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Préparé pour

Par 

Etude Consumer Health Care – Pierre Fabre/IPSOS
Auprès de 3018 personnes constituant un échantillon national représentatif de la 
population française âgée de 18 ans et plus.-Juin 2016
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Messages clés
Comment les Français gèrent-ils les problèmes de santé bénins au quotidien ? Comment font-ils pour se soigner rapidement et efficacement ? Quelles sont les

raisons pour lesquelles ils ont recours à l’automédication ? Quelle est la place d’internet et des objets connectés ?

C’est pour répondre à ces questions, que les laboratoires Pierre Fabre et l’institut Ipsos se sont associés pour réaliser une grande enquête auprès des Français sur

l’automédication en premier recours. Un dispositif inédit sur le sujet, réalisé du 3 au 5 mai 2016, et qui a permis d’interroger par internet un échantillon national

représentatif de plus de 3 000 Français (représentativité assurée par la méthode des quotas appliqué aux variables de sexe, d’âge, de profession du chef de

ménage, de catégorie d’agglomération et de région).

- Environnement : Une pratique courante avec laquelle les français sont a l’aise

- Pharmaciens : un professionnel proche et disponible, internet n’est pas encore un concurrent

- Médecins : 3 consultations/an chez le MG (hors pathologie chronique), 59% des français estiment que certaines consultations pourraient être évitées



3

Messages clés
Comment les Français gèrent-ils les problèmes de santé bénins au quotidien ? Comment font-ils pour se soigner rapidement et efficacement ? Quelles sont les

raisons pour lesquelles ils ont recours à l’automédication ? Quelle est la place d’internet et des objets connectés ?

C’est pour répondre à ces questions, que les laboratoires Pierre Fabre et l’institut Ipsos se sont associés pour réaliser une grande enquête auprès des Français sur

l’automédication en premier recours. Un dispositif inédit sur le sujet, réalisé du 3 au 5 mai 2016, et qui a permis d’interroger par internet un échantillon national

représentatif de plus de 3 000 Français (représentativité assurée par la méthode des quotas appliqué aux variables de sexe, d’âge, de profession du chef de

ménage, de catégorie d’agglomération et de région).

- Environnement : Une pratique courante avec laquelle les français sont a l’aise

- Pharmaciens : un professionnel proche et disponible, internet n’est pas encore un concurrent

- Médecins : 3 consultations/an chez le MG (hors pathologie chronique), 59% des français estiment que certaines consultations pourraient être évitées



4

Le médecin (généraliste ou spécialiste) et le pharmacien, interlocuteurs de confiance des 
Français pour les conseiller en cas de problème de santé bénin

Question : Aujourd’hui avez-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout confiance dans les acteurs suivants pour vous conseiller sur 
un problème de santé bénin (rhume, toux, grippe…)? 

59

57

30

10

1

38

40

63

55

20

3

3

6

30

54

1

5

25

Le médecin généraliste

Le médecin spécialiste

Le pharmacien

Votre entourage

Internet (blog, forums)

Tout à fait confiance Plutôt confiance Plutôt pas confiance Pas du tout confiance

TOTAL
Confiance

97

97

93

65

21

Base : Ensemble
En %
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Des Français très majoritairement attachés à leur système de santé.
72% ont néanmoins conscience de la nécessité de le réformer.

Question : Concernant les affirmations suivantes, indiquez si vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt pas ou bien pas du 
tout d’accord avec chacune d’entre elles : 

18

23

27

32

44

42

41

45

57

44

30

24

23

8

9

10

12

5

3

3

…permet à tous d'accéder à des soins 
de qualité , quel que soit son lieu de 

résidence

…permet à tous d'accéder à des soins 
de qualité quel que soit son niveau de 

revenu

…est en danger et il est urgent de le 
réformer

…offre des soins de qualité

..est un pilier du modèle social
français auquel je suis très attaché

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord

D’accord

88

89

72

64

60

Le système de santé français…

Base : Ensemble
En %
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Dans le détail, indisponibilité des professionnels de santé et coûts des médicaments, une 
réalité pour presque un Français sur deux

Question : Vous est-il déjà arrivé d’être dans la situation suivante pour des problèmes de santé bénins (rhume, toux, grippe, …) ? 

7

10

23

23

11

10

16

19

82

80

61

58

Renoncer à des soins ou des examens en raison de
l'éloignement géographique

Renoncer à consulter un médecin en raison du coût

Renoncer à acheter des médicaments sans ordonnance
en pharmacie en raison de leur prix

Avoir des difficultés à trouver un professionnel de santé
disponible dans un délai acceptable dans votre zone

Oui, plusieurs fois Oui, une fois Non, jamais TOTAL
Oui

42

39

20

18

Base : Ensemble
En %
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80% des Français ont pratiqué l’automédication au cours des 12 derniers mois pour un 
problème de santé bénin. Une pratique courante mais qui peut être améliorée : 1 Français 
sur 2 (52%) y a eu recours 3 fois ou moins sur les 12 derniers mois. 

