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  Autonomie du patient encadrée par le conseil officinal
Après une chute amorcée en valeur en 2017, le marché de l’auto-
médication ne parvient pas à redresser la barre en 2018 et affiche 
un recul de 2 % en valeur. Loin de baisser les bras, les indus-
triels regroupés dans l’ASBL BAchi réfléchissent à de nouvelles 
approches stratégiques où l’équipe officinale devrait occuper une 
place centrale.

BAchi, nous rappelle son directeur Marc Gryssels, est une associa-
tion qui a entre autres pour missions de mettre en évidence le rôle 
que remplissent les produits de santé en vente libre pour le main-
tien de notre qualité de vie. cette association, qui regroupe 85% 
de l’industrie pharmaceutique OTc, s’attache également à faciliter 
l'enregistrement et l'accès aux produits. « Je suis persuadé que 
l’automédication va reprendre sa croissance et se développer dans 
les années à venir. c’est un changement majeur que nous allons 
accompagner. Notre rôle est de faire évoluer le cadre légal et régle-
mentaire, de faire prendre conscience aux politiques des enjeux et 
bousculer parfois les acteurs car la communication peut se dévelop-
per de façon anarchique. Face au vieillissement de la population et 
l'augmentation des pathologies chroniques d'une part, et à la démo-
graphie médicale en baisse dans certaines régions et spécialisations 
d'autre part, nous voyons les opportunités d’une réorganisation de 
l’offre de soins avec le rôle de plus en plus prégnant de l’équipe offi-
cinale pour accompagner les patients, réorganisation dans laquelle 

l’automédication est une réponse parfaitement pertinente. Une 
automédication encadrée peut être une solution gagnante pour les 
patients mais aussi pour l’organisation des systèmes de santé et les 
pouvoirs publics. 

« L'automédication a un potentiel 
considérable parce qu'elle s'inscrit

tout naturellement dans le
processus d'autonomie et

d'individualisation de la société »

  Switch et prévention 
Le mémorandum sur l’automédication met en avant une véritable 
politique de délistage qui impliquerait le patient dans sa prise en 
charge personnelle de la maladie.
Dans le cas particulier du switch, le rôle de BAchi est d'aider les 
autorités à définir les molécules et indications qui pourraient être 
concernées par ce changement de statut mais aussi de veiller à 
ce que les messages d’information soient correctement formulés et 
diffusés. 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 du pharmacien afin que le dosage, et les conseils de bon 
usage soient bien connus. Et puis, explique encore Marc Gryssels, il 
est urgent de considérer les soins de santé avec une prise en charge 
en amont plutôt qu’en aval. Est-ce que prévenir ne coûte pas moins 
cher que traiter ? Est-ce que dans le dossier pharmaco-économique 
d’une pathologie retarder de X année le démarrage d’un traitement 
ne serait pas la piste pour une meilleure prise en charge du traite-
ment ? Voilà des questions qui restent posées et qui offrent un futur 
certain à une automédication encadrée.

Le marché de l’automédication
fait grise mine…
En 2018, le marché de l’automédication a enregistré un coup d’arrêt (- 2 % en 
valeur), selon les chiffres iQViA. En l’absence de volonté politique à développer 
l’automédication, l’instabilité chronique de ce marché tient à sa forte dépendance
à des éléments conjoncturels comme les épidémies de grippe, de gastro-entérites, …
Et l’an dernier, ceux-ci ont fait défaut. S’ajoute à ce constat le peu de nouvelles 
molécules qui ont été mises sur le marché. 

Le seul probiotique sur le marché
ayant 22 études cliniques

ARKOBIOTICS

 CONSEILS D’UTILISATION

Enfants à partir de 3 ans et adultes :
1 sachet/ jour pendant 10 jours

 CONSEILS D’UTILISATION

Enfants à partir de 3 ans et adultes : 
Cure d’attaque : 1 sachet/jour pendant 10 jours
Cure d’entretien : 1 gélule/jour pendant 40 jours

26,50€ 
CNK: 3804-945

3+
 ANS

3+
 ANS

  La formule d’Arkobiotics Vivomixx  est démontrée par le plus haut niveau de preuves
cliniques au monde pour une formule probiotiques avec plus de 200 publications scienti� ques et 22 étu-
des cliniques réalisées spéci� quement sur notre formule sur plus de 5000 patients.

  Une formule unique de 8 souches probiotiques sélectionnées aux pro� ls complémentaires pour agir sur 
tout le tractus intestinal avec un procédé de fabrication unique qui rend la formule
non copiable et exclusive à ARKOPHARMA.

  Le plus haut dosage avec 450 milliards d’UFC vivantes garanties à utilisation. 

LE PLUS HAUT NIVEAU DE QUALITÉ, QUI ASSURE :

  Adhésion au tractus intestinal : excellente et démontrée par les résultats cliniques. 

  Gastro-résistance : des traces de nos souches sont retrouvées vivantes dans les selles
des patients traités.

  Sécurité : souches rigoureusement sélectionnées et documentées auprès de l’institut DSMZ (institut 
pasteur allemand).

  Stabilité : excellente grâce au respect de la chaîne du froid qui garantit un fort dosage à utilisation.

TROUBLE DU TRANSIT
FLORE INTESTINALE AFFAIBLIE

SYNDROME DE L’INTESTIN
IRRITABLE (SII)

1 PRISE / 
JOUR
Sans 

Gluten

31,90€ 
CNK: 3804-937

31,90€
CNK: 3804-937
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N.Evrard EN cOLLABOrATiON AVEc Bachi,
ASSOciATiON BELGE QUi rEGrOUPE LES ENTrEPriSES DE 

L'iNDUSTriE DES PrODUiTS DE SANTé EN VENTE LiBrE.


