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INTRODUCTION
Le monde de la pharmacie d’officine est en évolution constante et doit sans cesse se remettre
en question. Depuis trois ans, l’autorisation de la vente de médicaments sans ordonnance sur
Internet offre de nouvelles perspectives dans le développement économique des officines.
L’adaptation à ce nouveau marché est une belle opportunité dans un monde de plus en plus
connecté.
Aujourd’hui, cette pratique est globalement acceptée par les professionnels du secteur. Malgré
tout, encore peu de titulaires possèdent un site internet. Si cet outil présente des perspectives de
développement intéressantes, la profession n’a pas beaucoup de recul sur cette nouvelle activité.
La sortie du médicament de son circuit classique, privant le patient d'interaction physique avec
le pharmacien, soulève la question de la sécurité. Garantir la même sécurité sur Internet que
dans le circuit physique d’une officine est un objectif majeur pour développer ce marché. Le
débat reste ouvert sur la manière de protéger le patient du risque iatrogénique, sans avoir accès,
pour l’instant, à toutes les informations sur le patient ou à son dossier pharmaceutique comme
en officine. Si la solution porte sur la prévention des interactions, la création de fichier patient
ou encore sur le bon usage du traitement, elle ne doit pas faire l’impasse sur l’identification et
la prévention de conduites à risque de la part des patients. Ces derniers doivent se sentir en
sécurité grâce à une bonne gestion des risques de la part du corps officinal. Ce nouveau réseau
de distribution se doit également de faire preuve de transparence et de permettre aux patients
d’être rassurés quant à la traçabilité des médicaments. L’authentification juridique d’un site
autorisé à vendre des médicaments sur Internet doit être visible afin de se dissocier de la
contrefaçon.
Le patient n’en reste pas moins un consommateur ayant un comportement qui lui est propre.
Celui-ci est dirigé par divers facteurs internes et externes et peut influer sur la décision finale
12

d’achat. L’analyse de ce comportement est l’une des pistes à explorer pour pouvoir s’adapter à
la nouvelle plateforme de vente que représente Internet. La pharmacie pourra ainsi adopter une
stratégie spécifique pour aborder ce marché, soumis aux mêmes encadrements qu’en officine
avec par exemple l’interdiction de la publicité pour le médicament.
Existe-t-il alors un comportement, des attentes et des craintes spécifiques pour chaque type de
consommateurs, ceux achetant leurs médicaments sans ordonnance en officine et ceux les
achetant sur internet ?
Pour répondre à cette problématique, nous avons développé un outil se présentant sous la forme
d’un questionnaire. S’appuyant sur les résultats d’une première étude qualitative, celui-ci doit
permettre par la suite, la comparaison à grande échelle entre ces deux groupes de
consommateurs. Cela aidera à mieux comprendre leurs processus d’achat et à savoir s’il existe
une réelle différence entre ces deux types de consommateurs ou bien si leurs attentes sont
finalement les mêmes. Le but recherché est de pouvoir mettre en place des actions afin de faire
évoluer l’activité de manière positive.
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1. GENERALITES SUR LA VENTE DE MEDICAMENTS SUR INTERNET : LE POINT
EN 2016
1.1 L’encadrement juridique
La vente de médicament sur Internet est autorisée depuis le 2 janvier 2013 en France et est
encadrée par le code de la santé publique.

1.1.1 Les points clés législatifs en France
Une première ordonnance n°2012-1427(1), relative à l’encadrement de la vente de médicaments
sur Internet et à la lutte contre la falsification de médicaments, adoptée par le Conseil des
ministres, est publiée dans le Journal officiel le 21 décembre 2012. Le 31 décembre 2012, le
décret n° 2012-1562(2) relatif au renforcement de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement
du médicament et de la vente de médicaments sur Internet complète cette ordonnance.
L’élaboration de ces lois était indispensable pour faire disparaître le flou juridique qui
concernait la vente en ligne de médicaments. Certains pharmaciens ayant déjà mis en place leur
propre site début novembre 2012, il était donc important d’encadrer cette activité afin d’assurer
la sécurité de ce nouveau circuit du médicament.
Le 12 juillet 2013, une publication de l’arrêté ministériel du 20 juin 2013 des bonnes pratiques
pour la dispensation des médicaments sur Internet entre en vigueur. Il concerne 4000
médicaments. Un peu moins de 2 ans plus tard, le 16 mars 2015(3), le Conseil de l’Etat annule
cet arrêté. Les pharmaciens détenteurs d’un site internet n’ont plus d’interdiction de promouvoir
leurs produits et donc d’y appliquer des tarifs préférentiels. Ils n’ont également plus l’obligation
d’information, de pharmacovigilance, de limitation des quantités vendues ou encore de
publicité. Ainsi l’interdiction au référencement payant sur les moteurs de recherche est
supprimée. Cette annulation permet aussi la simplification du système de commande car il
14

n’oblige plus le patient à remplir un questionnaire détaillé et il n’oblige également plus le
pharmacien à archiver et signer toutes ses commandes (ce qui était le cas même pour les
produits de parapharmacie). Il est même désormais possible de voir apparaître des forums de
discussion sur ces sites.
Actuellement, l’encadrement de la vente de médicaments sur Internet ne repose plus que sur le
décret du 31 décembre 2012. Le gouvernement a récemment proposé deux nouveaux projets
d’arrêtés concernant les bonnes pratiques de dispensation et les règles techniques applicables
aux sites internet. Mais certaines de leurs dispositions, notamment en matière de sous-traitance,
ont été jugées encore trop restrictives par l’Autorité de la concurrence qui a rendu un avis
défavorable dans son rapport du 26 avril 2016. (4)
Depuis le 1er juillet 2015 et par un arrêté du ministère de la santé du 20 avril 2015 (Articles
R5125-70 et R5125-74 (5)), les pharmaciens possédant un site de vente en ligne de médicaments
ont l’obligation d’afficher un logo commun mis en place au niveau de la Communauté
Européenne sur toutes les pages consacrées à la vente de médicaments.

Figure 1: Logo communautaire commun visible sur les sites internet agréés français de
vente de médicaments

Source : www.service-public.fr

15

Pour vérifier que le logo est authentique et empêcher qu’il soit utilisé de manière frauduleuse,
des liens hypertextes permanents et sécurisés, doivent apparaître en dessous. Ils doivent aussi
mener directement du logo vers le site de l’Ordre des pharmaciens où l’on peut retrouver toutes
les données relatives à la personne habilitée à vendre des médicaments sur Internet.

Figure 2: Les dates clés de la vente de médicaments sur Internet en France

Début novembre 2012 :
apparition du 1er site de
vente de médicaments
en ligne en France, à
Caen
www.pharma-gdd.com

21 décembre 2012 :
l’ordonnance
relative à la vente
de médicaments sur
Internet est publiée
au Journal Officiel

31 décembre 2012 :
le décret n° 20121562 complète
cette ordonnance et
est consolidé 3
jours plus tard

Août 2013 :
apparition
des 1ers
sites
frauduleux

23 juin 2013 :
publication de l’arrêté
ministériel du 20 juin
2013 relatif aux bonnes
pratiques de dispensation
des médicaments sur
Internet

01 juillet 2015 :
entrée en vigueur
du logo commun
au niveau européen
visant à assurer la
sécurité des sites

16 mars 2015 : le
Conseil de l’Etat
annule l’arrêté
ministériel du 20 juin
2013. Tout ne repose
plus que sur le décret
n°2012-1562

1.1.2 Les règles encadrant la vente en ligne de médicaments
Pour pouvoir créer et exploiter un site de vente de médicaments en ligne, il faut :


soit être pharmacien titulaire d’une officine (6) et donc être inscrit à l’Ordre National
des pharmaciens



soit être pharmacien gérant d’une pharmacie mutualiste ou de secours minière, la vente
sur Internet concernant exclusivement leurs membres (Article R.5125-33 (6)).
16

Ces pharmaciens doivent avoir reçu l’autorisation préalable de l’agence régionale de santé
(Article L.5125-36 (7)) et doivent obligatoirement détenir une officine « physique ». A noter
qu’à la date du 30 août 2016, en France, 338 sites sont agréés. (8)
La cessation d’activité de l’officine entraîne obligatoirement la fermeture du site qui lui est
adossé (Article L.5125-38 (9)).
Ces pharmaciens peuvent donc vendre par l’intermédiaire de leur site tous les médicaments qui
ne sont pas soumis à prescription obligatoire (Article L5121-34 (10)), cela comprend donc les
médicaments d’OTC, c’est-à-dire ceux pouvant être présentés en accès direct au public en
officine. La liste des médicaments autorisés à la vente sur Internet s’élève donc à environ 4000
aujourd’hui.

1.1.3 Les sanctions possibles

L’ordonnance du 19 décembre 2012 (1) précise que, si les règles applicables au e-commerce ne
sont pas respectées, le directeur général de l’ARS peut mettre en demeure la personne
responsable de l’infraction dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à 8 jours, sauf
urgence. Cette mise en demeure peut se faire de deux manières possibles :


En prononçant la fermeture temporaire du site pour une durée maximale de 5 mois



En prononçant une amende administrative qui peut être assortie d’une astreinte
journalière de 1000€ par jour si les directives données à l’auteur de l’infraction ne sont
pas respectées dans un délai fixé préalablement par la mise en demeure. Le montant
de cette amende ne peut excéder 30% du chiffre d’affaire réalisé avec la vente de
médicaments en ligne dans la limite d’un million d’euro.
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Si le pharmacien ne s’est pas mis en conformité au terme du délai de fermeture du site, le
directeur général de l’ARS peut décider d’une nouvelle fermeture dans les mêmes conditions.
Lorsque ces procédures sont mises en place, l’Ordre en est impérativement informé par l’ARS.

1.2 Etat du marché de la vente en ligne de médicaments en France
1.2.1 La vente en ligne en France

La fédération de e-commerce et de vente à distance (FEVAD) établit chaque année un compterendu chiffré de l’évolution de ces secteurs d’activité. Dans son nouveau rapport publié en 2016
(11),

on apprend donc que 835 millions de transactions en ligne ont été effectuées en France en

2015. Ce chiffre a connu une augmentation de 19% par rapport à l’année précédente. Le ecommerce a vu son chiffre d’affaire augmenter de 14% par rapport à 2014 avec 64.9 milliards
d’euros engendrés en 2015. Sur les dix dernières années, les ventes sur Internet ont progressé
de plus de 675%. A cela s’ajoute maintenant les données du M-commerce, c’est-à-dire l’achat
sur Internet via le téléphone mobile, dont le CA est de 6.4 milliards d’euros pour l’année
dernière.
Pour le 1er trimestre 2016, ces transactions ont été effectuées par 78.3 % des internautes soit
34.7 millions de français. Ce chiffre reste à peu près stable par rapport à l’année précédente.
Environ 6,6 millions utilisent leur mobile pour acheter sur Internet. Une grande partie des
secteurs d’activité est concerné mais le tourisme, les produits culturels, l’électroménager, le
high-tech et l’habillement, textiles de maison conservent la majorité des parts de marché
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Chiffre d'affaire (en milliards d'euro)

Figure 3: Evolution du chiffre d’affaire du e-commerce
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En 2015, les acheteurs ont effectué en moyenne 22.9 achats en ligne dans l’année avec une
moyenne de 1780 euros par acheteur. Le panier moyen est de 78 euros par achat, ce qui
représente une baisse de 4.5% par apport à 2014. Cela s’explique par la normalisation de l’achat
en ligne qui se rapproche alors plus des circuits d’achat classiques.
Au cours des six derniers mois, 29% des produits achetés à partir d’un ordinateur concernent le
secteur de la beauté et de la santé et cela représente 7% des achats effectués à partir d’une
tablette.

1.2.2 L’automédication en France

Selon une étude en ligne menée par l’institut Harris Interactive, du 3 au 5 février 2015 (12), sur
un échantillon de 1040 personnes âgées de 18 ans et plus et représentatives de la population
française, l’automédication est très répandue. En effet, 80% des Français admettraient avoir
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déjà acheté des médicaments sans ordonnance et près de 93% réutiliseraient les médicaments
venant de leur armoire ou trousse à pharmacie.
Le 14e baromètre de l’Association Française de l’Industrie Pharmaceutique pour une
Automédication responsable (AFIPA) (13) montre qu’en 2015, le marché de l’automédication a
nettement progressé avec +5.2% en valeur soit 2.256 millions d’euros. Cela inverse la tendance
des deux années précédentes et s’explique par la forte pathologie hivernale de début 2015 lors
de laquelle les marchés des voies respiratoires et de l’antalgie ont connu une forte augmentation
(respectivement +8.4% et +9.3%). A l’inverse, la faible pathologie hivernale de fin 2015 a eu
plutôt un impact négatif sur cette progression.

Figure 4: Evolution du marché de l’automédication en 2015

Source : AFIPA-Celtipharm-2016
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Figure 5: Comparaison entre l’évolution du marché du médicament sur prescription et
celui de l’automédication lors des 3 dernières années

Source : AFIPA-Celtipharm-2016

Le prix reste un facteur favorable à l’automédication puisque qu’il a, cette année encore, moins
augmenté que l’inflation. Le prix moyen des médicaments d’automédication est de 4.69 euros,
ce qui est bien inférieur au prix moyen européen qui est de 6.16 euros. En 2014 (14), l’AFIPA
montrait que les écarts de prix entre les pharmacies devenaient moins importants au fil des
années (0.41 euro en moyenne) et elle estimait à 32 euros par personne et par an le coût
individuel de l’automédication en France.
A noter que le marché du « selfcare » (produits non prescrits et non remboursés, conseillés et
vendus exclusivement par le pharmacien d’officine) qui regroupe les marchés du médicament,
des dispositifs médicaux et des compléments alimentaires est lui toujours en progression par
rapport à 2014 avec +6.4% en valeur soit 3706 millions d’euros. Le « selfcare » en France
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représente 10.4% du chiffre d’affaire d’une officine et a contribué à 37.2% de la croissance des
officines pour 2015.

