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 Alimentation

 Jeunes retraités

 Médicaments

 18/30 ans

 Parents d’enfant(s) de 0 à 3 ans

 Travailleurs pauvres

 Stress au travail

7 thématiques



#3 Médicaments
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Echantillons interrogés par Internet en 2014 et 2019, respectivement 1003 et 1645 personnes

représentatives de la population belge francophone (Wallonie + Bruxelles)
Marge d’erreur (95%) : +/- 3,09% en 2014 et 2,42% en 2019

Les résultats sont toujours présentés sur base des personnes concernées.

Eléments méthodologiques

Echelle de réponse utilisée de 1 à 7 où « 1 signifie que cela NE CORRESPOND PAS 

DU TOUT à ce que je pense ou à ma situation et 7 signifie que cela CORRESPOND 

TOUT A FAIT à ce que je pense ou à ma situation. Les cotes intermédiaires vous 

permettront de nuancer.

Formulations négatives Formulations positives

1&2 
= NOK

1&2 
= NOK

6&7
= OK

6&7
= OK



Principales évolutions 

2014/2019
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Etat des lieux en matière de 

consommation de médicaments
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Nous faisons vraiment un usage excessif du médicament dans notre société

2014

OKNOK
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2019

OKNOK

Un constat toujours fort partagé mais néanmoins en recul !

Nous faisons vraiment un usage excessif du médicament dans notre société

-10 pts

2014 2019

homme 66% 56% -10,3%

femme 62% 54% -8,1%

18/30ans 59% 57% -2,5%

31/45 62% 52% -10,2%

46/60 ans 62% 57% -5,2%

61 et + 73% 56% -17,0%

Isolé sans enfant 66% 57% -9,4%

Couple sans enfant 63% 57% -6,0%

Famille monoparentale 69% 53% -15,5%

Couple avec enfant(s) 63% 53% -9,9%

A un emploi 62% 55% -7,4%

Demandeur d'emploi 69% 59% -10,7%

Pensionné 76% 56% -19,9%

Ne travaille pas 59% 57% -2,4%

2014 2019

Santé_très bonne 63,6% 60,2%

Santé_assez bonne 63,9% 55,0%

Santé_pas tout à fait bonne 67,8% 53,2%

Santé_mauvaise 61,3% 49,6%
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En général, les médecins généralistes prescrivent trop de médicaments

2014

OKNOK
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2019

OKNOK

Un gros ventre mou mais un sentiment de responsabilité des médecins légèrement

moins important… tiré par les universitaires.

En général, les médecins généralistes prescrivent trop de médicaments

-5 pts

2019

très bonne santé 30,1%

assez bonne santé 24,7%

pas tout à fait bonne santé 22,7%

mauvaise santé 18,2%

2015 2019

Etudes_primsecondinf 31,9% 30,5%

Etudes_secondsup 29,0% 25,2%

Etudes_supNON 23,3% 20,7%

Etudes_supuniv 40,1% 24,4%
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Ce sont les patients qui demandent trop souvent à leur médecin de leur prescrire 

des médicaments lors de chaque consultation

2014

OKNOK
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2019

OKNOK

La responsabilité des patients dans la sur-prescription ? Toujours un ventre mou non 

négligeable et un petit pool en augmentation qui réfute cette idée. 

Ce sont les patients qui demandent trop souvent à leur médecin de leur prescrire 

des médicaments lors de chaque consultation

+5 pts

2014 2019

18/30ans 22,5% 28,8%

31/45ans 33,3% 30,8%

46/60 ans 38,2% 37,5%

61ans et + 47,7% 41,9%

2014 2019

Santé_très bonne 33,2% 46,1%

Santé_assez bonne 37,2% 33,9%

Santé_pas tout à fait bonne 31,0% 32,9%

Santé_mauvaise 46,7% 33,3%

2014 2019

Pensionnés 50,1% 43,6%
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Je me rends compte que prendre des médicaments est souvent une réponse facile 

