
La sensibilisation des professionnels de santé 
sur le Bassin d’Arcachon

Colloque de restitution – 26 juin 2019



INFORMER LES PROFESSIONNELS POUR 
SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC 



Créer du lien dés le début du projet ….

Flash-infos

sur les temps marquants du 

projet

l’actualité liée aux résidus 

médicamenteux

Informer

Partager

une information scientifiqueVulgariser

A un moment où l’on a pas encore de résultats à présenter



Informer et sensibiliser les professionnels de santé

26 juin 2017 – Première soirée d’information (30 participants)

Présence d’experts d’autres territoires :
• ASOQS (Vosges) : Démarche d’éco-prescription
• GRAIE (Rhône Alpes : Projet SIPIBEL-RILACT)



Marquer l’essai en 2018 (85 participants)

Relayé par

l’Ordre des médecins de Gironde 

(CDOM)

IDÉES DÉBATTUES : 

• Affiches de sensibilisation

• Vente à l’unité des médicaments

• Requête de la fiche d’évaluation 

environnementale des médicaments auprès 

des visiteurs médicaux

• Substitution selon l’approche suédoise mais 

manque de retour sur son efficacité



Maintenir le lien (dés ce soir…)

Elargissement 

de la thématique

aux filtres UV

Relayé par l’ordre des 

médecins de la Gironde



Partenariat 

avec 

Cyclamed

En lien avec 

la marque territoriale

Faire le lien entre recyclage des 

médicaments et préservation de 

l’environnement

Création de supports de communication



OBJECTIFS DE LA MARQUE B’A

= être partenaire 
B’A, c’est faire 
sa Bonne’ Action 
pour le Bassin 
d’Arcachon



PARTAGER – SENSIBILISER – CRÉER DU LIEN
DEPUIS 10 ANS …



Il y a 10 ans déjà…



Lège-Cap 

Ferret

Arès

Andernos-Les-Bains

Lanton

Audenge

Arcachon

La Teste 

de Buch

Gujan 

Mestras Le Teich

Biganos

Instaurer, accompagner le dialogue 

entre les professionnels (exemple : 

ostréiculteurs et agriculteurs)

Actions en lien avec les professionnels



Actions sur la « semaine sans 

pesticide »

Travailler sur les gestes du quotidien 

et les alternatives aux pesticides 

dans nos jardins.

Sensibilisation des jeunes générations



Accompagner les communes 

pour partager avec les 

habitants ce changement de 

pratiques… et surtout de 

regard !

Démarche zéro pesticide



Ainsi, depuis 10 ans …

PARTAGER CETTE EXPERTISE…

L’Eau’ditorium matérialise cette volonté du SIBA de 

partager sa connaissance et ses actions.

et l’objectif de la manifestation, de ces 2 jours : 25 

et 26 juin, qui convie tous les acteurs du territoire. 



Pour comprendre le parcours de l’eau usée 

de l ’habitation… jusqu’à son rejet en mer ! 

MAIS PLUS LARGEMENT comprendre les actions 

mises en œuvre pour protéger le Bassin et les 

enjeux à partager avec les habitants (impact 

de nos habitudes de vie) 

POUR PREUVE …

Ouverture en mars 2015, d’un espace créé pour les

Habitants (à Biganos, jouxtant la station d’épuration)  



2019 : 10 ans après l’eau en partage, un nouveau 
RDV, pour partager nos actions construites avec 
les acteurs & usagers et se fixer de nouveaux 
challenges pour les 10 ans à venir ! 

Sur 2 jours : 



Un grand merci à
l’Ordre des médecins de Gironde

Cyclamed


