professionnels présents dans la commune. Leur objectif étant de proposer une solution locale 

appropriée à un maximum de patients. Pour cela, ils mettent en place plusieurs actions : 

- Création d’une charte éco-responsable pour réglementer ces achats avec son 

grossiste principal (annexe 7). 

- Sensibilisation de l’industrie pharmaceutique par l’intermédiaire de contacts avec le 

Leem et le laboratoire générique français Biogaran. Aujourd’hui cette tentative ne 

donne pas encore de résultats mais elle prouve cependant l’implication de cette officine 

pour faire changer les pratiques. 

- Développement d’un projet architectural « durable » en cours avec achat d’une maison 

entre la pharmacie et la halle centrale du village, ancien cœur du village. Le titulaire a 

préféré ce projet à un transfert classique qui aurait été plus simple à réaliser pour 

conserver sa proximité avec ces patients. 

- Création d’une maison de santé interdisciplinaire pour répondre aux plus de besoins 

des patients au niveau local. Tresser un réseau local pour améliorer la prise en charge 

des patients, limiter leurs déplacements, etc.  

- Communication sur les actions mises en place auprès des collaborateurs locaux 

notamment au niveau des maisons de retraite (annexe 8). 

- Développement d’un livret d’accueil de la pharmacie ainsi que d’un plan de formation 

annuel /fiches de fonction /système de communication Numérique en interne, pour les 

nouveaux arrivants. 

 

Bien que l’ensemble des actions mises en place ces dernières années soient un travail 

conséquent supplémentaire, elles résultent d’une conviction personnelle qu’il faut faire évoluer 

les pratiques en officine. 
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Même si la labellisation n’est pas très visible pour les patients, la pharmacie s’assure au travers 

d’enquêtes de satisfaction, de toujours répondre à leurs besoins. Celle-ci permet cependant 

de donner du poids à la pharmacie lorsqu’elle décide d’entreprendre des actions 

écoresponsables au niveau local. 

Pour les titulaires, la labellisation, n’est qu’une étape dans leur projet quotidien de faire évoluer 

les pratiques. Elle leur donne plus de crédibilité mais ne suffit pas à elle seule. 

 

 

Comme nous l’avons vu dans cette partie, de nombreuses opportunités existent tant pour les 

pharmacies d’officine que pour l’industrie pharmaceutique.  

Ces opportunités sont applicables à grande et petite échelle et pourraient avoir un impact 

essentiel sur notre profession. Cependant, de très nombreux acteurs entrent en jeu, il faudra 

donc du temps et un investissement de chacun pour faire changer les choses.  

 

Le rôle du pharmacien d’officine sera central dans l’évolution de nos pratiques car c’est en 

répondant à ces nouveaux besoins que l’industrie évoluera à son tour.  
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Conclusion 

 

Dans le domaine de la pharmacie et de l’industrie pharmaceutique, il reste énormément de 

démarches à faire pour tendre vers le concept d’entreprise éco-responsable. Les contraintes 

sont nombreuses et les enjeux sont d’autant plus importants qu’une entreprise spécialisée 

dans la santé se doit de proposer les produits les plus efficaces et bien tolérés. Dans le 

contexte de la consommation éco-responsable de nombreux acteurs interviennent et peuvent 

changer les choses mais les procédures seront longues. Il faut donc une prise de conscience 

rapide et collective pour faire évoluer les pratiques.  

 

Dans ce travail, nous nous sommes attardés un peu plus sur les produits à base de plantes et 

les compléments alimentaires car ce sont les produits qui doivent être les plus respectueux de 

l’environnement de par leur nature et ceux qui ont également le plus de chances d’évoluer 

rapidement grâce à un cadre juridique moins contraignant. Certaines entreprises ont déjà 

commencé à utiliser les pratiques agricoles de culture biologique pour le développement de 

ces produits. Il faut aujourd’hui standardiser ce mode de récolte à l’ensemble de l’industrie du 

complément alimentaire et des médicaments à base de plante. Concernant le 

conditionnement, les améliorations à apporter pour limiter l’impact sur l’environnement 

pourraient, in fine, être un atout économique car moins d’emballages veut également dire 

moins de dépenses et moins de déchets. 

 

De plus, nous avons beaucoup discuté des contraintes économiques en officine qui sont une 

réalité et peuvent être un réel frein dans certaines structures. De nombreuses solutions 

existent malgré tout et montrent que tout le monde peut à son niveau faire changer les choses 

petit à petit. Les officines plus contraintes économiquement, pourront négocier des accords 

avec leur grossiste et en direct avec certains laboratoires pour étendre leur capacité d’achat 

responsable. Pour les plus grandes officines, celles-ci pourront également privilégier certains 

laboratoires et en exclure d’autres en fonction de la qualité et de la traçabilité qu’ils proposent 

sur leurs produits. Le rôle de la formation continue du titulaire et des équipes reste primordial 

pour proposer les meilleurs conseils possibles dans le temps et aux populations concernées. 

 

Un acteur très important dans le monde de la pharmacie pourrait également évoluer et 

normaliser les pratiques éco-responsables. Il s’agit du groupement. Bien que nous ayons vu 

qu’il y a déjà des actions mises en place dans certains groupements, ne faudrait-il pas qu’ils 

s’investissent tous dans ce domaine pour normaliser les pratiques et augmenter le poids de la 

profession vis-à-vis des grands laboratoires ? C’est également aux pharmacies de rechercher 
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aujourd’hui dans un groupement, cet aspect éco-responsable qui doit devenir une priorité. 

