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Questions sur

Questions sur les
risques du bronzage
La peau est un organe à part entière. Elle protège les autres organes des
agressions du monde extérieur. C’est donc elle qui subit l’agression du
soleil. Se pose alors la question des bénéfices de l’exposition au soleil et
de ses dangers. En cette période de l’année, le bronzage étant une des
activités préférées des Français, il convient de rappeler les principes d’un
bronzage responsable.
Quel est l’organe le plus
volumineux de l’organisme ?
C’est la peau. Pour l’ensemble du corps,
c’est l’organe dont la masse (5 à 6 kg) et
la surface (1,75 m2) sont les plus importantes. C’est pourtant cet organe que
l’on malmène le plus, …et souvent, la
conscience tranquille. En effet, l’été est la
période où la peau prend une belle couleur
dorée que l’on assimile à un bon état de
santé. D’où la mode du bronzage qui, depuis
les années 30, correspond socialement au
besoin d’afficher sa réussite dans la vie. Si
le soleil est indispensable pour la santé, son
excès est tout autant préjudiciable.
Quels sont les bienfaits du
soleil ?
Paradoxalement, le soleil est un bienfait
pour nos os. La vitamine D est synthétisée à partir d’un dérivé du cholestérol

L’Indice UV mesure
l’intensité du
rayonnement
L’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS), a mis au point un indice
universel qui quantifie l’intensité du
rayonnement ultraviolet à la surface de
la terre et son seuil de nocivité. L’indice
UV varie en fonction : de la position
du soleil dans le ciel, de la saison, de
l’heure, de la latitude, de l’altitude, de
l’épaisseur de la couche d’ozone qui
filtre une grande majorité des UV B, de
la pollution, des nuages…
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sous l’action des rayonnements UVB de
la lumière. La vitamine D intervient dans
l’absorption du calcium et du phosphore
par les intestins. Son rôle est donc particulièrement important pour la fabrication de l’os. Durant la petite enfance, la
vitamine D permet la croissance osseuse.
Sa carence peut entraîner le rachitisme.
Chez la personne âgée, elle prévient l’ostéoporose qui est due à une destruction
osseuse excessive.
Par ailleurs, le soleil stimule le moral. C’est
la lumière reçue par nos yeux qui « booste
» notre moral et qui permet dans certains
cas de lutter contre la dépression saisonnière. Notre sensation de bien-être est
également améliorée.
Pourquoi et comment la peau
vieillit-elle ?
Comme tout organe, la peau vieillit. Les
fibres élastiques et collagènes se raréfient
et s’altèrent, les cellules se renouvellent
moins vite. A ce vieillissement naturel,
il faut ajouter l’action des agressions du
monde extérieur, parmi lesquelles le soleil
représente le principal danger. Plus de
10% des ultraviolets B (UV-B) et 20% des
UV-A traversent l’épiderme et atteignent
le derme.
Le vieillissement est responsable d’un
amincissement de la peau pouvant être
accompagné de prurit et de sécheresse.
Les rides sont le premier signe de vieillissement cutané. Puis apparaissent
des taches pigmentaires foncées (aussi
appelées fleurs de cimetière) sur le dos
des mains et le visage qui ne doivent pas
inquiéter.