1.2.3 Les français et la vente de médicaments sur Internet

Toujours d’après l’étude d’Harris Interactive (12), la quasi-totalité des français fréquenterait les
pharmacies et 38% s’y rendrait au moins quelques fois par mois pour l’achat de médicaments.
Cela concernerait principalement les femmes, les personnes âgées de 65 ans et plus et les
personnes ayant un diplôme inférieur au bac. Près de 60% iraient occasionnellement en
pharmacie alors que seuls 3% n’iraient que rarement voire jamais en officine. Malgré cela,
moins de la moitié des français serait prête à acheter des médicaments sans ordonnance sur
Internet même si les 2/3 savent que cette pratique est aujourd’hui autorisée. Les arguments
donnés par les personnes réticentes sont le manque de confiance par rapport à la qualité ou la
provenance des produits et l’absence de conseil d’un pharmacien. Pour elles, la vente de
médicaments en ligne constitue un « danger » et expose au « risque de contrefaçon » et
« d’arnaque ». A contrario, les points qui pousseraient les français à acheter leurs médicaments
sur Internet sont le prix moins élevé que dans leur pharmacie proche, la facilité d’accès et
l’agrément des sites par les autorités françaises. Parmi les catégories de populations qui seraient
plus favorables à acheter des médicaments sur Internet, on retrouve les hommes et les catégories
socio-professionnelles supérieures (Bac+2).
Pour le secteur de la pharmacie, le développement de la vente en ligne reste faible et les résultats
obtenus sont loin d’être ceux attendus. En effet, sur les sites agrées, seules 8% des ventes
concernent des médicaments, l’achat de produits de parapharmacie restant majoritaire. Les
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ventes d’OTC en ligne représentent 0.1% du marché avec un chiffre d’affaire moyen par site
de 65000 euros en 2014.

Figure 6: Evolution du chiffre d’affaire des pharmacies qui vendent sur Internet sur
l’année 2014

Figure 7: L’automédication et le e-commerce

Source figures 6 et 7: AFIPA-Celtipharm-2015
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L’AFIPA précise que 6% des français ont déjà acheté des médicaments à prescription
facultative en ligne et que 34% prévoient de le faire au cours des cinq prochaines années. Les
fausses idées concernant cette activité persistent puisque beaucoup pensent encore que la vente
des médicaments en ligne n’est pas contrôlée, que la plupart des médicaments sont des
contrefaçons et que l’autorisation concerne uniquement les médicaments sur prescription. En
janvier 2015, moins d’1% des officines avaient créé leur site et le e-commerce devrait encore
représenter moins d’1% de l’automédication en 2016 (15).

1.3 Perception des divers acteurs de la profession
1.3.1 L’avis des syndicats

Dès le début de l’autorisation de la vente de médicaments sur Internet, les syndicats dont les
principaux sont USPO, FSPF et UNPF se sont immédiatement positionnés contre. Parmi les
nombreux arguments avancés, celui du risque pour la santé publique est majoritairement
ressorti notamment parce que le conseil ne peut pas être assuré de manière optimale et qu’il y
a une forte exposition aux contrefaçons. Ces syndicats estiment également que l’officine
française est un lieu accessible, avec des jours et des horaires d’ouverture larges, un système de
garde efficace qui assure un service les dimanche et jours fériés et que même les personnes
n’ayant pas la possibilité de se déplacer, peuvent bénéficier du portage à domicile. (16)
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1.3.2 L’avis des instances nationales

L’Ordre National des Pharmaciens s’est tout de suite positionné contre cette nouvelle loi car il
considère lui aussi la vente de médicaments en ligne comme risqué et dangereux pour la santé
publique. Les questions sur le conseil et la contrefaçon ressortent mais un nouveau point est
abordé : il s’agit de la confidentialité qui ne serait que moyennement respectée, selon l’Ordre,
notamment si les échanges entre le pharmacien et son patient se font par mail. Pourtant, dans
sa mission de sécurité, l’Ordre recense toutes les officines agréées pour la vente en ligne. Elle
permet aussi d’accéder, via sa page internet, à toutes les informations utiles concernant cette
activité et mentionne les divers liens, notamment législatifs.
L’Académie nationale de pharmacie ne s’est pas opposé à cette évolution, sa seule exigence
étant que la mise en place des sites internet soit bien encadrée et sécurisée. C’est d’ailleurs elle
qui a proposé que l’Ordre s’occupe de la certification des sites ainsi que de la mise à jour des
données sur un registre consultable à tout moment par le public.
L’ANSM quant à lui, ne fait que mettre en garde les potentiels utilisateurs et acheteurs sur le
fait qu’il y a un risque accru pour la santé si on sort des circuits légaux (sites non agréés par
l’ARS). (16)
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2. IATROGENIE

La iatrogénie est l’un des arguments évoqués par les personnes et les instances qui sont contre
la vente en ligne de médicaments. Il est essentiel de prendre cela en compte pour limiter les
erreurs et encore plus sur Internet, où il n’y a pas d’interaction directe avec le pharmacien. La
prévention du risque doit donc être adaptée à un circuit du médicament qui se trouve modifié.

2.1 Définition
2.1.1 Définition générale

La iatrogénie désigne " l'ensemble des conséquences néfastes pour la santé, potentielles ou
avérées, de l'intervention médicale (erreur de diagnostic, prévention ou prescription inadaptées,
complications d'un acte thérapeutique) ou du recours au soin."
La iatrogénie ne recouvre donc pas la seule intervention du médecin, mais tout ce qui est du
domaine de l’action médicale (thérapeutique ou diagnostique), y compris par extension,
l’automédication.

2.1.2 Iatrogénie médicamenteuse

La iatrogénie médicamenteuse comprend l'ensemble des conséquences néfastes pour la santé,
potentielles ou avérées, des médicaments, prescrits ou utilisés en automédication. Son champ
inclut les effets indésirables (attendus ou inattendus) des médicaments, l'inefficacité avérée d'un
traitement (exemple : grossesse sous contraceptif oral), les effets induits par le contexte de la
prescription (effet nocebo), l'induction d'un état de dépendance.
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2.1.3 Effets indésirables

Un effet indésirable est « une réaction nocive et non voulue se produisant aux posologies
normalement utilisées chez l'homme pour la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement d'une
maladie ou la modification d'une fonction physiologique, ou résultant d'un mésusage d'un
médicament ou produit ciblé ».
Il y a deux types d’effets indésirables :
•

les effets indésirables attendus qui sont l’expression d’une propriété pharmacologique

connue d’un produit. (Hémorragie et anticoagulant par exemple)
•

Les effets indésirables inattendus qui ont une nature, une sévérité ou une évolution ne

correspondant pas aux informations contenues dans le résumé des caractéristiques produit
mentionné à l’article R.5128. (17)
On peut également qualifier d’effet indésirable grave un effet létal, ou susceptible de mettre la
vie en danger, ou entrainant une invalidité ou, une incapacité importante ou durable, ou
provoquant ou prolongeant une hospitalisation, ou se manifestant par une anomalie ou une
malformation congénitale.
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Figure 12: Les effets indésirables médicamenteux

Source : Dictionnaire français de l ‘erreur médicamenteuse.
2006, Société française de pharmacie clinique

2.1.4 Erreur médicamenteuse

Une erreur médicamenteuse peut également être à l’origine d’une iatrogénie.
On la définit comme un écart par rapport à ce qui aurait dû être fait au cours de la prise en
charge thérapeutique médicamenteuse du patient. Elle représente l’omission ou la réalisation
non intentionnelle d’un acte relatif à un médicament. Il en résulte alors un événement iatrogène
médicamenteux qui est évitable et lié à un dysfonctionnement non intentionnel dans
l’organisation du traitement. L’erreur médicamenteuse peut apparaître aux différentes étapes
du circuit du médicament, par exemple lors des prescriptions, de la délivrance, du stockage ou
encore de l’administration.
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L’erreur médicamenteuse peut alors être soit avérée, c’est-à-dire qu’elle s’est effectivement
produite et est parvenue jusqu’au patient sans avoir été interceptée, soit potentielle et donc
qu’elle a été détectée et interceptée avant l’administration au patient.

Figure 13: Les erreurs médicamenteuses

Source : Dictionnaire français de l’erreur médicamenteuse.
2006, Société française de pharmacie clinique

29

Figure 14: Caractéristiques des erreurs médicamenteuses

Source : Dictionnaire français de l ‘erreur médicamenteuse. 2006,
Société française de pharmacie clinique
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Une typologie est issue d’une taxonimie américaine construite par le NCC-MERP et par le
Réseau Epidémiologique des Erreurs Médicamenteuses (REEM). Il décrit une classification des
erreurs médicamenteuses selon le degré de réalisations, le type, la gravité, l’expression clinique,
l’étape du circuit concerné et les causes d’erreur médicamenteuse.
En résumé, un évènement iatrogène médicamenteux est donc un événement indésirable
médicamenteux c’est à dire un dommage survenant chez le patient lié à sa prise en charge
médicamenteuse et résultant de soins appropriés, de soins inadaptés ou d’un déficit de soins. Il
peut provenir d’une erreur médicamenteuse ou d’un effet indésirable qui, lorsqu’il est
secondaire à une erreur médicamenteuse, est considéré comme évitable.
Cela peut se traduire notamment par l’aggravation de la pathologie existante, l’absence
d’amélioration attendue de l’état de santé, la survenue d’une pathologie nouvelle, l’altération
d’une fonction physiologique ou une réaction nocive due à la prise d’un médicament.

Figure 15 : Les évènements indésirables médicamenteux

Source : Dictionnaire français de l ‘erreur médicamenteuse.
2006, Société française de pharmacie clinique
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2.2 Epidémiologie

2.2.1 Aux Etats-Unis

Les Etats-Unis ont été les premiers à s’intéresser à cette problématique, récoltant ainsi de
nombreuses données. Il a notamment été constaté qu’entre 1.8 et 7% des hospitalisations étaient
liées à un EIM et que parmi celles-ci 53% à 58% sont imputables à des EM. Par ailleurs, les
EIM seraient la quatrième cause de décès après les maladies cardiovasculaires, les cancers et
les accidents vasculaires cérébraux. (18,19)
Dans une étude portant sur 4000 hospitalisations, il a été rapporté que 6% avaient présenté un
EIM parmi lesquels 1,5% étaient évitables. Ces EIM avaient augmenté les séjours hospitaliers
de 2,2 à 4,6 jours pour un surcoût évalué de 2 595$ (soit environ 2300 euros) pour un EIM. Si
l’on extrapole ces résultats, cela représente un coût annuel de 5,6 millions de dollars (soit un
peu moins de 5 millions d’euros) pour les EIM et 2,8 millions de dollars (un peu moins de 2,5
millions d’euros) pour les EIM évitables. (20)

2.2.2 En France

Peu de données étaient disponibles jusqu’à l’enquête nationale sur les événements indésirables
graves liés aux soins, appelée enquête ENEIS et menée en 2004. L’enquête portait sur 71
établissements de santé, 292 unités de soins et donc 8.754 patients suivis pendant une période
maximale de 7 jours. Cela représentait au total 35.234 journées d’hospitalisation observées, le
but étant d’avoir une évaluation des EIG (évènements indésirables graves) responsables
d’hospitalisation, et de ceux survenant en cours d’hospitalisation. (21)
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Figure 16: Les évènements indésirables graves liés aux soins observés dans les
établissements de santé

Causes d’hospitalisation

Pendant l’hospitalisation

Total

195

255

450

3-5% séjours hospitaliers

6,6‰ jours d’hospitalisation

dont 181 (40%) évitables

94 (48%)

71 (28%)

EIG

165 (37%)

EIG

dont 74 (45%) évitables

Produits de santé

125 (28%) dont 59 (47%)

EIG
73 (37%)

52 (22%)
évitables

médicaments

Source : DRESS Etudes et résultats, 2005, 398 :p. 1-16

Il en résulte que les EIG sont responsables de 3 à 5% des hospitalisations dont 1,5% liées au
médicament.
L’extrapolation de ces données a permis de montrer qu’en France :


les EIM graves sont responsables de 60.000 à 100.000 hospitalisations par an



les EIM graves surviennent au cours de 50.000 à 100.000 séjours hospitaliers par an (21)

On peut également retenir de cette étude que :


un tiers des EIG sont observés en chirurgie



un tiers des EIG liés aux médicaments implique un anticoagulant



plus de deux tiers concernent les personnes de plus de 65ans
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pour les EIG survenus pendant l’hospitalisation, l’omission de traitement représente la
moitié des EIG

2.3

Facteurs de risque

Les facteurs de risque impliqués dans la iatrogénie sont nombreux :


l’âge (enfants et sujets âgés de plus de 65 ans surtout)



les antécédents pathologiques et iatrogènes



le nombre de médicaments reçus, le nombre de prescripteurs et d’ordonnances
simultanés (risques d'interactions médicamenteuses)



le nombre et la sévérité des pathologies traitées,



l’existence d’une insuffisance hépatique ou rénale (modifiant la pharmacocinétique du
médicament par exemple),



le manque d’informations données au malade et à son entourage,



l'inobservance ou la mauvaise observance des traitements (exemple : l’arrêt par le
malade d’un traitement indispensable peut évidemment aggraver une maladie aiguë ou
chronique comme l'HTA, le diabète, etc).



l’automédication : ses dangers résultent d'une utilisation prolongée, ou lorsqu'elle
concerne les populations à risques (personnes âgées et poly pathologies par exemple),
avec le risque d’interactions entre des traitements prescrits par le médecin et auto
prescrits (surtout lorsque la marge entre les posologies efficaces et dangereuses est très
faible).

Ainsi, le sujet âgé est particulièrement concerné par la iatrogénie médicamenteuse car il cumule
de nombreux facteurs de risque. (22)
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2.4 Médicaments en cause

Selon les données de l'enquête nationale de 1998, il a été constaté que les médicaments à
l'origine d'hospitalisations en médecine pour effet indésirable sont principalement des
médicaments prescrits (91 % des cas). L’automédication est quant à elle plus rarement mise en
cause (9 % des cas). Parmi ces cas, 57 % sont liés à la toxicité inhérente des médicaments et
31 % sont dus aux mauvaises pratiques de prescription par le médecin et d'utilisation par le
patient car non conformes à l'autorisation de mise sur le marché. (23)
Les principales classes médicamenteuses impliquées sont les traitements cardio-vasculaires (13
%), les psychotropes (10,9 %), les cytostatiques (8,3 %), les antibiotiques (8%),

les

anticoagulants (7%), les analgésiques (6,7 %), les anti-inflammatoires et les antirhumatismaux
(5,7%). (23)
Parmi les incidents iatrogènes qui sont motifs d'hospitalisation, on retrouve:


Les psychotropes qui seraient responsables de 10 à 30 % des hospitalisations iatrogènes
en urgence, surtout chez les personnes âgées.



Les diurétiques, anticoagulants, produits anesthésiques, anti-inflammatoires non
stéroïdiens, inhibiteurs de l’enzyme de conversion et aminosides sont le plus souvent
incriminés dans les incidents graves nécessitant une hospitalisation.