 

Pour finir, nous l’avons entre aperçu, une démarche éco-responsable en pharmacie ne se 

résume pas uniquement à des achats et des conseils mais bien à une coordination entre les 

différents acteurs territoriaux de la santé. Pour former les patients et les accompagner au 

mieux dans une démarche éco-responsable, il faut également s’intéresser aux pratiques 

normalisées de prescription. La collaboration avec les médecins et les autres prescripteurs, 

pourrait également être un champ d’action pour le pharmacien qui souhaitent faire évoluer les 

pratiques depuis l’annonce du diagnostic à la dispensation d’un traitement. Il faudrait alors 

aborder le thème de l’éco-prescription (83) qui consisterait à prescrire moins mais mieux. En 

remontant en amont de la délivrance du médicament en pharmacie, on pourrait alors changer 

encore plus les pratiques et augmenter le poids des professionnels de santé face aux 

laboratoires pharmaceutiques. 
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ANNEXES     

 
Annexe  1 : Echanges de mails pour demandes d’Euphytose 

 

Sujet :  Euphytose : composition et origine des plantes 
Date : Echanges entre février 2017 et avril 2017 
 
Première demande effectuée pendant le RDV avec le délégué commercial en février 2017. 
Sans retour de sa part deux relance ont été faites. 
 
 
Bonjour,  
Suite à notre entretien je vous renouvelle ma demande d’obtenir auprès de votre laboratoire 
la fiche détaillée de la composition de l’Euphytose© et Euphytose© nuit. 
Merci pour cette démarche.  
 
Cordialement  
Pharmacie de la Tour 
 
___ 
 
Bonjour Monsieur,  
 
Sans retour de votre part, je vous renouvelle ma demande. Je souhaite obtenir auprès de 
votre laboratoire la fiche détaillée de la composition de l’Euphytose© et Euphytose© nuit. 
Merci par avance pour votre retour,  
 
Cordialement,  
La pharmacie 
 
___  
 
Madame bonjour,  
Voici ci-dessous, la réponse de nos pharmaciens à votre question concernant Euphytose. 
Je reste à votre disposition pour plus d'informations, 
Cordialement, 
 
___ 
 
  
Bonjour,  
Les plantes utilisées dans Euphytose© ne sont pas issues de l’agriculture biologique.  
Dans le cadre de leur culture, l’utilisation de pesticides est possible même si elle n’est pas 
systématique. De ce fait, nous nous conformons à la monographie 2.8.13. Pesticide résidus 
qui limite la teneur en pesticides dans nos produits. 
  



127 
 

 
  



128 
 

Pour ce qui est des fiches organoleptiques, voici les informations que nous pouvons vous 
fournir : 
  

Valériane (Valeriana officinalis L.) (extrait sec hydro-alcoolique (60% V/V) de)........ 50,00 mg 

Rapport drogue/extrait : 1-5 :1 

Passiflore (Passiflora incarnata L.) (extrait sec hydro-alcoolique (60% V/V) de)....... 40,00 mg 

Rapport drogue/extrait : 1-4 :1 

Aubépine (Crataegus sp.) (extrait sec aqueux d')....................................................... 10,00 mg 

Rapport drogue/extrait : 2-5 :1 

Ballote (Ballota nigra L.) (extrait sec aqueux de).........................................................10,00 mg 

Rapport drogue/extrait : 2-4 :1 

Pour un comprimé enrobé de 510,50 mg » 
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Annexe  2 : Novanuit triple action, un complément alimentaire à base de plantes 
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Annexe  3 : Questionnaire patient 
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Annexe  4 : Le label de qualité THQUE 

ECONOMIQUE 

1. Dans quelle démarche l'organisation est-elle 
engagée ? 

Dans une démarche de qualité. 
Dans une démarche environnementale.  
Dans une démarche de développement durable et/ou 
responsabilité sociétale. 
Dans une démarche de santé environnementale. 

2. La stratégie de l'organisation est-elle fondée 
sur une vision à long terme (plus de 5 ans) ? 

L'organisation ne fonde pas sa stratégie sur une vision à long 
terme. 
Par sa structure administrative, l'organisation ne peut fonder sa 
stratégie sur une vision à long terme. 
La stratégie de l'organisation est fondée sur une vision à long 
terme. 
L'organisation adopte une vision à long terme qui inclut la santé 
environnementale et/ou la responsabilité sociétale. 

3. Quelles sont les attentes et motivations de 
l'organisation face aux démarches de santé 

environnementale et de responsabilité sociétale ? 

Obtenir une certification. 
Être conforme à la réglementation. 
Anticiper la réglementation. Structurer les procédures de 
l'organisation. 
Répondre à une exigence d'une partie prenante. 
Faire des économies financières. 
Développer de nouveaux marchés. 
Améliorer l'image de l'organisation. 
Améliorer l'impact environnemental de l'organisation. 
Améliorer l'impact sociétal de l'organisation (ex : s'impliquer dans 
le développement de son territoire). 
Améliorer l'impact social de l'organisation (ex : développer le 
sentiment d'appartenance, l'équilibre vie privée/vie professionnelle 
etc.). 