et immédiate à un problème qui relève davantage de mon hygiène de vie ou de 

difficultés psychologiques ou relationnelles

2014

OKNOK
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2019

OKNOK

L’évolution du rapport aux médicaments se traduit par davantage de gens qui en 

soulignent “la facilité” … mais cela ne touche pas tout le monde

Je me rends compte que prendre des médicaments est souvent une réponse facile 

et immédiate à un problème qui relève davantage de mon hygiène de vie ou de 

difficultés psychologiques ou relationnelles

+5 pts
2014 2019

homme 20,6% 18,5%

femme 28,1% 24,0%

2014 2019

A un emploi 28,0% 35,4%

2014 2019

Etudes_primsecondinf 33,6% 42,3%

Etudes_secondsup 34,2% 37,0%

Etudes_supNON 23,8% 30,8%

Etudes_supuniv 30,7% 32,8%

2014 2019

Santé_très bonne 29,1% 23,1%

Santé_assez bonne 25,7% 20,3%

Santé_pas tout à fait bonne 15,7% 18,0%

Santé_mauvaise 21,2% 32,0%
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Globalement, dans notre société, on privilégie vraiment le curatif ( soigner  par les 

médicaments quand la maladie est là ) plutôt que la prévention pour rester en 

bonne santé et ne pas tomber malade

2014

OKNOK
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2019

OKNOK

Une idée qui progresse … chez ceux qui sont en bonne santé.

Globalement, dans notre société, on privilégie vraiment le curatif ( soigner  par les 

médicaments quand la maladie est là ) plutôt que la prévention pour rester en 

bonne santé et ne pas tomber malade

+4 pts

2014 2019

18/30ans 40,9% 43,4%

31/45ans 44,3% 51,4%

46/60ans 45,2% 51,9%

61ans et + 49,5% 53,8%

2014 2019

Santé_très bonne 42,9% 48,6%

Santé_assez bonne 45,7% 49,8%

Santé_pas tout à fait bonne 45,1% 54,2%

Santé_mauvaise 49,1% 49,0%



La consultation chez le MG Vs évolutions

sociétales
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Lorsque je suis malade, je ressens vraiment une pression c’est-à-dire qu’il ne faut pas que 

je sois en arrêt maladie pour éviter d’être licencié(e), et c’est donc plus facile de 

consommer des médicaments que de prendre vraiment le temps de se reposer pour guérir.

2014

OKNOK
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2019

OKNOK

Une situation davantage dichotomique en 2019 au détriment des moins diplômés et des 

femmes

Lorsque je suis malade, je ressens vraiment une pression c’est-à-dire qu’il ne faut pas que 

je sois en arrêt maladie pour éviter d’être licencié(e), et c’est donc plus facile de 

consommer des médicaments que de prendre vraiment le temps de se reposer pour guérir.

+4 pts+8 pts

2014 2019

Etudes_primsecondinf 39,5% 53,3%

Etudes_secondsup 35,4% 41,5%

Etudes_supNON 22,0% 27,5%

Etudes_supuniv 24,9% 19,1%

2014 2019

Etudes_primsecondinf 30,2% 23,3%

Etudes_secondsup 26,0% 34,1%

Etudes_supNON 30,9% 40,7%

Etudes_supuniv 23,0% 44,5%

2014 2017

homme 27,4% 41,0%

femme 29,0% 36,5%
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En général, lors des consultations, mon médecin généraliste n’a vraiment pas le 

temps d’aborder avec moi la façon dont je vis ( mon alimentation, mes activités 

physiques, etc.)

2014

OKNOK
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2019

OKNOK

Le poids de l’isolement “social” pèse sur les réponses de cette question

En général, lors des consultations, mon médecin généraliste n’a vraiment pas le 

temps d’aborder avec moi la façon dont je vis ( mon alimentation, mes activités 

physiques, etc.)

