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CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 
Le Limousin est l’une des régions françaises les plus concernées par la problématique du radon et la réduction de l’exposition de la population 
au radon constitue une mesure particulière du PRSE du Limousin.  
Dans ce cadre a été lancé par l’ARS fin 2014 un programme spécifique sur la gestion du risque radon dans les bâtiments à usage d’habitation, 
cette action se concentrant sur les territoires couverts par un contrat local de santé (CLS) en Creuse et en Corrèze. Ces territoires, au nombre 
de 3 (Bourganeuf – Royère de Vassivière, Aubusson – Felletin et Haute Corrèze), présentent des indicateurs socio-économiques et sanitaires 
défavorables et sont situés dans les secteurs de la région où le potentiel radon est le plus élevé. Il a donc été proposé entre décembre 2014 
et mars 2015 la mise à disposition gratuite de dosimètres radon pour la population, en particulier par l’intermédiaire des 28 officines pharma-
ceutiques existant sur ces territoires (30 kits par officine, soit 840, soit 56% du total mis à disposition). 
L’ARS a souhaité bénéficier d’un retour d’expérience sur ce programme dans le but de déterminer l’opportunité, la faisabilité et les modalités 
d’une éventuelle extension à l’ensemble du territoire. Les objectifs opérationnels de l’étude étaient : 1/ Analyser la perception des pharma-
ciens ayant participé au programme ; 2/ Identifier les éventuelles difficultés rencontrées ; 3/ Mesurer la proportion de professionnels suscep-
tibles de s’engager sur le long terme dans la distribution de kits et les conditions éventuellement requises. 

 

PRINCIPAUX RÉSULTATS DE l’ENQUÊTE  
Méthodologie et participation à l'enquête : 
L’enquête auprès des pharmaciens s’est déroulée par entretien télépho-
nique d’une durée d’une dizaine de minutes. Sur les 28 professionnels solli-
cités, 23 ont répondu au questionnaire, soit 82 % du total. 
Opportunité de la campagne et impact sur la sensibilisation du public : 

 A une exception près, tous les pharmaciens interrogés estiment qu’il était 
important de réaliser une campagne sur le radon et près de 9 sur 10 pensent 
que la mise à disposition du public de dosimètres entre dans la mission d’un 
pharmacien, les deux tiers en étant tout à fait convaincus. 

 9 pharmaciens sur 10 estiment que le public a été sensibilisé alors que, pour la 
plupart d’entre eux, la population l’était peu avant la campagne (83%). 

 
Modalité de distribution et difficultés rencontrées : 

 Le succès de la campagne est attesté par le fait que presque tous les pharmaciens ont épuisé 
le stock de dosimètres à leur disposition et que la plupart estiment qu’il aurait été possible d’en 
distribuer davantage sur une même période. 

 Dans 70% des cas, c’était le client qui faisait la demande d’un dosimètre, montrant ainsi que la 
communication en amont et celle assurée par les pharmacies avaient été efficaces.  
 Si la majorité des pharmacies (6 sur 10) ayant répondu au questionnaire n’ont pas rencontré de 
difficultés particulières lors de cette campagne, d’autres ont pu en rapporter dont les causes sont 
variables : communication insuffisante, difficulté des explications à fournir ou encore difficultés 
liées au fait de demandes de dosimètres émanant de personnes ne faisant pas partie du territoire 
du CLS. 

Pérennisation du dispositif : 

 Les pharmaciens se disant prêts à s’engager sur le long terme en proposant à la vente des dosimètres ne sont pas majoritaires. Les 
obstacles évoqués par quelques pharmaciens susceptibles de les dissuader de proposer à la vente les dosimètres sont essentiellement 
une demande faible, la réticence des clients à payer pour obtenir un dosimètre, ou encore la gestion du stock. 

EN CONCLUSION :  
La campagne de sensibilisation conduite par l’ARS en Creuse et Corrèze durant l’hiver 2014-15 apparait donc parfaitement opportune, d’autant plus 
que le retour d’expérience réalisé auprès de pharmaciens a montré que la population, dans son ensemble, était insuffisamment informée et sensibilisée. 
L’intérêt de cette campagne est également attesté par les résultats des analyses dosimétriques qui font ressortir qu’une proportion non négligeable 
d’habitations présentait des concentrations élevées, voire très élevées. 
L’enquête réalisée par l’ORS montre que le vecteur « pharmacie » utilisé par cette campagne était tout à fait pertinent. Les pharmaciens ont trouvé 
légitime leur intervention, tant pour la sensibilisation du public que pour la distribution des dosimètres. Cette remise du matériel a été la plupart du temps 
l’occasion d’échanges avec la personne. Le succès de cette campagne est attesté d’une part, par le fait que presque tous les pharmaciens ont considéré 
que la campagne avait contribué à la sensibilisation du public, et d’autre part, par le fait que pratiquement tous ont écoulé sans problème le stock de 
dosimètres à leurs dispositions, considérant même qu’ils auraient pu en écouler davantage. Quelques uns ont cependant pu rencontrer des difficultés 
(communication insuffisante et manque d’information à destination du professionnel). S’agissant des possibilités de pérennisation et d’extension de ce 
dispositif par le bais des officines, il apparait que le coût constitue un obstacle dissuasif pour une partie de la population. Que ce soit à prix coûtant ou 
avec une marge commerciale, le vrai problème pointé par une majorité des pharmaciens est celui du mode d’approvisionnement et de la gestion du 
stock. Beaucoup apparaissent en effet réticents à devoir faire l’avance de frais, d’autant plus que le volume de vente ne serait probablement pas très 
important. Le système de dépôt-vente est celui qui pourrait emporter le plus de suffrage. De plus, le passage par un grossiste répartiteur, correspondant 
habituel du pharmacien est largement préféré à la commande directe. Si ce dispositif, qui a montré sa pertinence sur une période limitée et un territoire 
restreint, devait être pérennisé et étendu, de tels obstacles devront impérativement être pris en compte. 
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