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  Comment évolue le marché de l’automédication  
en Belgique ? 

Ces douze derniers mois, le marché de l’automédication a pro-
gressé de +3,4 %, ce qui est supérieur au marché complet du 
médicament en officine (croissance 1,8%). 

Evolution 
du marché 

de l’automédication 
en Belgique ces 

12 derniers mois.

+ 3,4%

Le marché des soins d’hygiène, de la nutrition, des accessoires 
suit également cette évolution. 

  Comment expliquer la croissance plus importance 
de l’OTC versus le marché général du médicament ? 

L’OTC est aujourd’hui une véritable tendance de société qui 
répond à un besoin exprimé par les patients, de plus en plus 
à la recherche de bien-être, d’autonomie et soucieux de pré-
server leur santé.
Le patient veut être responsable de sa santé. Mais, même 
si l’automédication est un  vecteur de rapidité, d’efficacité, 
d’accessibilité, de connaissance et de prise de pouvoir par 
le patient, soit autant de bénéfices pour progresser dans la 
prise en charge thérapeutique, elle présente également des 
risques potentiels tels que les effets indésirables, les inte-
ractions médicamenteuses, les contre-indications d’où pour 
l’équipe officinale, la valorisation du conseil pharmaceutique. 

  Quel est le marché OTC le plus porteur de croissance ?
Les analgésiques sont les OTC numéro 1 de la vente, avec une 
croissance de 1, 9 % (moins importante que la croissance du mar-
ché OTC et que l’année précédente).  

Les produits classés dans la catégorie froid et refroidisse-
ment suivent une belle croissance  de +5.5 % mais ce sont les pro-
duits qui s’intéressent aux troubles du sommeil qui connaissent 
la plus forte croissance de 13,1%.

Au niveau des vitamines et des nutriments, une tendance se dé-
gage nettement, c’est le développement des vitamines spécifiques 
(et non plus comme précédemment les cures multivitaminées). 
Citons par exemple la vitamine D (+ 8.5 % de croissance) et les 
vitamines B (+14.5%). 

D’autres segments suivent également de belles progressions : 
les solutions d’eau de mer (+13 %), les probiotiques (+12 %). 

Le marché du « selfcare » continue sa progression. Cette tendance montre une pratique 
de mieux en mieux maîtrisée par nos patients et une implication des professionnels de 
santé, et tout particulièrement de l’équipe officinale.  

EXPLICATIONS DE MARC GRYSEELS, ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ BACHI.

Automédication : un marché dynamique
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Ce document est exclusivement réservé à l’information des professionnels de la santé.

* Conformément à la réglementation.
** Grâce aux vitamines A & C qui aident à soutenir le système immunitaire.

Avis important pour tous les (para) médicaux:  L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande d’informer les femmes enceintes et les mamans de nourrissons sur les avantages et la supériorité de l’allaitement maternel, et plus particulièrement sur le fait qu’il fournit la 
meilleure alimentation et la meilleure protection contre les maladies infantiles. Les mères devraient recevoir des conseils sur la préparation, et le maintien de la lactation, avec un accent particulier sur l'importance d'une alimentation équilibrée pendant la grossesse et après 
l'accouchement. L'introduction inutile du biberon, ou d'autres aliments et boissons, doit être découragée car cela aura un effet négatif sur l'allaitement au sein. De même, les mères doivent être averties de la difficulté de revenir sur la décision de ne pas allaiter. Avant de conseiller 
une mère d’utiliser un lait infantile, elle doit être informée sur les conséquences sociales et financières de sa décision: par exemple, un bébé qui est exclusivement nourri au biberon nécessite environ 450g de poudre par semaine. Dès lors, les circonstances et le coût pour la famille 
doivent être pris en considération. Les mamans doivent savoir que l’allaitement au sein n’est pas seulement le meilleur aliment pour leur bébé mais aussi le plus économique. Si la décision d'utiliser une préparation pour nourrissons est prise, il est important de donner aux parents 
des instructions correctes sur les méthodes de préparation, en soulignant que l'eau non bouillie, des bouteilles non stérilisées ou une dilution incorrecte peuvent rendre le bébé malade. Avec les compliments de Nestlé. PID 1628 – Novembre 2017.
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avec la garantie du Bio.
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Un lait infantile garanti biologique
produit suivant des règles rigoureuses
visant à respecter l’environnement
et le bien-être animal.
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Le marché OTC porteur de croissance en chiffres

  Qu’en est-il des innovations prévues dans l’OTC ?  
Le marché a vu l’arrivée en un an de 650 nouvelles références, 
ce marché est actuellement infl uencé par l’arrivée des génériques 
OTC et des importations parallèles, ce qui engendre une impor-
tante compétition. Des switchs ou délistages seraient également 
une opportunité d’étendre le marché de l’OTC.  

Ann Daelemans
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Que peut apporter une association comme la vôtre à l’équipe officinale ? 
BACHI permet la communication entre les différents partenaires du monde pharmaceutique : industrie, politique, pharmacien 
et le patient autour de l’automédication. Cette structure tente de trouver des réponses et des solutions à une automédication 
responsable et encadrée, et met en avant tous les avantages des médicaments non soumis à la prescription médicale car ce 
marché est énorme puisqu’actuellement une boite de médicament sur deux délivrée à l’offi cine est un médicament non soumis 
à la prescription. Et la tendance ne fait que s’accélérer. Face aux contraintes budgétaires actuelles qui imposent aux pouvoirs 
publics de trouver des pistes d’économies, tout en préservant les fondements de notre système de santé et de protection 
sociale, l’automédication apparaît comme un outil crédible de régulation de l’offre de soins. Le statut d’un produit de santé en 
vente libre est un statut qui responsabilise le patient, mais il ne change en rien l'importance du conseil offi cinal afi n que le dosage, 

et les conseils de bon usage soient bien connus. 