4. Comment l'organisation met-elle en œuvre sa 
stratégie de santé environnementale et de 

responsabilité sociétale ? 

Par une politique.  
Par un diagnostic. 
Par un plan d'actions.  
Par un suivi annuel. 
Par amélioration continue. 

5. Quelles sont les personnes impliquées dans les 
démarches de santé environnementale et de 

responsabilité sociétale ? 

Aucune personne impliquée. 
La direction. 
Un référent nommé. 
Un référent nommé pour qui du temps a été libéré. Un groupe 
pluridisciplinaire de pilotage. 
L'ensemble des collaborateurs le souhaitant. 
Les usagers et parties prenantes externes. 

6. Financièrement, dans quelle situation se trouve 
l'organisation ? 

Par sa structure administrative, l'organisation ne peut pas être 
excédentaire. 
En déficit. 
A l'équilibre. 
En bénéfice. 
En bénéfice croissant. 

7. Comment l'organisation démontre-t-elle 
l'application des principes éthiques ? 

Aucune application de principe éthique. 
A travers la transparence financière. 
A travers la lutte anti- corruption. 
A travers la publication des résultats d'enquête de satisfaction 
(usagers et collaborateurs). 
A travers la prise de décision collective. 
A travers la publication des processus de fabrication.  
A travers la mise à disposition de produits ou de services gratuits 
pour la communauté. 
A travers l'information des usagers (ex : étiquetage, affichage). 

8. De quelle manière l'organisation effectue-t-elle 
des achats responsables ? 

L'organisation ne fait pas d'achats responsables.  
Par l'identification du besoin avant achat. 



133 
 

Par une gestion efficace et efficiente des stocks. 
Par des processus d'achat (qui achète quoi à qui) clairement 
identifiés. 
Par un nombre de références réduit.  
Par l'évaluation de la satisfaction ou de l'insatisfaction après usage. 
En transférant les satisfactions, les insatisfactions et les besoins 
non couverts aux fournisseurs. 
En privilégiant l'économie de la fonctionnalité (ex : partage, prêt, 
location etc.)  
Par une renégociation régulière et une mise en concurrence par 
l'analyse du rapport qualité-prix. 
En menant des tests des produits et services avant achats. 

9. Des critères d'achats responsables sont-ils 
appliqués ? 

Non. 
Oui, de façon occasionnelle. 
Oui, de façon systématique sur certains secteurs. 
Oui, de façon systématique sur l'ensemble des secteurs. 

10. Quels sont les critères d'achats responsables 
appliqués ? 

Aucun critère d'achat responsable n'est appliqué.  
Critères environnementaux. 
Critères sociaux.  
Critères sociétaux.  
Critères éthiques.  
Critères sanitaires.  
Critères qualitatifs. 

11. Comment l'économie circulaire est-elle 
appliquée au sein de l'organisation ? 

L'économie circulaire n'est pas appliquée. 
Par l'approvisionnement durable (achats responsables). 
Par l'éco-conception des produits et/ou services (ex 
: travail avec des prestataires et/ou fournisseurs éco- 
responsables). 
Par l'économie de la fonctionnalité (ex : partage, prêt, location). Par 
l'allongement de la durée d'usage (ex : optimisation de l'utilisation, 
réparation des composants défectueux etc.). 
Par le recyclage et la valorisation. 
En travaillant avec les acteurs du territoire afin d'échanger les flux 
de matières et d'énergies (ex : réseaux de chaleur). 

12. L'organisation conçoit-elle ses produits et/ou 
services de façon écologique et respectueuse de 

la santé ? 

Non. 
Oui, pour une partie des produits et/ou services.  
Oui, pour une partie des produits et/ou services et 
systématiquement pour les nouvelles gammes.  
Oui, pour l'ensemble des produits et/ou services. 

13. Comment l'organisation assure-t-elle la 
qualité de ses produits et/ou services ? 

Pas de définition de la qualité des produits et/ou services. 
Définition de la qualité des produits et/ou services. 
Adaptation des processus en réponse à la définition de la 
qualité des produits et/ou services. 
Contrôle de la qualité des produits et/ou services. Gestion des non- 
conformités et réclamations dans un but d'amélioration continue 
des produits et/ou services. 

14. Parmi les Droits de l'Homme suivants, 
lesquels l'organisation s'assure-t-elle de 

respecter ? 

Principe d'égalité. 
Principe de non- discrimination. 
Droit à la sécurité. 
Droit à la vie privée. 
Libertés de pensée, de conscience et de religion. Libertés d'opinion 
et d'expression. 
Libertés de réunion et d'association. 
Droit à une couverture santé. 
Principe d'égalité des salaires entre les hommes et les femmes. 
Droit à une rémunération équitable. 
Droit aux syndicats. 
Droit au repos et aux loisirs. 

15. Comment l'organisation s'assure-t-elle que ses 
fournisseurs respectent les Droits de l'Homme ? 

L'organisation n'effectue aucune vérification. 
Contrôle à distance sans preuve. 
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Contrôle à distance avec analyse des pièces justificatives. 
Contrôle sur site. 

16. Contre quels risques relevant de la sécurité 
l'organisation est-elle préparée ? 

Risques d'incendies. 
Risques climatiques. 
Risques d'intrusions. 
Risques de troubles civils. 
Risques terroristes. 
Risques de piratages informatiques.  
Risques d'accidents industriels. 
Risques de défaillances du bâtiment. 
Risques d'espionnages industriels. 
Risques d'épidémies. 