Question : Au cours des 12 derniers mois, combien de fois vous est-il arrivé de prendre vous-même des médicaments achetés directement en 
pharmacie sans ordonnance pour des problèmes de santé bénins (rhume, toux, grippe, …) ?

Base : Ensemble
En %

Moyenne

3 fois 

Jamais 

20
Une fois 

15

Deux fois 
23

Plus de trois fois 
28

Dont 4 fois : 6 

Dont 5 fois : 10

Dont plus de 5 fois : 12 

Pratique 
l’automédication 

80 Trois fois 
14

52
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… et avec laquelle ils sont tout à fait à l’aise

Question : Et lorsque vous utilisez un médicament acheté directement en pharmacie sans ordonnance pour des problèmes de santé bénins 
(rhume, toux, grippe…) diriez-vous que vous êtes :

47
50

3

Tout à fait à l'aise Plutôt à l'aise Plutôt pas à l'aise

A l’aise

97

Pas à l’aise

3

Base : à ceux ayant déclaré prendre des médicaments achetés directement en pharmacie sans ordonnance pour des problèmes de santé bénins (rhume, toux, grippe, …) soit 79% de l’échantillon
En %
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Une pratique qu’ils adoptent avant tout pour les problèmes de santé courants, comme les 
maux de tête ou les maux de gorge. 

Question : La dernière fois que vous avez eu le problème de santé suivant qu’avez-vous fait en premier... Total supérieur à 100 car 
plusieurs réponses possibles

23

26

31

32

33

39

41

41

43

49

58

61

62

63

69

77

20

19

11

27

35

40

15

27

34

42

16

12

17

13

14

7

59

57

59

43

35

24

45

34

25

13

29

29

24

26

19

17

Pour de l'anxiété

Pour des troubles du sommeil

Pour de la fatigue

Pour des allergies saisonnières

Pour des douleurs articulaires (…)

Pour une gastro-entérite

Pour la prévention des maladies hivernales

Pour un état de sécheresse cutanée (…)

Pour une blessure musculaire

Pour un état grippal (…)

Pour des problèmes digestifs (…)

Pour une affection buccale (…)

Pour des toux sèches ou toux d'irritation

Pour un rhume, une rhinite

Pour des maux de gorge

Pour des maux de tête

Automédication

Consulter un médecin

Attendre que cela passe

Base : Ensemble
En %

Acheter directement un médicament en 
pharmacie sans ordonnance / Utiliser un 
médicament de l’armoire à pharmacie / 
Acheter un médicament sur internet
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Aujourd’hui, 9 Français sur 10 conservent au moins un médicament dans leur armoire à pharmacie

Question : Et aujourd’hui combien de médicaments différents environ avez-vous dans votre armoire à pharmacie ?

Base : Ensemble
En %

Moyenne : 10,8 médicaments
Ecart-type : 10,1

Plus de 10 
médicaments

32

Entre 6 et 10 
médicaments

31

Entre 1 et 5 
médicaments 

28

N’a pas 
d’armoire à 
pharmacie

9

Entre 11 et 15 : 13 

Entre 16 et 20 : 10 

Plus de 20 : 9 

91% des 

Français ont au 
moins un 

médicament dans 
leur armoire à 

pharmacie
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Des médicaments qui proviennent principalement d’achats avec ordonnance

Question : Et concernant les médicaments que vous avez dans votre armoire à pharmacie, quelle proportion 
d’entre eux… :

Sont issus de vos achats récents 
ou anciens chez le pharmacien 

avec une ordonnance

Sont issus de vos achats directs 
chez le pharmacien ou en 

parapharmacie sans ordonnance

Ont été achetés en prévention 
d’un problème de santé bénin 
(rhume, toux, grippe…) sans 

ordonnance

50 34 16

Base : à ceux qui ont déclaré avoir des médicaments dans leur armoire à pharmacie et n’ayant déclaré aucune maladies chroniques (49% de l’échantillon global ; n= 1471) 
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6 Français sur 10 vont en pharmacie au moins 1 fois par mois, principalement près de chez eux

Fréquentation de la pharmacie Fidélité à une pharmacie

Localisation de la pharmacie Proximité de la pharmacie

2%

38%

39%

16%

4%

1%

Jamais

Moins souvent

Environ une fois par mois

2 à 3 fois par mois

Environ une fois par semaine

Plusieurs fois par semaine

88%

12%

Je suis fidèle à une ou deux pharmacie(s) Je fréquente plusieurs pharmacies différentes

5%

5%

12%

78%

Près de votre lieu de travail

Ailleurs

Près du cabinet de votre
médecin généraliste

Près de chez vous

54%
31%

15%

5 minutes et moins 6 à 10 minutes Plus de 10 minutes

Temps moyen 
8 minutes

Base : Ensemble

Base : A ceux qui sont fidèles à une ou deux pharmacies soit 88% de l’échantillon

Base : Ensemble

Base : Ensemble

ST Au moins une 
fois par mois 

60%
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La proximité, 1er critère de choix de la pharmacie lors du dernier achat direct de médicament.