Sur le dos et le thorax, on peut constater des lésions en forme de chou-fleur,
les « verrues séborrhéiques », et chez les
personnes qui se sont beaucoup exposées
au soleil, des épaississements localisés,
desquamants (évacuation de pellicules
de peau). Ces lésions doivent être montrées à un médecin, car elles peuvent être
confondues avec des lésions plus graves
et certaines sont considérées comme précancéreuses.
Le soleil aggrave et accélère de plusieurs
années l’apparition de tous ces symptômes
du vieillissement cutané.
Les UV favorisent-ils
la survenue de lésions
cancéreuses ?
Oui assurément. Les faibles quantités de
rayons UV qui atteignent le derme suffisent
à provoquer d’importantes altérations
des constituants des cellules du derme.
Les cellules perdent leurs capacités à se
reproduire normalement et peuvent au
contraire croître de façon désordonnée
pour donner des cancers. Tous ces troubles
sont majorés par la libération de radicaux
libres (dus au soleil, mais aussi au tabac)
qui agissent comme de véritables destructeurs des molécules cellulaires.
Comment prévenir le
vieillissement de la peau
du au soleil ?
Aucun médicament n’arrête le vieillissement cutané. Le seul traitement est préventif et repose sur l’adoption d’un mode
de vie sain, sans tabac, sans excès de
soleil…et avec une protection. En effet,
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Les cabines de bronzage
préparent-elles la peau avant
les vacances ?
Une idée fausse doit être combattue, les
cabines de bronzage ne préparent pas la
peau et ne permettent pas d’éviter les
coups de soleil. Elles constituent même
un problème de santé publique.
L’exposition aux rayonnements ultraviolets (UV) artificiels a augmenté ces dernières années en Europe et les chercheurs
estiment que 4,6 % des cas de mélanomes
cutanés, soit 347 cas annuels, sont attribuables à l’utilisation des cabines de bronzage. En supposant que « les cas induits
par les cabines de bronzage ont le même
pronostic que ceux induits par les UV d’origine naturelle », la pratique du bronzage
Format
180 xentre
70 cm
Quadri
artificiel
causerait
19 et
76 décès
annuels.

Peut-on bronzer lorsque l’on
prend des médicaments ?
L’exposition aux UV en association avec la
prise de certains médicaments (comme les
anti-inflammatoires) rend la peau photosensible et déclenche des réactions exagérées. C’est le cas également avec certains
cosmétiques. Il faut donc être très prudent
en cas de traitement, spécialement chronique, et bien lire les notices des médicaments ou demander à son pharmacien.
Quels sont les dangers pour
les yeux ?
Les UV sont responsables de cataractes.
Selon l’OMS, 20% des cataractes sont
liées aux expositions solaires. Au soleil,
il faut donc porter systématiquement des
lunettes de soleil enveloppantes ayant des
verres filtrant d’indice élevé.

Lexique
La peau est constituée de deux couches
essentielles : l’épiderme à la surface, le
derme en dessous. Ces deux couches
reposent sur un tissu de soutien,
l’hypoderme.
La peau sécrète du sébum, corps gras
naturel qui empêche le dessèchement
de la peau et la sueur qui limite la
prolifération bactérienne.
L’épiderme est composé des cellules
provenant du derme. Celles-ci se
transforment progressivement de la
profondeur vers la surface et finissent
par constituer la couche cornée. Cette
couche, la plus externe, est composée
de cellules complètement mortes,
aplaties, qui s’éliminent au toucher,
avec la toilette ou au contact des
vêtements. On dit qu’elles desquament.
L’élimination de petites pellicules est
donc normale.
Le derme est la couche « vivante »
de la peau. C’est dans cette couche
que se multiplient les cellules qui vont
petit à petit remplacer celles qui sont
éliminées par l’épiderme. Le derme est
riche en fibres de collagène pour la
solidité, et d’élastine pour la souplesse.
Le derme contient les terminaisons
nerveuses et les vaisseaux sanguins,
c’est lui qui nourrit l’épiderme.
L’hypoderme, tissu riche en graisse
et en vaisseaux sanguins. Il remplit une
fonction de protection mécanique et
thermique.

Questions sur

pour lutter contre le vieillissement cutané, il faut d’abord se
protéger en été par une crème
solaire. Puis il faut faire appel
aux produits cosmétiques qui
ont pour but d’améliorer l’hydratation de la couche cornée
et la qualité du film de surface
ainsi que de stimuler la synthèse de collagène ou d’élastine.
Le dermatologue pourra, en
fonction de l’état de la peau,
proposer des injections de collagène, un peeling ou d’autres
techniques dont l’efficacité progresse chaque jour.