 

 

SOCIAL 

17. L'organisation met-elle en place des actions 

concernant la réduction des impacts dus aux 

transports ? 

Non. 
Oui, sur le transport de marchandises des fournisseurs. 
Oui, sur les déplacements internes. 
Oui, sur les trajets domicile/travail des collaborateurs. 
Oui, sur les trajets des usagers. 

18. Quels modes de transports l'organisation 

favorise-t-elle ? 

L'organisation ne promeut pas de modes de transports en particulier.  
Optimisation des véhicules (ex : entretien, écoconduite). 
Souplesse des lieux et horaires de travail (ex : télétravail). 
Mutualisation des transports (ex : autopartage, covoiturage). Les 
transports en commun (ex : affichage des horaires). 
Les transports doux (ex : marche à pied, vélo, rollers etc.). 

19. Comment l'organisation a-t-elle travaillé 

pour rendre la visite des usagers la plus 

agréable possible ? 

Par sa structure administrative, l'organisation n'est pas concernée. 
Pas de travail réalisé sur la visite des usagers. 
Travail sur l'accès (ex : signalétique, parkings, informations 
internet).  
Travail sur l'accueil (ex : temps d'attente réduit, réorientation 
rapide). 
Travail sur l'ambiance (ex : convivialité entre les collaborateurs). 
Travail sur l'atmosphère (ex : locaux chaleureux, fontaines à eau). 

20. Comment l'organisation prend-elle en 

compte les retours et avis des usagers ? 

L'organisation ne prend pas en compte les retours et avis des 
usagers. 
Grâce à des outils passifs (ex : avis internet, boîte à suggestions, 
numéro vert, SAV). 
Grâce à des outils actifs (ex : envoi d'enquêtes de satisfaction). 
Grâce à l'analyse des retours (pour les outils passifs comme actifs). 
Grâce à la prise en compte des retours dans les décisions. 

21. Comment l'organisation gère-t-elle les 

données des usagers ? 

L'organisation n'a pas de gestion particulière des données. 
Les données des usagers ne sont pas utilisées à d'autres escients 
que ceux pour lesquels elles ont été fournies. 
Les données des usagers ne sont pas partagées (confidentialité). 
Les données des usagers sont supprimées lorsqu'elles ne sont plus 
indispensables. 
L'utilisation faite des données est expliquée de manière transparente 
aux usagers. 

22. Comment l'organisation prend-elle en 

compte les risques liés aux nuisances 

sonores ? 

Elle ne les prend pas en compte. 
Les collaborateurs y sont sensibilisés. 
Les usagers et parties prenantes externes y sont sensibilisés. 
Les sources principales ont été identifiées. 
Des actions curatives ont été engagées (ex : mise à disposition de 
bouchons d'oreilles). 
Des actions préventives ont été engagées (ex : prise en compte des 
décibels comme critère d'achat des équipements). 
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23. Comment l'organisation prend-elle en 

compte les risques liés aux perturbateurs 

endocriniens ? 

Elle ne les prend pas en compte. 
Les collaborateurs y sont sensibilisés. 
Les usagers et autres parties prenantes sont sensibilisés. 
Les sources principales ont été identifiés. 
Des actions curatives vont être engagées. 
Des actions préventives ont été engagées. 

24 Comment l'organisation favorise-t-elle la 

restauration saine sur le lieu de travail ? 

L'organisation ne favorise pas la restauration saine. En proposant des 
tickets restaurant. 
En proposant des sensibilisations à la nutrition. 
En proposant des collations saines (ex : fruits, fruits secs). 
En disposant d'un service de restauration proposant des produits 
locaux. 
En disposant d'un service de restauration proposant des produits issus 
de l'Agriculture Biologique. En proposant un service de livraison de 
paniers de fruits et légumes locaux. En proposant un service de 
livraison de paniers de fruits et légumes issus de l'Agriculture 
Biologique. 

25. Comment l'organisation facilite-elle le 

dialogue entre les collaborateurs ? 

Par des réunions interservices. 
Par des horaires adaptés (ex : pauses collectives). Par des espaces 
de coworking. 
Par des espaces de restauration conviviaux. Par des espaces de 
détente collectifs (ex : jardins, terrasses). 
Par des activités de renforcement de la cohésion sur le temps de 
travail. 
Par des activités sportives, culturelles, artistiques, créatives en dehors 
du temps de travail. 

26. Comment l'organisation facilite-elle le 

dialogue avec la hiérarchie ? 

Par les instances représentatives du personnel  
(ex : CSE, syndicats). 
Par des retours d'expérience ascendants  
(ex : modification de l'activité, nouveau client).  
Par la mise à disposition d'outils de communication (ex : outils de 
reporting, plateformes collaboratives). 
Par des notes de service. 
Par des moyens innovants (ex : affichage numérique, chaînes 
internes). 
Par des entretiens réguliers. 
Par des espaces de discussion informels.  
Par l'agencement des espaces de travail. 

27. L'organisation tend-elle à améliorer la 

flexibilité des conditions de travail ? 

Pas de flexibilité. 
Flexibilité sur les lieux de travail (télétravail ou travail à domicile). 
Flexibilité sur les horaires de travail. 
Flexibilité sur les tenues vestimentaires. 
Flexibilité sur les méthodes de travail. 

