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EN PLEINE CRISE du carburant, les sources
d’énergie alternatives retiennent de plus en
plus l’attention des accrocs à la mobilité. Au-
tomobiles fonctionnant à l’hui le végétale et
autres agrocarburants, voitures électriques,
moteurs hybrides ou à air comprimé, véhi-
cules à hydrogène et même à pile à com-
bustible... On pourrait croire que toutes les

pistes ont déjà été explorées. Ce serait sans
compter sur l’imagination débordante des
ingénieurs nippons. Un fabricant japonais,
le constructeur de toilettes Toto, a en effet
présenté la semaine dernière un modèle de
moto révolutionnaire qui fonctionne avec un
carburant gratuit et inépuisable : les excré-
ments. Empressons-nous de préciser que le-

dit carburant n’est pas censé être « fourni »
par le conducteur. « Le biogaz utilisé par le

tricycle motorisé provient de déjections ani-

males et de boues d’épuration », a expliqué,
lors de la présentation du prototype, Kenji
Fujita, porte-parole de la compagnie, inven-
trice notamment des toilettes chauffan-
tes. Le véhicule écolo, très vite rebaptisé
« popocyclette » par la facétieuse presse
hexagonale roule sans aucun raté et sans 
une goutte d’essence. Il peut même parcou-
rir 300 km sans avoir besoin de refaire le
plein... Et sans odeur désagréable, promet le
constructeur. Dommage que le prototype,
exclusivement dédié à la publicité de la com-
pagnie Toto, ait été doté, avec un humour
d’un goût discutable, d’un véritable siège de
toilette en guise de selle et d’un énorme ré-
servoir surmonté, pour la décoration, d’un
tout aussi énorme rouleau de papier toilette.
À cause de cette promotion quel que peu ta-
pageuse d’une invention pourtant intéres-
sante, la recherche en biocarburants semble
avoir touché le fond... de la cuvette.

> DIDIER DOUKHAN

UNE ALTERNATIVE EN TEMPS DE CRISE DU CARBURANT

La « popocyclette » met les gaz

Pas de vacances pour la traque aux économies 
de santé. La Caisse nationale d’assurance-maladie
a ainsi profité de la trêve estivale pour lancer
quelque 35 propositions visant au redressement
des comptes, dont un nouveau tour de vis 
sur le prix des génériques. L’Inspection générale

des affaires sociales et l’Inspection générale 
des finances ont elles aussi présenté 
des mesures destinées à la maîtrise des dépenses
de santé. Parmi elles, la réduction de 10 % 
du nombre des officines provoque déjà 
quelques remous.                                             VOIR PAGE 2
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Ce qui se prépare



actualité

Wailly-Beaucamp, 
c’est la campagne 
à 15 min de la côte d’Opale
et à 5 min d’un golf. 
Dans ce gros village 
où la population 
a augmenté de 25 % 
en douze ans, la moitié 
des 1 000 habitants 
ont moins de 45 ans. 
Et pourtant, le pharmacien
est toujours à la recherche
d’un médecin. Récit.

SIMON CAZIN n’en revient pas :
« Je me suis installé à Wailly-
Beaucamp, il y a douze ans. Ja-
mais, je n’aurais pensé exercer
dans un village où il n’y a plus
de médecin. J’étais persuadé que
nous trouverions un candidat à
la reprise ou au moins à une
installation. »

Le Dr Jean-Michel Demède a
fermé la porte de son cabinet fin
juin après trente-sept ans d’exer-
cice sans successeur. Paradoxe
de l’histoire : cela fait deux siè-
cles que le premier généraliste
s’est installé ici et l’officine n’a
été créée qu’en 1986, grâce aux
efforts du maire. Désormais, c’est
au tour du pharmacien de toquer
aux portes des autorités. « Le dé-
puté a promis lors de la cam-
pagne législative de faire venir
une dizaine de médecins dans la
circonscription. Mais on ne sait
ni quand ni où », explique Simon
Cazin, plutôt pessimiste pour le
court terme. Il réfléchit à la créa-
tion d’une maison de santé car
des locaux modernes sont dispo-
nibles. 

