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13 entreprises ont participé 
à ce concours avec un total 
de 19 campagnes en lice.

C’est à part égale que les pharmaciens, les consomma-
teurs et un jury d’experts ont voté pour leurs campagnes 
favorites.  Sur base des résultats, 3 Awards ont été 
décernés, primant chaque fois la meilleure campagne de sa 
catégorie.

 

Le jury a également tenu à décerner un prix du jury pour 
chacune des 3 catégories.  Les lauréats remportant un 
Award sont :

L’intérêt des Belges pour les repas 
vegan ne cesse de croître 

3 Belges sur 10 ont un repas vegan au moins une 
fois par mois ; cette proportion atteint 40% chez 
les jeunes.

Ces 5 dernières années, environ 4 personnes sur 
10 ont délibérément essayé un repas vegan pour 
la première fois.

33% des Belges qui mangent parfois vegan 
confient ignorer comment consommer suffisam-
ment de nutriments essentiels.

1 gourmet sur 3 se demande si les régimes végé-
taliens lui procurent suffisamment de nutriments 
essentiels.
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En bref

CREATIVTY EFFECTIVENESS PROPER USE

CREATIVTY EFFECTIVENESS PROPER USE

ASSOCIATION BELGE QUI REGROUPE LES ENTREPRISES DE 
L’INDUSTRIE DES MÉDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTÉ 

VENDUS EN VENTE LIBRE EN PHARMACIE.

2ème édition du CHCA, 
trio gagnant

 
Le « Consumer Healthcare 

Communication Awards » (CHCA), 
organisé conjointement par BACHI, 

Roularta Healthcare et Pharm In Touch, 
vise à récompenser les meilleures 

campagnes publicitaires de produits
de santé (non remboursés et non 

prescrits) vers le grand public dans 
3 catégories distinctes : créativité, 

efficience et bon usage.

Pourquoi consommer vegan ?
Pour la plupart des Belges (1 sur 5), le bien-être des ani-
maux est la principale raison d’opter pour un régime ve-
gan, suivi par les préoccupations climatiques et sanitaires. 
  
* Enquête en ligne réalisée par l’institut de sondage iVOX pour le compte 
de Takeaway.com entre le 29 octobre 2020 et le 4 novembre 2020 au-
près de 1 000 Belges représentatifs par le sexe, l’âge et le niveau de 
formation. La marge d’erreur maximale pour 1 000 Belges est de 3,02 %.
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CANCER DU SEIN : FAITS & CHIFFRES 

Le cancer du sein repré-
sente aujourd’hui 1 cancer 
sur 4 diagnostiqué chez les 
femmes dans le monde. 

Environ 1 femme sur 8 
sera atteinte d’un cancer du 
sein au cours de sa vie. 

Pour les hommes, la probabilité de développer un cancer 
du sein au cours de leur vie est d’environ 1 sur 800. 
Dans le monde, le nombre de personnes atteintes d’un 
cancer du sein jusqu’à fin 2020 a été estimé à 2,3 mil-
lions de personnes (environ 1% d’hommes).
Le cancer du sein constitue également la principale 
cause de décès par cancer chez les femmes (1 sur 6) 
et, avec environ 685.000 décès par an, la 5ème cause de 
mortalité par cancer dans le monde.

Source : rapport Globocan, décembre 2020.