+4 pts

2014 2019

Isolé sans enfant 26,0% 35,9%

Couple sans enfant 22,6% 25,7%

Famille monoparentale 26,3% 23,0%

Couple avec enfant(s) 21,1% 24,8%

A un emploi 25,0% 24,1%

Demandeur d'emploi 18,0% 32,1%

Ne travaille pas 20,3% 41,7%



Etat des lieux des pistes de reco : 

automédication, DPI, génériques, 
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Quand je ne me sens pas très bien, que j’ai un rhume ou un état grippal, avant 

d’aller chez le médecin, je vais d’abord regarder ce que j’ai dans mon armoire à 

pharmacie

2014

OKNOK
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2019

OKNOK

On pourrait se réjouir d’une augmentation de l’auto-médication si celle-ci n’était tout

simplement pas l’oeuvre d’un renoncement aux soins

Quand je ne me sens pas très bien, que j’ai un rhume ou un état grippal, avant 

d’aller chez le médecin, je vais d’abord regarder ce que j’ai dans mon armoire à 

pharmacie

+6 pts

2014 2019

homme 52% 62%

femme 66% 70%

2014 2019

Famille monoparentale 67,5% 75,8%

2014 2019

18/30ans 54% 57%

31/45ans 64% 68%

46/60ans 63% 69%

61ans et + 56% 69%

2014 2019

Etudes_primsecondinf 60% 69%

Etudes_secondsup 57% 68%

Etudes_supNON 63% 66%

Etudes_supuniv 60% 62%
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Il n’y a vraiment pas de différence d’efficacité thérapeutique entre un médicament 

original et son générique

2014

OKNOK
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2019

OKNOK

Une progression de la confiance dans les génériques tirée par les plus jeunes qui étaient

décalés en 2014 et par les plus diplômés

Il n’y a vraiment pas de différence d’efficacité thérapeutique entre un médicament 

original et son générique

+7 pts

2014 2019

18/30ans 39,1% 53,8%

31/45ans 51,7% 65,5%

46/60ans 59,8% 59,1%

61ans et + 66,4% 65,2%

2014 2019

Etudes_primsecondinf 57% 55%

Etudes_secondsup 50% 58%

Etudes_supNON 56% 61%

Etudes_supuniv 60% 71%



27

Si mon médecin généraliste n’indique que le nom scientifique du médicament (de 

la molécule)  sur l’ordonnance, j’ai vraiment confiance que  le traitement sera 

aussi efficace

2014

OKNOK
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2019

OKNOK

Un recul sur la DCI notamment chez les plus âgés et encore plus chez les personnes en 

mauvaise santé. Les jeunes restent le plus circonspects. 

Si mon médecin généraliste n’indique que le nom scientifique du médicament (de 

la molécule )  sur l’ordonnance, j’ai vraiment confiance que  le traitement sera 

aussi efficace

-5 pts

2014 2019

18/30ans 36,5% 35,2%

31/45ans 48,5% 50,5%

46/60ans 55,8% 48,4%

61ans et + 64,1% 50,6%

2014 2019

Etudes_primsecondinf 49,3% 46,0%

Etudes_secondsup 50,9% 44,5%

Etudes_supNON 53,2% 48,4%

Etudes_supuniv 55,3% 50,1%

2014 2019

Santé_très bonne 39,8% 29,7%

Santé_assez bonne 55,2% 39,1%

Santé_pas tout à fait bonne 50,4% 38,2%

Santé_mauvaise 68,3% 30,3%



Image de l’industrie pharma
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Les entreprises du secteur pharmaceutique informent vraiment honnêtement les 

patients

2014

OKNOK
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2019

OKNOK

Un manque de confiance qui progresse, surtout chez les plus âgés, les personnes en 

moins bonne santé. L’écart entre les niveaux de diplômes se réduit.