28. Les éléments suivants sont-ils mis en place 

pour les nouveaux arrivants (employés, 

stagiaires, bénévoles) ? 

Aucun. 
Une procédure d'accueil. 
Une rencontre avec les principaux responsables. Un livret d'accueil. 
Une visite du ou des site(s). 
Une découverte du process de l'ensemble des activités. 
Une formation à la sécurité  
(ex : process, bâtiments, incendie etc.). 
Une période de tutorat. 

29. Parmi les éléments suivants, quels sont 

ceux mis en place pour l'ensemble des 

collaborateurs ? 

Aucun. 
Une fiche de poste. 
Un entretien individuel annuel. 
Un plan de formation. 
Une formation en situation de travail. 
Une présentation de l'ensemble des dispositifs de formation 
disponibles.  
Une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences. 
Un entretien professionnel. 
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30. Quels irritants au travail l'organisation a-t-

elle résolu ou est en train de résoudre ? 

Aucun. 
Les relations avec le management (ex : absence de courtoisie, 
absence de réponse aux questions ou suggestions d'améliorations). 
Les manques de reconnaissance (ex : absence d'entretiens annuels, 
de fiches de poste, d'augmentations etc.). 
L'organisation du travail (ex : absence d'autonomie).  
Les conditions de travail (ex : absence d'attention prêtée par le 
management aux conditions matérielles de travail). 
La perception de l'avenir (ex : absence d'information sur les 
perspectives de devenir de l'organisation). 

31. Quels risques l'organisation intègre-t-elle 

dans sa démarche Santé Sécurité au Travail 

(SST) ? 

Risques mécaniques.  
Risques physiques.  
Risques chimiques.  
Risques biologiques.  
Risques radiologiques.  
Risques psychologiques. 

32. Contre quelles inégalités l'organisation 

s'est-elle le plus plus investie ? 

Aucune. 
Les inégalités liées à l'âge. 
Les inégalités liées au sexe. 
Les inégalités liées aux origines. 
Les inégalités liées aux catégories socio-professionnelles. Les 
inégalités liées aux handicaps. 

33. L'organisation a-t-elle pris en compte les 

handicaps dans la conception et/ou 

l'accessibilité de sa structure ? 

Non. 
Oui, pour les troubles moteurs. 
Oui, pour les troubles mentaux. 
Oui, pour les troubles auditifs. 
Oui, pour les troubles visuels. 
Oui, pour les troubles psychiques. 
Oui, pour les troubles autistiques. 
Oui, pour l'illettrisme et l'analphabétisme. 

34. Comment les risques liés aux champs 

électromagnétiques sont-ils pris en compte ? 

Ils ne sont pas pris en compte. 
Les collaborateurs y sont sensibilisés. 
Les usagers et autres parties prenantes sont sensibilisées. 
Des mesures des sources d'émissions ont été effectuées et certaines 
représentent un risque. 
Des mesures des sources d'émissions ont été effectuées et ne 
présentent aucun risque. Des actions correctives ont été engagées. 

35. L'amiante est-elle présente dans les 

bâtiments ? 

Oui, mais les actions correctives ne sont pas programmées. 
Oui, et les actions correctives sont en cours.  
Oui, mais les risques ont été levés. 
Non, l'amiante n'est pas ou plus présente. 

36.L'architecture et la décoration du bâtiment 

sont-elles conçues ou réhabilitées dans 

l'objectif d'avoir un impact positif sur les 

usagers et les collaborateurs ? 

Non. 
Oui, à l'intérieur.  
Oui, à l'extérieur. 

37. Quelles actions l'organisation a-t-elle mises 

en place pour réduire les impacts sanitaires et 

environnementaux dus au nettoyage des locaux 

? 

Aucune action mise en place. 
Suppression de l'usage unique (dosette, lingettes). Utilisation de 
gamme écolabellisée. 
Suppression, substitution ou réduction des produits chimiques les 
plus impactant (white spirit, eau de javel etc.). 
Mise en place de procédés alternatifs n'utilisant pas la chimie. 
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ENVIRONNEMENT 

38. Comment les risques liés à la qualité de 

l'air intérieur sont-ils pris en compte ? 

Ils ne sont pas pris en compte. 
Les collaborateurs y sont sensibilisés. 
Des mesures des sources d'émissions ont été effectuées. 
Des actions curatives ont été engagées (ex : ouverture des 
fenêtres).  
Des actions préventives ont été engagées (ex : achats de produits 
peu émissifs). 

39. L'organisation accompagne-t-elle l'arrêt du 

tabac ? 

Non 
Oui, pour les collaborateurs. 
Oui, pour les usagers et autres parties prenantes. 

40. Le radon est-il présent dans les bâtiments 

? 

Ne sais pas. 
Oui, mais les actions correctives ne sont pas programmées. 
Oui, et les actions correctives sont en cours. Oui, mais les risques ont 
été levés. 
Non, le radon n'est pas ou plus présent. 

41. Comment les rejets gazeux sont-ils 

maîtrisés ? 

L'organisation n'émet pas de rejet gazeux. Ils ne sont pas maîtrisés. 
Des mesures d’émissions ont été effectuées. 
Des actions curatives ont été engagées (ex : filtre à poussières). 
Des actions préventives ont été engagées (ex : pas ou moins 
d’émissions de gaz). 