Les incidents iatrogènes survenant en cours d’hospitalisation concernent principalement les
anticancéreux alors que les motifs de consultation sont dus aux produits à visée
cardiovasculaire, antalgique, aux AINS et aux anti- infectieux. (23)
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2.5

Conséquences cliniques

Les principaux types d'effets indésirables ayant motivé une hospitalisation sont digestifs (27%),
cardio-vasculaires (12%) et cutanés (10%).
Les complications des traitements durant l'hospitalisation sont principalement infectieuses,
secondaires à l’immunosuppression induite par les anticancéreux (16 %), hémorragiques (15
%), neurologiques (15 %), cutanées (14%), métaboliques (10 %), cardiaques (10 %).
L’admission en réanimation est motivée par un incident iatrogène dans 4 à 11 % des cas,
principalement à type d’hémorragies digestives, insuffisance rénale, atteinte cardiovasculaire
ou pleuropulmonaire.
En fait, un médicament peut entrainer tous types de symptomatologie, avec un tableau
cliniquement non spécifique. Cela implique d’évoquer l’éventualité médicamenteuse devant
tout symptôme, même atypique. (24)

2.6 Diagnostic
2.6.1 Les critères qui aident au diagnostic

L'imputabilité du médicament, ou estimation du lien de causalité entre le traitement et la
survenue d'un effet indésirable chez un patient donné, est établie selon la méthode d'imputabilité
française, de manière indépendante pour chaque médicament pris par le patient avant le début
des troubles, et tient compte de critères :


chronologiques qui tiennent compte :

- du délai d'apparition, classé suggestif, compatible, ou incompatible
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- de la régression spontanée ou à l'arrêt du traitement, ou à l'aide d'un traitement
symptomatique
- du caractère irréversible ou non de la lésion
- de la récidive ou non à la réintroduction du traitement (réintroduction positive ou négative)
(25)



séméiologiques qui reposent sur :

- le diagnostic différentiel présent ou non
- une séméiologie évocatrice du médicament (réaction au point d'injection, effet
pharmacologique du médicament connu, etc)
- l’existence d'examens complémentaires fiables (test cutané, dosage, etc)
- les données bibliographiques : ce sont des données publiées antérieurement, des
conférences de consensus et qui déterminent l'imputabilité "extrinsèque".

2.6.2 Les jugements d’imputabilité

L'imputabilité du traitement est jugée "apparemment exclue, douteuse, plausible, vraisemblable
ou très vraisemblable", en fonction de critères chronologiques (C0 à C3) et séméiologiques (S1
à S3) [Voir tables d’imputabilité définies selon la méthode française des effets indésirables
médicamenteux ci-après].
L’évaluation de l’imputabilité d’un médicament peut être revue dans le temps. Ainsi, un effet
indésirable inattendu peut être initialement classé d'imputabilité "douteuse" alors que le lien de
causalité peut se révéler bien plus tard. C’est ce qui peut arriver par exemple lors d’une
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interaction médicamenteuse induisant un surdosage à partir d’une posologie "théoriquement"
adéquate ou lorsque survient un effet mutagène ou oncogène parfois très différé dans le temps.
C’est donc là tout l’intérêt des déclarations en pharmacovigilance : des doutes deviennent des
certitudes dès que des cas sont rapportés en nombre suffisant.
Par contre, l'imputabilité est "exclue" dans les observations présentant par exemple :


un délai d'apparition incompatible : le premier symptôme survenant avant la prise de la
première dose



un dosage négatif après surdosage présumé



une erreur de laboratoire



une autre étiologie (exemples : une convulsion sous fluoroquinolone, qui se révèle en
fin de compte liée à la mise en évidence d'un hématome sous-dural)

L'imputabilité est jugée "très vraisemblable" dans les observations ayant un critère
chronologique très suggestif :


délais d'apparition et de disparition tous deux très suggestifs (exemple: réaction
anaphylactique dans les minutes suivant une administration parentérale)



réapparition après réintroduction du traitement



nature de la réaction presque toujours d'origine médicamenteuse, en présence d'un seul
produit suspect, par exemple un érythème pigmenté fixe chez un consommateur d'un
seul médicament ou disparition dans les temps prévus, par antidote spécifique au produit
suspect. (26, 27, 28)
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2.7 Prévention des erreurs médicamenteuses

Comme vu précédemment l’erreur médicamenteuse provient d’une ou plusieurs défaillances au
cours du circuit du médicament.
Figure 17 : Outil de détection des causes d’erreurs médicamenteuses

Source : La revue des erreurs liées aux médicaments et dispositifs
associés - REMED – 7e Congrès 16, 17 octobre 2008, Saint Denis

Ce diagramme d’Ishikawa nous propose les dysfonctionnements potentiels selon chacune des
étapes du circuit du médicament. A chaque étape une défaillance peut induire une iatrogénie.
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Figure 18: Modèle du fromage suisse de Reason

Source : Reason J. Human error Cambridge Univ Press ; trad française :
L’erreur humaine, PUF Le travail humain, Paris 1993 ;366 pages

La flèche rouge représente tout le long du processus de mise à disposition du médicament.
Chaque tranche de fromage représente une barrière de sécurité. Dans chaque tranche, les trous
correspondent aux erreurs ou défaillances potentielles du système. La tranche suivante doit
pouvoir récupérer cette erreur. Quand toutes les sécurités du circuit du médicament sont
déverrouillées l’erreur peut alors aller jusqu’au patient.
La répartition des EM selon l’étape du circuit du médicament est décrite dans la littérature :


prescription : 37 à 56%



transcription de l’ordonnance 6 à 18%



délivrance entre 4 et 22%



administration : 23 à 34%

Ces chiffres montrent que tous les acteurs du circuit du médicament sont concernés par l’EM,
d’où l’importance d’une grande collaboration entre ces différents acteurs.
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3. CONTREFAÇON

Les médicaments contrefaits sont une menace pour la santé publique et peuvent avoir des
conséquences plus ou moins graves, allant de l’inefficacité du produit au décès du patient. Cette
activité très rentable est très bien implantée dans certains pays notamment les pays pauvres et
ceux en voie de développement. Mais cela se propage progressivement à l’ensemble du marché
pharmaceutique mondial et notamment grâce à Internet qui, par le biais de nombreux sites
frauduleux, en est devenu le vecteur privilégié.

3.1 Définition
Selon l’OMS, un médicament contrefait est un médicament qui est « délibérément et
frauduleusement muni d’une étiquette n’indiquant pas son identité et/ou sa véritable origine »
(29).

Cela peut concerner aussi bien une spécialité qu’un médicament générique.

Il existe différents types de médicaments contrefaits :


Ceux sans principe actif



Ceux sur ou sous-dosés en principe actif



Ceux ayant les mauvais composants



Ceux ayant une bonne quantité de principe actif mais avec un emballage falsifié



Ceux ayant un taux élevé d’impuretés et de contaminants voir des substances toxiques

41

3.2 Etat des lieux
3.2.1 Au niveau mondial
Selon la FDA, en 2006, la contrefaçon de médicaments représentait 10% du marché mondial
soit au total 45 milliards de dollars (environ 40 milliards d’euros) alors qu’en 2010, ce chiffre
avait grimpé à 75 milliards de dollars. Une étude plus récente du World Economic Forum
indique que la contrefaçon représenterait le premier trafic illicite mondial, car beaucoup plus
lucratif que les autres, avec au total 200 milliards de dollars. Une estimation fait état d’une
augmentation de 20% de plus que le marché légal mondial. (30) Il faut tenir compte du fait que
les chiffres exacts sont difficiles à obtenir puisqu’ils proviennent en général exclusivement des
rapports faits par les douanes de certains pays tandis que d’autres pays, très concernés par la
question, refuseraient de fournir ces informations ou tout du moins limiteraient leur notification.
Il faut noter que le Conseil de l’Europe prend en compte, dans sa définition, le caractère
intentionnel du contrefacteur. Ceci permet de différencier, même si cela est rarement fait,
contrefaçon de médicament et malfaçon non intentionnelle comme on peut le retrouver souvent
en Asie du Sud-Est (10% des médicaments analysés).
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Figure 19: Répartition globale des médicaments contrefaits

Source : Document Drug Conterfeiting par Sanofi-Aventis

Il est facile de se rendre compte que la répartition de médicaments contrefaits est très inégale
entre les pays. En effet, dans les pays d’Amérique latine, la plupart des pays d’Afrique et l’Inde
ils représentent en moyenne 20 à 30% du marché disponible alors que dans les pays plus
développés la proportion de ces médicaments représente en moyenne moins de 1% du marché.
On peut également souligner qu’on retrouve environ un cinquième de médicaments contrefaits
sur les marchés respectifs des anciennes Républiques soviétiques, de la Chine et autres pays de
l’Asie du Sud-Est. Une des raisons qui explique ces chiffres est que les principaux pays sources
de contrefaçons sont la Chine, l’Inde et la Russie et dans une moindre mesure le Nigéria et les
Philippines (30,31).
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L’Asie reste tout de même le continent où sont recensés le plus d’incidents avec 1073 incidents
sur un total de 2018 en 2012 (voir figure). Derrière on retrouve l’Amérique latine et l’Europe :

Figure 20: Incidents par régions (total de 2018 accidents)

Source : Pharmaceutical Security Institute, Situation Report, 2012

Il faut noter que les incidents recensés par le PSI (32) se basent sur des évènements uniques avec
des faits concrets tels qu’une date, une heure, un lieu ou un type de médicament particulier. Les
chiffres obtenus sont inférieurs à ceux que l’on devrait trouver en réalité puisque tous les pays
n’ont pas les moyens suffisants pour déclarer ces incidents ce qui est notamment le cas en
Afrique où se trouveraient 50% des médicaments contrefaits circulant sur le marché mondial.
En 2012, les médicaments contrefaits concernaient 523 types de médicaments. Les classes
thérapeutiques touchées diffèrent entre les pays en développement et les pays industrialisés.
Alors que dans les premiers ce sont surtout les antipaludéens, les antituberculeux, les
antirétroviraux et les vaccins qui sont le plus retrouvés, dans les second on trouve surtout les
médicaments dont le prix de vente est élevé (anti-VIH par exemple), les médicaments non
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remboursés ou dits de « confort », ceux détournés de leur fonction initiale (EPO, anabolisants,
stéroïdes…) ou encore ceux n’ayant pas eu l’AMM dans un pays mais étant commercialisés
dans un autre. (33)

3.2.2 En France
La France est relativement épargnée par la contrefaçon et principalement parce que son
système de santé est élaboré et que l’encadrement juridique est assez solide. De ce fait, les
médicaments chers mais remboursés par la sécurité sociale ne sont pas une source rentable pour
les contrefacteurs. Le marché des médicaments contrefaits représente quand même 1 milliard
d’euros en France et d’après le rapport « Cracking Counterfeit Europe » mené par Pfizer en
2009, 14% de la population française achèterait des médicaments en dehors des circuits légaux.
(34)

Des cas ont été recensés par l’IRACM avec notamment la saisie sur l’année 2013 de 47000
comprimés d’anxiolytiques et de plus de 2500 marques de médicaments contrefaits rien qu’en
Midi-Pyrénées (35) ou encore de la saisie record, en février 2014 au Havre, de 13 tonnes de
produits pharmaceutiques soit 2.4 millions de médicaments contrefaits en provenance de Chine
et à destination de la Belgique (36). La France ayant une ouverture sur le marché belge de par
sa position frontalière et ayant accès facilement à des sites internet de vente de médicaments
hébergés en Belgique, on peut comprendre l’enjeu de ces saisies. On peut donc se rendre compte
que la France n’est pas moins exposée.
Les produits de contrefaçon les plus retrouvés sur le marché français sont ceux dits de
« confort », les pilules amaigrissantes, les compléments alimentaires ou encore les produits
dopants et anabolisants privilégiés par certains sportifs et adeptes de culturisme. La porte
d’entrée principale de ces produits se trouvant être Internet (30).
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3.2.3 Sur Internet

Internet est l’outil qui a permis la diffusion plus rapide des médicaments contrefaits :


L’OMS rapporte dans l’une de ses études que 50% des médicaments achetés sur internet
se trouveraient sur des sites qui dissimulent leur adresse physique (30)



Une autre étude, réalisée par l’Alliance Européenne pour l’Accès à des médicaments
sûrs, démontrerait que 62% des médicaments achetés sur le net seraient des
contrefaçons. (30)

L’étude « Cracking Counterfeit Europe » a mis en évidence que 27% des français qui achètent
sur Internet le font pour obtenir un médicament soumis à prescription, alors qu’ils n’ont pas
d’ordonnance. Une grande partie ne sachant pas qu’il est possible qu’ils soient trompés sur la
nature et l’origine du produit. (34)
Comme nous avons pu le voir dans la première partie, la vente de médicaments sur Internet en
France est très réglementée. Pourtant, cela n’exclue pas le risque d’être exposé à des
médicaments contrefaits ; en août 2013, peu de temps après l’autorisation faite aux officines de
vendre des médicaments par ce biais, le Conseil de l’Ordre des Pharmaciens a porté plainte
contre 11 sites marchands soupçonnés de vendre des médicaments contrefaits. Leurs créateurs
avaient récupéré des noms de domaines expirés permettant de faire croire que le site était bien
le prolongement d’une pharmacie française physique. (37)
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3.3 Facteurs favorisant la contrefaçon
La contrefaçon de médicaments représente un marché très important et plusieurs facteurs
contribuent à développer ce phénomène (30, 33) :


Premièrement il est très rentable. Cela favorise la constitution d’organisations très
structurées qui se basent dans certains pays où la législation à ce sujet est faible voire
inexistante. Les mafias portent d’ailleurs de plus en plus d’intérêt à cette activité.



Dans les pays développés, la demande de soins ou de produits « conforts » est toujours
plus forte et la contrefaçon permet d’une certaine manière de répondre à cette demande.



Dans les pays en développement, plusieurs facteurs expliquent l’implantation de ces
organisations : l’absence de systèmes de soins et le prix trop élevé de certains
médicaments par rapport aux faibles revenus de la population. De plus, les
établissements de santé n’ont pas un approvisionnement suffisant pour répondre à toute
la demande.



La mondialisation avec notamment l’essor de la vente en ligne. L’accès à des produits
frauduleux est facilité et la limite des frontières n’est plus une contrainte.

3.4 Mesures contre la contrefaçon
3.4.1 Les mesures organisationnelles
Avec l’augmentation croissante de la mise sur le marché de médicaments contrefaits, les
gouvernements ont eu l’obligation de créer des mesures visant à limiter ce phénomène. En 2006,
l’OMS a encouragé la création d’IMPACT (38) qui permet aux pays de structurer leur lutte
contre la contrefaçon en ayant une même ligne directionnelle.
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Cela se traduit notamment :


Par l’élaboration d’une législation « modèle » afin que les pays aient un cadre juridique
commun.



Par le développement des bonnes pratiques de fabrication et de distribution ainsi que
par la mise en place des opérations de répression tout en donnant les moyens aux
différents pays d’avoir des outils et des agents de terrain pour le faire.



Par la mise en place de moyens de prévention ou de reconnaissance des produits
contrefaits, de dissuasion des trafiquants



Par la diffusion de l’information et par l’assistance des autorités de chaque pays.

