
Pharmassistant(e) 124 - Février 18 7Pharmassistant(e) 124 - Février 186

Profession

Le deuxième segment représente celui de la toux et du refroidisse-
ment. Ce marché est influencé par le degré de pathologie. Il connait 
une croissance d’un peu plus de 1% et représente 19% du total. 
De manière assez surprenante, le marché des vitamines et des miné-
raux forme le troisième segment, 14% du total et connait une crois-
sance de plus de 2,5%. La tendance nutritionnelle n’est plus aux mul-
ti-vitamines mais aux préparations mettant en avant une vitamine ou 
un groupe de vitamines comme celui de la vit D ou des vitamines B. 
Le segment de la sphère digestive suit également une croissance 
exceptionnelle de +5%.

« A nous tous, partenaires d’un système de santé de 
qualité, à montrer nos forces, notre valeur ajoutée et 
pérenniser ce qui jusqu’à présent à fait le succès d’un 
des meilleurs systèmes de santé; charge aux équipes 
de densifier leurs offres au-delà du médicament OTC et 
d’étoffer leurs conseils en termes de prévention, explique 
Marc Gryseels.

  Pour 2018 ! 
La qualité de l’accompagnement et de l’offre sont des critères clés 
pour maintenir la croissance de l’OTC. L’extension de la pharmacie 
physique en e-pharmacie, le dossier pharmaceutique partagé, la 
prescription électronique sont autant de nouvelles missions pour la 
pharmacie dont l’OTC ne peut être exclue. 

« Nous comptons sur le pharmacien d'officine pour continuer 
à développer l'automédication ; le développement de cette 
pratique ne peut s'imaginer sans l'appui du pharmacien d'offi-
cine et de son équipe qui assurent un rôle essentiel en termes 
de conseil, de suivi dans le dossier pharmaceutique ou encore 
de traçabilité. L'essor de ce marché représente une alternative 
sûre et crédible aux enjeux économiques actuels. »

En résumé :
F  Le marché de l’automédication regroupe aujourd’hui un 

marché plus large que celui du médicament sans ordon-
nance. Il englobe la notion de bien-être et de prévention : 
compléments alimentaires, autotests,…

F  Les statistiques montrent que les segments des com-
pléments alimentaires et des dispositifs médicaux sont 
en plus forte évolution que celui du médicament acheté 
sans prescription.

F  L’équipe officinale est un élément clé de l’avenir de l’auto-
médication : pour orienter les patients dans leur choix 
mais aussi pour valoriser l’offre.

Virginie Villers

  Des chiffres en croissance
Les ventes hors ordonnances seraient-elles devenues l’hormone 
de croissance de l’officine ? À en croire le baromètre 2017 de 
Bachi qui s’appuie sur les données IMS, la réponse est « oui ». 
« Nous constatons en effet que le marché des médicaments 
remboursés connait une croissance de +1%, celui du mar-
ché des produits en vente libre réalise lui une croissance 
de +2,6%, explique Marc Gryseels, administrateur Bachi ». 
Ce marché en vente libre comprend de nombreux produits, 
mais les OTC réalisent à eux seuls une croissance de +2% 
donc le double du marché des médicaments remboursés ».
Rappelons que le marché de l’OTC s’organise en médicaments et 
non médicaments, et les premiers, sont essentiels car ils représen-
tent 62% du total des produits OTC avec une croissance somme 
toute limitée de +/- 1%. Les médicaments OTC même s’ils ne 
nécessitent pas de prescription médicale, restent dans 30 % des 
cas prescrits par le médecin. Le médecin n’exclut donc pas l’OTC 
dans sa démarche clinique.

  Une approche intégrée de la santé
38% des produits en vente libre sont des non médicaments : nutri-
ments, dispositifs médicaux, cosmétiques et biocides avec un taux 
de prescription de 17% ce qui montre également la valeur ajoutée 
de ces produits.
« Depuis quelques années, la croissance de l’automédica-
tion se fait sur les produits de santé au sens large, en tout 
cas sur tous ceux qui sont perçus comme des produits de 
santé par les consommateurs », poursuit Marc Gryssels. 
Autrement dit, les Belges ne se soignent pas d’eux-mêmes 
qu’avec des médicaments. Et ils considèreraient aussi les 
produits sans AMM, type compléments alimentaires comme 
des traitements à part entière. »

  Les anti-douleurs, marché numéro 1 de l’OTC
Très spécifique à la Belgique, le segment le plus important de 
l’OTC est celui des antidouleurs qui totalise 20% du marché à lui 
tout seul, il maintient une croissance d’un peu moins de 1%. 

2017, une année positive pour l’OTC.  
Que ceux qui associent l’automédication aux seuls médicaments OTC révisent leur 
définition. L’OTC s’inscrit dans une démarche globale de consommation responsable 
appelée selfcare. Elle peut représenter, si on en croit les chiffres, un véritable booster de 
l’activité officinale.

EXPLICATIONS DE MARC GRYSEELS, ADMINISTRATEUR BACHI.  

Source IMS Consumer Health Services

OTC Sales and Growth per Segment
(Sales in € PUB Price; MAT/11/2017)

Pain relief and cough & cold categories dominate the OTC market with -40% of sales but digestive 
health is the most rapidly growing

OTC market €1.34b (Sales in € PUB Price) +2,1% (MAT/11/2017)
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Previous Period Growth

PAIN RELIEF    +0,6%

COUGH COLD    +1,3%

VIT/MINERALS/NUTRIT SUPPL  +2,6%

DIGESTIVE    +5,0%

SKIN TREATMENT   -1,4%

CIRCULATORY PRODUCTS  -2,0%

OTHERS (12)    +4,5%

Source IMS Consumer Health Services

Growth in the OTC is mainly driven by the Not Registered segment, which has experienced a yearly 
growth rate of 4.5%

OTC MARKET
€1.34b MAT 11/2017

+2.1% Growth +1.7% 5y CAGR

REGISTERED
€824m (62% share)

+0.6% Growth +0.5% 5y CAGR

NOT-REGISTERED
€510m (38% share)

+4.5% Growth +3.8% 5y CAGR

RX sales +0.4%

FREE sales +0.7%

RX sales +2.8%

FREE sales +4.7%
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