« Il y a un vrai besoin sur
Wailly-Beaucamp pour les habi-
tants de cette localité et des vil-
lages proches mais plus recu-
lés de l’arrière-pays qui n’ont
pas de médecins avec un poten-
tiel global de 2 500 habitants »,
souligne ce pharmacien. Mais la
côte – notamment Berck connu
pour ses établissements pour
handicapés –et Montreuil-sur-
Mer, distants de moins de 10 km,
sont bien dotés en structures mé-
dicales et paramédicales, ce qui
n’incite pas les pouvoirs publics à
intervenir dans l’urgence. En
outre, le centre hospitalier de l’ar-
rondissement de Montreuil-sur-
Mer (CHAM) est à 3 km.

Annonces et affichettes. « C’est
une zone qui se développe avec
l’usine Stolz à Wailly-Beaucamp
et Valeo à Etaples. Quand je suis
arrivé, le village comptait 780
habitants. Aujourd’hui, il y en a
1 000. Le coin est superbe et,
l’été, les campings sont pleins »,
s’enthousiasme Simon Cazin. 

Depuis plusieurs semaines, il
dépose des annonces, colle des
affichettes dans les facultés de
Lille et d’Amiens, au CHAM et 
au centre hospitalier de Berck, 
en espérant attirer un interne.
« Un collègue dans le village de
Blangy s’est retrouvé dans cette
situation, sans médecin pendant
près de trois ans, avant qu’un
praticien roumain ne vienne
s’installer. Il a souffert », ra-
conte-t-il. 

Pour l’instant, le pharmacien 
de Wailly ne ressent pas encore
de fortes baisses des ventes. 
« Les patients du Dr Demède 
représentaient 20 % de mon 
chiffre d’affaires. Ce n’est pas
100 % mais ce n’est pas négli-
geable. J’ai donc décidé de re-
porter tous les travaux de réno-

vation de l’officine que j’avais
prévus », souligne Simon Cazin
qui prend conscience des effets
dévastateurs de la désertification
médicale. 

Neveu d’un ancien doyen de la
faculté de pharmacie de Lille,
dont il tient sa passion pour la
pharmacie, frère de trois méde-
cins et fils de dentiste, il connaît
l’importance des réseaux et ne
ménage pas ses efforts. « Le 

Dr Demède n’avait pas noué
beaucoup de contacts avec la jeu-
ne génération et ne s’est jamais
fait remplacer. Il faisait peu
d’actes et beaucoup de visites. La
médecine de campagne à l’an-
cienne, cela n’est pas très attrac-
tif. Mais les choses évoluent. 
Les habitudes des patients peu-
vent changer », espère Simon
Cazin.

> CYRIENNE CLERC

À WAILLY-BEAUCAMP SUR LA CÔTE D’OPALE

Pharmacien cherche médecin, désespérément

UN FORFAIT UNIQUE, JUSTE ET COMPÉTITIF

C
P

 
N

°
 
5

3
-
0

9
7

 
/
 
G

F
 
C

G
A

IM
 
1

2
0

 
0

0
0

 
€

 
/
 
R

C
S

 
L

A
V

A
L

 
7

4
9

 
9

6
6

 
2

9
7

 
/
 
N

°
 
S

ir
e

n
 
:
 
7

4
9

 
9

6
6

 
2

9
7

*Forfait d’honoraires de négociation de 
25 000 € TTC , quel que soit le prix de 
cession, à la charge de  l’acquéreur  et   
après achat conclu.

www.pharmoptic.fr

PharmOptic Cabinet de Transaction
des Pharmaciens et Opticiens

Simon Cazin et son équipe espèrent que leurs efforts seront récompensés
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