Interpol, l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD), l’United Nations Office on Drugs and
Crime, le PSI, l’IRACM, la Commission Européenne ou encore l’Observatoire européen de la
contrefaçon et du piratage sont également des organisations qui œuvrent en ce sens et qui
permettent d’assister et de coordonner les différentes actions mises en place partout dans le
monde. Ils travaillent également avec les différents laboratoires pharmaceutiques, Pfizer et
Sanofi étant les principaux instigateurs. Au niveau européen, il existe une convention appelée
Médicrime (39) qui permet une action juridique et pénale en ce qui concerne toutes les activités
frauduleuses autour du médicament que ce soit la contrefaçon, le non-respect des normes de
sécurité, la falsification de documents ou bien la fabrication et la distribution de médicaments
n’ayant pas d’autorisation de mise sur le marché. A savoir que cette convention n’est pas
ouverte seulement aux pays européens mais elle a également un champ d’application
international. Une directive de 2011 impose aux états membres de transcrire certaines
obligations dans leur droit national. Parmi elles, on retrouve l’obligation « d’apposer un
dispositif de sécurité permettant de vérifier l’authenticité et d’identifier chaque emballage tout
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au long de la chaîne d’approvisionnement, ainsi que de déceler toute trace de manipulation »
pour les médicaments soumis à prescription ou encore l’ « obligation pour les sites internet
proposant des médicaments d’afficher un logo commun et de comporter un lien renvoyant au
site internet de l’autorité compétente concernée, sur lequel doit figurer la liste des tous les
revendeurs enregistrés ». (39)
En France, depuis 2009, la loi permet de renforcer le contrôle et la saisie des colis postaux et le
rôle de la douane est devenu plus important. En 2011, le gouvernement a créé un plan de lutte
contre la contrefaçon visant notamment la vente sur Internet. Ce plan comprend quatre axes
principaux qui sont la coopération entre les services, l’action internationale, la collecte de
statistiques, la formation des agents publics et des magistrats. (39)
La dernière opération internationale contre la vente illicite de médicaments sur Internet, appelée
« Opération PANGEA IX » et menée entre le 30 mai et le 07 juin 2016, a permis la saisie de
plus de 12 millions de produits dans 103 pays (40). Au niveau mondial, elle a pu être mise en
place grâce à l’action conjointe d’Interpol, de l’OMD, du Permanent Forum on International
Pharmaceutical Crime (PFIPC) et du Head of Medecine Agencies Working Group of
Enforcement Officers (HMA/WGEO), le tout appuyé par de nombreux industriels du
médicament. En France, c’est grâce à l’association des services de police, de gendarmerie, des
douanes, des autorités de régulation et de contrôle en ce qui concerne les médicaments et la
santé publique ainsi qu’à une partie des acteurs privés de l’Internet que 961 192 produits de
santé illicites et 1,422 tonnes de produits de santé en vrac potentiellement dangereux ont pu être
saisis.
Parmi ces produits ont été trouvés :


Des médicaments sans AMM en France (580 000)



Des produits de santé contrefaits (environ 190 000 comprimés)
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Des médicaments détournés de leur usage et utilisés comme stupéfiants (plus de 3000
doses)

Plus de 77% de ces produits provenaient d’Asie et notamment d’Inde (64,22%).
L’opération a donc permis l’identification de 55 sites internet illégaux de faux médicaments
rien que pour la France dont 7 ont déjà été fermés et 6 concernaient des sites francophones basés
à l’étranger.

3.4.2 Les moyens technologiques
Technologie d’authentification (41)
L’authentification permet d’attester de la véritable origine du médicament. Il est très difficile
voire impossible de reproduire un élément d’authentification contrairement aux moyens
d’identification (exemple du code-barres) qui eux sont facilement imitables.
Ces technologies se composent de deux types :


Celles dites visibles ou « ouvertes » : il s’agit d’hologrammes ou d’étiquettes imprimées
d’une encre spéciale dont la couleur change selon l’inclinaison du conditionnement
(29,40). Elles ont l’avantage de faciliter l’authentification pour tous les acteurs (fabricant,

pharmacien, patient…) par contre elles ont l’obligation d’être réellement et absolument
inimitables. Elles peuvent également vite devenir une fausse sécurité si leur authenticité
n’est jamais vérifiée.


Celles dites invisibles ou « cachées » : il s’agit de marqueurs chimiques directement
intégrés au médicament ou encore d’encres ou de colles spéciales sur le
conditionnement secondaire. Ces technologies sont invisibles pour le patient mais
détectables par un tiers. Ce système très fiable, simple et peu coûteux est par contre plus
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contraignant en terme de contrôle puisqu’il nécessite un matériel particulier pour
l’authentification.



Technologies d’inviolabilité (41,42)

Ces technologies sont rarement dissociées des technologies d’authentification. Elles
empêchent la séparation du médicament de son emballage primaire ou secondaire sans que ce
soit remarquable. Parmi elles on retrouve les témoins d’inviolabilité (type bague d’inviolabilité
sur les bouchons, étiquettes de sureté ultra-déchirables ou décollables avec trace d’impression,
carton pré-perforé ou encore colles spéciales) et le thermo soudage. Le principal avantage de
ces techniques est qu’elles sont relativement peu chères par contre elles sont parfois
incompatibles avec certains modes de distribution. C’est le cas notamment dans la Communauté
Européenne où la distribution parallèle est autorisée. Un pays de la Communauté peut donc très
bien acheter des médicaments dans un autre pour un meilleur prix et le reconditionner avec un
emballage et une notice appropriés pour la vente sur son territoire.



Technologie de traçabilité (41, 42)

La traçabilité permet de suivre le médicament de sa conception au consommateur final. Elle
garantit en tous points la sécurité du patient (contrefaçon, lot défectueux…)
Aujourd’hui deux technologies principales sont développées :
 Le Datamatrix
C’est un code-barres matriciel bidimensionnel à haute densité : sa matrice faite de points ou
de carrés juxtaposés permet de faire figurer un grand nombre d’informations (CIP, numéro
de lot, date de péremption, numéro de série et date de fabrication). Il présente de nombreux
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avantages essentiellement parce qu’il est peu cher, qu’il sécurise la dispensation jusqu’au
patient et qu’il permet de contrôler les flux de médicaments. C’est également un moyen de
lutte contre la contrefaçon et les systèmes parallèles notamment parce que son contenu est
difficilement modifiable.

Figure 21: Datamatrix sur conditionnements primaires et secondaires

Source : http://simonletellier.adiph.fr/2013/03/07/scanpharma/

 La « Radio Frequency Identification » (RFID)
Contrairement au Datamatrix, le RFID permet l’identification et la collecte d’informations
sur un produit à distance. Il s’agit d’une étiquette composée d’une puce électronique et
d’une antenne qui émet des ondes radios transmettant des informations à un lecteur. Il a
l’avantage de permettre la lecture à distance à travers de fines couches de matériaux comme
le carton par exemple. Le problème est qu’il est relativement cher, qu’il s’abime facilement
et qu’il n’existe pas de standard harmonisé. L’utilisation de cette méthode de traçabilité se
restreint donc à une quantité minime de médicaments.
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Figure 22: RFID

Source : www.acbm.com

Un système utilise ces deux technologies dans un but de suivi de la commercialisation du
médicament. Il s’agit du « Pedigree » qui a été conçu par les américains et qui s’appuie sur la
création d’un document où sont transcrites toutes les informations correspondant à chaque
mouvement de médicament, pour ceux délivrés sur ordonnance. Ainsi, on peut facilement
retrouver l’enregistrement des transactions allant du fabricant au patient en passant par les
différents intermédiaires.

3.4.3 Les outils d’analyse physico-chimique

Ces outils permettent l’authentification des produits. Ils n’empêchent pas la contrefaçon mais
ils permettent de détecter les médicaments contrefaits et de les faire sortir rapidement du circuit.
Sur le terrain, deux méthodes sont utilisées car elles permettent une détection rapide et elles ne
nécessitent pas de matériel trop encombrant.
Premièrement le spectromètre portable Truscan (41): il permet une analyse de la composition
moléculaire du médicament qu’il soit solide ou liquide et ce même à travers un emballage. Sa
méthode de détection se base sur la spectroscopie NIR (proche des infrarouges) aussi appelée
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Raman. Les résultats sont obtenus rapidement et lisibles même par des personnes n’ayant pas
de qualification scientifique.
Deuxièmement, le GPHF-minilab (41) qui s’apparente à un laboratoire d’analyse portable et
compact. L’analyse se fait en quatre étapes et les résultats obtenus sont comparés à une base de
données composée actuellement d’une quarantaine de médicaments. Par contre pour utiliser
cette méthode une qualification scientifique est nécessaire.
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4. LE COMPORTEMENT D’ACHAT DU CONSOMMATEUR

Selon les définitions données en marketing, le comportement d’achat « regroupe le processus
d’identification et de sélection d’une offre. Il comporte de façon variable selon les biens, des
actions préparatoires à l’achat et des actions entreprises sur les lieux de vente qu’ils soient
virtuels ou réels »(43).

4.1 Les facteurs influençant le comportement d’achat
4.1.1 Les facteurs culturels

Ils sont directement influencés par l’environnement du consommateur. Parmi ceux-ci on
retrouve (44) :


La culture : son influence est forte car c’est un héritage transmis de génération en
génération. Les amis et l’«environnement culturel» peuvent aussi jouer un rôle. L’individu
va avoir des valeurs, des préférences, des idées, des coutumes et des attitudes communes à
cette culture.



Les sous-cultures: elles forment des groupes particuliers de personnes partageant des
caractéristiques ou des valeurs communes. Cela peut être par exemple l’âge, le genre, la
nationalité ou bien encore la religion. Le marketing s’appuie sur ces sous-cultures pour
segmenter les marchés afin de proposer des offres adaptées à chaque groupe.



Les classes sociales : ce sont des divisions de la société, relativement homogènes et
hiérarchisées qui sont séparées en classes populaires, classes moyennes et classes de
confort. On retrouve là aussi des valeurs, des modes de vie, des intérêts et des
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comportements similaires dans chacun de ces groupes. Le comportement d’achat va être
orienté en fonction du pouvoir d’achat et de l’envie de montrer son appartenance à l’une de
ces classes. Il va aussi être influencé par la perception sociale qu’a le consommateur de la
marque ou du magasin.


Les tendances culturelles : ces « effets de mode » sont suivis par un grand nombre
d’individus et sont amplifiés grâce à leur popularité ou tout simplement par l’envie du
consommateur de s’intégrer à un groupe. Le consommateur est influencé consciemment ou
non par ces tendances.

4.1.2 Les facteurs sociaux

Eux aussi influencés par l’environnement, ils tiennent compte de (44):


La famille : c’est le groupe de référence car certainement celui qui influence le plus un
individu. Elle va permettre à l’individu de développer sa personnalité, son comportement
social et acquérir des valeurs, des opinions ou encore des attitudes caractéristiques face à
diverses situations comme un achat par exemple.



Les groupes d’appartenance : ces groupes sociaux auxquels appartient un individu sont
souvent en lien avec l’âge, l’origine sociale, le lieu d’habitation, le travail, les activités. Bien
sûr les consommateurs de ces groupes n’achètent pas tous la même chose de la même
manière mais il a été observé des tendances de consommation communes.



Le rôle et le rang social : il s’agit de la position de l’individu dans le groupe auquel il
appartient. Le rôle social se définit plus particulièrement par un ensemble d’activités à faire
et d’attitudes à avoir pour qu’une personne réponde aux attentes de son entourage. Le rang
social donne une place plus ou moins importante à ce rôle dans la société. Ce facteur a une
56

grande influence sur le comportement d’achat notamment pour l’achat des produits
« visibles » par les autres consommateurs.

4.1.3 Les facteurs personnels

Ces facteurs tiennent compte de variables individuelles. On retrouve ainsi (44) :


L’âge et le mode de vie : le comportement d’achat évolue au cours de la vie d’un individu
et dépend de son cycle de vie familiale (célibataire, en couple avec ou sans enfants, etc). Il
est aussi fonction des changements du mode de vie, des valeurs, de l’environnement, des
activités.



Le pouvoir d’achat : la situation financière d’un individu a une influence majeure sur son
comportement et ses décisions d’achat. Cela conditionne le type de marque qu’il achète ou
le type de magasin qu’il fréquente.



Le style de vie : Le consommateur a des activités, des centres d’intérêt, des valeurs et des
opinions qui affectent son comportement. Celui-ci choisira plutôt un produit, un magasin
ou une marque proches de son style de vie.



La personnalité et le concept de soi : la personnalité est une combinaison des différentes
caractéristiques physiques et psychiques de l’individu lui donnant un comportement
relativement constant. Le concept de soi, quant à lui, est l’image que l’individu a ou aimerait
avoir de lui et qu’il projette à son entourage. Ces deux notions expliquent pourquoi les
consommateurs recherchent des produits qui sont en adéquation avec leur image et
privilégient ceux qui vont renforcer la personnalité qu’ils veulent montrer.
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4.1.4 Les facteurs psychologiques

Ils font partie intégrante des variables individuelles. Parmi ces facteurs on retrouve (44) :


La motivation : elle pousse le consommateur à développer un comportement d’achat
lorsque le besoin est devenu suffisamment pressant. C’est en jouant sur le besoin, que les
marques ou les magasins vont provoquer cette forme de pulsion très forte et donc un acte
d’achat.



La perception : elle permet de sélectionner, d’organiser et d’interpréter certaines
informations sensorielles afin d’en faire quelque chose qui ait du sens. Elle influence les
actes d’achat et diffère d’un individu à l’autre selon ses expériences, ses croyances et ses
caractéristiques personnelles.



L’apprentissage : l’expérience acquise au fil des actions du consommateur va l’aider à
modifier, au fur et à mesure, son comportement. Ainsi, un acte d’achat sera renouvelé ou
non selon si l’expérience avec le produit ou le service a été bonne ou mauvaise.



Les croyances: c’est la conviction qu’a un individu de quelque chose. Au fil du temps et
de ses expériences, il va développer des croyances positives ou négatives affectant son
comportement. Elles seront en général bien ancrées et donc difficilement modifiables.
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4.2 Les 5 étapes du comportement d’achat

En 1968, Engel, Kollat et Blackwell ont mis au point un modèle de processus de décision
d’achat chez le consommateur. Il sert aujourd’hui de référence dans le monde du marketing.(44)

Figure 8: Les 5 étapes du comportement d’achat

Source : theconsumerfactor.com


La reconnaissance du besoin

L’acte d’achat est nécessairement induit par un besoin qu’a le consommateur. Ce besoin se fait
ressentir lorsqu’il y a un écart suffisamment grand entre la situation réelle du consommateur et
la situation idéale souhaitée. L’acte d’achat ne peut être déclenché que si la motivation est
suffisamment forte pour y procéder. Les besoins diffèrent en fonction des niveaux d’implication
qu’ils représentent pour le consommateur. Cela dépend à la fois de l’importance donnée à la
classe du produit et du risque encouru par le consommateur s’il effectue l’achat.
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Les besoins des consommateurs peuvent être classés de différentes manières mais une des plus
utilisées est la pyramide de Maslow. Elle permet de montrer l’évolution des besoins : un
individu va essayer d’abord d’en satisfaire certains avant de s’intéresser aux suivants.

