
      
   

 
 

Pour une automédication accompagnée et responsable 

En Belgique, le recours à des médicaments et autres produits de santé1 non soumis à prescription 
(NSP) est une pratique courante. Quoique méconnue, elle occupe une place importante dans notre 
système de santé. La crise COVID l’a également mise en lumière, conduisant à une sollicitation hors 
normes des pharmaciens aux côtés d’autres professionnels de la santé. 

Dans un contexte national et européen de transformations durables, il apparaît opportun d’engager une 
réflexion sur l’usage de ces produits NSP et sur la trajectoire des citoyens/patients en soins 
ambulatoires. 

L’automédication se réfère au comportement d’une personne qui décide de se soigner par elle-
même. Elle utilise alors souvent des NSP déjà présents à son domicile, dans des conditions ni connues, 
ni contrôlées par des professionnels de santé. Elle peut également les acheter de son propre chef par 
internet, voire, selon les pays, dans des commerces ordinaires. 

L’automédication accompagnée est un processus qui mène la personne à rechercher et recevoir une 
solution sécurisée par la médiation d’un pharmacien, dans un véritable parcours de soins : le pharmacien 
peut alors proposer un NSP adapté, ou une orientation vers un praticien qualifié. Les NSP ne sont, en 
effet, pas nécessairement une réponse à tous les besoins, contrairement à ce que certains médias 
veulent faire croire.  

Automédication et automédication accompagnée sont donc deux concepts fondamentalement 
distincts. Or la marchandisation dominante et intéressée les confond et assimile les NSP à des biens de 
consommation courants, relâchant l’attention nécessaire sur leur pertinence et leur bonne utilisation. 

La sollicitation de nos concitoyens par tous les canaux médiatiques, conjuguée à une anxiété 
individuelle et collective importante, peut mener à des comportements dangereux, dont une 
consommation anarchique.  

Ce qui pouvait apparaître comme une évolution désirable s’apparente désormais à un problème. Un 
confort est devenu un risque. Est-ce raisonnable ? Toute demande de NSP ne devrait-elle pas être prise 
au sérieux ?  

Le pharmacien, professionnel de la santé disponible et facilement accessible, est la clé d’entrée la plus 
aisée dans notre système de soins : il peut analyser la demande et orienter vers un NSP, un 
comportement parfois plus adéquat, ou naturellement vers un autre professionnel de la santé. Il encode 
la dispensation des NSP dans le dossier pharmaceutique de la personne2. Il peut compléter et gérer le 
schéma de médication, y compris au niveau des interactions ou contre-indications potentielles et des 
risques liés à la polymédication.  

Ce processus d’accompagnement participe à une prise en charge intégrée, cohérente et efficiente 
(coût/efficacité), en lien avec le corps médical, et dans le respect fondamental de la protection 
des données et de la vie privée de chacun.  

Ce faisant, le pharmacien endosse et peut développer ce que la société attend de lui : une 
responsabilité sanitaire et sociale, proche, confiante et pro-active, créatrice de valeurs pour les 
personnes, la Santé publique et les payeurs des soins. Le canal des pharmacies ouvertes au public 
offre, d’autre part, une sécurité du circuit d’approvisionnement et les garanties nécessaires sur la 
qualité des produits.  

 

                                                           
1 Dispositifs médicaux, nutriments, denrées alimentaires, biocides, cosmétiques 
2 L’encodage des NSP dans le dossier pharmaceutique est aujourd’hui largement répandu mais sera obligatoire au 
1er juillet 2021. 



      
   

 
 

Cette activité officinale est une branche à part entière de l’économie globale de la pharmacie : elle 
contribue à financer la permanence rapprochée et l’accessibilité aux produits et services associés.  

Les marges générées par la délivrance de NSP s’ajoutent aux revenus issus des médicaments 
remboursés et/ou soumis à prescription. L’ensemble de ces revenus permet aux pharmacies d’offrir aux 
citoyens/patients des soins de haute qualité et d’enregistrer les données, éventuellement partagées, qui 
permettent d’assurer un suivi intégré et de qualité dans la chaîne de soins. Si les pharmaciens ne 
s’occupaient que des médicaments prescrits, ils devraient parier sur la maladie pour vivre ! Or ce 
sont aujourd’hui des dimensions fondamentalement complémentaires qu’il faut maintenir et donc 
soutenir : prévention, conseil, information, entrée dans un parcours de soins, bon usage des 
médicaments, et interdisciplinarité des professionnels de santé au profit des projets de soins. 

De nos jours, cette dispensation accompagnée est soumise à rude concurrence, à la fois stimulante et 
néfaste. En effet, cette concurrence :  

• stimule la prestation de services proactifs de proximité par les pharmaciens et notamment 
par le pharmacien de référence, dans l’environnement direct de la population et des 
patients.  

• met en cause la cohérence et l’efficience des politiques de santé publique, dont l’intention 
est le développement de soins de qualité pour la population ainsi que la mise en œuvre de 
stratégies de prévention efficaces et d’un suivi sanitaire et social de proximité.  

En officine, les pharmaciens veulent accomplir ce devoir fondamental de prestataires de soins de 
première ligne, aux côtés des médecins et des infirmiers. L’automédication accompagnée en est un 
pivot. L’accessibilité des pharmacies bien réparties sur tout le territoire du pays en est une 
condition.  

L’automédication accompagnée par le pharmacien en officine est une garantie et une opportunité pour 
les patients, pour la Santé publique, et pour les payeurs sociaux. Par une politique simple et 
cohérente avec les avancées entreprises sous plusieurs gouvernements, les responsables 
politiques du pays peuvent réaliser et amplifier ces objectifs.  

Les pharmaciens veulent engager ce débat d’intérêt collectif. Ils demandent au monde politique 
d’engager une réflexion notamment dans le prolongement du calendrier pluriannuel voulu par le ministre 
de la Santé afin de garantir la sécurité et la qualité de la dispensation de ces NSP.  
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