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Résumé     :  
L’automédication est  une  pratique répandue en Suisse.  Ses raisons sont  multiples, 
allant de la connaissance de ses maux aux besoins d’économie, en passant par l’échec 
de la relation thérapeutique. La pratique de l’automédication peut apporter de bons 
résultats  autant  que  des  problèmes.  D’un  point  de  vue  physiologique,  elle  peut 
soulager  ou  provoquer  des  effets  secondaires  divers  et  d’un  point  de  vue  plus 
comportemental, elle peut induire de mauvaises habitudes comme l’interruption des 
traitements  prescrits  ou  encore  l’allongement  des  délais  avant  la  consultation. 
L’automédication repose sur ce que les gens savent. Les informations à disposition de 
la population sont nombreuses, mais toutes n’ont pas la même valeur scientifique. 
Elles  n’ont  pas  non  pas  non  plus  la  même  valeur  informative  dans  l’esprit  des 
consommateurs. Malheureusement, nous avons remarqué que la valeur attribuée aux 
sources par les consommateurs n’est pas en relation directe avec leur fiabilité.  Le 
marché  des  médicaments  en  vente  libre  est  très  important  pour  les  entreprises 
pharmaceutiques, d’où une volonté de la part de l’administration de légiférer sur la 
diffusion, la publicité et l’emploi de ces substances. Les dispositions légales mises en 
œuvre  pour  protéger  le  consommateur  ne  sont  malheureusement  pas  toujours 
suffisantes.  En  effet,  les  entorses  sont  fréquentes  et  sont  parfois  difficilement 
punissables. 

Introduction:
L’automédication est une pratique courante en Suisse et dans un grand nombre de 
pays. C’est un domaine très vaste car il concerne de nombreux acteurs du système de 
santé,  principalement les médecins,  les patients et les pharmaciens. Il  est aussi  au 
cœur de nombreuses préoccupations économiques.  Au centre du sujet se trouve le 
consommateur  qui,  en  intégrant  les  informations  qu’il  reçoit  avec  ses  propres 
croyances, se trouve doté de connaissances qui lui permettent de gérer seul certains 
aspects de sa santé.
L’automédication est aujourd’hui un sujet qui intéresse de nombreux chercheurs. En 
effet, le nombre de publications à ce sujet a fortement augmenté ces dernières années 
et nous a confortées dans notre idée que c’était un sujet d’actualité qui méritait qu’on 
y prête attention [1].
 

T. Buclin, L’automédication

D’un point de vue communautaire, de nombreuses questions peuvent se poser. 
Quels sont les rôles des différents acteurs ? Quelle est leur vision de cette pratique ? 
Et quels sont les enjeux de cette pratique, du point de vue de la santé, mais aussi en 
tant que sujet économique ?
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Pour  répondre  à  ces  questions,  nous  allons  tout  d’abord  chercher  une 
définition  adéquate  de  l’automédication.  Ensuite,  nous  nous  intéresserons  aux 
différentes raisons qui peuvent motiver cette pratique, ainsi qu’aux différentes sources 
d’information disponibles. Afin d’évaluer l’impact sur la santé de la population, nous 
allons  tenter  de  déterminer  les  bénéfices  et  les  risques  de  cette  pratique  pour  les 
patients.  Enfin,  nous  survolerons  les  implications  économiques  de  la  vente  de 
médicaments sans ordonnance. 

Nous  n’allons  donc  pas  aborder  ici  la  problématique  de  la  « pharmacie 
familiale », à savoir la prise de médicaments qui ont été obtenus sur ordonnance mais 
qui sont consommés hors prescription. Ce sujet à lui-seul pourrait faire l’objet d’une 
recherche approfondie, mais il  n’entre pas dans le cadre de notre travail. Nous ne 
pourrions pas aborder de thématique économique et le rôle du pharmacien de manière 
cohérente  dans  ce  cas-là,  puisqu’il  s’agit  principalement  d’un  comportement 
personnel du patient et peut-être aussi de son médecin. Ce qui nous intéresse, c’est ce 
qui est accessible à tous et, par là même, dépendant de tous. L’aspect politique est 
aussi un sujet intéressant, mais trop vaste pour être traité dans ce rapport. 

T. Buclin, L’automédication

Méthodes     :  
Afin de pouvoir tirer nos propres conclusions de cette problématique, nous 

avons œuvré sur deux plans. Tout d'abord, nous nous sommes renseignées dans la 
littérature afin d'avoir des connaissances de base du problème et pour pouvoir évaluer 
l'importance  des  différentes  thématiques.  Ensuite,  nous  sommes  allées  faire  des 
entretiens  semi  dirigés  avec  différentes  personnes  :  des  consommateurs,  des 
pharmaciens et des médecins. Nous avons fait 19 entretiens pour avoir une approche 
qualitative du sujet. Certaines des questions abordées ont fait l'objet d'une réponse si 

4



homogène  entre  nos  différents  interlocuteurs  que  nous  pouvons  considérer  avoir 
raisonnablement exploré le sujet avec ce groupe-là. 

Comme  nous  n'avions  pas  beaucoup  d’interlocuteurs  pour  ces  3  types 
d'entretiens, nous avons tenté de couvrir une population aussi diverse que possible 
Nous avons donc interrogé tant des femmes que des hommes, de différentes classes 
sociales, de quartiers différents et de tous âges, à savoir de 15 à 60 ans. Pour les 
pharmacies,  nous sommes allées dans des pharmacies de différentes chaînes et de 
différents quartiers. Quant aux médecins, ils exercent tous dans des lieux différents. 
Ce sont  presque tous des  généralistes.  Nous  avons  pris  conscience  qu’une source 
potentielle de biais était que nous connaissions tous ces gens. Ils se situaient  donc 
plus ou moins dans les mêmes couches de la population, aussi avons nous essayé de 
choisir parmi nos connaissances des gens aussi différents que possibles. Finalement, 
pour  avoir  un  exemple  de  source  d'information  sûre,  nous  avons  interrogé  un 
pharmacologue, auteur d'un livre sur l'automédication. 

Les questions posées lors de tous nos entretiens étaient des questions ouvertes. 
Nous avons créé un guide d'entretien sur un modèle fourni, afin d'aborder les mêmes 
thèmes  avec  les  différents  interlocuteurs  (voir  annexe).  Les  entretiens  ont  été 
retranscrits  de façon aussi  exhaustive que le  temps limité pour ce travail  nous l’a 
permis.

Nous avons ensuite analysé les réponses de nos entretiens et les avons mises 
en relation et comparées avec les connaissances acquises à travers la littérature.  

L’automédication étant  sujet  à  de  nombreuses  interprétations,  nous  nous 
sommes trouvées confrontées à des sources très différentes, tant par leur forme que 
par leur contenu mais nous n’avons conservé comme références que celles que nous 
considérions pertinentes dans les limites de notre sujet. 

I.   Définition     :  

Au sens restreint, l’automédication peut être définie comme le simple fait de 
se soigner soi-même. Toutefois, une telle définition sous-entend la présence d’un mal 
qui justifie la prise en charge, ce qui n’est pas toujours le cas. Dans un sens plus large, 
l’automédication  se  rapporte  plutôt  à  une  pratique  qui  vise  à  prendre  soin  de  sa 
personne. Elle n’est donc pas seulement la réponse d’un individu à un état de santé 
problématique mais elle comprend aussi toute action à but préventif et bénéfique pour 
sa santé. Elle fait partie intégrante de la promotion de la santé [1].         

T. Buclin, L’automédication :
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La notion de bienfait est un jugement de valeur qui peut varier d’une personne 
à l’autre. En effet, si l’on prend le cas d’un consommateur versus un fournisseur, les 
bienfaits  d’une  substance  quelconque  vantés  par  le  fournisseur,  ne  seront  pas 
nécessairement  ressentis  par  le  consommateur. Il  y  a  donc,  d’une  part,  les  effets 
attendus, et d’autre part, les effets perçus. On peut donc imaginer qu’il existe, dans le 
cas de l’automédication, une certaine subjectivité quant au vécu de la personne lors de 
sa propre prise en charge. Il ne s’agit plus seulement de consommer un médicament 
au sens littéral du terme, mais de prendre des substances dont on attend des effets 
bénéfiques  pour  sa  santé.  Les  médicaments  ne  constituent  qu’une  partie  de  ces 
substances [1]. 

T. Buclin, L’automédication : La dernière définition est celle qui se rapproche le plus  
du point de vue des gens que nous avons interrogés.

Il  faut  à  présent  définir  ce  que  l’on  entend  par  « médicament ».  Au  sens 
juridique,  selon  les  directives  de  la  CEE,  « on  entend  par  médicament,   toute 
substance ou composition présentée comme possédant des  propriétés curatives ou 
préventives  à  l’égard  des  maladies  humaines  ou  animales ;  toute  substance  ou 
composition pouvant être administrée à l’homme ou à l’animal en vue d’établir un  
diagnostic médical ou de restaurer, corriger, ou modifier des fonctions organiques 
chez  l’homme ou l’animal. ». Les médicaments  ne  sont  donc pas  simplement  des 
substances  vendues  en  pharmacie.  On peut  tout  à  fait  trouver  des  substances  qui 
cadrent  avec  cette  définition  mais  qui  sont  vendus  en  grande  surface  (tisanes 
multiples, vitamines…). La question que l’on peut se poser est la suivante : est ce que 
les gens considèrent ces substances comme des médicaments ? C’est une question qui 
sera posée aux personnes que nous allons interroger [1]. 