Figure 9: La pyramide des besoins de Maslow

Besoin
d'accomplissement personnel

Besoin d'estime
(de soi et des
autres)

Besoin
d'appartenance et
d'amour
Besoin de sécurité:
protection
Besoins physiologiques: Faim,
soif...



Sens
d’évolution
des besoins

La recherche d’information

Dès que le consommateur a identifié son besoin, il part à la recherche de plus ou moins
d’informations selon la complexité du choix à faire. Pour cela il peut d’abord s’aider
d’informations internes ou personnelles provenant de sa mémoire ou d’expériences passées. Il
peut aussi utiliser des informations externes qui proviennent de son environnement (famille,
amis, avis d’autres consommateurs, médias, publicité ou arguments d’un vendeur). Pour un
achat simple avec un niveau d’implication faible, le consommateur n’a recours qu’aux
informations internes. Il fait appel aux informations externes si l’achat est plus important avec
un niveau d’implication plus fort (44,45).
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L’évaluation des solutions

Pour choisir l’offre ou le produit le plus adapté à son besoin, le consommateur utilise les
informations recueillies pour comparer les différentes alternatives possibles. Ces points de
comparaison se basent sur des critères objectifs tels que le prix ou les caractéristiques du
produit, mais aussi sur les critères plus subjectifs comme la perception de la marque et la valeur
donnée à celle-ci par le consommateur ou par son groupe. Si l’achat est très important et que le
consommateur à une forte implication alors l’évaluation des alternatives est d’autant plus
poussée. Par contre si l’achat est plus basique et régulier alors les comparaisons sont beaucoup
moins importantes (44,45).


La décision et l’acte d’achat

Après avoir étudié les différentes options, le consommateur va choisir le produit et procéder à
l’acte d’achat. Si sa décision est modulée en fonction des deux étapes précédentes, elle peut être
modifiée par la qualité du magasin physique ou virtuel, par des offres promotionnelles ou des
conditions de ventes qui lui conviennent mieux. Plusieurs processus d’achat ont été définis,
nous les développeront dans la partie suivante (44,45).


L’évaluation post-achat

Après l’achat et l’utilisation du produit, le consommateur peut déterminer si celui-ci était en
accord avec son besoin. La conclusion qu’il en tire influence ses décisions futures. En effet, s’il
est satisfait du produit, il va passer directement à la décision et l’acte d’achat pour un futur achat
de la même marque. Le consommateur est alors un client fidélisé susceptible de faire de la
publicité pour la marque via le bouche-à-oreille ou les réseaux sociaux notamment. Par contre
s’il est déçu, le consommateur va recommencer les 5 étapes du début, ce qui signifie une perte
pour la marque (44,45).
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Figure 10: L’apprentissage ou l’effet d’expérience

Source : Mercator – Lendrevie et Lindon, Dalloz

4.3 Les 4 processus d’achat


La résolution longue du problème

C’est ce qu’il se passe lorsque l’achat concerne un produit peu connu par le consommateur ou
relativement cher ou qui présente un risque si le consommateur se trompe dans son achat. Le
niveau d’implication est donc élevé et dans cette situation le consommateur prend un temps
assez long pour trouver toutes les informations nécessaires et pour comparer les différentes
offres afin de faire son choix. La résolution longue du problème concerne des achats
relativement rares (44,45).


La résolution courte du problème

Cette situation se présente lorsque l’achat se fait sur un produit déjà connu ce qui nécessite un
niveau d’implication plus faible avec un risque encouru moins important. Le temps consacré à
la recherche d’information et les comparaisons avec d’autres modèles ou marques est réduit.
Cette réflexion courte concerne plutôt les achats occasionnels (44,45).
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L’achat de routine

Pour l’achat de routine, la prise de décision est simple et rapide car le niveau d’implication est
faible. Il s’agit d’achats fréquents de produits bien connus par le consommateur qui n’aura pas
besoin de rechercher d’informations sur le produit et qui va par la même occasion être moins
réceptif aux stimuli (publicité, promotion) des autres marques (44,45).


L’achat impulsif

Cet achat est un acte spontané, irréfléchi. Le consommateur n’avait pas de besoin particulier
initialement et ne va pas rechercher d’informations sur le produit. Cet achat est souvent
déclenché dans le cadre d’une situation favorable, de type promotionnel par exemple (44,45).

4.4 Les comportements d’achat du consommateur sur Internet et leurs
influences
4.4.1 Les deux types de comportements



Comportement dirigé vers un but

Le comportement dirigé vers un but se caractérise tout d’abord par une recherche
d’informations concernant un produit en particulier ou plus généralement une marque à des fins
utilitaires. Le consommateur traite ensuite l’information de manière plus ou moins méthodique
en se basant sur les caractéristiques, le prix, le lieu de vente ou les promotions relatives au
produit. Comme vu précédemment, cette recherche d’informations est plus ou moins intense en
fonction de l’implication et du risque d’erreur encouru par l’acheteur.
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Dans cette situation, la motivation est cognitive c’est-à-dire qu’il y a une forte implication de
l’individu notamment par l’intermédiaire de la perception, du raisonnement et du jugement, à
faire évoluer ses connaissances. Cela lui permet de trouver la meilleure solution possible en ce
qui concerne la décision d’achat.
Sur Internet, la recherche d’informations est plus facile et plus rapide que dans un magasin
physique notamment parce que l’on y trouve un nombre plus abondant de sources à partir d’un
unique point d’accès. Ceci diffère du magasin où l’information est en général seulement
obtenue à partir de fiches produits ou des arguments des vendeurs et il faut souvent se déplacer
d’un point à un autre pour compléter ces informations. Les coûts cognitifs et temporels sont
donc considérablement réduits sur le net. Pour autant, le traitement de l’information n’est pas
forcément différent et la surcharge de données que peut contenir Internet peut même le rendre
difficile (46).



Comportement expérientiel

Le comportement expérientiel appelé aussi butinage est plus une prise de connaissance de
l’ensemble des produits ou services d’une enseigne ou d’une marque. Son but est plutôt récréatif
mais il peut éventuellement être destiné à collecter de l’information sans intention d’achat.
La motivation est double. Tout d’abord, il y a une volonté du consommateur d’actualiser ses
connaissances par rapport à une gamme ou un produit. Ensuite, il y une dimension de plaisir
qui entre en jeu par la recherche d’émotions, de sensations, de distraction, de stimulation, de
variété voire de contacts sociaux.
Sur Internet ce comportement se traduit par un « vagabondage » de l’individu sur un ou
plusieurs sites. Il entre alors entièrement dans son nouvel environnement ce qui entraîne une
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distorsion du temps. La navigation sur différents sites entraîne un changement continu et peu
structuré de la hiérarchie des buts. Grâce à l’interactivité, le consommateur devient acteur et les
expériences vécues sont plus nombreuses et plus intenses qu’en magasin. Par contre, comme
l’appréhension du produit est uniquement visuelle, l’émotion et les sensations peuvent être
moins fortes pour certaines catégories de produits au contraire des magasins où l’appréhension
est multi-sensorielle (46).

4.4.2 Les variables influençant l’achat

La fréquentation d’un site de vente en ligne est modulée par quatre variables principales. Ces
dernières vont également avoir une forte influence sur la décision d’achat du consommateur sur
le site (46, 47).



Variables liées au site

Ces variables tiennent compte principalement de l’atmosphère du site et du design. Plus
généralement, on parle d’ergonomie du site qui comprend : le design, la lisibilité des pages, la
composition et la structure globale du site. L’ergonomie est importante dans le sens où elle doit
permettre une navigation plus facile sur le site, donc plus elle est aboutie est plus la recherche
d’informations est efficace si le comportement du consommateur est dirigé vers un but. Dans
le cas où le comportement est expérientiel, l’ergonomie, en renforçant le confort d’utilisation,
permet de procurer plaisir et divertissement à l’individu. Ainsi, plus le site utilise des moyens
permettant de stimuler les sens de l’internaute (couleurs, graphisme, images, vidéos et
animations) et plus il est probable qu’il devienne un client fidèle.
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Les variables situationnelles

Ces variables sont liées à l’environnement de l’internaute. On y retrouve tout d’abord les états
antérieurs du consommateur comme son humeur ou sa condition du moment par exemple.
L’environnement physique a aussi son importance. Selon le lieu d’où l’on se connecte et selon
le matériel utilisé, le comportement d’achat ne sera pas le même.
La décision d’achat dépend également de l’environnement social. La présence d’une tierce
personne ou les avis récoltés sur les forums de discussion, les réseaux sociaux peuvent avoir
des conséquences sur la décision d’achat. Cette communication plus facile entre les
consommateurs leur donne d’ailleurs plus de pouvoir sur les offreurs.
La perspective temporelle est à prendre en compte. Le degré d’urgence, la planification des
achats sont modulateurs de la décision d’achat.
Enfin, le but de l’achat et la personne envers laquelle il est destiné ont aussi une influence.



Les variables individuelles

Comme nous l’avons vu précédemment, les variables individuelles ont un impact sur le
comportement d’achat d’un individu. Outre les caractéristiques sociodémographiques (statut
économique et social, âge, sexe, cycle de vie…), les caractéristiques psychologiques (style
cognitif, l’implication, le concept de soi) et les caractéristiques psychosociologiques
(personnalité) il faut tenir compte d’un point essentiel qui est la motivation. Celle-ci est fonction
du degré de nouveauté de l’achat, du type d’implication envers une catégorie de produits ou
une marque. C’est le degré de motivation qui va déterminer si la réflexion avant achat est longue
ou courte ou si l’achat est plutôt routinier. La motivation a la même importance que cela
concerne un achat en magasin ou sur Internet. L’expertise joue un rôle primordial puisque le
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comportement d’achat diffèrera avec la maîtrise de l’outil, par la durée d’utilisation et par la
familiarité avec l’achat à distance.



Les variables liées aux produits

Ces variables liées plus généralement à l’offre produit tiennent compte de la quantité et de la
qualité des informations fournies en ce qui concerne le produit. Plus l’internaute dispose de
critères permettant d’évaluer l’offre et plus il est prêt à effectuer un achat sur le site.

Figure 11: Les variables d’influence qui agissent sur la décision d’achat

Source : La conversion du visiteur en client internet
Audrey Alcim – 5ème Congrès de l’AIM
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5. DEVELOPPEMENT D’UN OUTIL DE COMPARAISON DES CONSOMMATEURS
OFFICINE ET INTERNET SELON LA METHODE DES « ALBUMS ON LINE »

J. DI STEFANOa,b ; G. PEILLONa,b; M. DETAVERNIERc; B. ALLENETd ; P. VALETTEFLORENCEe
a,b Étudiants en 6e année de Pharmacie, filière Officine, Université Grenoble Alpes
c Pharmacien des hôpitaux – Pôle pharmacie CHU de Grenoble
d PU-PH Université Grenoble Alpes, Pôle pharmacie CHU de Grenoble, ThEMAS TIMC-IMAG (UMR CNRS 5525)
e Professeur des universités – IAE Grenoble - CERAG

5.1 Introduction

La vente sur Internet, de médicaments sans ordonnance, est autorisée en France depuis janvier
2013. Cette activité est un nouveau levier pour aider le pharmacien à développer son activité.
Elle offre la possibilité au secteur de l’officine de s’adapter à un monde de plus en plus
connecté. A ce jour, 338 officines sur les 22104 recensées en France ont obtenu un agrément
pour ouvrir leur site internet. Parmi elles, moins de dix parviennent à se démarquer et
bénéficient d’un référencement sur les navigateurs de recherche. L’automédication quant à elle
représente moins de 1% du e-commerce ce qui contraste avec les ventes réalisées en officine et
avec la vente en ligne en général.
Le médicament n’est pas un produit comme les autres. Sa vente en ligne expose donc à des
questions commerciales, éthique et de santé publique.
Comment réussir alors à développer l’activité commerciale d’un site tout en restant cohérent
avec les lignes de conduite imposées par l’officine ? Et comment éviter de banaliser l’achat de
médicaments auprès du grand public ?

68

Pour répondre à ces questions, il est fondamental d’analyser le comportement d’achat des
consommateurs en officine et sur Internet afin de les comparer. Le but est de mieux connaître
ces consommateurs pour pouvoir développer des offres adaptées et sûres.
L’objectif de notre travail est donc de développer un outil se présentant sous la forme d’un
questionnaire qui permettrait de comparer ces deux populations à grande échelle. Pour cela,
nous avons mené dans un premier temps une étude qualitative auprès d’un petit échantillon. Se
basant sur une méthode de marketing récente, dite méthode de l’ « Album On Line » ou
méthode « AOL », elle nous a alors permis de recueillir les critères de choix et les ressentis de
deux groupes, l’un consommateur en officine et l’autre consommateur sur Internet.

5.2 Matériels et méthode

L’utilisation de la méthode AOL permet d’examiner et de comprendre les représentations
associées aux expériences vécues au travers d’un achat (de médicaments sans ordonnance dans
ce cas précis). Elle s’appuie sur le grand nombre d’images fournies par les moteurs de recherche
(comme Google Image par exemple) sur le web qui apportent un côté « métaphorique » aux
réponses et qui permettent de faire ressortir le côté inconscient de l’acte d’achat.

Les répondants vont dans un premier temps choisir leurs propres images en les justifiant d’un
mot-clé et d’explications. Ils auront dans un deuxième temps la possibilité de choisir parmi les
images des autres répondants et pourront alors, soit conserver les images initialement choisies,
soit les changer avec celles proposées par les autres répondants. Chaque album est regroupé
dans un album final dont les images sont ensuite notées, par chacun, de 1 (pour la moins
pertinente) à 6 (pour la plus pertinente). (48, 49)
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Avant de mettre l’étude en place, il faut composer les groupes qui nous intéressent. Ici, nous
avons choisi d’avoir un groupe de consommateur achetant en officine et un groupe achetant sur
Internet, chacun étant composé de 12 personnes.

Chaque groupe a été séparé en sous-groupe de 6 personnes :


le premier devait s’appuyer sur la dimension cognitive de l’achat, c’est-à-dire sur les
critères de choix ayant motivé son achat



le deuxième devait s’appuyer sur la dimension affective de l’achat, c’est-à-dire sur les
émotions ayant été ressenties lors de l’acte d’achat.

