
Cette source n’est pas réservée 
aux plus jeunes !

39% des seniors l’utilisent.

Les Français et l’information 
sur les médicaments :

un besoin d’informations 
compréhensibles et fiables !

3 personnes sur 4 
sont concernées par 
l’automédication

Consignes 
d’utilisation

81%Prise / dosage 

conseillé

80%

Action du 
médicament

78%

Les informations

les plus recherchées

sur les médicaments :

64%
Les professionnels de santé

1.

37%
Internet

3.

Pour s’informer sur les médicaments, 
les Français privilégient 
principalement...

2. 56%
Les notices des médicaments

VS

Un haut niveau de confiance 

pour 8 Français sur 10

Un outil “simple et efficace” 
pour 7 Français sur 10

Perçues comme fiables 
mais peu compréhensibles

Perçu comme pratique, 
mais peu fiable 

www

Notices d’utilisations

vs. internet

Mais...Près de 7/10
trouvent les informations 
des notices difficiles à lire

Mais...72%
doutent de la fiabilité des 
informations médicamenteuses 
retrouvées sur internet

SENIOR : 

> manque de lisibilité 
(72%)

JEUNES : 

> Problèmes de compréhension

(67%)

Etude réalisée par Opinionway pour Synapse Medicine du 24 au 25 novembre 2021 auprès de 1022 français âgés de 18 
ans ou plus (échantillon national représentatif de la population française constitué selon la méthode des quotas). 
Echantillon interrogé par questionnaire auto-administré en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview)

Résumé de l’étude
Chaque année, entre 10 000 à 30 000 décès sont attribuables à un mauvais usage des 
médicaments, et jusqu’à 180 000 hospitalisations sont dues à des effets indésirables 
médicamenteux (EIM)*. Parmi ces hospitalisations, 50 % seraient évitables, notamment 
grâce à un accès facilité à de l’information fiable et utile sur les médicaments. En France, les 
3 sources principales d’informations sur ces derniers sont les professionnels de santé, les 
notices de médicaments et internet. Pournant, les notices et internet sont des sources 
perçues comme peu compréhensibles ou encore peu fiables. Le développement d’outils 
permettant un accès facilité à des informations fiables et compréhensibles sur les 
médicaments est donc nécessaire en France pour répondre à un besoin exprimé des 
Français. 



*Bégaud-Costagliola - Rapport sur la surveillance et la promotion du bon usage du médicament en France - 2013



