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Quand vous vous sentez malade, prenez-vous des 
médicaments avant de consulter le médecin?

OUI

NON



D’après vous combien de français déclarent 
avoir recours à l’automédication?

5 sur 10
8 sur 10
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L’automédication en France



Les français sont des gros consommateurs de 
médicaments en automédication

VRAI
FAUX





Pour vous l’automédication c’est plutôt : 

Bien pour certaines maladies

Dangereux pour la santé
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En cas de maux de tête vous prenez :

du Doliprane
du Paracétamol



T Brier, M2 Marketing de la santé, 2012



Lorsque vous prenez du Doliprane 
vous prenez :

1 gélule à la fois
2 gélules à la fois



Lorsque vous prenez du Doliprane :

Vous en reprenez si ça ne 
marche pas 

Vous attendez avant d’en 
reprendre





En cas de maux de ventre vous prenez :

du Spasfon
du Smecta



T Brier, M2 Marketing de la santé, 2012



Quand vous prenez du Smecta il faut attendre 
2h avant de prendre un autre médicament.

VRAI
FAUX



Intéractions médicamenteuses :
attention aux pansements gastriques!

• Charbon
• Gels gastriques de silicone
• Comprimés anti-acides (Al, Mg)
• Anti-ulcéreux

Pas d’autres médicaments 
2 heures avant et 2 heures après !



Vous arrive t-il de prendre des antibiotiques 
restants d’une précédente prescription  ?

OUI
NON
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Règles d’or de l’automédication

• Pas pour les femmes enceintes
• Pas pour les enfants
• Pas pour les malades chroniques
• Bien identifier les symptômes et en faire part 

à un professionnel de santé
• Suivre les conseils du pharmacien
• Consulter le médecin si les symptômes 

persistent plus de 24h-48h
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