42. Comment les émissions de gaz à effet de 

serre sont-elles prises en compte ? 

Elles ne sont pas prises en compte. 
Par l'engagement dans une démarche de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre (ex : optimisation des transports 
de la flotte, des consommations énergétiques etc.). 
Par un Bilan des Emissions de Gaz à Effet de Serre (BEGES) 
réglementaire a été réalisé (scopes 1 et 2). 
Par la réalisation du scope 3 dans le Bilan des Emissions de Gaz à 
Effet de Serre (BEGES). 
Des actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre ont été 
engagées. 
Des indicateurs sont suivis annuellement. 

W. Résultat du BEGES ? (Valeur en Tonnes équivalent CO2) 

43. Comment la performance énergétique du 

bâtiment est-elle optimisée ? 

Elle n’est pas optimisée. 
Par des sensibilisations des usagers et des collaborateurs (ex : 
éco- gestes). 
Par des actions à faible investissement par unité (ex : 
remplacement des éclairages par du LED, robinets 
thermostatiques etc.). 
Par des actions à fort investissement par unité (ex : isolation, 
remplacement de chaudières etc.). 

44. Comment la consommation énergétique 

des équipements est-elle réduite ? 

Elle n’est pas réduite. 
Par de sensibilisations des usagers et des collaborateurs (ex : 
écogestes). 
Par els achats 
Par la bonne connaissance de l'utilisation des équipements et 
matériels (ex : green IT, impressions, informatique en veille etc.). 
Par une maintenance ou un entretien régulier. Par une gestion 
automatique des équipements (GTB et GtC). 

45. L'organisation utilise-t-elle une autre source 

d'énergie ? Si oui, quelle est-elle ? 

Non 
Oui 
Quelle est-elle ? 

46. Comment l'organisation soutient-elle la filière 

des énergies renouvelables ? 

L'organisation ne soutient pas la filière des énergies renouvelables. 
Elle dispose d'un contrat d'électricité verte. 
Elle est productrice en interne d'énergie renouvelable mais non titulaire 
d'un contrat. Elle est productrice en interne d'énergie renouvelable et 
titulaire d'un contrat. 
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47. Comment l'organisation prend-elle en 

compte les analyses de l'eau dans sa 

distribution ? 

L'organisation n'a pas connaissance des analyses de l'eau de son 
réseau. 
L'analyse de l'eau n'est pas satisfaisante mais l'organisation la distribue. 
L'analyse de l'eau n'est pas satisfaisante mais l'organisation utilise 
d'autres alternatives  
(ex : bouteilles, bombonnes, filtres etc.). 
L'analyse de l'eau du réseau est bonne, mais l'organisation utilise 
d'autres alternatives  
(ex : bouteilles, bombonnes, filtres etc.). 
L'analyse de l'eau du réseau est bonne et l'organisation la 
distribue. 

48. Des actions sont-elles mises en place 

pour réduire les consommations d'eau ? 

Aucune action n'est mise en place. 
Par des sensibilisations des usagers et des collaborateurs  
(ex : éco- gestes). 
Des critères d'achats sont appliqués pour choisir des équipements 
peu consommateurs d'eau. 
Des équipements économes sont installés  
(ex : mousseurs, chasse double flux). 
Des campagnes de recherche de fuites sont menées régulièrement. 
Des consommations sont évitées (ex : arrosage). 

49. Comment les effluents liquides sont-ils 

pris en compte ? 

Pas d'action particulière. 
Les rejets sont identifiés et quantifiés. 
Des actions curatives ont été engagées  
(ex : traitement de l'eau). 
Des actions préventives ont été engagées  
(ex : produits d'entretien non nocifs pour les milieux aquatiques). 

50. Comment l'organisation gère-t-elle ses 

matières résiduelles ? 

En se conformant aux filières réglementaires. En se conformant 
aux prescriptions réglementaires (traçabilité, contrôles, 
formations). 
En évaluant et améliorant régulièrement les processus et filières 
de tri (ex : audit). 
En communicant sur procédures de tri de manière ciblée  
(ex : affichage, sensibilisation etc.). 
En incitant financièrement les prestataires à améliorer nos 
performances environnementales. 
En répertoriant l’ensemble de mes déchets en amont du processus 
d’achat. 

FF. Coût global de la gestion des déchets  (Valeur en € HT) dont TEOM et redevances spéciales et hors TGAP. 

51. Les filières de l'organisation sont-elles 

mises à disposition (ex : piles, bouchons...) ? 

Non. 
Oui, pour les collaborateurs. 
Oui, pour les usagers et les parties prenantes externes. 

52. Comment la biodiversité est-elle favorisée 

? 

Elle n’est pas favorisée. 
Par suppression des produits phytosanitaires (en intérieur et en 
extérieur). 
Par suppression des rejets, quels qu'ils soient, dans les sols. 
En aidant financièrement ou humainement à la préservation des 
milieux naturels  
(ex : parrainage d'associations, collecte de déchets en nature). 
En créant des espaces dédiés à la biodiversité et à la protection des 
sols au sein de l'organisation  
(ex : ruches, jachères). 
En se tenant informé des espèces menacées et protégées sur le 
territoire.  
En limitant au maximum la pollution lumineuse (ex : extinction 
systématique des éclairages extérieurs). 
En concevant ou réhabilitant les bâtiments afin de minimiser les 
nuisances sur la biodiversité. 
En travaillant sur l'éco- conception des produits et ou services afin 
de minimiser les nuisances de l'activité sur la biodiversité. 
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53. L'organisation sensibilise-t-elle à la 

biodiversité ? 