II  . Raisons poussant à l’automédication     :  
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Les raisons qui amènent un individu à se tourner vers l’automédication plutôt 
que vers son médecin ne sont pas seulement liées à la sévérité des symptômes mais 
peuvent avoir beaucoup d’autres origines. La douleur n’est pas la seule à régler le 
comportement  des  gens.  On  trouve  en  effet  une  multitude  d’autres  facteurs,  tant 
psychologiques que culturels ou économiques [1] qui sont à même d’influencer le 
comportement des gens vis-à-vis de leur santé. Les tableaux qui suivent sont issus 
d’enquêtes  menées  en  Suisse  par  l’ASSGP (Association  Suisse  des  Fabricants  de 
Spécialités Grand Public, tableau 1), la date n’est pas précisée et par l’OFS en 1997 
(tableau  2).  Ils  portent  tous  les  deux  sur  les  indications  les  plus  fréquentes  pour 
l’automédication.  En  tête  viennent  les  douleurs  et  les  refroidissements.  On  peut 
remarquer que plus les symptômes sont sévères et associés à des maladies graves, plus 
les gens font appel à leur médecin pour être soulagés.

T. Buclin, L’automédication
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T. Buclin, L’automédication

Les symptômes ont une part importante dans la décision d’aller, ou non, voir 
un médecin. On distingue une limite nette entre le mal de ventre tolérable que l’on va 
faire passer avec du bicarbonate et la douleur aiguë d’une appendicite qui va nous 
faire aller consulter. 

Il  y a certains symptômes pour lesquels les gens ont davantage tendance à 
s’automédiquer. Parmi  ceux-ci,  on  trouve  les  céphalées,  les  tensions  musculaires, 
l’insomnie, les maux de ventre et la nervosité [1]. Ce sont des indispositions courantes 
et  considérées  par  la  population  comme  suffisamment  bénignes  pour  n’être  pas 
systématiquement associées à une maladie grave. Les gens tendent donc à vouloir les 
faire  disparaître  par  eux-mêmes.  Cependant,  ces  symptômes  peuvent  parfois  être 
associés à des maladies qui nécessiteraient des soins médicaux.

D’un point de vue strictement médical, il y a certaines situations où il est tout 
à fait  recommandé de se soigner tout seul [1]. Par exemple: des médicaments qui 
agissent sur l’état grippal sans modifier le cours de la maladie, la prise d’antiacides 
dans la prévention (partielle) des ulcères gastriques, la désinfection des plaies et des 
blessures... 

Il  y  a  aussi  des  situations  où  l’automédication  est  totalement  dépourvue 
d’effets et d’autres où elle peut avoir un effet nocif sur la santé. Nous reparlerons plus 
tard des risques et des bénéfices de l’automédication [1]. 

1) De l’automédication à la consultation :
L’automédication s’arrête au moment où la personne décide de consulter un 

médecin, où elle ne se sent plus capable de se soigner seule. La limite peut être très 
subjective. La logique nous a fait  supposer qu’elle est  essentiellement fonction de 
deux facteurs : la durée des symptômes et leur intensité. Nos interviews nous l’ont 
confirmé.

- « J’essaie pendant une semaine de me soigner seul et si ça ne passe pas je vais voir 
le médecin. Sauf si c’est une grosse fièvre ou à moins qu’il arrive un gros truc. »
[Personne 3]
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-«  Je  consulte  ma  maman  en  premier. Ensuite  plutôt  le  pharmacien.  Et  s’il  me 
redirige ou si je me sens trop mal, je vais chez le médecin. »
[Personne 1]

Cependant, la distance qui sépare les premiers symptômes de la consultation 
est remplie de raisons et d’occasions de se soigner seul. 

2) Pourquoi se soigner seul ?
Les facteurs poussant les gens à se soigner eux-mêmes sont, comme on l’a vu 

plus haut, de natures diverses. Les raisons que nous pensons être essentielles pour la 
compréhension de l’automédication sont les suivantes :

- Les connaissances
- L’insatisfaction envers le corps médical
- L’appropriation de sa maladie
- L’automédication en tant que phénomène social. 
- La dépression et l’anxiété. 
- La facilité d’accès aux médicaments.
- La gestion du temps. 
- Les facteurs économiques. 

-Les connaissances   de tout un chacun, basées sur la transmission des savoirs et des 
comportements  et  sur  des  expériences  personnelles,  peuvent  être  suffisantes  pour 
soigner certains maux fréquents. Par exemple, chacun sait qu’une cuiller de miel dans 
une boisson chaude est à même de soulager des maux de gorge. 

- « Le fait est que les gens sont des être humains qui ont des connaissances 
« inhérentes à l'espèce ». » [Médecin A]

-L’insatisfaction envers le corps   médical [1]  . Elle peut découler d’une dégradation 
de la relation médecin-patient. Dans ce cas-là, la crainte d’une nouvelle frustration est 
une raison suffisante pour éviter les consultations. 

-« Il  y  a  une  prise  de  position  plus  vers  les  tendances  de  médecine  douce. » 
[Pharmacie 2]

-Le fait de se soigner seul est un moyen de s’approprier sa maladie   [1]  , ses maux, 
et de faire ainsi un travail  personnel de prise en charge. L’implication personnelle 
dans la prise en charge est nécessaire pour accepter sa maladie.

- « Toute personne qui peut faire quelque chose pour elle-même  se sent mieux, 
comme ça elle n’est pas pieds et poings liés avec un médecin. » [Médecin C]

-Phénomène social   [1].   Le contrôle des performances et le sentiment d’autonomie 
sont au cœur des préoccupations de la société actuelle. En effet, de nos jours, les 
symptômes  à  éliminer  sont  tant  des  douleurs  que  l’excès  de  poids,  la  fatigue,  la 
vieillesse,  l’impuissance  et  les  problèmes  de  concentration.  Ce  « besoin  de 
perfection »  peut  être  à  la  base  d’une  consommation  excessive  de  médicaments 
(somnifères, calmants) et de compléments alimentaires (vitamines). Le but est aussi 
bien de traiter ces « défauts », que d’éviter leur apparition (prophylaxie).
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- «Il y a une autre notion de l’automédication, celle du bien-être, du pouvoir et de 
l’image de ce pouvoir. « Je serais mieux, plus performant. » Et là on entre dans le 
délire américain. (…) Dans ce sens-là, le système de civilisation, le narcissisme et la 
compétition poussent à l’automédication. (…) Le risque actuellement, c’est ce côté 
passionnel. Tout d’un coup, un produit devient extraordinaire qui permet de guérir 
tout. » [Médecin B]

-La dépression et l’anxiété   [1] peuvent être à l’origine de douleurs, ceci via un 
effet  de  somatisation.  Ajouter  une  rapide  explication ?  Ce  sont  ces  symptômes 
physiques (maux de tête, douleurs articulaires, fatigue), que le patient tentera de guérir 
alors  que  la  cause  de  ces  derniers  nécessiterait  une  prise  en  charge  par  un 
professionnel.

-La  facilité  d’accès  aux  médications  de  tous  types.   Le  grand  nombre  de 
pharmacies par habitant est une invitation à la consommation. Le fait que ces produits 
soient  à  la  portée  de tous permet  une  banalisation de  l’achat  en pharmacie,  qu’il 
s’agisse de médicaments OTC ou d’articles de parapharmacie.

-Facteurs  économiques   [1].   En  fonction  de  sa  franchise  d’assurance  et  de  ses 
moyens  financiers,  le  patient   pourra  se  tourner  préférentiellement  vers 
l’automédication. Ceci pour éviter les frais d’une consultation et des médicaments 
prescrits, qui sont généralement plus onéreux que les produits en vente libre. D’après 
les médecins, l’aspect financer représente un frein à la consultation en cabinet. En 
rapport avec cela, il arrive que des patients les contactent par téléphone pour éviter les 
frais d’une consultation. Par contre, du point de vue du patient, le facteur économique 
comme  cause  de  l’automédication  n’est  ni  mentionné  spontanément,  ni  confirmé 
lorsqu’on lui pose franchement la question. Se pourrait-il que cette contradiction des 
avis soit liée au fait que les médecins voient l’automédication comme un manque à 
gagner, alors que les patients ne la perçoivent pas comme une économie importante ? 

-Gestion du temps.   Un emploi du temps chargé (examens…) peut reléguer des 
symptômes en tant que priorité secondaire, pour autant qu’ils ne soient pas invalidants 
pour des activités quotidiennes de base.  L’automédication, dans ce cas,  permet de 
repousser l’échéance de la consultation. 

Nous voyons donc que la pratique de l’automédication peut être motivée par 
des  raisons  diverses.  On  peut  se  demander  si  la  raison  influence  la  réussite.  Par 
exemple,  une  personne  qui  s’automédique  dans  l’idée,  peut-être  inconsciente,  de 
s’approprier sa maladie, aurait-elle plus de bons résultats que celui qui le fait pour 
l’argent ? 