LA HAUTE PROTECTION
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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Échos médicaux

La polypathologie
devient la norme
Parmi les nouveaux problèmes
qui se posent aux médecins
et aux autorités de santé : la
polypathologie. En effet, une
proportion de plus en plus
forte de patients présente plusieurs pathologies, spécialement chez les personnes âgées.
Or, pour des raisons logiques
et historiques, la pratique de la
médecine se spécialise de plus
en plus et se segmente par système et par pathologie. C’est
tout l’art du médecin traitant,
que l’on appelait autrefois
médecin de famille, de savoir
suivre et traiter le patient dans
son ensemble.

Il suffit de discuter autour de soi pour
se rendre compte que de très nombreux
malades sont atteints de plus d’une affection : du cholestérol et de l’hypertension,
des rhumatismes et des troubles oculaires,
du diabète et des problèmes de prostate…
Ceci explique le parcours un peu erratique
de ces patients, chahutés d’un médecin à
l’autre, d’un hôpital à une clinique, d’un
service hospitalier à un laboratoire. Il est
certain que dans ces types de situations,
le diagnostic est plus difficile à porter et
le traitement plus compliqué. Sans parler
que les interférences entre les traitements
favorisent l’apparition de nombreux effets
indésirables, ce qui constitue un casse-tête
supplémentaire pour les thérapeutes.
23 % des sujets souffrent d’au
moins 2 pathologies…
Un étude menée en Ecosse avec la participation de plus de 300 centres médicaux et
portant sur 1,7 million de personnes, soit
un tiers de la population écossaise, montre
que 42 % de la population présente au
moins une des 40 pathologies recherchées
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et 23,2 % une polypathologie. La prévalence de la
polypathologie augmentait
avec l’âge : 65 % des sujets de 65 et 84
ans souffraient d’au moins deux affections
chroniques, au-delà de 85 ans, cette prévalence atteignait 80 % (en moyenne 3,62).
Contrairement à ce que l’on pourrait
croire, le nombre d’affections est plus
élevé dans les populations les plus favorisées (de l’ordre de 20 %, si l’on prend les
10% les plus riches par rapport aux 10% les
moins favorisés). Ceci est probablement
en rapport avec la plus grande facilité d’accès aux soins des populations favorisées.
L’association d’une morbidité psychiatrique
avec une morbidité somatique touche
33% des sujets (plus spécialement les
femmes et les sujets les moins favorisés).
…pour les plus de 70 ans : 93%.
Selon une étude de l’IRDES* (Institut
de Recherche et de Documentation en
Economie de Santé), la quasi totalité des
personnes âgées de 70 ans et plus souffre
de polypathologie. 3 % seulement des
personnes de cet âge ne déclarent pas de
maladie, et 4 % en déclarent 1 seule. Ce
sont donc 93 % des personnes de plus de
70 ans qui souffrent de polypathologie,
la moitié de ces personnes déclarant au
moins 6 maladies.
Chez les personnes âgées de plus de 70
ans, le nombre moyen de maladies prévalentes par personne est de 5,7. Il augmente
avec l’âge, passant progressivement de 5,3
entre 70 et 74 ans à 6,1 au-delà de 85 ans.
La wwwwwfréquence des maladies traitées
est également élevée, 86 % ont au moins
2 maladies traitées au cours des 12 mois
et près de la moitié ont eu un traitement
pour au moins 5 maladies.
Pathologie cardiovasculaire et
ostéoarticulaire surtout
27 % des maladies des personnes de 70 ans
et plus sont des maladies de l’appareil