Non. 
Oui, pour les collaborateurs. 
Oui, pour les usagers et les parties prenantes externes. 

54. Comment les bienfaits de la nature sont-ils 

promus afin de favoriser la santé ? 

Ils ne sont pas promus. 
Ils sont promus en intérieur (ex : plantes, aquarium, fontaine etc.).  
Ils sont promus en extérieur (ex : jardins, promenade, culture potagère 
etc.). 

55. Des actions de prévention liées à la 
biodiversité sur la santé sont-elles menées ? 

Non. 
Oui sur les allergies. 
Oui sur les zoonoses 

HH. Moyens consacrés à la prévention des 
risques environnementaux et des pollutions 

(Valeur en Euros) 

II. Montant des provisions et garanties pour 
risque en matière d'environnement. 

(Valeur en Euros) 

 

 

SOCIETE 

56. Avec quelles parties prenantes externes 

l'organisation échange-t-elle ? 

Actionnaires. 
Fournisseurs et sous- traitants. 
Syndicats. 
Usagers. 
Pouvoirs publics et/ou institutionnels. 
Concurrents. 
Territoire (riverains, associations, ONG, médias, autres 
activités). 

57. Comment l'organisation stimule-t-elle ses 

relations avec ses parties prenantes principales ? 

Le dialogue se limite à l'exécution du contrat. Les parties 
prenantes externes principales sont informées des projets de 
l'organisation. 
Les parties prenantes externes principales sont consultées sur 
les projets de l'organisation. 
Les parties prenantes externes principales sont concertées 
(codécision, co-construction) sur les projets de l'organisation. 

58. Comment l'organisation engage-t-elle ses parties 

prenantes externes principales dans une démarche 

de santé environnementale et de responsabilité 

sociétale ? 

Les parties prenantes externes ne sont pas engagées. 
Les parties prenantes externes sont engagées par écrit. 
Les parties prenantes externes sont engagées et 
l'organisation vérifie progressivement leurs améliorations. 

59. Comment l'organisation promeut-elle la santé 

environnementale et/ou le développement durable au 

public et en particulier aux jeunes générations ? 

Elle ne les promeut pas. 
Elle sensibilise et conseille les futures et jeunes mamans. 
Elle sensibilise dans les écoles primaires et secondaires. 
Elle intervient dans l'enseignement supérieur (ex : cours, 
conférence, tables rondes etc.). 
Elle mène des campagnes de sensibilisation tout public. 

60. L'organisation prend-elle en compte les 
caractéristiques du territoire dans sa vision à long 
terme (ex : adaptation des actions menées en 

fonction du contexte territorial : chômage, 
pollution, sécheresse etc.) ? 

Non. 
Oui, l'organisation a identifié les caractéristiques du territoire. 
Oui, l'organisation prend en compte les caractéristiques du 
territoire dans sa stratégie à long terme. 

61. Comment l'organisation interagit-elle avec les 
populations de son territoire ? 

Elle n'intéragit pas avec les populations. 
Elle fait appel à des prestataires du territoire (moins de 80kms). 
Elle embauche des personnes en réinsertion sur le territoire. 
Elle participe au développement de l'emploi (ex : acteur 
économique majeur, implantation en bassin d'emploi à 
redynamiser etc.). 
Elle subventionne des associations à but social et solidaire. 

62. A quelle fréquence l'organisation communique-
t-elle en externe ? 

Aucune communication externe. 
De manière exceptionnelle. De manière occasionnelle 
(mensuelle). 
De manière régulière (hebdomadaire). 
De manière très régulière (quotidienne). 
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63. Quelle stratégie de communication 
l'organisation emploie-t-elle ? 

Aucune stratégie de communication. 
Communication sur les difficultés rencontrées. Communication 
sur les performances et les réussites. 
Communication différenciante (ex : humoristique, décalée). 
Communication innovante (ex : réalité augmentée etc.) 
Communication persuasive (ex : nudge). 

64. Comment l'organisation communique-t-elle sur 
ses actions de responsabilité sociétale ? 

Aucune prise en compte de la responsabilité sociétale dans la 
communication. 
Communication sur les performances et actions de 
l'organisation. 
Campagnes de sensibilisation au développement durable. 
Fédération des collaborateurs autour des actions mises en 
place. 
Par son rapport RSE. 

 
65. Comment l'organisation travaille t-elle sur sa 

communication interne ? 

L'organisation ne travaille pas sur sa communication interne. 
En facilitant la communication descendante. En facilitant la 
communication ascendante. 
En facilitant la communication transversale. 
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Annexe  5 : Rapport Intégré Primum No Nocere et Pharmacie de la Tour 
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Annexe  6 : Charte Qualité de Pierre Fabre 
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Annexe  7 : Charte rédigée par la Pharmacie de la Lèze et signée avec le grossiste 
CERP 
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Annexe  8 : Courrier de communication aux collaborateurs locaux sur la démarche 
éco-responsable de l'officine 

Bonjour Madame,  
 
La Pharmacie de La lèze est engagée dans une démarche de développement durable 
depuis 2015.Nous avons obtenu à ce titre en Mars 2020 le label Très Haute Qualité 
Sociale et Environnementale niveau OR, le même niveau de labellisation que la 
clinique Pasteur de Toulouse. 
 