Il  y  a  certaines  personnes  qui  pratiquent  davantage  l’automédication  que 
d’autres.  Par  exemple,  le  fait  de  souffrir  de  plusieurs  symptômes  (la 
polysymptomatologie, 1), est un facteur favorisant l’automédication. A l’inverse, il est 
rare de donner un médicament à un enfant sans avis médical. Les parents sont plus 
prudents  pour  leurs  enfants  que  pour  eux.  Voici  le  profil  typique  de 
l’autoconsommateur :
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T. Buclin, L’automédication

Le vieillissement de la population, la part de plus en plus active que prennent 
les patients dans leur prise en charge et l’augmentation de l’accessibilité aux soins 
nous  poussent  à  penser  que  l’automédication  a  des  chances  de  prendre  de 
l’importance dans les années qui viennent. 

3) Représentations :
La prise de n’importe quelle substance est influencée par nos croyances, notre 

vécu  et  par  notre  représentation  personnelle  des  vertus  de  cette  substance.  Ces 
influences ont quatre sources principales. Ce qui suit est une élaboration à partir de 
cette source et notre propre travail :

- L’expérience  personnelle.  Les  traces  mnésiques,  cognitives  et  affectives 
laissées par le soulagement ou l’aggravation des symptômes secondaires à une 
prise de médicament influencent grandement les comportements ultérieurs vis-
à-vis de ces médicaments, de ces symptômes ou de symptômes proches. [1]

-L’observation d’autrui.    Le recueil de témoignages, en tant qu’expériences vécues 
par quelqu’un d’autre, va être intégré en fonction de la persuasion de cette personne et 
de notre empathie pour elle [1]. Ce genre de témoignage peut venir tant de l’entourage 
direct  que  d’autres sources  telles  que la  télévision.  Cette  manière d’influencer  les 
contenus  mentaux  est  largement  utilisée  dans  la  publicité,  où  l’on  assiste  à  des 
témoignages  d’acteurs  qui  vantent  les  mérites  de  certains  produits  (Actimel,  par 
exemple).

« Il y d’autres personnes qui prennent des médicaments car la voisine en prend » 
[Médecin E]

- L’information.  Les connaissances provenant essentiellement de magazines, de 
la télévision ou encore d’internet. Elles plongent le consommateur désireux 
d’information dans une incapacité à trouver ce qu’il recherche. D’une part, la 
quantité disponible à la consultation est énorme. D’autre part, les propos tenus 
par  ces  différentes sources peuvent  ne pas être en accord les  uns avec les 
autres. Un site internet pourra vanter certaines vertus d’une plante, alors qu’un 
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site  différent  la  conseillera  pour  d’autres  indications.  Certaines  publicités, 
déguisées en informations d’ordre pharmaceutique, rendront le tri encore plus 
difficile. 

« Je pense qu’ils (les patients) consultent surtout les magazines gratuits des 
pharmacies. Internet est consulté de plus en plus. » [Médecin E]

- L’éducation. La  transmission  de  comportements  par  la  famille,  les 
professionnels de la santé et l’entourage plus ou moins direct, participe de façon 
consciente et inconsciente aux comportements vis-à-vis de la santé. [1]

« (Lorsque je ne suis pas bien) je demande d’abord à ma femme et si ça ne passe pas 
je vais chez le toubib. » [Personne 2]

« Mais c’est elle qui gère tout je prends rien sans lui demander. » [Personne 4]
« Je regarde avec mon frère ou avec un copain. Ils s’y connaissent bien en plantes.» 
[Personne 5]

« (Quand je suis malade je prend) de l’homéopathie, des tisanes ou des médicaments 
donnés par le pharmacien » 
[Personne 2]

Le raisonnement découlant de l’interaction des quatre sources présentées ci-
dessus  donne  naissance  à  l’inférence  personnelle  ou  collective.  [1]  C’est  une 
interprétation qui est propre à la personne, et qui peut mener à des associations des 
plus logiques aux plus étonnantes. Cette interprétation est aussi sous l’influence non 
négligeable de la religion et des croyances populaires. 

III.   Les sources d’information     à disposition du public:  

L’automédication  repose  sur  le  savoir  du  consommateur.  Ce  savoir  va 
déterminer la réussite, ou pas, d’une automédication appropriée. Ce savoir est acquis 
via de nombreuses sources qui n’ont pas toutes la même la même force de conviction, 
la même véracité ni la même sécurité. Nous avons donc essayé de les distinguer pour 
les classer selon ces critères. 

Voici  en  résumé  les  différentes  sources  d’information  auxquelles  les 
consommateurs ont accès :

- Les proches. 
- Internet.
- Les livres
- La presse. 
- La télévision. 
- Les professionnels de la santé.
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1) Les proches:
Les proches sont, sans conteste, la source d'information la plus puissante et la 

plus  reconnue  par  la  population  générale.  Les  savoirs  transmis  via  le  savoir  du 
« bobologue » familial, souvent la mère, sont tant des remèdes de grand-mères que 
des connaissances acquises par expérience. Par exemple, un jeune mère dont l’enfant 
a de la fièvre ira chercher conseil chez sa propre mère qui, dans la même situation, lui 
appliquait des compresses d’eau froide et lui faisait boire du jus de citron. 

La  situation  est  quelque  peu  différente  si  l’on  a  un  proche  qui  a  des 
connaissances de base (pluriel?) reconnues en sciences médicales ou de santé (inclus 
le para médical). Là, on n’aura même pas tendance à se renseigner ailleurs. 

Toutefois, tout le monde n’a pas la chance d’avoir un professionnel de la santé 
dans  son  entourage.  Nous  avons  pu  remarquer  grâce  aux  entretiens  que  les 
connaissances qu’ils tiraient de leurs proches étaient rarement justes. 
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2) Internet:
Dans  le  cadre  de  la  santé,  Internet  peut  être  une  source  très  vaste 

d’information. On peut aller y chercher un diagnostic quelconque et approfondir ses 
connaissances. On peut aussi s’y procurer un grand nombre de produits. 

D’après  nos  entretiens,  tant  avec les  médecins  qu’avec les  pharmaciens,  il 
nous a  été  confirmé que le  net  est  une source d’information souvent  consultée et 
souvent considérée comme vraie.

Pour avoir un aperçu des informations proposées par le Net, nous avons tenté 
de nous mettre à la place du consommateur. Nous avons restreint nos recherches aux 
sites francophones, particulièrement suisses et français. 

Sur Internet, on trouve des sites de diagnostics différentiels qui vous proposent 
un diagnostic tout en vous conseillant d’aller voir un médecin. Nous ne sommes pas à 
même de juger pleinement de la valeur de ces sites, mais nous avons pu remarquer 
que ces sites proposaient des diagnostics très précis à partir d’un seul symptôme, ce 
qui  nous  paraît  plus  que  douteux.  On  peut,  de  plus,  trouver  des  myriades  de 
diagnostics différents pour un même symptôme, du plus banal au plus grave, ceci sans 
indications sur les probabilités relatives de ces derniers. Pour un mal de tête isolé, on 
pourra souffrir de stress ou de méningite dans les mêmes mesures. Dans cette liste de 
maladies proposées par les sites,  le lecteur aura tendance à faire une présélection. 
Lorsqu’il se présentera chez son médecin, il aura déjà une idée de diagnostic en tête. 
Si le médecin n’est pas du même avis que le site préalablement consulté, le patient 
aura davantage tendance à mettre en doute les paroles du médecin que celles du site, 
installant un obstacle dans la relation de confiance entre le médecin et le patient. 
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3) Les livres:
La littérature  de  vulgarisation médicale  est  extrêmement  vaste.  Pour  tenter 

d’avoir un aperçu représentatif, nous avons consulté de nombreux livres. Nous avons 
pu distinguer les grandes catégories suivantes : 

-1ère catégorie :  Majoritairement,  des  conseils  d’hygiène  et  éventuellement  de 
médecines alternatives pour des maladies qui ont été préalablement diagnostiquées 
par un médecin ou pour des maux bénins.  Ces derniers ne nous ont pas semblé à 
risques pour les consommateurs, car on y considère les rôles du pharmacien et du 
médecin comme références principales. Ils sont par ailleurs principalement axés sur la 
prévention. 

-2ème catégorie :  On  y  trouve  des  listes  de  symptômes  associés  aux  diverses 
pathologies  possibles.  Livre  prudent,  recommande  d’aller  voir  un  médecin  ou  un 
spécialiste aux premiers symptômes pouvant être associés à quelque chose de sérieux 
et répète régulièrement que LA référence est le médecin avec quelques conseils sur ce 
qu’on peut associer au traitement (tisanes, phytothérapie…) sans courir de risques.

-3ème catégorie : Ici, on dit que les médicaments sont dangereux pour la santé. On 
nous conseille de nous réfugier dans la phytothérapie (purement empirique). Il n‘est 
fait  aucune mention du médecin. Cependant, il y a des choses cohérentes avec les 
connaissances scientifiques actuelles. 

-4ème catégorie : Loin de toute la littérature recommandable, on trouve aussi des 
ouvrages qui, non seulement, rejettent la médecine telle que nous la connaissons mais 
n’apportent  ni  de  vraies  informations,  ni  d’alternatives  judicieuses.  Ce  genre 
d’ouvrage ne se trouve pas facilement à la bibliothèque car les livres ne sont pas 
achetés au hasard mais se trouvent sans grande difficulté en librairie. 

4) La presse:
On distingue deux catégories de magazines qui traitent de la santé : 

-Les  magazines que  l’on  obtient  gratuitement  en  pharmacie  ou  ailleurs  (par 
exemple à la Poste). 

-Les magazines que l’on achète en kiosque. 