circulatoire. Viennent ensuite les maladies ostéo-articulaires (13 %), les maladies
endocriniennes et métaboliques (10 %),
les maladies de l’appareil digestif (9 %) et
les symptômes et états morbides mal définis (9 %). On retrouve aussi 7 % de maladies de l’œil et 4 % de troubles mentaux.
Polypathologie et comorbidité
Une des premières voies pour améliorer
la prise en charge de ces patients atteints
de plusieurs affections est de bien distinguer polypathologie et comorbidité. On
appelle comorbidité la présence d’un ou
de plusieurs troubles associés à un trouble
ou une maladie primaire. Par exemple,
on distingue en médecine la dépression
de l’anxiété en considérant qu’il s’agit de
2 maladies différentes. Mais elles sont
souvent associées et il est difficile de dire
qu’un patient dépressif et anxieux présente 2 maladies. Bien évidemment le traitement de sa maladie forme un tout.
De même, un sujet hypertendu qui présente une insuffisance cardiaque ne peut
pas être considéré comme présentant deux
maladies. En effet l’insuffisance cardiaque
est souvent la conséquence (mais pas toujours) de l’HTA. Là encore, la prise en
charge sera globale.
Repenser la prise en charge
autour du médecin traitant
Il est certain qu’il faut reconsidérer la
façon dont on envisage la prise en charge
de ces patients et de la « décloisonner ».
La notion d’équipe pluridisciplinaire prend
là tout son sens. Le coordinateur étant
incontestablement le médecin traitant.
L’habitude de certains patients qui vont
voir le cardiologue pour leur cœur, le
gastroentérologue pour l’estomac… sans
qu’un médecin ne fasse la coordination

Le Journal d’information des pharmaciens du groupement Optipharm
04/07/13 10:50

97 %

90 %

93 %

62 %

60 %

49 %

50 %
40 %

36 %
27 %

30 %
20 %

33,3 %

35,9 %

26,0 %

24,7 %

20,8 %

18,1 %

20,7 %

20,1 %

66,7 %

64,1 %

74,0 %

75,3 %

79,2 %

81,9 %

79,3 %

79,9 %

2

3

4

5

6

7

8
et plus

80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %

10 %

0%
1 ou
plus

2 ou
plus

3 ou
plus

4 ou
plus

5 ou
plus

6 ou
plus

7 ou
plus

8 ou
plus

Nombre de maladies

Répartition des maladies prévalentes des personnes âgées selon les grands
domaines pathologiques

1
Non traitées
Traités

Taux de prévalence des maladies les plus fréquentes chez les personnes
âgées de plus de 70 ans
État dépressif

Autres
15 %

7,5 %

Diabète NID

M. app. circulatoire
27 %

M. org. génito-urinaires 2 %

Nombre de maladies

7,6 %

Troubles du rythme

8,4 %

Angoisse, anxiété

M. de la peau 2 %

Gastralgies

M. respiratoire 3 %

Varices

Ensemble des cas
Cas traités

7,7 %

Séquelles cataracte

9,3 %
10,7 %
14,3 %

Angine de poitrine

T. mentaux 4 %

14,6 %

Constipation

15,4 %

Hyperlipidémie

M. de l’œil
7%

M. ostéo-articulaires
13 %

17,4 %

Cataracte

17,8 %

I. circulat. cérébrale

18,1 %

T. du sommeil

Symptômes et états
morbides mal définis
9%

24,1 %

Obésité

M. de l’appareil
digestif
9%

M. endocriniennes
et métaboliques
10 %

de l’ensemble est évidemment mal adaptée et fort heureusement en voie d’extinction depuis la mise en place du médecin
traitant. Signalons, par ailleurs, que la
médecine générale est maintenant considérée comme une spécialité à part entière.
En effet, savoir coordonner les soins et
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suivre les patients dans leur globalité est
une vraie compétence que ne peuvent
avoir les spécialistes dont le métier est
d’être justement spécialisé.
Il est par ailleurs évident que les recommandations des autorités scientifiques
et administratives doivent mieux tenir

compte du phénomène polypathologie.
Ce qui implique de repenser les objectifs et
les sujets de recherches cliniques ou épidémiologiques afin que celles-ci « collent »
mieux à la réalité.
* La polypathologie des personnes âgées, quelle prise en
charge à domicile ? Irdes

Découvrez le nouveau système de prélèvement
capillaire OneTouch® Delica®. Doté du système
de contrôle Advanced Glide® pour une
piqûre nette et en douceur, et d’un système
d’éjection pour un retrait facile et sans risque
des lancettes usagées.
Pour un prélèvement capillaire confortable.
Consultez notre site internet www.lifescan.fr
ou contactez OneTouch® Services au N° Vert
0 800 459 459.