Les entreprises du secteur pharmaceutique informent vraiment honnêtement les 

patients

+7 pts

2014 2019

Santé_très bonne 47,3% 48,4%

Santé_assez bonne 44,2% 50,8%

Santé_pas tout à fait bonne 48,0% 58,3%

Santé_mauvaise 46,4% 55,6%

2014 2019

Etudes_primsecondinf 38,5% 51,0%

Etudes_secondsup 45,7% 50,2%

Etudes_supNON 47,7% 52,5%

Etudes_supuniv 47,8% 56,7%

2014 2019

18/30ans 41,6% 43,2%

31/45ans 47,7% 51,6%

46/60ans 47,6% 62,9%

61ans et + 45,0% 52,3%
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Les entreprises pharmaceutiques font parfois de la publicité trompeuse ou nous 

cachent des effets négatifs de certains médicaments

2014

OKNOK
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2019

OKNOK

Cette idée progresse encore en 5 ans, moins chez les plus jeunes, plus chez les moins

diplômés et plus chez ceux qui sont en mauvaise santé 

Les entreprises pharmaceutiques font parfois de la publicité trompeuse ou nous 

cachent des effets négatifs de certains médicaments

+10 pts

2014 2019

18/30ans 39,2% 40,1%

31/45 41,7% 51,2%

46/60 ans 50,1% 67,8%

61 et + 57,5% 67,1%

2014 2019

Etudes_primsecondinf 48% 69%

Etudes_secondsup 45% 61%

Etudes_supNON 47% 51%

Etudes_supuniv 51% 54%

2014 2019

Santé_très bonne 47% 52%

Santé_assez bonne 48% 53%

Santé_pas tout à fait bonne 46% 66%

Santé_mauvaise 53% 72%
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2019

OKNOK

Une large majorité pour une interdiction des médicaments

Les publicités devraient être interdites pour tous les médicaments (NEW)

17% des hommes

10% des femmes

2019

18/30 45,9%

31/45 56,3%

46/60 60,8%

61 et + 72,9%

2019

très bonne santé 59%

assez bonne santé 59%

pas tout à fait bonne santé 65%

mauvaise santé 64%

2019

prim sec inf 67%

sec sup 60%

Sup non unif 56%

sup unif 64%



L’Etat dans tout ça ?

35



36

2019

OKNOK

En transparence, les profils qui se sentent le plus abandonnés par notre société …

Le gouvernement est plus attentif aux intérêts de l’industrie pharmaceutique 

qu’aux intérêts des individus (NEW)

homme 60,6%

femme 66,3%

18/30 52,4%

31/45 60,9%

46/60 68,7%

61 et + 70,1%

prim sec inf 71,4%

sec sup 69,1%

Sup non unif 62,9%

sup unif 54,0%

Bcp de côté 51,7%

un peu de côté 57,1%

juste 67,2%

difficile 71,6%

précaire 79,4%

très bonne santé 57,9%

assez bonne santé 60,4%

pas tout à fait bonne santé 73,3%

mauvaise santé 72,8%



En synthèse
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 Une augmentation de la conscience du fait que le rapport aux médicaments pose sinon 

problème, au moins question ! Un rapport aux médicaments qui a évolué avec deux tendances 

fortes : d’un côté une prise de conscience croissante : du manque de prévention, de la facilité 

de prendre un médicament plutôt que de changer d’autres choses, de l’intérêt de 

l’automédication (si elle est maîtrisée), de la qualité des génériques.... Mais cela touche surtout 

ceux qui vont bien (avec des nuances parfois). De l’autre, une partie de la population qui ne va 

pas bien et dès lors qui ne trouve pas que l’on soit dans une sur-consommation mais dans un 

usage adapté et nécessaire ; A-t-elle les moyens pour d’autres choix ? 

 Ces deux tendances laissent supposer un risque de stigmatisation important de la part de la 

première partie de la population vis-à-vis de la seconde ; laquelle pourrait se sentir encore plus 

coupable 

 D’ailleurs, en filigrane de plusieurs items, le rapport aux soins est teinté de la situation sociale 

des gens. Ainsi, ceux qui se sentent (certainement) abandonnés par la société ont des attentes 

plus importantes comme le temps accordé par leur généraliste ;

 On retiendra aussi des plus jeunes qu’ils sont globalement moins critiques vis-à-vis de 

l’industrie pharmaceutique que d’autres profils ;

 Industrie qui reste sanctionnée largement et globalement plus que 5 ans plus tôt ; 

 Mais qui bénéficie d’un large soutien : celui de l’Etat, lequel agit selon les sondés , 

délibérément au détriment de l’intérêt des citoyens, 