Dans le cadre de cette politique, nos priorités sont :  
• Le bien-être et la santé au travail 
• La réduction des consommations énergétiques 

• La réduction des impacts environnementaux 

• La promotion des fournisseurs français ou/et engagés (s’ils existent) 
 
Tout comme les fournisseurs, sous-traitants et partenaires impliqués avec nous dans 
cette démarche, nous sommes engagés auprès de vous et nous nous efforçons de 
respecter les objectifs suivants : 
 

SAVOIR-ÊTRE 

Pour toute intervention dans votre établissement, chaque intervenant signale son 
arrivée.  
Chaque intervenant s’engage à saluer les résidents, les salariés et toute personne qu’il 
croise sur son chemin dans l’enceinte de votre établissement. Au-delà, le respect de 
l’intimité des résidents est pour nous tous une priorité. 
Tout message envoyé par messagerie électronique à l’infirmerie ou au secrétariat fait 
l’objet d’une signature garantissant l’identité de l’expéditeur. 
 

PROTÉGER LE SECRET MÉDICAL ET LE SECRET PROFESSIONNEL 

L’officine protège, comme l’exige la loi, le secret médical à propos de ses clients. Les 
intervenants extérieurs s’engagent à protéger eux aussi le secret médical. Ils 
s’interdisent, en particulier, de faire état à l’extérieur de la moindre information 
concernant les résidents, quelles que soient les circonstances dans lesquelles ils en 
aient eu connaissance à l’occasion de leur intervention dans l’établissement.  
 

RESPECTER LES ZONES D’ACCÈS ET LES DELAIS DE LIVRAISON 

Chaque intervenant s’engage à limiter l’accès aux seules zones de leurs 
interventions. Toutes les livraisons doivent être effectuées dans les zones dédiées de 
la résidence et les délais de livraison annoncés doivent être scrupuleusement respectés. 
En particulier, un tableau de livraison établi en concertation et porté à la connaissance 
de toute les équipes permet de rationaliser tous les approvisionnements. Toutes les 
portes et accès de l’établissement devront être systématiquement refermés après une 
livraison. 
 

LA TENUE VESTIMENTAIRE 
Chaque intervenant au sein de la maison de retraite est vêtu d’une tenue 
professionnelle propre, identifiable et comportant éventuellement un badge habilité 
par notre établissement. 
 

NE PAS FUMER 
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Chaque intervenant s’engage à respecter la Circulaire du 8 décembre 2006 relative à 
la mise en œuvre des conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les 
établissements recevant du public et aux abords directs de la résidence le Parc. 
 

 PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT /PROPOSER DES SOLUTIONS DE PRODUITS 
OU DE SERVICES A MOINDRE IMPACTS 
La protection de l’environnement est aujourd’hui et pour les années à venir une des 
préoccupations majeures de notre entreprise et il nous paraît dès à présent évident 
d’aborder la santé de façon préventive par notre action sur l’environnement. Lors des 
livraisons par exemple, nos moteurs sont éteints, la musique du véhicule également. 
 

PROPOSER DES SOLUTIONS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS 

La réduction du volume et de la dangerosité de nos déchets fait partie de nos 
préoccupations.  
 

Construire ensemble une réflexion sur tous ces sujets lorsque le moment sera à 
nouveau propice contribuera à tous ces objectifs. 
Bien cordialement  
 
Olivier Bascoulès et Isabelle Giassi 
www.pharmaciedelaleze.fr 

 
 
  

http://www.pharmaciedelaleze.fr/
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L’évolution des rôles du pharmacien officinal et industriel dans le 

contexte actuel de la consommation éco-responsable 

 

Résumé :  

Pharmaciens d’officine et laboratoires pharmaceutiques sont aujourd’hui confrontés à 

une demande croissante de traçabilité et de sécurité des produits qu’ils distribuent. 

Dans une société où l’éco-responsabilité se développe au travers de l’apparition de 

distributeurs « bio » ainsi qu’avec la digitalisation des informations, les patients sont 

de plus en plus à même de porter un regard critique sur les produits qui leur sont 

proposés.  

Pour continuer à répondre aux besoins de ces patients et pour évoluer dans le contexte 

éco-responsable qui va devenir peu à peu le nôtre, l’industrie pharmaceutique doit 

revoir ses pratiques et les adapter à une consommation plus raisonnable et plus 

respectueuse de l’environnement. De son côté, le pharmacien d’officine, par son rôle 

central dans la dispensation et la distribution du médicament et des produits de santé, 

doit également évoluer pour proposer des produits toujours plus qualitatifs avec une 

traçabilité complète et une sécurité optimale.  

Dans ce contexte, nous étudierons dans ce travail les leviers d’actions existants et 

ceux que l’on pourrait développer pour rendre la pharmacie éco-responsable. 

 

Discipline : Pharmacie 

 

Mots clés : éco-responsabilité, industrie pharmaceutique, officine, développement 

durable, santé 

 

Laboratoire de rattachement : Laboratoire de droit et économie pharmaceutique, 
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