Les  premiers  sont  écrits  par  les  pharmaciens.  La  qualité  et  la  quantité 
d’information que l’on trouve dans ces magazines varient d’une chaîne à l’autre. Par 
exemple, le magazine de la chaîne Sunstore est constitué essentiellement d’articles à 
but publicitaire, surtout pour des articles de soins paramédicaux (les publicités pour 
les  produits  à  but  non curatif  représentent  environ 50% du total  des  réclames du 
magazine) [5]. En effet, on trouve souvent une explication de maladie associée à un 
médicament qui devrait le soigner. Le communiqué santé se trouve aussi dans cette 
catégorie, mais la proportion de publicité par rapport aux textes est toutefois moindre 
[4]. Quant au magazine « pharmacie chez soi », bien qu’il contienne également de la 
publicité, il n’associe pas systématiquement le texte médical à un médicament ayant 
un lien avec la  pathologie présentée.  C’est  d’ailleurs l’un des seuls que l’on peut 
trouver ailleurs qu’en pharmacie [3].

Les  publicités  qui  sont  présentées  dans  ces  magazines  sont  déterminées 
uniquement par les sponsors, qui sont les sociétés pharmaceutiques en possession de 
ces produits [Pharmacien 5]. 

Cette source d’informations est largement distribuée et souvent consultée par 
les consommateurs. En pharmacie, on peut trouver aussi des brochures spécialisées 
dans les médecines parallèles (par exemple, brochure sur l’homéopathie). 
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Les seconds ne sont pas forcément écrits par des professionnels de la santé, et 
ont surtout un but médiatique. Ils ne sont pas destinés à des gens qui recherchent à 
tout  prix  une  information  scientifique.  On  trouve  d’ailleurs  ces  articles  dans  des 
magazines tels  que « Femina »,  « Elle »…Ils peuvent avoir  une utilité en tant  que 
distraction intelligente, mais ne sont pas des références en tant que tel [13]. 

5)   La télévision:  
Une des sources d’information les plus accessibles est sans doute la télévision. 

En effet, sans fournir le moindre effort, le téléspectateur ingurgite de l’information en 
masse. La publicité, les émissions de santé et les reportages sont aussi nombreux que 
variés. Nous allons aborder ces trois aspects de l’information télévisuelle. 

La  publicité  permet  aux  gens  de  savoir  à  l’avance  quelle  substance  ils 
souhaitent utiliser. Ils s’adressent ensuite au pharmacien qui devient simplement leur 
fournisseur. Fort heureusement la plupart des pharmaciens ne se contentent pas de 
vendre les médicaments mais constituent à eux seuls une source d’information pour le 
consommateur. Ils accompagnent le patient dans sa démarche en le conseillant quant à 
l’utilisation du médicament et à ses contre-indications [Pharmacien 5].

Les émissions télévisées spécialisées dans le domaine de la santé sont assez 
souvent suivies par les téléspectateurs. On connaît notamment « Le magazine de la 
santé »  qui  est  diffusé  sur  la  chaîne  France  5.  C’est  une  émission  qui  traite  de 
multiples problèmes de santé et qui a l’avantage de donner l’occasion aux gens de 
poser  des  questions  en  direct,  par  internet  ou  par  sms.  Elle  permet  aussi  aux 
téléspectateurs de proposer des sujets à traiter. C’est donc une source très accessible et 
qui varie selon les besoins des gens. Quant aux invités, ce sont le plus souvent des 
professionnels spécialisés dans les domaines discutés. On peut donc considérer que 
l’information diffusée est fiable [12]. L’homologue suisse du « magazine de la santé » 
est l’émission suisse allemande « Gesundheit Sprechstunde » diffusée un temps sur la 
télévision suisse romande (TSR). On peut trouver aussi des émissions dont le sujet 
principal n’a aucun lien avec le domaine de la santé mais qui consacre une petite 
chronique sur un sujet médical d’actualité. Elles transmettent de l’information « en 
passant » [11]. 

D’autres émissions ont des thèmes qui changent d’une fois à l’autre et peuvent 
sur une émission aborder un thème en rapport avec la santé. Par exemple, l’émission 
« Dolce Vita » diffusée sur la TSR en fait partie (il s’agit surtout de petits conseils 
pratiques pour améliorer son quotidien). Mais l’émission la plus connue et surtout la 
plus fiable est sans aucun doute « A bon entendeur ». Cette dernière se consacre très 
souvent à des sujets en lien avec la santé publique des Genevois. Les membres de 
l’équipe font des enquêtes dont les résultats sont présentés sous forme de reportage. 
Ce dernier apporte d’ailleurs très souvent des réponses à des questions que beaucoup 
de gens se posent et éveille l’attention de chacun sur les éventuelles irrégularités dont 
ils  pourraient être victimes (émission du 7 février  2007 qui explique la différence 
entre les préparations originales et leurs formes génériques) [11]. 

Dans  le  domaine  de  la  santé,  la  télévision  devient  utile.  Elle  fournit  des 
informations  qui  s’inscrivent  dans  la  conscience  des  gens  et  qui  augmente  leurs 
connaissances  dans  le  domaine  de  la  santé.  Les  téléspectateurs  deviennent  des 
consommateurs avertis qui peuvent prendre seuls soins d’eux-mêmes.
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6) Les professionnels de la santé :
Tout d’abord nous avons appris que, en ville, les gens ont tendance à aller 

consulter d’abord un pharmacien et, éventuellement sur leur conseil, un médecin [1]. 
Par contre, à la campagne, les gens se soignent seuls avant d’aller consulter un 
médecin sans passer demander conseil à la pharmacie. 

Les  pharmaciens  se  considèrent  tous,  à  juste  titre,  comme  un  « centre  de 
triage » important entre le consommateur et le médecin. On évite ainsi,  grâce aux 
pharmaciens,  de  voir  un  médecin  pour  des  affections qui  ne  nécessitent  pas  une 
consultation. 

- « Nous, on est le lieu de triage avant d’aller chez le médecin. »[Pharmacie 4]

- «Le pharmacien peut être celui qui oriente vers une automédication. On cible les  
besoins des patients en discutant, puis on les conseille en conséquence. » [Pharmacie 
6]

Toutefois, les pharmaciens ne sont pas toujours d’accord entre eux sur leur 
rôle dans la bonne santé des clients/patients. 

-« Ca nous arrive souvent de rediriger les consommateurs vers un médecin, en tout  
cas dans 80% des cas où les gens demandent des conseils. » [Pharmacie 2]

-« Les petits conseils qu’on donne résolvent dans les 90% des cas les problèmes des 
consommateurs.» [Pharmacie 4]

Ensuite,  médecins  comme  pharmaciens  s’accordent  sur  le  fait  que  le 
pharmacien représente un garde-fou et a le devoir d’informer et de surveiller la bonne 
utilisation des médicaments en vente libre en plus des prescriptions. 

- « Ils doivent contrôler les contre-indications lorsque les gens viennent acheter des  
médicaments  en  vente  libre,  demander  s’ils  prennent  d’autres  médicaments  et  
informer les gens. » [Médecin E]

-« On  a  un  super  rôle  vis-à-vis  de  l’automédication  des  gens,  parce  que  les  
médicaments ne sont pas des bonbons. On doit contrôler qu’ils n’en prennent pas trop 
et pour une durée limitée… A long terme…c’est le médicament qui vous crée des  
maux de tête ou d’autres douleurs. Ca, les gens ne le savent pas et il faut leur dire 
qu’il doit y avoir  une restriction» [Pharmacie 3]

Le  « conflit »  entre  médecins  et  pharmaciens  n’est  pas  un  phénomène 
nouveau. Ils ne sont généralement pas d’accord sur la qualité du travail fourni par 
l’autre. 

-« Ce serait facile pour eux (pharmaciens) d’avoir un rôle meilleur que celui qu’ils 
ont là. Ils ne font pas toujours attention, même s’ils connaissent le patient, ils  ne  
regardent pas souvent le dossier patient. Ils devraient  se rendre compte et poser des  
questions, mais ils le font rarement avec ces médicaments-là. » [Médecin C]

-« Ce  que  je  reproche  aux  pharmaciens,  c’est  d’abord  ces  histoires  avec  les  
médicaments combinés, où ils ne font pas assez attention. D’autre part, ils sont un  
petit peu trop proches des boîtes pharmaceutiques. Autrement ils sont bien utiles et ils  
font du bon boulot. » [Médecin C] 
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-«  …le médecin a tellement peu de temps avec ces patients, c'est déplorable. C'est à  
cause de ça que la plupart des gens ne savent plus ce qu'ils doivent prendre, pourquoi  
ils sont malades, comment ils sont traités. Le médecin devrait prendre plus de temps.  
Les patients et les pharmaciens sont désemparés. On a assez de médecins en Suisse  
pour qu'ils prennent le temps, ce n'est pas à nous de faire le travail des médecins en 
expliquant tout aux patients. » [Pharmacie 2]

-«  Le  pharmacien  n'a  que  peu  de  rôle  dans  l'information  du  patient  et  du  
consommateur, car il doit surtout faire tourner son business. » [Médecin A]

Quant à notre idée sur le rôle du pharmacien dans le conseil et la sécurité face 
au patient qui se soigne seul, elle n’a pas souffert de notre exploration du problème. 
Tout a été parfaitement résumé dans la réponse d’un pharmacien :

-«  On a un rôle important, parce que si on ne le fait pas bien on peut rater beaucoup  
de choses. On a un bon rôle en sachant bien où sont nos limites. »
[Pharmacie 1]

Après cela, nous avons cherché à savoir si le médecin et le pharmacien étaient 
aussi des sources d’information possibles pour les patients. Leur réponse a été très 
claire : ils ne s’estiment pas assez considérés en tant que source d’information. Les 
professionnels de la santé seraient effectivement des sources très sûres et, pour les 
pharmaciens, très disponibles.