Précis. Simple. Confortable.

*Le système OneTouch® Delica® est conçu pour un prélèvement capillaire confortable.

© 2013 LifeScan, Division of Cilag GmbH International - AW 100 942 A.
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05/2013. Dispositif d’AutoSurveillance Glycémique (ASG) destiné aux personnes atteintes de diabète. L’ASG est employée
lorsqu’elle est susceptible d’entraîner une modification de la thérapeutique ; elle doit être systématique et pluriquotidienne dans
le diabète de type 1 et limitée à certains patients dans le diabète de type 2. Elle nécessite une éducation avec un professionnel
de santé. Lire attentivement la notice. En cas de discordance entre le résultat et votre état de santé actuel, contacter votre
professionnel de santé. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le
marquage CE. LifeScan Europe, division de Cilag GmbH International (Zug – Suisse).
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Bonne santé

L’autosurveillance de la glycémie
Maladie initialement muette
et important facteur de risque
cardiovasculaire, le diabète
conduit à des complications
qu’il convient d’éviter par un
traitement adapté. Maladie
chronique, le diabète ne sera
bien corrigé que si le patient est
impliqué dans la surveillance de
la glycémie et la prise en charge.

La glycémie varie durant
la journée ou au gré des
circonstances. Vrai ou Faux ?
Vrai – C’est d’ailleurs pour cela que l’on doit
suivre la glycémie. Parmi les circonstances
capables d’influer brutalement sur la glycémie, citons les efforts physiques intenses, les
écarts de régime, les situations de stress…

L’autosurveillance glycémique
permet de suivre sa glycémie.
Vrai ou Faux ?

RCS NANTERRE 440 313 104

Vrai – L’autosurveillance glycémique
(ASG) est la seule méthode permettant à
un patient diabétique de connaître directement son taux de glycémie. L’ASG se révèle
particulièrement utile en cas de circonstances influençant brutalement l’équilibre
glycémique pour l’ajustement thérapeutique (en particulier l’insuline) ou si le
risque d’hypoglycémie est important.
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Cette surveillance peut
facilement être réalisée par le
patient lui-même. Vrai ou Faux ?
Vrai – Il existe maintenant des appareils
qui, à partir d’une goutte de sang, donnent
en lecture directe le taux de glucose dans
le sang (glycémie). Au prix d’un apprentissage et d’une bonne utilisation, le patient
peut évaluer l’efficacité de son traitement
et adapter lui-même les dosages médicamenteux selon les indications du médecin.

Les appareils et les bandelettes
sont remboursés. Vrai ou Faux ?
Vrai – Le matériel nécessaire pour l’autosurveillance glycémique (ASG) est
remboursé par l’Assurance maladie sur
prescription médicale. Chez l’adulte, un
lecteur de glycémie est remboursable tous
les 4 ans (tous les 2 ans pour les moins
de 18 ans). Pour les patients diabétiques
traités par insuline, l’autosurveillance glycémique est systématique et la prise en
charge est totale. Pour les patients diabétiques de type 2 traités par insulinosécréteurs, l’autosurveillance glycémique
quotidienne n’est pas systématique. La
réglementation prévoit la prise en charge
de 200 bandelettes par an.

L’hémoglobine glyquée est alors
inutile. Vrai ou Faux ?
Faux – L’hémoglobine glyquée (HbA1C)
renseigne sur l’équilibre glycémique au cours

des 4 derniers mois. Il permet d’évaluer le
niveau de la glycémie durant cette période.
C’est l’examen de référence. Le résultat normal est inférieur à 6 % d’hémoglobine A1C.
En cas de traitement mal adapté, ce chiffre
peut être supérieur à 7,5% voire 10 ou 12 %.
Ce dosage doit être réalisé 4 fois par an.