Question : Quels ont été les critères de choix de la pharmacie dans laquelle vous êtes allé ? Total supérieur à 100 car 3 réponses possibles

Base : à ceux ayant déclaré avoir acheter un médicament en pharmacie sans ordonnance pour au moins un des problèmes de santé soit 72% de l’échantillon
En % 

56

16

8

5

7

6

2

82

63

62

49

21

15

9

C’est la pharmacie la plus proche de chez moi, 
de mon travail ou de mon médecin généraliste

Les conseils du personnel de la pharmacie

Je trouve toujours les médicaments dont j’ai 
besoin

Les horaires d’ouverture de la pharmacie

Les prix des médicaments qui y sont moins 
élevés qu’ailleurs

Les conseils de mon médecin

Les conseils de mes proches

En premier Au total

5%
5%

12%

78%

Près de votre lieu de
travail

Ailleurs

Près du cabinet de votre
médecin généraliste

Près de chez vous

Base : A ceux qui sont fidèles à une ou deux pharmacies soit 88% de 
l’échantillon

Localisation de la pharmacie
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L’autodiagnostic, principale raison invoquée pour aller directement en pharmacie sans ordonnance du médecin pour un 
problème de santé bénin.

Question : La dernière fois, pour quelles raisons avec vous acheté directement un médicament en pharmacie sans ordonnance ?

Base : à ceux ayant déclaré avoir acheter un médicament en pharmacie sans ordonnance pour au moins un des problèmes de santé soit 72% de l’échantillon
En % 

41

24

13

10

6

3

3

80

61

58

45

26

20

11

Parce que mon problème était bénin et ne nécessitait pas
de consulter un médecin

Parce que je savais ce que je devais prendre

Parce que je n’avais plus le médicament adapté dans mon 
armoire à pharmacie

Parce que j’ai confiance dans mon pharmacien pour me 
conseiller sur les médicaments à prendre pour me soigner

Parce que je n’avais pas le temps d’aller consulter un 
médecin

Parce que le prix d’un médicament n’est pas très cher

Parce que je n’ai pas pu obtenir de rendez-vous avec le 
médecin

En premier Au total
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Consulter un médecin Acheter directement un médicament en pharmacie sans ordonnance

Utiliser un médicament de l’armoire à pharmacie Attendre que cela passe 

27%

34%

35%

40%

42%

Pour des allergies saisonnières

Pour une blessure musculaire

Pour des douleurs articulaires (…)

Pour une gastro-entérite

Pour un état grippal (…)

Base : Ensemble

Base : Ensemble

Base : Ensemble

Base : Ensemble

28%

33%

34%

36%

37%

Pour des maux de tête

Pour un rhume, une rhinite

Pour une affection buccale (…)

Pour des toux sèches ou toux d'irritation

Pour des maux de gorge

31%

34%

35%

38%

54%

Pour des toux sèches ou toux d'irritation

Pour des problèmes digestifs (…)

Pour un rhume, une rhinite

Pour des maux de gorge

Pour des maux de tête

43%

45%

57%

59%

59%

Pour des allergies saisonnières

Pour la prévention des maladies
hivernales

Pour des troubles du sommeil

Pour de l'anxiété

Pour de la fatigue

5 principaux problèmes de santé associés à chaque réflexe des Français
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Lors d’un passage en pharmacie, plus d’1 Français sur 2 qui a déjà acheté un médicament 
sans ordonnance pour un problème de santé bénin a demandé conseil au pharmacien.

Question : Avez-vous demandé conseil à votre pharmacien ? 

Oui, parce que je ne savais pas quel 
médicament conviendrait le mieux

Non, parce que je savais quel 
médicament je devais prendre 

56% 44%

Base : à ceux ayant déclaré avoir acheter un médicament en pharmacie sans ordonnance pour au moins un des problèmes de santé soit 72% de l’échantillon 
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L’achat de médicaments sur Internet, une pratique encore très marginale au sein de la société française

Question : Est-ce qu’il vous est déjà arrivé d’acheter par internet les médicaments suivants ?