- « Le médecin est considéré comme un médecin mais néanmoins mis en doute et  
complémentarisé » [Médecin B]

-«   On  est  relégués  au  même  niveau  que  les  médecins  en  tant  que  source 
d'information, dans ce sens qu'on a généralement moins d'importance que le Femina  
ou le voisin. » [Pharmacie 1]

Ce  manque  de  confiance  envers  les  professionnels  nous  a  semblé  assez 
étonnant. Des explications possibles à ce phénomène nous ont été apportées par nos 
entretiens. 

- «…ils cherchent une information avec une idée préconçue, une information qui les  
satisfassent. Et si on essaye de leur expliquer, ça prend beaucoup de temps. De toute  
façon, les proches sont beaucoup plus écoutés que les médecins. » [Médecin B]

-«  … ils n’aiment pas le pouvoir de la médecine. Et comme ce dernier est représenté 
par un médecin, je crois que moralement c’est encore plus dur à accepter. » 
[Médecin B]

-  «  la  plupart  des  gens n'ont  pas la  confiance chevillée au corps  et  il  faut  donc  
souvent répéter et expliquer pourquoi. Avec le temps on y arrive. » [Médecin C]

Par ailleurs, lorsqu’on leur a demandé ce qu’ils pensaient des connaissances 
générales des consommateurs, leurs réponses ont été assez homogènes. Elles mettent 
toutes en évidence un manque d’information, ou en tout cas une information ne leur 
permettant pas de s’en servir sans risques.
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- « Les gens s'intéressent beaucoup mais ne comprennent pas tout et on peut voir à 
quel point ils déforment ce qu'ils ont lu ou ce qu'on leur a dit. Les gens arrivent avec  
des idées préconçues, des noms de médicaments pas du tout appropriés et c'est là  
qu'on doit les rediriger. On essaye plutôt de donner nous l'information et pas de les  
envoyer trouver eux-mêmes dans d’autres sources. » [Pharmacie 1]

- « En général, s'ils sont bien renseignés par rapport aux journaux ça va.  Mais, si  
c'est sur les conseils d'un proche, on a remarqué que c'était souvent faux, parce que 
ce qui se dit dans le populaire n'a rien à voir avec ce que dit la science. »
 [Pharmacie 2]

- « Il y en a, qui ont déjà une sorte de culture médicale (intérêt ou expérience) et pour  
ceux-ci c’est ok, autrement c'est sûr que ce n'est pas rare qu'on ait des patients qui  
disent  «  je  veux  avoir  ce  médicament-là  parce que  on  m'a  dit  que...  ».  Et  c’est  
rarement indiqué en réalité. » [Médecin C]

-  « Le fait  est  que les  gens sont des  êtres humains,  qui  ont  des connaissances «  
inhérentes à l'espèce ». » [Médecin A]

Finalement, la lecture des notices nous a semblé être un bon moyen d’évaluer 
le niveau d’information des gens. D’après nos entretiens il est ressorti que les gens 
étaient  très  soucieux de  ce  qu’ils  prennent  et  qu’ils  accordent  une  attention  toute 
particulière à la lecture des notices. La lecture de ces dernières se fait probablement 
plus souvent pour les médicaments prescrits, puisqu’ils sont par principe plus à risque 
de créer des problèmes. 

- « Je lis toujours les prospectus des médicaments comme il faut pour savoir ce que 
c’est comme drogue. » [Personne 4]

Toutes ces informations nous ont permis de nous faire notre propre idée sur le 
sujet. Voici une citation qui concorde tout à fait avec notre opinion.

- « Il ne faut pas penser que les gens sont bêtes, ils savent quand même certaines 
choses  mais  il  faut  les  aider  à  utiliser  les  informations  qu’ils  ont  à  
disposition. »[Pharmacie 4]

Nous  voilà  donc  devant  une  conclusion  peu  rassurante  :  l'information  est 
inhomogène,  donc  dure  à  interpréter,  souvent  peu  fiable  et,  finalement,  les  gens 
n'accordent pas assez d'importance aux sources sûres.

 Pour  nous  rendre  compte  de  ce  que  serait  le  prototype  d'une  source 
d'information idéale, à savoir utile, compréhensible et exacte, nous avons demandé 
l'avis  d'un  professionnel.  Il  s'agit  du  Pr.  Madjid  Khorsand,  Professeur  de 
Pharmacologie à l'université de Téhéran (Iran), faculté de Médecine et de Pharmacie. 
Il vient de finir la rédaction de son livre «Principes et guide de l'automédication par 
les plantes ». Même si ce livre n'est pas destiné à la population suisse ni européenne 
en général  puisqu’il est écrit en Iranien, il peut toutefois nous servir de modèle. Tout 
d'abord, les connaissances internationales de son auteur nous assurent une information 
cohérente avec la médecine européenne. D'autre part cette information serait autant 
utile  pour  nous  que  pour  les  Iraniens  puisque  nous  avons  pu  remarquer  que  les 
connaissances des Suisses laissaient à désirer du point de vue de l’automédication. 
Finalement,  le  langage  utilisé  dans  ce  livre  est  un  langage  de  vulgarisation  qui 
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s'adresse à n'importe qui, qui n'est pas un professionnel. Il serait donc compréhensible 
pour n'importe quel lecteur.  

Il ressort de notre entretien qu’une information, pour être fiable et accessible, 
devrait être écrite par un professionnel de la santé, qui vulgarise suffisamment pour 
permettre l’accessibilité, mais pas trop, pour ne pas induire le lecteur en erreur. Il faut 
faire attention au fait que le jargon médical n’est pas une preuve de fiabilité. Comme 
nous avons pu le voir avec les livres et le Net, de nombreuses sources emploient un 
jargon médical compliqué pour mystifier le lecteur. 

7) Tableau des recommandations :
En croisant nos résultats d’entretiens et de lectures, nous avons trouvé que ce 

tableau semble bien résumer les recommandations générales pour la population dans 
le cadre de l’automédication. 

T. Buclin, L’automédication
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IV  . Bénéfices et risques     :  

Parmi les références que nous avons consultées, il n’est pas toujours fait mention des 
bénéfices que peut apporter l’automédication, car la plupart des textes que nous avons 
eus à disposition étaient des critiques et des mises en garde contre les comportements 
à risque. Il est clair que l’automédication peut avoir des conséquences négatives, mais 
nous voudrions aussi discuter des points positifs de cette pratique. 

1) Bénéfices de l’automédication :
Ils  peuvent être d’ordre purement  médical,  à  savoir la guérison du patient, 

mais aussi psychologiques, et finalement, sujet à controverse, économiques. 

Utilité subjective     :  
Le fait de prendre un médicament et donc de faire un geste d’attention envers 

soi-même, peut participer de façon importante à la guérison et à l’effet de la substance 
via ce que nous pourrions comparer à un effet placebo du médicament [1]. Ceci est 
d’autant plus envisageable qu’une part non négligeable de la pharmacopée en vente 
libre n’a pas obtenu de confirmation quant à la réelle efficacité des substances.

Economie     :  
Premièrement, l’automédication peut permettre de faire des économies à un 

niveau individuel. Ceci est vrai pour les gens qui recourent peu aux soins médicaux et 
qui  atteignent  donc  rarement  leur  franchise,  rendant  l’automédication  meilleure 
marché que la consultation et les médicaments associés.  Les chiffres montrent que les 
Suisses  ne  sont  pas  des  grands  consommateurs  de  soins  [1].  On  pourrait  donc 
imaginer que cet aspect de l’automédication peut ne pas être négligeable dans leur 
raisonnement. 

D’autre part, nous avons pu prendre connaissance, particulièrement en France, 
d’une  grande campagne de  promotion de l’automédication.  Celle-ci  concernait  les 
maux mineurs et elle visait une réduction des dépenses des assurances sociales (plus 
communément  appelé  « le  trou  de  la  Sécu »).  On  peut  s’interroger  sur  beaucoup 
d’aspects de cette campagne. D’une part, serait-elle efficace ? Ensuite, prend-elle en 
compte les risques possibles liés à l’automédication ?

Après avoir pris connaissance de la réglementation concernant la vente libre 
des médicaments, nous sommes d’avis qu’elle est absolument nécessaire, mais pas 
toujours suffisante pour pallier les risques liés à l’automédication. En accord avec 
cette  campagne,  il  a  été  proposé  que  certains  médicaments  jusqu’alors  délivrés 
uniquement sur ordonnance deviennent disponibles pour la vente libre. Nous sommes 
à même de nous demander si ces changements ne pourraient pas augmenter les risques 
déjà existants liés à l’automédication. En allant encore plus loin, cela ne pourrait-il 
pas engendrer des frais médicaux supplémentaires suite aux effets iatrogènes et donc 
invalider, en partie en tout cas, les buts de la campagne ?
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2) Dangers possibles de l’automédication, avec le cas particulier 
des combinés :

Les risques liés à l’automédication sont multiples et peuvent être sous-estimés. 
Après avoir consulté les différentes sources et interrogé les professionnels de la santé, 
nous avons pu dégager les risques et dangers suivants [1] :

Dangers dus à la substance ingérée:

Le médicament choisi par le patient n’est pas le bon     :  
Cela peut paraître étrange, mais il n’est pas rare que des gens se rendent en 

pharmacie avec un nom de médicament en tête, alors que ce dernier n’est pas indiqué 
pour  ce  qu’ils  ont.  Ce  problème  peut  être  réglé  par  le  pharmacien  qui, 
systématiquement,  est  censé  demander  les  raisons  qui  motivent  l’achat  d’un 
médicament par un consommateur. 