L’ensemble de ces groupes était représenté par un mélange homogène d’hommes et de femmes,
âgés de 23 à 55 ans d’origines socio-professionnelles et géographiques différentes.
La mise en place de la méthode nécessite la construction de scénarios. Pour la partie cognitive,
nous avons demandé aux répondants de se remémorer leur dernier achat en officine ou sur
Internet (selon le groupe) et de déterminer sur quels critères de choix s’étaient basés ces achats.
Pour la partie affective, la même demande a été formulée mais dans ce cas, ils ont dû exprimer
par l’image ce qu’ils avaient ressenti lors de cet achat.

Une fois ce scénario mis en place l’étude peut se dérouler en suivant plusieurs étapes :
o 1ère étape : la construction des albums individuels
Les différentes personnes interrogées ont reçu entre le 15 décembre 2015 et le 15 janvier 2016
un e-mail contenant un document power point sur lequel figurait le scénario (voir exemple en
Annexe 1), les instructions permettant de remplir le document et le nombre de pages nécessaires

70

pour les 5 choix à faire avec la possibilité d’intégrer les images sélectionnées ainsi que les motsclés et les explications s’y rapportant.
Chaque membre du groupe a dû alors se remémorer la situation qui lui était présentée et trouver
un mot-clé correspondant. En tapant ce mot-clé dans la barre du moteur de recherche, il a eu
alors accès à une grande quantité d’images et a pu choisir celle qui représentait le mieux ce
qu’il voulait exprimer.

o 2e étape : la construction des albums intermédiaires
Les albums complétés ont été récupérés par mail et ont permis d’obtenir 30 images par sousgroupe. Cet ensemble d’images a été proposé à nouveau au sous-groupe lui correspondant afin
de faire une nouvelle sélection. Ces derniers pouvaient soit conserver leur choix initial, soit
changer partiellement ou complètement les images choisies au départ si celles-ci leur
semblaient plus adaptées. L’objectif de cette étape est de constituer un album final de 15 à 20
images.

o 3e étape : constitution de l’album final et notation
A partir des images collectées, nous avons donc pu constituer quatre albums finaux avec
l’album officine cognitif (17 images), l’album officine affectif (17 images), l’album internet
cognitif (21 images) et l’album internet affectif (19 images). (Voir Annexe 2). Ils ont alors été
renvoyés aux répondants à qui il a été demandé de noter chaque image de 1 (image jugée la
moins pertinente) à 6 (image jugée la plus pertinente). Lors de cette étape, chaque sous-groupe
a dû noter les images cognitives et affectives du groupe qui leur est propre. (Voir Annexe 3).
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Figure 23: Résumé des étapes de la méthode AOL

Consommateur internet

Consommateur officine

Cognitif (critères de
choix)

Affectif (émotions)

Ech. : 6 personnes

Ech. : 6 personnes

Scénario

Cognitif (critères de
choix)

Affectif (émotions)

Ech. : 6 personnes

Ech. : 6 personnes

Album individuel

Album individuel

5 images par pers.

5 images par pers.

Album intermédiaire

Album intermédiaire

30 images

30 images

1ère sélection
Album individuel

Album individuel

5 images par pers.

5 images par pers.

Album intermédiaire

Album intermédiaire

30 images

30 images

Collecte
des
images

e

2
sélection

Album final

Album final

Album final

Album final

17 images

17 images

21 images

19 images

Notation des albums finaux

Notation des albums finaux

La notation des albums finaux nous a finalement permis d’obtenir une série de mapping
via l’utilisation de formules mathématiques. Pour construire le questionnaire, nous avons
utilisé à minima tous les items contenus dans les mappings mais nous avons également pu
reprendre des mots-clés non utilisés pour leur construction. Ceci nous a permis de faire
ressortir 57-58 questions. Le temps de réponse consacré ne devant pas être trop long, nous
avons opté pour des items à cocher avec des mesures simples allant de 1 à 6 (du moins
satisfaisant au plus satisfaisant et du moins important à indispensable). Le tout étant précédé
d’une page de présentation de l’étude ainsi que d’un scénario d’achat et suivi d’une page de
questions relatives au profil du consommateur.
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5.3 Résultats

 Résultats 1 : interprétation des données obtenues à partir de l’étude qualitative

Figure 24: Mapping internet cognitif

Les consommateurs achetant sur le net trouvent un certain bénéfice à ce moyen d’achat. Selon
eux, il leur permet de gagner du temps car « l’achat se fait en quelques clics » (annexe 2) et de
l’argent notamment grâce à l’accès à de nombreuses promotions. Tout ceci facilite l’achat et le
fait de rester derrière son écran assure une discrétion qui est appréciée par les consommateurs.
Un des autres atouts est la disponibilité : les sites sont accessibles de partout où il y a une
connexion internet et ce, 24h sur 24.
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Ces acheteurs trouvent aussi une certaine commodité dans le fait d’acheter via Internet.
L’anonymat de l’achat, en tout cas visuel, est un critère qui pousse certains à acheter en ligne.
C’est également un moyen d’achat jugé pratique d’autant plus que les produits commandés sont
directement livrés à domicile. Les prix sont souvent attractifs et les offres intéressantes, parfois
« plus que dans la pharmacie de quartier ». (Annexe 2)
La sélection peut justement se faire grâce à la facilité de l’offre. La profusion de produits permet
d’offrir de nombreuses possibilités et de faciliter l’achat si celui-ci est « gênant » pour le
consommateur pudique. Internet est également plébiscité par les personnes qui aiment comparer
les offres faites sur les différents sites. Cela leur « évite de courir dans plusieurs pharmacies »
(annexe 2) pour le faire.

Cette qualité de l’offre permet alors de faire ses achats comme on le souhaite : soit rapidement,
soit en prenant son temps pour faire son choix. Les consommateurs se sentent bien guidés sur
le site pour sélectionner le bon médicament « par rapport aux symptômes », ce qui permet de
« réduire le risque d’erreur » (annexe 2).
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Figure 25: Mapping internet affectif

Ce qui ressort tout d’abord des réponses de ces consommateurs, c’est un sentiment de bien-être
et de confort. L’utilisation d’Internet est jugée profitable : les consommateurs ont l’impression
de gagner du temps puisqu’il n’y a « pas besoin de se déplacer » (annexe 2) et de faire des
économies. Ils se sentent également détendus lors de leurs achats car ils peuvent « le faire de
chez eux » (annexe 2). Ce nouveau mode d’achat pour les médicaments est aussi une commodité
car elle apporte calme et tranquillité et que la commande peut se faire rapidement et de manière
impersonnelle.
Le bien-être est également lié à l’autonomie : l’achat seul devant son écran amène à un
sentiment d’efficacité. Les utilisateurs recherchent la facilité qu’offre l’organisation d’un site
internet marchand, « les produits sont classés et référencés clairement, les catégories et sous75

catégorie du site permettent de trouver rapidement ce que l'on cherche » (annexe 2). Ce moyen
est donc jugé avantageux et il procure, en général, de la satisfaction pour ceux qui l’utilisent.
Globalement les consommateurs se sentent en sécurité tant sur les médicaments que sur le
paiement. Pourtant une autre partie de ces répondants reste sceptique : ils ont un sentiment de
solitude car il n’y a « pas d’interaction humaine, pas de conseil » (annexe 2) et un sentiment
de méfiance car la « peur de se faire avoir sur les prix, la qualité des produits » (annexe 2) est
présente.
Mais la nouveauté est aussi signe d’audace : malgré le risque reconnu du fait que « les
médicaments sont des produits dangereux » (annexe 2) notamment s’ils sont mal utilisés, il y a
un sentiment de liberté concernant le choix de lieu et de type d’achat. Cette nouveauté est aussi
source d’interrogations : certains répondants sont initialement poussés par la curiosité mais ils
ont quand même le sentiment d’être incités à consommer. Et malgré une certaine confiance, il
est parfois difficile de prendre une décision sans l’avis et le conseil du professionnel de santé
comme par exemple lorsqu’il faut « choisir entre deux produits ayant une même indication »
(annexe 2).
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Figure 26: Mapping officine cognitif

Pour cette partie des répondants, les attentes sont nombreuses et la notion d’habitude ressort.
L’accès à l’officine est jugé facile puisqu’il y a une bonne répartition des officines sur le
territoire français. L’achat en pharmacie est un acte réflexe lorsqu’il y a un besoin de
médicaments, les personnes « se rendent naturellement à la pharmacie sans se poser d’autres
questions » (annexe 2) et cet achat se fait en général en toute confiance.
Ainsi, la pharmacie d’officine donne une image de proximité ce qui est « rassurant et pratique »
(annexe 2) et elle est marquée par de nombreux symboles comme la croix par exemple qui est
une « reconnaissance de compétences sur tout le territoire national » permettant de
« s’adresser en toute confiance aux personnes travaillant sous ce « sigle » » (annexe2). Le
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consommateur peut vouloir accéder tout de même au meilleur rapport qualité/prix. Cela est un
critère fidélisant.
Les consommateurs recherchent également les compétences spécifiques du pharmacien et lui
accordent une certaine responsabilité en termes d’accueil, d’accès, d’accompagnement, de
conseil et de traitement de l’urgence. Ils apprécient un large choix de produits, que ce soit pour
une question de budget ou pour une question de marque, et la spécialisation du pharmacien qui
a toutes les connaissances pour vendre des médicaments. Ce dernier doit pouvoir apporter son
expertise lorsque le patient recherche des informations et doit pouvoir répondre rapidement à
une demande tout en restant professionnel, notamment en proposant « la meilleure solution ».
(annexe 2)
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Figure 27: Mapping officine affectif

Lors de leurs achats en officine, les répondants recherchent la performance et le
professionnalisme du pharmacien. Si cela répond bien à leurs attentes, ils se sentent sereins lors
de leurs achats. En effet, ils sont en confiance grâce à l’expertise apportée par le professionnel
de santé et à l’efficacité des traitements proposés. Ils se sentent en général en sécurité par
rapport à « la qualité des produits » et parce qu’ils sont « certains qu’il n’y a pas de
contrefaçons ». (Annexe 2)
Le professionnalisme est associé à l’hospitalité puisqu’en dehors des compétences recherchées,
le relationnel semble important pour certains répondants qui se sentent bien accueillis, avec le
sourire, ce qui permet d’être à l’aise rapidement. Les répondants trouvent que la pharmacie a
une identité forte notamment par la couleur verte prédominante et un encadrement important ce
qui est signe de fiabilité. La profusion de produits, parfois ressentie, peut être un atout pour les
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personnes qui aiment comparer mais aussi un inconvénient pour d’autres qui s’y perdent un
peu.
L’hospitalité est liée à l’altruisme. Les répondants ressentent de l’empathie de la part de leur
pharmacien notamment via l’écoute et le respect du patient puisque « le pharmacien est garant
du secret médical » (annexe2). La sympathie et l’accompagnement font partie des qualités
humaines recherchées et l’obtention de conseils est indispensable « en cas de doutes »
(annexe2). Le tout amène souvent à de la satisfaction à la fin de l’achat.

Ils ont aussi le sentiment d’être rassurés notamment sur « l’efficacité, les effets secondaires, les
posologies » (annexe 2) et se sentent libres de leur choix. Les symboles comme la croix tiennent
une place importante puisqu’elle permet de repérer une pharmacie rapidement.
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 Résultat 2 : Développement de l’outil de comparaison

ETUDE SUR LE COMPORTEMENT DES CONSOMMATEURS LORS
D’ACHAT DE MEDICAMENT SANS ORDONNANCE

Présentation de l’étude

Etudiants de pharmacie, nous réalisons une étude sur le comportement des consommateurs de
médicaments sans ordonnance en officine/sur Internet. Nous souhaiterions ainsi comparer ce
comportement avec celui des consommateurs achetant sur Internet/en officine. Ceci nous
aiderait à mieux différencier vos attentes et par la suite à développer des solutions afin d’y
répondre au mieux.
Notre étude se présente sous la forme d’un questionnaire de 57/58 questions. Il faut environ 5
minutes pour y répondre et nous vous demandons de cocher la réponse qui, selon vous,
correspond le mieux à ce qui vous est proposé. Pour la première partie, il s’agit de répondre en
fonction de votre degré de satisfaction (de 1, pas du tout satisfait à 6, totalement satisfait) et
pour la deuxième partie vous devez donner un degré d’importance aux critères énoncés (de 1,
pas du tout important à 6, indispensable).
Des questions relatives à votre profil en tant que consommateur, vous sont posées en clôture de
cette étude, mais tout cela reste totalement anonyme.
Nous vous sommes reconnaissants pour le temps que vous consacrerez à ce travail et vous
remercions de votre participation.
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1- Le rapport qualité/prix
2- L’accompagnement au cours de votre achat
3- L’accès aux conseils d’un professionnel
4- La pertinence des conseils
5- Le choix entre différentes marques
6- L’accessibilité
7- Les réponses obtenues pour vos recherches
d’information
8- La rapidité de votre achat
9- La discrétion
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Totalement satisfaisant

Très satisfaisant

Satisfaisant

Moyennement satisfaisant

Pas très satisfaisant

Lors de votre dernier achat de médicaments
en vente libre, comment avez-vous jugé les
aspects évoqués ci-dessous ?

Pas du tout satisfaisant

Questionnaire

10- Les promotions disponibles
11- La sécurité autour du médicament
12- La sécurité de paiement
13- L’efficacité des traitements proposés
14- L’encadrement par un professionnel du
médicament lors de votre démarche
15- La qualité des conseils reçus
16- La disponibilité du personnel
17- La prévention des risques liés à votre achat
18- Le sentiment de confiance générale
19- Le sentiment de sérénité au cours de votre
achat
20- La sympathie de votre interlocuteur
21- Votre degré de satisfaction générale
22- Les explications sur le traitement
(posologie, effets secondaires, etc)
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Indispensable

Très important

Important

Moyennement important

Pas très important

Pas du tout important

De manière générale, quel degré
d’importance accordez-vous aux
propositions suivantes lorsque vous
souhaitez acheter un médicament en vente
libre

1- S’adresser à un professionnel du
médicament
2- Se sentir en confiance
3- La facilité de procéder à un achat
4- Se sentir en sécurité (contrefaçons, etc.)
5- La liberté (temps, choix, etc.)
6- La prévention des risques liés au
médicament (interactions, effets
secondaires, etc.)