L’objectif de l’hémoglobine
glyquée est de 7 %, chez la
plupart des patients. Vrai ou Faux ?
Vrai – Pour la plupart des patients diabétiques de type 2, une cible d’HbA1c inférieure
ou égale à 7 % est recommandée. Chez les
patients dont le diabète est nouvellement
diagnostiqué et dont l’espérance de vie est
supérieure à 15 ans et sans antécédent cardio-vasculaire, un objectif inférieur ou égal
à 6,5 % est recommandé. Pour les personnes
âgées dites « fragiles », l’objectif sera de 8 %.

Un laboratoire
nouveau
pour une
nouvelle santé

www.teva-laboratoires.com

22/06/12 10:24

Le Journal d’information des pharmaciens du groupement Optipharm
04/07/13 10:50

Les mycoses cutanées sont des
infections du revêtement cutané
ou des ongles par des agents particuliers : les champignons. Pas
toujours faciles à traiter, elles
peuvent survenir même chez
les personnes ayant une bonne
hygiène. Petit tour d’horizon
Trois groupes de champignons sont responsables de mycoses cutanées : les dermatophytes qui ont une affinité pour la
peau et les phanères (ongles, cheveux…),
les levures (Candida et pityrospores), lesquels peuvent toucher la peau, les phanères et les muqueuses (vaginales en
particulier), les moisissures, responsables
d’infections mixtes, particulièrement chez
le sujet immunodéprimé.

Le diagnostic est le plus souvent
clinique
Le diagnostic de mycose se fait par le médecin sur l’aspect de la peau et le contexte
clinique. Un prélèvement (examen direct
au microscope et mise en culture) peut être
utile, spécialement en cas de chronicité.

Intertrigo
L’intertrigo se présente comme une inflammation siégeant au niveau des plis (aisselle,
aine, espace entre les doigts ou les orteils,
nombril, sous les seins, plis interfessiers)

favorisée par la transpiration excessive,
l’obésité ainsi qu’une hygiène défectueuse.
Du aux agents de type candida ou dermatophyte, mais aussi à des bactéries, l’intertrigo provoque des placards bien délimités, de coloration rose ou rouge, de formes
variables, bordés par des petites pustules
(croûtes de pus).
Prurit (démangeaisons) et suintement (écoulement de sérosités) en sont les principaux
symptômes occasionnant la consultation.

Pityriasis versicolor
Le pityriasis versicolor se voit spécialement
sur le haut du dos et du thorax, où il forme
des taches colorées. Ces taches sont plus
foncées ou plus claires que la peau normale
et leur surface pèle lorsqu’on la gratte.
Le terme de versicolor traduit le changement de couleur des tâches en fonction de
la pigmentation du patient. Chez les sujets
blancs les taches sont plus foncées que la
peau normale, chez le patient bronzé les
taches sont plus claires que la peau normale. Cette pathologie est due à une levure.

Dermite séborrhéique
Les plaques sébo-squameuses (ou dermite
séborrhéique) sont une dermatose chronique fréquente. La dermite séborrhéique
se manifeste par la présence de plaques
rouges recouvertes de petites squames
grasses. Particulièrement gênante sur le
visage, la dermite séborrhéique touche

le plus souvent les hommes adultes de
18 à 40 ans. L’origine de cette infection est
mal connue bien qu’une levure soit le plus
souvent retrouvée.

Onychomycoses
Affection unguéale (de l’ongle), elle est due
à des champignons, particulièrement le trichophyton (onychomycose trichophytique).
Le plus souvent, le patient se plaint d’un
soulèvement de l’extrémité de l’ongle,
de dépôts blanchâtres entre l’ongle et la
matrice, de modification de l’épaisseur de
l’ongle qui se déforme.

