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L ’automédication peut 
remplir un objectif socié-
tal important : la respon-
sabilisation du patient. 
Mais Marc Gryseels tient 

à dissiper d’emblée un malentendu 
tenace : « Le terme français crée une 
confusion dans l’inconscient collectif : 
l’automédication renvoie automati-
quement au mot “médicament”. Or, 
en néerlandais on parle de “zelfzorg” 
et en anglais de “selfcare” ; “zorg” et 
“care” renvoyant à la notion de soins, 
ce qui est très différent comme per-
ception. Le consommateur se prend 
donc en charge pour ses soins de santé 
en général. Ainsi, les compléments 
alimentaires et les cosmétiques, par 
exemple, en font aussi partie. »

Par ailleurs, apprendre au patient à 
mieux se prendre en charge ne signifie 
en rien qu’il faut éviter les conseils de 
son médecin ou de son pharmacien. 
Ceux-ci restent des intermédiaires 
essentiels à consulter à temps et qui 
pourront influencer positivement le 
choix de démarrage d’un traitement. 

Réduction des coûts
Parallèlement à la responsabilisation 
du patient, un deuxième rôle sociétal 
majeur de l’automédication est lié aux 
coûts. Pour Marc Gryseels, « la sécu-
rité sociale se trouve aujourd’hui au 
bout de ses limites de financement, 
il est donc indispensable de trouver 
de nouvelles pistes en la matière. Une 
alternative serait de dérembourser 
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certains types de traitements non 
cruciaux, pour lesquels le patient peut 
aisément se prendre en charge. Ce qui 
permettrait de  rembourser de nou-
veaux traitements ou de mieux rem-
bourser certains traitements cruciaux 
existants. Certes, c’est une décision 
politique complexe à prendre, mais 
la piste n’en est pas moins sérieuse au 
niveau macro-économique. »

De même, un autre avantage éco-

nomique apparaît  : qui dit selfcare, 
dit prévention. Une prévention net-
tement moins coûteuse qu’un traite-
ment lourd qui sera nécessaire pour un 
patient gravement atteint : « Prévenir 
efficacement le cholestérol ou l’ostéo-
porose, c’est entraîner un gain consi-
dérable pour le patient, plutôt que de 
financer des traitements jusqu’à la fin 
de sa vie parce que la prévention n’a 
pas été suffisante à la base. »

Le pharmacien, intermédiaire-clé
Nous avons la chance en Belgique de 
disposer d’un réseau de pharmacies 
fort bien établi. En tant que profession-
nel de la santé, le pharmacien joue déjà 
un rôle essentiel et pourrait en jouer un 
plus important encore, en étant consi-
déré comme la personne de référence 
quant à votre dossier médical central. 

Comme l’explique M. Gryseels, 
« chaque spécialiste que nous consultons 
–dentiste, médecin généraliste, kiné...- 
peut être amené séparément à nous 
prescrire un traitement différent, pas 
forcément compatible les uns avec les 
autres, d’où des effets secondaires par-
fois indésirables. Imposer un seul dossier 
médical central pour tous les profession-
nels de la santé, avec pour mission du 
pharmacien de le compléter avec tous les 
produits de santé délivrés, permettrait 
de mieux suivre le patient. Avec de nom-
breux avantages à la clé : mieux étudier 
l’interaction entre les traitements, éviter 
les surdosages ou les sous-dosages, ou 
encore s’assurer que le patient suit régu-
lièrement son traitement ».

Avec, là encore, un avantage éco-
nomique conséquent : « Aujourd’hui, 
cela coûte très cher de rembourser des 
traitements qui se révèlent peu effi-
caces car prescrits en même temps que 
d’autres traitements qui en annulent 
les effets. Les thérapies incomplètes 
ou les patients qui ne respectent pas 
le dosage requis entraînent également 
un surcoût évitable. »

Il appartient en premier lieu au pou-
voir politique de donner l’impulsion 
nécessaire pour changer les choses en la 
matière. Ainsi, un plan stratégique cohé-
rent pourra inciter le patient-consom-
mateur à changer progressivement ses 
habitudes. Pour un confort de vie accru 
à la clé, ce qui n’a pas de prix. ■
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Apprendre au patient 
à mieux se prendre en 
charge ne signifie en rien 
qu’il faut éviter les conseils 
de son médecin ou de 
son pharmacien.

Pour plus d’informations :  bachi.be