7- Avoir un large choix de références
8- Disposer de prix attractifs
9- Pouvoir prendre le temps
10- La rapidité d’achat
11- Etre guidé dans son achat
12- Anonymat
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13- L’écoute
14- La mise en place de promotions
15- L’accessibilité horaire
16- L’accès à l’expertise d’un professionnel
17- Les repères traditionnels (vert, croix,
caducée)
18- L’accueil
19- Le respect qui vous est accordé
20- Etre rassuré tout au long du processus
d’achat
21- La qualité des produits
22- La réponse à une urgence
23- La sécurité de paiement
24- La prise en charge personnalisée
25- La mise en place d’avantages fidélité
26- Etre dans une ambiance détendue
27- La disponibilité des produits
28- Le respect du secret médical
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29- La qualité du conseil
30- La présentation des produits
31- Pouvoir comparer avec la concurrence
32- Le suivi
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Pas très important

Moyennement important

Important

Très important

Pas très important

Moyennement important

Important

Très important

Indispensable

Pas du tout important
Pas du tout important

Quelle importance donnez-vous aux
critères ci-dessous pour choisir entre deux
pharmacies ?

1- Un accueil souriant
2- La proximité géographique

Quelle importance donnez-vous aux
critères ci-dessous pour choisir entre deux
sites agréés ?

Indispensable

3- L’aspect extérieur

1- La rapidité de livraison
2- Le coût de la livraison
3- La fluidité de navigation
4- L’accueil du site
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En ce qui concerne votre profil…
Nom de la pharmacie/du site Internet : ………………………………………
Vous êtes :
Votre âge :

Un homme
20-30 ans

Une femme
30-40 ans

50-60 ans

40-50 ans

60 ans et +

Votre catégorie socio-professionnelle :
Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise
Cadres et professions intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Retraités
Autres personnes sans activité professionnelle
Fréquence à laquelle vous effectuez des achats de médicaments sans
ordonnance :
1à plusieurs fois par semaine

1 à 2 fois par mois

1 à 2 fois par trimestre

1 à 2 fois par an

Nombre de médicaments différents que vous achetez en général :
1

2

3

4

5 et plus
88

5.4 Discussion
Internet est un mode d’achat utilisé par de plus en plus de personnes. La pharmacie d’officine
y a vu un moyen de développer son activité et d’élargir sa clientèle. Le pharmacien manque
encore de données afin de développer une stratégie marketing sur des bases solides.
Actuellement il n’y a presque pas d’études ou de données bibliographiques concernant les
comportements des consommateurs de médicaments en ligne et en officine. Notre étude se
démarque par son originalité puisque la méthode AOL n’a jamais été utilisée pour aborder ce
sujet. Il s’agissait d’adapter une étude marketing à un produit de consommation au statut
particulier. Sa mise en place a permis de récolter de précieuses informations. Nous pouvons
déjà remarquer plusieurs choses qui distinguent les deux modes d’achat.
En officine, les consommateurs de médicaments sans ordonnance recherchent avant tout
l’expertise et les compétences du professionnel de santé. La relation humaine est importante.
Les personnes, lorsqu’elles viennent à la pharmacie ont besoin d’écoute, d’aide dans leur
recherche d’informations et bien sûr de conseils. L’accueil, l’accompagnement global et le côté
rassurant du pharmacien sont donc des critères essentiels.
Sur Internet, les consommateurs recherchent surtout des offres intéressantes. Ils veulent gagner
du temps et de l’argent tout en ayant accès à un maximum de produits. Le rapport qualité/prix
est lui aussi évoqué par les consommateurs d’officine mais la notion d’économies reste tout de
même moins présente. Internet apporte une certaine praticité puisque les utilisateurs peuvent
faire leur commande rapidement sans avoir besoin de se déplacer, ce qui amène aux sentiments
de calme et de détente qui ne sont pas du tout mentionnés par les consommateurs achetant en
officine.
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L’accessibilité est un critère important pour les deux types de consommateurs mais il n’est pas
de la même nature : en officine c’est la proximité et la bonne répartition géographique qui prime
alors que sur Internet c’est surtout le fait de pouvoir commander 24h sur 24 qui ressort.
On peut remarquer que la pharmacie d’officine a une identité et des symboles forts, très ancrés
dans l’esprit des gens. Le fait de se rendre à la pharmacie pour aller acheter des médicaments
sans ordonnance est un acte très marqué dans les habitudes. Sur Internet, l’achat est pour le
moment plutôt dirigé par l’effet de curiosité que par le réflexe. Par contre ce mode d’achat est
plébiscité pour l’anonymat et la discrétion qu’il offre.
La confiance et la sécurité de l’achat sont cités par les deux types de consommateurs mais pour
Internet, il y a quand même un risque qui est perçu quant à la dangerosité des médicaments
mais aussi parce qu’il y a une certaine méfiance avec la peur de se faire avoir sur le prix ou sur
la qualité des produits par exemple. Pour l’achat sur Internet, il y aurait aussi un phénomène
d’incitation à la consommation qui n’est pas mentionné pour l’officine mais également de
liberté lors de l’achat qui se fait sans l’intervention d’un professionnel de santé.
La satisfaction est mentionnée pour les deux modes d’achat : en officine, cette satisfaction
s’obtient lorsque le patient reçoit le conseil et le produit correspondants à sa demande ou à son
problème alors que sur Internet, la satisfaction est surtout la conséquence d’une commande
reçue en bonne et due forme.
L’étude qualitative nous a permis de faire ressortir des points particuliers auxquels les
consommateurs de médicaments sans ordonnance se réfèrent lors de leurs achats. Pour
compléter cette analyse, il est nécessaire de réaliser une étude quantitative auprès d’un
échantillon plus élargi de consommateurs en officine et sur Internet. Le modèle le plus adapté
se présente sous la forme d’un questionnaire. Composé de 54 questions communes aux deux
groupes, cet outil permet d’aborder la question du comportement consommateur dans son
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ensemble. Associé à quelques questions spécifiques à chaque groupe, le questionnaire aborde
ainsi les spécificités de chacun. Nous proposons de le soumettre à environ 300 personnes pour
chacun des groupes.
La mise en évidence des comportements à risque reste tout de même limitée avec ce type de
questionnaire. De plus, les questions fermées ne permettent pas aux consommateurs de
s’exprimer sur des points plus spécifiques.
L’étude pourra être diffusée sur support papier dans les officines. Ces dernières devront avoir
des situations géographiques assez éloignées et avoir des clientèles diverses (pharmacie de ville,
de campagne, quartiers populaires, banlieue résidentielle, etc.) afin de pouvoir cibler tout type
de profil.
Pour Internet, le questionnaire pourra être soumis aux clients de différents sites à travers la
France via des logiciels d’enquête en ligne comme Survey Monkey® ou Free Online Survey®.
Il faudra au préalable obtenir l’accord du titulaire propriétaire du site pour accéder à ses fichiers
clients.
Afin d’éviter les biais, il faudra produire plusieurs questionnaires avec les mêmes questions et
elles devront être énoncées dans un ordre différent pour éviter l’effet de répétition.
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5.5 Conclusion
Notre étude qualitative a déjà permis de constater que les consommateurs évoquent des notions
semblables comme la confiance, la sécurité et la satisfaction. Mais d’autres critères sont bien
différenciés: alors que les consommateurs d’officine veulent avant tout une relation humaine
afin de bénéficier du conseil et de l’accompagnement global du pharmacien, ceux achetant sur
Internet préfèrent se concentrer sur les offres proposées. Ces derniers veulent pouvoir choisir
leurs médicaments sans avoir à se justifier et en restant anonyme.
Notre étude qualitative est limitée par le fait que sa diffusion ait été faite exclusivement en
ligne. Cela exclue les personnes qui n’ont pas de connexion Internet ou pas d’adresse mail. Cela
exclue également les personnes qui utilisent moins l’outil informatique comme les personnes
âgées par exemple.
Ce travail est une première étape essentielle. Il nous a permis de déterminer les critères
importants pour chacun des deux groupes ainsi que leurs impressions en ce qui concerne l’achat
de médicaments sans ordonnance. Une deuxième étude, cette fois quantitative est cependant
indispensable pour avoir une idée plus précise de ces comportements d’achat. Elle doit être
soumise à un nombre important de consommateurs afin d’être la plus représentative possible et
doit permettre de constituer une base de données solide à utiliser pour améliorer l’outil de vente
en ligne.
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ANNEXES
Annexe 1 : document permettant la construction de l’album individuel (AOL)
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Annexe 2 : les albums finaux

ALBUM AOL FINAL COGNITIF INTERNET
Image

Commentaires
« Horaires : pas de contrainte pour les heures
d’ouverture/fermeture »

« Rapide : fini en quelques clics »

« Prix : promotions ou prix attractifs sur certains produits. »

« Livraison à domicile : possibilité de se faire livrer chez soi,
rapidement. »
« Livraison: rapide et à domicile, cela m’évite de me déplacer et de
perdre du temps. »

« On est guidé : on peut être guidé par rapport à nos symptômes
pour réduire le risque d’erreur »

« Prix: je peux trouver des médicaments à des prix plus attractifs que
dans ma pharmacie de quartier »

« Anonymat: pour certains achats je peux être gêné d’en parler au
comptoir où les autres clients ne respectent pas toujours la
confidentialité »
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« Comparaison: il est beaucoup plus facile de comparer les produits
proposés sur plusieurs sites (qualité, prix..) que d’aller « courir » dans
plusieurs pharmacies. »
« Comparer : les produits mais aussi les avis »

« Choix: je peux trouver des médicaments et des produits de
parapharmacie que je n’ai pas à proximité de chez moi »

« Livraison à domicile : plus facile, plus pratique »

« Promo : Les sites internet proposent des promotions en continus
sans attendre de période de « soldes » »
« Promotions : sur internet on peut toujours trouver des offres
intéressantes »

« Temps : Lorsque l’on sait précisément ce que l’on veut l’acte
d’achat est plus rapide sur internet. Quand je veux un laboratoire
précis et peu connu je perds moins de temps à trouver un site qui
propose le produit plutôt que faire plusieurs pharmacies avant de le
trouver. »

« Choix : internet offre un choix incomparable face aux enseignes
physiques »

« Anonymat : J’ai l’impression que sur internet mon achat sera plus
discret, même si à la pharmacie je sais que rien ne sera répété je
peux toujours croiser quelqu’un que je connais »
« Discrétion »
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« Offre : Je choisis de commander des médicament sur internet car
l’offre est plus complète que dans une officine où le pharmacien ne
travaille qu’avec quelques laboratoires »

« Livraison : il est agréable de se faire livrer ses produits directement
chez soi sans avoir à se préparer, sortir de chez soi et attendre. »
« Livraison à domicile : pratique »
« A domicile : pouvoir tout faire de chez moi »

« Horaire : L’avantage avec internet c’est que peu importe le
moment je peux procéder à mon achat et ne pas l‘oublier »
« Disponibilité : possibilité de faire ses achats à n’importe quel
moment »
« Pouvoir regarder les offres à n’importe quelle heure et de
n’importe où. »

« Economie : je choisis de faire mes achats sur internet par rapport à
l’économie d’argent (et de temps) y compris pour les médicaments
(s’il n’y a rien d’urgent) »
« Prix : Sur internet il y a plus souvent des offres qui permettent
d’économiser »

« Discrétion : acheter sur internet est plus discret »

« Choix : on peut trouver toutes les marques et comparer les prix »

« Temps : sur internet j’ai plus le temps pour réfléchir et surtout à
toutes heures »
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« Rapidité : pas de déplacement, transaction effectuée en quelques
clics, entre plusieurs tâches à effectuer sur la journée »

« Gain d’argent : prix souvent attractifs sur internet. Impression
d’avoir « gagné » de l’argent. »
« Economie : Le plus souvent, les sites internet proposent des
promos intéressantes »

« Solitude : impression de solitude pour l’achat. Pas d’interaction
humaine, pas de conseil possible. »

« Méfiance : besoin de tout décortiquer par peur de se faire avoir
(prix, contenance, qualité du produit…) »
« Vigilant : Je fais attention aux sites auxquels je m’adresse et
encore plus pour les médicaments afin d’éviter les sites illégaux et la
contrefaçon »
« Satisfaction: de recevoir sa commande dans les temps et avec tous
les médicaments qui avait été commandés. »
« Contente : lorsque je reçois ma commande et aussi parce que la
livraison est rapide. Les produits que je reçois sont jusqu’à présent
toujours conformes à la photo qui se trouvait sur le site »
« Satisfait par rapport à l’offre proposé sur internet, si je veux un
médicament bien précis je sais que je peux facilement le commander
depuis chez moi »

« Tranquillité: je suis détendue lors de mes achats, je peux choisir ce
que je veux tout en étant tranquillement installée chez moi »
« Tranquillité : Faire ses achats de chez soi, sans avoir à se
déplacer »
« Tranquillité : chez soi, à son rythme, sans stress. »
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« La gestion du temps: je me sens libre de gérer mon temps comme
je le souhaite, soit en étant rapide si je suis pressée, soit au contraire
en prenant du temps pour pouvoir comparer différents
médicaments »
« Gain de temps : surtout si on connaît déjà ce qu’on veut, l’achat ne
prend que quelques minutes. »
« Sécurité: je me sens en sécurité tant par le fait que les
médicaments sont surs (site agréé), que par le paiement sécurisé »
« Sécurité : en étant vigilant aux agréments, on peut être rassuré vis
à vis de la légalité du site et donc de la qualité des produits
proposés »

« Organisation: j’aime comme les différentes rubriques sont
rangées, je peux trouver ce que je veux beaucoup plus facilement. En
général je trouve ça très ludique »
« Gain de temps : Les produits sont classés et référencés clairement,
les catégories et sous-catégorie du site permettent de trouver
rapidement ce que l'on cherche »

« Indécision : Beaucoup de produits similaires pour une même
indication, on ne sait pas que choisir, manque de conseils, pourquoi y
a-t-il des écarts de prix entre 2 produits qui paraissent identiques ? »
« Perdu : La quantité d’offres est parfois déroutante, de plus pour les
médicaments, les sites ne proposent pas toujours la même chose. »

« Consommation : L'achat en ligne via un site internet m'incite à la
consommation, je suis plus tentée par d'autres produits dont je
n'aurai pas forcément besoin mais ce sont des « au cas où » du fait
de pouvoir me « balader » sur le site à travers les différentes
catégories me donne des envies et des idées d'achats »

« Danger : Les médicaments sont des produits dangereux, je ne suis
pas toujours rassurée sur leur provenance et j'aimerai être sûre de
leur mode d'utilisation »
« Imprudent : pas de visibilité concernant les éventuelles
interactions et absence de conseils de la part du pharmacien »

« Détendu : Je peux choisir un moment où je suis tranquille et où j’ai
le temps de réfléchir »
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« Liberté : J’aime être libre de mon temps et de mes choix, ne pas
acheter chez tel ou tel pharmacie pour des raisons géographiques. »

« Calme : l’avantage avec internet c’est que je choisis le moment le
plus tranquille de ma journée pour pouvoir être posé et avoir le
temps de comparer les sites »

« Cette photo résume bien tous les avantages liés à la
consommation en ligne : économie de temps, d’argent, plus de
promos…. »

« Impersonnel : Absence de relation professionnel/patient (ou
client), nous devenons un « numéro ». »