Effets indésirables     :  
Il  peut s’agir  d’effets intrinsèques au médicament,  à dose thérapeutique ou 

suite à un surdosage ou toute autre mauvaise utilisation. Il peut s’agir aussi d’effets 
secondaires, d’allergies, de risques carcinogènes ou tératogènes. Bien évidemment, 
ces risques sont en majorité évités par la réglementation sur les médicaments en vente 
libre.  Toutefois, il  est  très  difficile  d’évaluer  certains  risques  liés  à  la  prise  du 
médicament. 

Interactions médicamenteuses     :  
Bien que cet argument soit souvent invoqué par les autorités pour mettre en 

garde contre les comportements à risque, il ne nous a pas semblé qu’il s’agisse d’un 
problème  majeur.  En  effet,  les  pharmacies  possèdent  aujourd’hui  le  « dossier 
patient »,  où  peuvent  être  répertoriés  les  médicaments  achetés  par  quelqu’un.  Ils 
possèdent donc les informations nécessaires pour prévenir ce genre d’accidents, ce qui 
est  une  part  importante  de  leur  travail.  De  même,  les  médecins  que  nous  avons 
interrogés nous ont assuré qu’ils n’avaient eu que rarement affaire à des problèmes 
graves liés à des interactions médicamenteuses, puisqu’à chaque fois l’intervention 
d’un professionnel a permis d’éviter que la situation ne prenne une mauvaise tournure. 
Il faut toutefois garder à l’esprit que de tels problèmes peuvent se produire. Bien que 
nous ayons été rassurées sur le sujet, il n’est pas impossible que notre documentation 
soit incomplète.

-« …quelqu’un qui mélange sans le savoir du millepertuis (produit similaire au SSRI  
avec  les  mêmes effets  secondaires) avec des  antidépresseurs,  ce  n’est  pas  rare. » 
[Médecin D]
 
« Il y  a d’autres personnes qui prennent des médicaments car la voisine en prend, 
comme les coupe faim, alors que cette personne est sous antidépresseurs et ignore 
qu’il existe des interactions. » [Médecin E]

Induction d’une dépendance     :  
La législation particulièrement stricte traitée précédemment devrait empêcher 

ce genre de phénomène. Pourtant, la documentation fait état de cas de dépendance. 
Par exemple, les gommes à mâcher destinées aux personnes désirant arrêter de fumer 
peuvent développer des dépendances. On remplace ici une dépendance par une autre, 
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même si les conséquences de cette dernière sont moins graves que le fait de continuer 
à fumer.

I  nterférences avec le suivi et la santé du patient:  

La consommation de médicaments peut retarder la prise en charge médicale     :   
Certains médicaments peuvent avoir un effet symptomatique et sont donc à 

priori efficaces du point de vue du consommateur. Cependant, ils peuvent ne pas agir 
sur la cause de l’affection. Cela peut retarder le diagnostic d’une maladie grave sous-
jacente qui aurait pu être prise en charge plus tôt. 

-« Je ne cours pas tout de suite chez le médecin. D’abord j’essaie avec des choses  
naturelles comme une tisane, de l’homéopathie ou la phytothérapie. » [Personne 3]

-« …  (l’automédication) peut  interférer d’une  part  pharmacologiquement,  d’autre 
part avec le diagnostic. » [Médecin B]

Médicalisation de la santé     :  
Ceci  concerne  principalement  les  produits  à  visée  de  bien-être,  à  savoir 

vitamines,  alicaments,  produits  amaigrissants  etc.  Le  fait  de  « vendre »  la  santé 
pourrait  permettre  aux  gens  de  soulager  leur  conscience  vis-à-vis  de  certains 
comportements à risques, comme la fumée et la mauvaise alimentation. Cette pratique 
va à l’encontre d’un bon nombre de campagnes de prévention qui s’axent, elles, sur le 
comportement pour la santé plutôt que la consommation de substances.  

-«  Ce qui  est  dangereux, c’est  quand les  gens imaginent  que c’est  suffisant.  (…) 
L’automédication peut être un frein à des comportements de santé plus fondamentaux  
que la médication comme prise de soin de soi-même. » [Médecin C]

Non observance thérapeutique     :  
Un lien a été établi entre la pratique de l’automédication et la non-observance 

thérapeutique. On ignore si c’est la non-observance qui amène à l’automédication ou 
l’inverse. Lors de l’automédication, la disparition des symptômes entraîne l’arrêt de la 
prise de médicaments. A l’inverse, un traitement prescrit peut se prolonger au-delà de 
la disparition des symptômes, par exemple pour traiter une infection bactérienne. Les 
adeptes d’automédication, à l’inverse de ceux qui s’automédiquent peu, sont ceux qui 
auront le plus tendance à la non observance thérapeutique. Par exemple, ces derniers 
arrêteront de prendre leurs antibiotiques avant la fin de la boîte, lorsqu’ils se sentent 
mieux. De plus, si des effets indésirables apparaissent lors d’un traitement prescrit 
concomitant à une automédication, la tendance sera vers l’arrêt du traitement prescrit 
plutôt que de l’automédication. Les gens ont apparemment davantage confiance en 
leur produit « inoffensif ». 

Le  schéma  suivant  résume les  différences de  comportements  vis-à-vis  des 
médicaments d’origines différentes. Ici sont mises en relation l’automédication et la 
prescription.
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Interférences avec la relation thérapeutique     :  
L’influence de l’automédication sur la prise en charge médicale des patients 

est un sujet important. Il semble en effet que l’automédication peut représenter un 
danger pour un patient si ce dernier n’informe pas son médecin de ses pratiques. Nous 
avons donc interrogé les médecins afin de savoir si l’automédication était un sujet 
qu’ils abordaient fréquemment avec leurs patients. 

- « C’est impossible de savoir ce que les gens prennent à côté. On peut leur demander  
plusieurs fois, ils ne le diront pas car ils n’ont pas l’impression que ça peut avoir une  
importance. » [Médecin B]

-  « Les  gens  ne  parlent  pas  d’automédication  car  ils  pensent  que  ce  n’est  pas  
important  ou  parce qu’ils  sont  craintifs,  mais  tous  les  cas  de  figure  existent. » 
[Médecin D]

- « Il est parfois difficile d'aborder les médications avec les gens et on peut mettre ça  
en  relation  avec  la  peur  de  briser  une  relation  de  confiance  avec  son  
médecin. » [Médecin A]

- « Ça peut poser des problèmes parce que les gens peuvent avoir l'impression que ce  
qu'ils prennent  c'est totalement anodin mais ne se rendent pas compte que ça peut  
avoir des conséquences. » [Médecin C]

Ensuite, nous avons voulu savoir si l’automédication pouvait être la cause ou 
la conséquence de problèmes dans la relation entre un médecin et son patient :

-« Oui! Comme l’imaginaire des patients ne rejoint pas forcément l’imaginaire du  
médecin. » [Médecin D]

- « …comme certains patients atteints de cancer qui prennent de l’extrait de gui et qui  
n’osent  pas le  dire ou au contraire ceux qui  l’affirment en disant  que ça marche 
mieux que le traitement oncologique, la preuve c’est qu’ils sont malades. »
 [Médecin D]
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-  « Ils  disent  volontiers  après  coup  ce  qu’ils  ont  fait  avec  un  certain  défi.  (…)  
« Docteur, je sais bien que vous croyez à la médecine traditionnelle, mais sachez que  
celle que j’ai moi, à côté, est mieux. » » [Médecin B]

-« Je pense qu’il faut beaucoup parler et surtout instaurer un climat de confiance 
pour que les gens osent dire ce qu’ils ont pris. » [Médecin D]

En  regard  de  ces  résultats,  nous  avons  pu  nous  rendre  compte  que 
l’automédication pouvait poser un réel problème dans la prise en charge médicale du 
patient.  D’un point  de vue  relationnel,  les  médecins  s’accordent  pour  dire  que  le 
meilleur moyen de gérer cette situation est l’instauration d’une confiance basée sur 
l’écoute et la considération réciproques. 

Le cas particulier des médicaments combinés     :   
Les médicaments combinés, comme leur nom l’indique, sont des médicaments 

qui contiennent plus d’une substance active. Il en existe beaucoup, par exemple dans 
la  catégorie  des  antigrippaux,  qui  combinent  souvent  un  antitussif  (codéine),  un 
analgésique  (paracétamol)  et  un  décongestionnant  nasal  (phénylephrine).  Ils 
représentent environ 50% des médicaments OTC [1]. 

Sur ordonnance, ils permettent d’augmenter l’adhésion à un traitement, car le 
fait de regrouper plusieurs substances en une seule réduit le nombre de comprimés et 
nous savons que la compliance est inversement proportionnelle à la complexité du 
traitement. Quant à l’existence de ce genre de médicaments disponibles pour la vente 
libre, on peut douter de leur utilité tant que de leur innocuité. 