5
12

83

11

14

75

Oui, je l'ai déjà fait

Non mais je pourrai le faire

Non, je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais

Des médicaments normalement 
prescrits sur ordonnance

Des médicaments normalement
prescrits sans ordonnance

Base : Ensemble
En %



20

Messages clés
Comment les Français gèrent-ils les problèmes de santé bénins au quotidien ? Comment font-ils pour se soigner rapidement et efficacement ? Quelles sont les

raisons pour lesquelles ils ont recours à l’automédication ? Quelle est la place d’internet et des objets connectés ?

C’est pour répondre à ces questions, que les laboratoires Pierre Fabre et l’institut Ipsos se sont associés pour réaliser une grande enquête auprès des Français sur

l’automédication en premier recours. Un dispositif inédit sur le sujet, réalisé du 3 au 5 mai 2016, et qui a permis d’interroger par internet un échantillon national

représentatif de plus de 3 000 Français (représentativité assurée par la méthode des quotas appliqué aux variables de sexe, d’âge, de profession du chef de

ménage, de catégorie d’agglomération et de région).

- Environnement : Une pratique courante avec laquelle les français sont a l’aise

- Pharmaciens : un professionnel proche et disponible, internet n’est pas encore un concurrent

- Médecins : 3 consultations/an chez le MG (hors pathologie chronique), 59% des français estiment que certaines consultations pourraient être évitées
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Les Français, hors ceux souffrant de pathologies chroniques, ont consulté leur MG en moyenne 
2,8 fois au cours des 12 derniers mois. 

Question : Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous consulté votre médecin généraliste ?

37

36

16

11

Moins de 2 fois 2 à 3 fois 4 à 5 fois Plus de 5 fois

Base : Aux personnes qui ne souffrent pas de pathologies chroniques (55% de l’échantillon)
En %

2,8 CONSULTATIONS CHEZ LE MG EN MOYENNE
Ecart-type: 2,8



22 Question : Au cours des 12 derniers mois, certaines consultations chez votre médecin généraliste pour un problème de santé bénin (rhume, 
toux, grippe, …) auraient pu être remplacées par : 

Base : Ensemble
En %

59%
estiment que certaines consultations au cours 

des 12 derniers mois pour un problème de 
santé bénin auraient pu être remplacées.
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Pour 1 Français sur 2 elles auraient pu être remplacées par un passage direct en pharmacie.

Question : Au cours des 12 derniers mois, certaines consultations chez votre médecin généraliste pour 
un problème de santé bénin (rhume, toux, grippe, …) auraient pu être remplacées par : 

12

23

26

39

Oui, tout à fait Oui, plutôt

Non, plutôt pas Non, pas du tout

Oui

35

Non 

65

20

3224

24

Oui, tout à fait Oui, plutôt

Non, plutôt pas Non, pas du tout

Oui
52

Non 

48

Un échange téléphonique Un passage direct en pharmacie

Base : Ensemble
En %
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1 Français sur trois (33%) déclare avoir déjà été orienté par son médecin sur les 
médicaments à prendre la prochaine fois qu’ils rencontrent les mêmes symptômes pour un 
problème de santé bénin. 15% ont déjà été conseillé par téléphone.

Question : Votre médecin généraliste a-t-il déjà adopté les comportements suivants pour un problème de santé bénin (rhume, toux, grippe, …) ?

Vous conseiller en consultation un site internet 
spécialisé en santé auquel vous pouvez vous 

référer pour savoir quels médicaments prendre 
la prochaine fois que vous rencontrez les 

mêmes symptômes 

Vous conseiller par téléphone un traitement 
simple en utilisant les médicaments que vous lui 

avez dit avoir dans votre armoire à pharmacie

Vous dire en consultation quels 
médicaments prendre la 
prochaine fois que vous 

rencontrez les mêmes symptômes 

33

15

5

Base : Ensemble
En %

Réponse OUI



25 Question : Pour quelles raisons avez-vous consulté un médecin ? Total supérieur à 100 car 3 réponses possibles

Base : à ceux ayant déclaré consulter un médecin pour au moins un des problèmes de santé soit 79% de l’échantillon
En % 

27

22

24

9

8

8

2

59

58

55

40

42

32

12

Parce que les symptômes n’ont pas disparu malgré les 
médicaments que j’ai pris dans mon armoire à …

Parce que je ne savais pas comment me soigner

Parce que j’ai davantage confiance dans mon médecin 
que dans le personnel d’une pharmacie pour me …

Parce que je ne veux pas risquer des interactions
entre des médicaments

Pour être remboursé

Parce que mon médecin me prend rapidement en
rendez-vous

Pour davantage de confidentialité

En premier Au total

La persistance des symptômes et la confiance qu’ils ont dans cet acteur pour les conseiller 
sont évoquées par une majorité de Français pour justifier leur consultation 
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ABOUT IPSOS
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