
ENTRENOUS
SONDAGE

Avez-vous référencé la nouvelle
gamme OTC Efferalgan ?

Oui
88 %

Non
12 %

Avez-vous référencé la nouvelle
gamme OTC Doliprane ?

Oui
65 %

Non
35 %

Est-ce dif�cile quand un patient vous demande 
spontanément un médicament remboursable

(du type Gaviscon ou Smecta, par exemple) 
de délivrer à la place l’équivalent OTC 

(du type Gavisconell ou Smectalia, par exemple) ? 

Oui
61 %

Non
28 %

NSP
11 %

Est-ce que la notion d’AMM ou de dispositif
médical est importante pour vous ? 

Oui
92 % Non

8 %

Pensez-vous que l’automédication
arrivera en grande surface

à brève échéance 

Non
55 % Oui

37 %

NSP
8 %

En baissant
vos prix

NSP

Si oui, comment vous y préparez-vous ?
(plusieurs réponses possibles)

51 %

27 %

5 %

17 %

En étant plus exigeant 
sur le référencement

En améliorant 
la qualité de 
vos conseils

Doliprane, Efferalgan, Smecta… Les marques emblématiques de la prescription investissent
les rayons de la médication familiale, à grand renfort de gammes spécifiques, comme l’a
montré l’enquête publiée dans « Le Moniteur » du 23 janvier dernier. Mais vous, que pensez-
vous de cette stratégie ? Résultats de notre sondage mené avec Direct Medica.

L’ANALYSE DE…

« L’enquête Direct Medica
met en évidence, au-delà
du fait que le produit soit
ou non remboursable,
l’attachement 
des officinaux au statut 
de médicament et à l’AMM.
La crédibilité qu’il génère,
le lien qu’il suppose avec 
le médecin, est pour 
le pharmacien un élément
fort dans sa relation 
au patient. Cela en fait non
seulement une justification
du maintien du monopole
pharmaceutique mais
également un des piliers
du développement de son
activité sur les produits
non remboursés. » 

Jean-Christian Kipp,
président de Direct
Medica
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Sondage réalisé par téléphone 
les 9 et 10 décembre 2015 sur 
un échantillon de 100 pharmaciens
titulaires représentatifs en fonction 
de leur répartition géographique et
de leur chiffre d'affaires.