Les conditions de mise sur le  marché de nouveaux médicaments combinés 
sont rarement respectées pour les combinés sans ordonnance [1]. Il en découle que le 
nouveau médicament combiné mis sur le marché n’est pas plus efficace et ne crée pas 
moins d’effets secondaires que les principes actifs séparés. 

L’histoire des médicaments combinés rapporte de nombreux effets iatrogènes 
[1],  davantage  que  pour  les  médicaments  contentant  un  seul  principe  actif.  Les 
néphropathies dues aux analgésiques (phénacétine), le SMON (neuropathie myélo-
optique subaiguë) causé par le clioquinol, un amébicide luminal, sont des exemples de 
problèmes qui sont apparus principalement à cause de la présence de ces substances 
dans des médicaments combinés. 

Les  médicaments  combinés  comportent  des  risques  supplémentaires  en 
comparaison des médicaments contenant un seul principe actif. 

- « On leur dit que c’est pour la grippe et donc ils prennent ça comme un Panadol,  
mais ce sont des cocktails qui peuvent avoir des conséquences… » [Médecin C]

- « … moi je n’aime pas vendre ces produits-là, je préfère traiter par symptômes. »
[Pharmacie 4]
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V  . Marketing et lois     :  

1) Les médicaments sur Internet :

P  rocuration de médicaments via Internet  
Il  est  très  facile  d’acheter  des  médicaments  sur  internet.  On y  trouve  une 

palette  très  large  de  substances,  du  simple  complément  alimentaire  vitaminé 
disponible  dans  toutes  les  grandes  surfaces  aux  médicaments  psycho  actifs 
disponibles  seulement  sur  ordonnance  en  Suisse.  Par  contre,  nous  n’avons  trouvé 
aucun  site  suisse  vendant  directement  des  médicaments.  Sur  ce  sujet  la  loi  est 
effectivement stricte et la vente par correspondance de médicaments est interdite en 
suisse.  Dans  un  nombre  restreint  de  conditions  toutefois,  les  autorités  cantonales 
peuvent délivrer une dérogation à certains fournisseurs. De plus, toute commande doit 
être appuyée d’une ordonnance médicale, même pour les médicaments en vente libre. 
[2]

Recommandations     :  
Swissmedic  a  publié  un  guide  en  mars  2008  pour  mettre  en  garde  le 

consommateur  des  dangers  de  l’achat  de  médicaments  à  l’étranger  par  le  biais 
d’internet.  Ce guide permet d’éclairer  sur  certaines idées reçues et  d’informer sur 
certains points auxquels on ne pense pas forcément lorsque l’on passe commande par 
internet.

-Qualité     :   Ces médicaments sont souvent livrés sans notice d’emballage ou dans une 
langue  qui  n’est  pas  une  des  quatre  langues  nationales,  parfois  même  la  date 
d’expiration peut être manquante. Ceci rend impossible le contrôle de leur qualité ou 
de  leur  composition.  De  plus,  il  existe  beaucoup  de  contrefaçons,  de  produits 
inefficaces par absence de principes actifs, et certains sont même périmés. D’après 
une étude de l’OMS, un médicament sur dix acheté via le net est frelaté. N’étant pas 
soumis à un contrôle rigoureux, il  est  possible que les médicaments subissent des 
dégâts lors du transport et que les conditions de stockage altèrent leur qualité. [2] 

-Coûts     :   il n’est pas rare que le médicament obtenu par internet revienne plus cher que 
le même produit issu d’une pharmacie suisse. Cela est dû aux frais d’exportation et 
aux  taxes  imposées  sur  toute  marchandise  importée  en  Suisse.  De  plus,  ces 
médicaments ne sont pas remboursés par les caisses maladie. [2]

-Sécurité     :   Certains produits promettent monts et merveilles en un temps record. Cela 
concerne aussi bien la perte de poids ou l’augmentation de sa masse musculaire que la 
guérison  de  psoriasis  ou  du  cancer.  Beaucoup  de  ces  médicaments  s’avèrent 
dangereux pour la santé. Le risque d’interaction est élevé puisque le consommateur ne 
reçoit  aucune  information  d’un  pharmacien  ou  d’un  médecin  sur  les  interactions 
possibles avec un traitement en cours. De plus, certains de ces produits représentent 
des dangers sévères pour la santé à eux seuls, comme les anabolisants qui peuvent 
provoquer des lésions hépatiques et augmentent le risque d’infarctus du myocarde. [2] 

-Propagande     :   Les fournisseurs ont trouvé une multitude de manière pour fonder leur 
crédibilité.  Certains  sites  vous  proposent  de  créer  votre  dossier  médical  et  vous 
conseillent sur les médicaments à prendre. Il y a aussi, dans ces sites, beaucoup de 
jargon médical, ce qui est un moyen de renforcer la confiance en ce site, en donnant 
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l’impression que ce site a pu être écrit par des spécialistes. Ensuite, pour vous soigner, 
vous  avez  le  choix,  pour  le  même  symptôme,  entre  médicament  « chimique », 
homéopathie,  phytothérapie  ou  la  recette  de  grand-mère  [9].  C’est  un  moyen  de 
satisfaire  tout  le  monde  en  accord  avec  ses  croyances.  D’autres  vous  disent 
précisément à quel moment consulter à partir de quelques questions sur la douleur 
ressentie. [7]

2) La Publicité :
De nos jours les gens sont bombardés d’informations, qu’ils le souhaitent ou 

non. La télévision et les affiches publicitaires sont notamment une des sources les plus 
effectives. D’ailleurs, lors de nos interviews certains pharmaciens nous ont affirmé 
que leurs ventes augmentaient lors des campagnes publicitaires [Pharmacie 6]. Ces 
dernières  sont  un  moyen  de  faire  prendre  conscience  aux  gens  qu’il  existe  des 
solutions à leurs problèmes de santé. Il faut toutefois savoir qu’en  Suisse et dans les 
pays de l’UE, ces publicités ne peuvent légalement concerner que les médicaments en 
vente libre (par contre, elle concerne aussi les médicaments soumis à ordonnance aux 
Etats-Unis)  [2].  On  évite  ainsi  d’inciter  les  patients  à  mettre  leur  médecin  sous 
pression  et  exiger  une  ordonnance  pour  le  médicament  à  l’affiche.  Cependant 
certaines  sociétés  pharmaceutiques  trouvent  toujours  un  moyen  pour  esquiver  ce 
genre d’obstacle. On pense notamment à l’affiche Pfizer parue il y a quelques années 
qui incitait les hommes souffrant de troubles érectiles à consulter leur médecin. On 
comprend très vite le but caché d’un tel conseil lorsque l’on sait que cette société 
produit la fameuse petite pilule bleue : le Viagra [6]. 

De  plus,  ces  firmes  pharmaceutiques  adressent  également  des  publicités 
directement aux professionnels. Ainsi ils peuvent compter sur la probabilité que le 
médecin, dans l’exemple mentionné ci-dessus, prescrive leur médicament au patient 
[6].

La  publicité  pour  les  médicaments  est  soumise  à  de  nombreuses  lois  très 
strictes.  On  en  comprend  facilement  l’utilité  quand  on  pense  aux  dangers  que 
représentent tous les médicaments s’ils sont consommés déraisonnablement. 

Certaines  exigences  limitent  le  développement  anarchique  de  la  publicité. 
Parmi celles-ci :

-« L’agent thérapeutique doit être présenté de façon véridique, sans exagération 
(…)  seules  les  indications  thérapeutiques  et  les  possibilités  d’emploi  approuvées 
peuvent faire l’objet de publicité.»

-« A la fin des spots de télévision et des publicités de cinéma doit apparaître le 
texte suivant : « Ceci est un médicament. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez 
la notice d’emballage. » »
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-« La publicité pour des indications ou des possibilités d’emploi nécessitant un 
diagnostic ou un traitement médical » est considérée comme illégale. »

-« Sont interdits les éléments qui :
a)feraient  apparaître  la  consultation  médicale  ou  l’intervention 

chirurgicale comme superflue (…)
b)suggéreraient que l’état de bonne santé ordinaire du sujet puisse être 

affecté par la non-utilisation de l’agent thérapeutique (…)
c)Assimileraient l’agent thérapeutique à une denrée alimentaire, à un 

produit cosmétique ou à un autre produit de consommation (…)
d)Pourraient  induire  par  une  description  ou  une  figuration  de 

l’anamnèse à un faux auto diagnostic (...)»

Ces citations sont tirées de la directive 25.11 de l’OICM (Office Intercantonal 
de Contrôle des Médicaments) concernant la publicité. On peut voir que ce texte est 
extrêmement  précis  sur  les  conditions  de  diffusion  de  la  publicité,  dans  le  but 
manifeste  de  protéger  le  consommateur  des  visées  commerciales  des  industries 
pharmaceutiques.  Il  arrive  cependant  que  ces  lois  soient  contournées  et  que  des 
médicaments  profitent  d’une  publicité  illégale.  Une  publicité  récente  pour  un 
somnifère peut illustrer ce cas. Ce dernier n’avait pas été approuvé par Swissmedic et 
ne pouvait donc légalement pas faire l’objet d’une publicité vantant ses mérites. Afin 
de faire passer le message publicitaire sans risquer de poursuites, le message a été 
dissocié  sur  deux  affiches de  graphismes  et  de  paysages  identiques :  l’une 
mentionnant le nom du médicament, l’autre uniquement les propriétés de ce dernier. 
Cette société a donc pu, sans contredire la loi, induire une association d’idées chez le 
consommateur qui aura vu les deux affiches.     