« Curiosité : essayer, pour voir si cela peut être utile et pratique. »

« Confiance : ce sont des sites certifiés par les autorités
compétentes, donc on sait que le produit n’est pas falsifié. »
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« On veut que la pharmacie soit la plus proche de nous, ça rassure et c'est
pratique »
« Proximité : je trouve qu’on trouve facilement une pharmacie proche de là
où on se trouve »

« être bien conseillé sur les utilisations des médicaments et des
prescriptions médicales »
« Conseil : Il est important d'avoir affaire à un professionnel pour nous
conseiller dans notre achat, surtout si nous prenons déjà des
médicaments. »
« Conseil : on trouve renseignements et conseils »

« Un bon accueil et la chaleur humaine est important »
« Accueil et conseil….par un personnel qualifié et compétent. »
« Accueil : la plupart du temps sympathique »

« Un large éventail de choix est évidemment nécessaire »
« Avoir un choix entre plusieurs médicaments est toujours intéressant en
fonction de notre budget. »
« Choix entre plusieurs marques »

« C'est le logo star reconnaissable par tous »
« Reconnaissance de compétences sur tout le territoire « national »…Il est
possible de s’adresser en toute confiance aux personnes travaillant sous ce
« sigle ». »

« Rapport qualité/prix : En fonction de ses conseils et du choix des
médicaments que peut nous proposer le
pharmacien, il est important aussi qu'il puisse nous proposer un tarif
intéressant. C'est cela qui peut nous inciter à revenir dans cette même
pharmacie. »
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« Médicament : La pharmacie est le « commerce » spécialisé dans la vente
des médicaments, avec un personnel qualifié pour cet acte important. »

« Toujours une pharmacie à proximité….Relation de confiance et de
proximité. »
« Proximité : de larges horaires d’ouverture, en grand nombre »

« Possibilité d’obtenir un conseil en cas de souci de santé pas trop
important, ne nécessitant pas forcément le recours à un médecin. »
« On peut voir son pharmacien quand on n’a pas le temps d’aller chez le
médecin ou que la maladie n’est pas trop grave »

« Renseignée sur la meilleure solution »

« Réflexe : Quand j’ai besoin de médicaments je vais naturellement à la
pharmacie sans me poser d’autres questions »
« Quand on a besoin de médicaments on s’adresse directement à la
pharmacie »

« Rapidité : Je suis satisfait du délai qu’il faut pour avoir un médicament
même quand il faut le commander »
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« Professionnel : Je suis rassuré d’avoir une personne dont c’est le métier
pour me renseigner »
« La blouse blanche permet d’être rassuré. »

« Confiance par rapport à ce qui va m’être proposé »
« Accompagné par rapport à des produits auxquels je ne m’y connais pas
forcément »

« Il y a une bonne répartition des pharmacies sur le territoire français »

« Besoin urgent : de se rendre dans une pharmacie pour un achat
particulier et souvent imprévu »

« Accueil : Une pharmacie accueillante et chaleureuse est une pharmacie
où l'on a envie de revenir. »
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« La croix : C’est le signe visible de la pharmacie, qui me permet de
repérer rapidement une pharmacie quel que soit le lieu où je me
trouve »

« L’écoute : A chaque fois que je vais à la pharmacie, je me sens
écoutée et en général j’obtiens une réponse qui est tout à fait
satisfaisante et qui correspond bien à mes attentes »
« Discrétion : Le pharmacien étant garant du secret médical je me
sens en confiance »

« La confiance : Je me sens en confiance avec mon pharmacien, je sais
que je peux lui parler de n’importe quel problème. Je sais que c’est un
expert, qu’il me conseille au mieux et ne me vendra pas un
médicament ne me convenant pas. »
«Confiance : car je peux avoir l’avis d’un professionnel »

« Le sourire : L’équipe de la pharmacie est toujours souriante. C’est
important car cela permet de se sentir bien accueilli et amène à
revenir se servir dans cette pharmacie. »
«L’accueil est important car cela met tout de suite dans de bonnes
conditions quand il est fait avec le sourire »

« Se sentir libre de son choix : J’aime pouvoir avoir le choix entre
différents médicaments et pouvoir toujours trouver ce que je veux. »

« Choix : le pharmacien propose plusieurs produits avec leurs
avantages et inconvénients »

« Vert : Couleur par laquelle on identifie la pharmacie et, souvent,
couleur dominante même à l’intérieur. »
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« Conseil : On peut demander des conseils au pharmacien en cas de
doute. »

« Satisfaction : On rentre un peu stressé et on ressort content d’avoir
le remède qu’il nous faut. »
«Satisfait : on peut se soigner avec quelque chose d ‘efficace »

« Sympathie : Etre mis à l'aise par un accueil sympathique. »
« Accueil agréable : le plaisir d’être reçu par quelqu’un de souriant »

« L’attention, être écouté : L'interlocuteur ne doit pas avoir plusieurs
choses à faire en même temps. »
«L’écoute : se trouver face à un professionnel compétant qui va être
attentif à ce que l’on a »

« Satisfaction : J'ai été bien reçu, bien écouté,
bien conseillé, je reviendrai. »
« Efficacité : les traitements proposés sont efficaces car adaptés à nos
petits soucis »

« Rassurant la plupart du temps, le pharmacien propose une solution
aux problèmes et nous rassure »
« Pris en charge : Cela me rassure d’avoir un professionnel qui
m’accompagne dans ma démarche »
« Se sentir rassuré : sur l'efficacité, les effets
secondaires, les doses »
« Rassurant : Car à la pharmacie on trouve des conseils intéressants
en plus des médicaments »
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« Sécurité : On se sent rassuré par rapport à la qualité des produits »

« Accompagné : Je me sens rassuré et accompagné »
« Je pense qu’on y trouve des médicaments mais aussi les conseils et
les renseignements qui vont avec »

« Informé : Je trouve plaisant d’avoir quelqu’un qui est spécialisé dans
ce qu’il vend »

« En sécurité : On sait que les médicaments proposés sont sûrs »
« Sécurité : Je suis certaine qu’il n’y a pas de contrefaçons »

« Profusion : Il y a souvent tellement de médicaments et d’articles de
parapharmacie qu’on y perd un peu son latin. »
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Annexe 3 : Notes données aux images des albums AOL


IMAGE

Notes pour l’album cognitif Internet

MOT ASSOCIE

NOTE DES REPONDANTS
Ea
Fa
Ac
Bc

Aa

Ba

Ca

Da

Cc

Dc

Ec

Fc

6

5

5

5

6

4

5

6

6

5

5

6

Rapidité

2

1

3

1

4

3

1

2

1

2

1

3

Offres
intéressantes

4

5

5

6

5

4

4

5

4

5

5

5

Livraison à domicile

3

5

4

5

5

5

4

5

1

6

4

5

Etre guidé

3

3

4

2

4

3

2

5

4

5

2

4

Prix attractifs

4

5

5

6

5

4

4

5

4

5

5

5

Pudeur

4

5

4

6

3

3

5

5

3

5

6

2

Comparaisons

3

4

4

5

2

3

4

5

2

3

4

2

Possibilités

2

3

4

5

2

2

3

4

4

3

4

2

Facilité

4

4

4

4

5

5

4

5

2

5

5

5

Horaires flexibles
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Promotions

6

5

4

4

5

6

5

5

5

5

4

5

Gain de temps

5

4

5

3

5

5

4

6

5

6

3

5

Profusion

3

4

4

2

2

2

3

4

3

4

3

2

Anonymat

3

3

4

4

3

5

2

5

2

5

4

4

Offre complète

3

3

3

2

4

4

2

3

4

4

4

3

Pratique

4

5

4

3

5

4

4

5

4

5

3

5

Accessibilité

6

5

5

5

6

5

5

6

6

5

4

6

Economies

4

4

5

4

5

5

4

5

5

5

4

5

Discrétion

5

4

4

3

4

5

5

5

6

2

3

4

Choix

3

4

4

3

3

3

3

5

4

2

3

3

Prendre le temps

3

3

4

2

4

5

3

5

4

5

3

3

NB : A, B, C, D, E et F désignent les répondants. La lettre « a » minuscule désigne ceux qui
ont répondu pour l’affectif et la lettre « c » minuscule désigne ceux qui ont répondu pour le
cognitif.
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Notes pour l’album affectif Internet

MOT ASSOCIE

NOTE DES REPONDANTS
Ea
Fa
Ac
Bc

Aa

Ba

Ca

Da

Cc

Dc

Ec

Fc

Rapidité de
commande

5

4

6

6

5

5

5

4

4

4

5

5

Faire des
économies

6

4

6

5

4

4

4

5

6

5

4

5

Solitude

2

1

3

5

3

3

3

2

2

2

3

4

Méfiance

3

2

1

5

3

4

2

5

3

2

3

4

Satisfaction

3

4

3

4

4

3

3

3

4

3

3

4

Tranquillité

4

4

5

3

6

5

6

5

5

5

5

6

Gain de temps

5

6

6

6

5

5

5

4

5

4

5

6

Sécurité

2

2

5

3

4

3

3

3

2

4

3

4

Recherche facilité

2

3

4

2

5

2

3

2

3

3

2

2

Indécision

5

4

4

4

2

4

5

3

5

2

3

3

Incitation à la
consommation

4

5

5

4

2

4

3

4

4

3

4

5
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Risque

4

3

5

3

2

5

2

3

3

1

2

2

Détente

5

5

2

3

4

5

4

4

5

3

5

3

Liberté

3

2

3

3

1

4

4

3

2

1

4

2

Calme

3

5

4

4

4

4

3

5

4

4

4

2

Avantageux

4

3

3

4

3

3

2

4

3

3

3

3

Impersonnel

4

5

2

6

5

4

4

5

5

5

3

3

Curiosité

3

3

2

5

2

5

4

4

5

4

3

3

Confiance

3

2

5

4

2

6

4

4

4

3

6

4
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Notes pour l’album cognitif officine

MOT ASSOCIE

NOTE DES REPONDANTS
Ea
Fa
Ac
Bc

Aa

Ba

Ca

Da

Cc

Dc

Ec

Fc

Proximité

5

3

3

3

3

2

4

4

2

5

3

1

Conseil

3

5

3

4

2

3

4

5

5

5

6

5

Accès

4

4

4

3

5

4

4

5

4

4

6

4

Choix

4

5

5

5

5

4

5

3

5

6

5

6

Symbole

5

4

5

6

6

5

4

4

5

5

3

6

Rapport
qualité/prix

4

4

5

6

2

4

3

4

2

6

2

4

Spécialité

3

4

3

3

2

5

5

3

3

4

5

2

Accessibilité

2

2

3

2

4

6

5

3

3

4

3

2

Accompagnement

3

5

3

3

5

4

5

5

3

4

6

4

Recherche
d'informations

2

2

4

1

1

2

2

2

3

1

3

3

Acte réflexe

3

5

3

1

1

2

3

3

2

4

2

3
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Rapidité

3

3

4

1

2

2

2

2

4

2

4

1

Professionnalisme

4

4

5

2

5

3

3

5

5

1

6

1

Confiance

1

2

2

1

1

2

3

1

2

3

1

2

Répartition
géographique

2

2

2

1

2

4

3

1

2

3

3

1

Traitement de
l'urgence

3

2

3

6

2

4

4

4

5

4

5

6

Accueil

1

3

3

5

3

4

3

2

3

4

6

1
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MOT ASSOCIE

NOTE DES REPONDANTS
Ea
Fa
Ac
Bc

Aa

Ba

Ca

Da

Cc

Dc

Ec

Fc

Symbole

5

6

5

6

2

6

5

5

6

6

5

5

Respect du patient

5

4

4

6

4

6

4

3

3

4

2

4

Confiance

2

2

4

6

1

6

2

4

2

3

1

2

Accueil

5

4

5

6

6

4

5

2

5

3

1

4

Avoir le choix

5

4

4

5

3

4

2

4

4

5

4

3

Identité

2

4

5

5

4

1

1

2

4

1

1

2

Conseil

4

5

3

3

5

5

5

5

4

4

5

4

Satisfaction

5

4

4

5

6

1

4

3

3

3

1

4

Etre rassuré

6

2

6

6

1

3

3

5

5

2

4

5

Sympathie

4

4

5

4

5

5

3

4

4

3

5

4

L'écoute

5

4

5

5

4

6

3

3

3

4

3

3

117

Efficacité

4

3

4

3

1

1

3

2

5

2

1

3

Sécurité

3

4

2

2

1

1

1

2

2

1

1

2

Accompagnement

3

3

5

3

5

3

4

3

5

4

5

4

Expertise

1

2

4

2

1

1

1

2

2

1

1

1

Encadrement

4

4

5

1

5

4

4

3

4

1

1

2

Profusion de
produits

3

2

3

3

5

1

1

3

1

1

1

2
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SERMENT DE GALIEN
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Julie DI STEFANO & Guillaume PEILLON

CONSOMMATEURS DE MEDICAMENTS EN OFFICINE ET SUR INTERNET :
DEVELOPPEMENT D’UN OUTIL DE COMPARAISON DU COMPORTEMENT D’ACHAT

RESUME :

L’autorisation de la vente en ligne de médicaments a permis depuis 2013 l’évolution de
l’activité officinale. Initialement critiquée par les professionnels du secteur, la pratique se
répand et le nombre de sites agréés augmente. Mais cela reste peu par rapport au nombre total
d’officines françaises. Les ventes réalisées restent faibles alors que la vente en ligne en général
et l’automédication sont en augmentation. Il faut donc chercher à développer l’activité
commerciale tout en respectant les règles d’éthique et de santé publique. En effet, ce nouveau
mode d’achat pose la question de l’exposition aux risques iatrogéniques et de contrefaçon. Pour
développer ce marché, il est indispensable d’évaluer le comportement d’achat des
consommateurs d’officine et de ceux présents sur Internet. Il faut connaître leurs attentes que
ce soit en termes d’offre commerciale ou de sécurité. Nous avons donc développé un outil
d’étude et de comparaison de ces deux groupes. Grâce à une première étude qualitative, basée
sur une méthode innovante de marketing, dite des « Albums On-Line », nous avons pu constater
que l’interaction humaine était privilégiée en officine alors que sur Internet, les consommateurs
donnaient plus d’importance à l’offre proposée. A partir de ces résultats, nous avons donc créé
un questionnaire constitué d’une soixantaine de questions. L’objectif final est de le soumettre
à un échantillon de 300 personnes pour chaque groupe afin de connaître leurs attentes et leurs
impressions. Il constituera une base de connaissances utilisable pour faire évoluer le site
Internet d’une officine en proposant des offres adaptées, et ceci tout en garantissant la sécurité
du médicament.

MOTS CLES : Consommateur, comportement, achat, médicament, internet, iatrogénie,
contrefaçon, AOL
FILIERE : Officine
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