Que faire ?
Cette courte revue des affections de la peau
n’est qu’une synthèse des plus fréquentes.
Mais elles ont en commun de devoir ne pas
être prises à la légère et de devoir être traitées
pour disparaître. Le médecin saura établir le
diagnostic et le pharmacien accompagner le
patient durant le traitement qui malheureusement est souvent long et fastidieux.
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Mon pharmacien et moi

Au service de notre environnement
Sensibles à la santé de tous,
les pharmaciens se préoccupent depuis toujours de la
récupération des médicaments
non utilisés. D’autres produits
ne doivent pas être éliminés
avec les déchets ménagers. Là
aussi, la pharmacie joue souvent un rôle important.
Nous sommes tous de plus en plus incités
au tri des ordures ménagères. La poubelle
pour le verre comme celle pour le plastique et le carton commencent à entrer
dans nos habitudes. Concernant les médicaments ou les produits de soins, il
convient aussi d’être vigilant.
Nous savons tous que nous devons rapporter à notre pharmacie, tous les Médicaments Non Utilisés (MNU) à usage
humain, périmés ou non. « Qu’il s’agisse de
comprimés, de gélules, de sirops ou de
pommades, m’expliquait mon pharmacien,
nos clients ont tous maintenant le réflexe
de nous les remettre dès qu’ils sont périmés. Il faut savoir qu’ils peuvent aussi
nous redonner les médicaments quand ils
n’en n’auront plus l’usage parce que le
traitement a été interrompu, changé par
le médecin ou que la quantité délivrée en
raison des conditionnements standards
était un peu excédentaire. »
Le pharmacien confie ensuite tous ces

MNU à l’association Cyclamed, qui a pour
mission de les collecter et de les détruire.
Les médicaments collectés sont alors éliminés proprement, dans le respect des
règles environnementales. L'énergie produite permet d'éclairer et de chauffer de
5000 à 6000 foyers ce qui est loin d’être
négligeable.
Ce dispositif s'adresse donc uniquement
aux médicaments en provenance des
ménages et en aucun cas aux déchets des
hôpitaux, cliniques ou des professionnels.
Dans leurs soins, les malades utilisent également d’autres produits qu’il faut ensuite
jeter après utilisation. Mais, pour les
seringues, les aiguilles et les conditionnements de certains médicaments comme
pour les pansements chirurgicaux, pas de
déchetterie, et moins encore de poubelle !
Les Déchets d’Activités de Soins à Risques
Infectieux (DASRI) perforants, c’est-àdire des seringues et aiguilles usagées,
peuvent être eux aussi récupérés. En effet,
depuis octobre 2010, les patients traités à
domicile doivent eux-mêmes éliminer
leurs déchets. Pour cela, ils peuvent
demander à leur pharmacien des conteneurs adaptés qu’ils déposeront ensuite
dans des collecteurs spéciaux.
« Environ 1,4 million de patients se traitent à domicile en France ce qui génère
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360 tonnes de DASRI chaque année, me
précisait mon pharmacien. Il s’agit par
exemple, des patients atteints de diabète,
de polyarthrite rhumatoïde, d’hépatite…
Pour se soigner, ils sont contraints d’utiliser du matériel médical coupant ou
piquant. Or faute d’avoir connaissance
des points de collecte appropriés, ce matériel risque de terminer à la poubelle avec
les déchets ménagers ». Pour d’évidentes
raisons de santé publique et de protection
de l’environnement, des règlements adaptés ont été récemment mis en œuvre pour
faciliter le traitement de ces déchets. Des
pharmacies mettent gratuitement à disposition des collecteurs, à l’intention des
patients. Si votre pharmacie collecte déjà
les DASRI, vous pouvez les lui rapporter.
Si ce n’est pas encore le cas, votre pharmacien vous renseignera en tout anonymat, pour savoir si un circuit de récupération a été organisé dans votre commune ou
à proximité de chez vous (bornes sécurisées, laboratoires d’analyses, déchetteries…).
La gestion de ces déchets particuliers
s'inscrit logiquement dans une politique
d’amélioration continue de la qualité des
soins. C’est pourquoi, le pharmacien d’officine y est naturellement associé pour
assurer la sécurité des personnes et respecter les règles d'hygiène.
Alain Grollaud
Votre pharmacien vous conseille
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