Le  vocabulaire  employé  pour  la  réclame  est  également  réglementé.  Par 
exemple, le terme de « nouveauté » en ce qui concerne les médicaments ne peut pas 
être utilisé à tort et à travers. Ces limites évitent les publicités mensongères tentant de 
faire  croire  aux consommateurs  que  la  même molécule  vieille  de  10  ans  est  une 
grande innovation. Le publicitaire est obligé de signaler ce qui est une innovation : la 
forme galénique, l’emballage...

3) Caractéristiques des médicaments disponibles pour 
l’automédication et le cas particulier des médicaments combinés :

L’OICM a la charge de veiller à la qualité des produits mis sur le marché, tant 
du point de vue chimique que sur celui du mode de vente, des indications médicales, 
de la sécurité d’emploi, et des informations accompagnant les médicaments (notices 
d’emballages et données diffusées auprès des médecins et des pharmaciens). L’OICM 
est aussi responsable de déterminer le mode de vente des médicaments (prescription, 
vente libre). Pour qu’une substance soit acceptée pour l’automédication, elle doit tout 
d’abord  être  reconnue  comme un  médicament.  C’est  l’OICM qui  détermine  cette 
qualification sur la base de certains critères [1]. 

Ensuite, pour qu’il soit disponible pour l’automédication, il doit satisfaire les 
critères supplémentaires suivants :

Les  médicaments  sont  tout  d’abord  classés  en  fonction  de  leurs 
caractéristiques  pharmacologiques  propres.  Les  médicaments  dont  la  marge 
thérapeutique  est  étroite  seront  soumis  à  ordonnance,  en  raison  du  risque  non 
négligeable d’intoxication suite à un surdosage [1]. 
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Ensuite, en fonction de l’indication thérapeutique, le médicament pourra ou 
non être disponible pour l’automédication. Les médicaments dont les indications sont 
destinées à des pathologies qui nécessitent un suivi seront sur ordonnance. Ainsi, un 
médicament  satisfaisant  toutes  les  autres  conditions  mais  destiné  à  soigner  une 
pathologie  sévère  ne  sera  pas  disponible  pour  l’automédication,  en  raison  de  la 
nécessité du suivi de la maladie [1]. 

De plus, le risque d’effets secondaires importants ou d’interférences majeures 
avec  d’autres  substances  exclut  aussi  la  vente  libre  de  la  substance.  Les  femmes 
enceintes, qui allaitent, les nourrissons et les personnes âgées y sont particulièrement 
sensibles [1].

En  outre,  le  mode  d’administration  doit  être  sûr ;  ainsi  la  totalité  des 
médicaments par injection ne se trouve que sur ordonnance, ceci pour des raisons de 
sécurité du patient [1]. 

Le médicament sur automédication est aussi exclu du marché libre s’il y a un 
risque d’accoutumance ou d’abus [1]. 

Ainsi,  un  médicament  peut  être  vendu  en  automédication  lorsque  sa 
composition, son spectre d’action, la durée du traitement pour lequel il est prévu ainsi 
que  son  mode  d’application  le  destinent  à  ce  type  d’emploi  et  que,  selon  les 
circonstances,  le  conseil  d’un  pharmacien  ou  d’un  droguiste  lui  permette  une 
utilisation correcte. 

Une grande partie des médicaments par nature disponibles sans ordonnance 
sont des médicaments combinés, c’est-à-dire qu’ils contiennent plusieurs substances 
actives [1].  Les  lois  qui  régissent  la  commercialisation de nouveaux médicaments 
combinés sont multiples, mais la majorité de ceux que l’on trouve sans ordonnance ne 
satisfont pas à ces critères, que nous ne développerons pas. Ceci n’est pas grave. Car 
la  combinaison  des  médicaments  vise  principalement  à  faciliter  et  augmenter  la 
compliance à un traitement prescrit (par exemple, en diminuant le nombre de pilules 
différentes  à  prendre  par  jour)  et  à  améliorer  l’efficacité  ou  diminuer  les  effets 
secondaires  d’un  traitement  (ce  qui  est  surtout  important  lors  de  traitement  de 
maladies  diagnostiquées,  lourdes,  avec  des  traitements  compliqués  qui  peuvent 
devenir  inefficaces  et  des  effets  secondaires  gênants).  Toutefois, l’existence  d’un 
grand nombre de médicaments combinés sur le marché de l’automédication, comme 
nous l’avons vu plus haut, peut engendrer des problèmes non négligeables pour la 
santé des patients. 
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4) Réglementation des notices:
Les notices d’emballage sont écrites par  les entreprises pharmaceutiques et 

appartiennent  au  genre  « mode  d’emploi »,  d’un  point  de  vue  linguistique.  Elles 
doivent  être  approuvées  par  l’OICM  (Office  Intercantonal  de  Contrôle  des 
Médicaments), qui possède des directives très précises sur la forme et le contenu des 
notices. 

Voici les  deux  types  de  notices  que  l’on  trouve  majoritairement  dans  les 
produits en vente libre en pharmacie. 

La première concerne tous les médicaments OTC, de type scientifiques, ainsi 
que les médicaments sur ordonnance. 

T. Buclin, L’automédication

La seconde est destinée aux produits de type homéopathie ou phytothérapie. 

T. Buclin, L’automédication

Conclusions     :  
Lors de cette immersion, nous nous sommes intéressées à l’automédication, 

sous de nombreuses formes, et la plupart de nos questions ont trouvé leur réponse. Il 
nous a  semblé que certains  points  méritaient  un bref  rappel  ici.  Tout d’abord,  les 
sources  d’information.  Nous  avons  pu  voir  que  l’attribution  de  la  crédibilité  aux 
différents acteurs en tant que source d’information n’avait pas de relation directe avec 
leurs savoirs. Par exemple, les proches, source d’information n°1, semblent être les 
derniers  en  termes  de  compétences.  En  effet,  les  études  faites  précédemment  ont 
montré l’importance des proches comme première source d’information. Quant à nos 
entretiens, ils ont mis en avant un certain manque d’information dans la population, 
sans généraliser. L’information est  un besoin vital.  Le problème c’est donc que la 
population n’est pas assez bien informée, même si l’information existe, il est trop dur 
de faire le tri. Les livres, qui nous ont semblé être les sources où l’on peut trouver les 
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meilleures informations, ne sont pas toujours édités dans un but de santé publique. 
Les maisons d’édition publient ce qui se vend. 

Un  autre  point  important  est  l’approbation  que  rencontre  l’automédication 
parmi  le  personnel  de  santé.  L’automédication est  davantage  approuvée  chez  les 
pharmaciens. Evidemment, leur commerce en dépend, mais ils ont probablement aussi 
d’autres  raisons,  telles  que  leur  confiance  en  ce  qu’ils  vendent  et  leur  capacité  à 
conseiller les consommateurs. Les médecins, de leur côté, ne sont pas farouchement 
opposés  à  cette  pratique,  mais  ils  s’accordent  sur  le  fait  qu’elle  peut  poser  des 
problèmes  dans  la  relation thérapeutique  et  la  prise  en  charge médicale,  pour  les 
raisons  que  nous  avons  énoncées  plus  haut.  L’automédication  peut  également 
présenter  des risques.  Ceux-ci  sont  multiples,  mais  ne  sont  pas  ceux auxquels  on 
pense spontanément. Les effets néfastes liés à la substance sont rares, puisqu’ils sont 
en  général  contrôlés  par  le  pharmacien.  Dans  cette  catégorie,  les  médicaments 
combinés nécessiteraient néanmoins un suivi plus intensif.  La médicalisation de la 
santé  nous  semble être  le  point  le  plus  sous-estimé de cette  problématique,  parce 
qu’elle  peut  engendrer  des  comportements  véritablement  à  risques  pour  la  santé 
communautaire. 

La  raison  pour  laquelle  l’automédication  est  un  sujet  intéressant  pour 
beaucoup  de  gens  aujourd’hui  est  l’économie.  L’économie de  l’automédication 
dépend d’une chose : l’information. L’automédication pourrait réduire les coûts de la 
santé,  mais  elle  nécessiterait  une  information  adéquate,  auquel  cas  cet  essai 
d’économie pourrait être contre-productif. Il ne nous semble pas qu’il serait judicieux 
d’encourager l’automédication tant que l’information restera inhomogène et sujette à 
interprétation.  Ce  flou  de  l’information  est  entretenu  par  les  entreprises 
pharmaceutiques,  qui  voient  une  manière  simple  d’augmenter  leurs  recettes  en 
vendant des produits à nocivité réduite et à spectre d’utilisation très large. Cependant, 
au vu du manque d’information, il serait risqué de libéraliser davantage la vente de 
médicaments.

Voilà les  points  qui  nous  ont  semblé  mériter  une  attention  particulière. 
Cependant,  le  sujet  de l’automédication est  extrêmement large. Pour le couvrir  en 
entier  il  resterait  encore  à  traiter  le  problème  de  la  pharmacie  familiale  et  les 
implications politiques,  qui  sont  des  aspects  non négligeables  de l’automédication 
aujourd’hui. Nous n’en avons pas eu le temps mais nous espérons que d’autres s’y 
intéresseront.
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