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L’AUTO-MEDICATION ET LES MOYENS DE LUTTE
PLAN
I.
II.

RISQUES DE L AUTOMEDICATION.
DEFINITIONS

III.

CONSEQUENCES DE L’AUTOMEDICATION

IV.

ROLE DU PHARMACIEN DANS LA PREVENTION DE
L’AUTOMEDICATION

OBJECTIFS
I.
II.
III.

DEFINIR L’AUTOMEDICATION.
CONNAITRE LES RISQUES DE L’AUTOMEDICATION.
MAITRISER LE ROLE DU PHARMACIEN DANS LA PREVENTION DE L’
AUTOMEDICATION.
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Introduction : Selon la définition recommandée par l’OMS, l’automédication est considérée
comme l’utilisation des médicaments pour traiter des symptômes ou désordres de la santé
auto-diagnostiqués, ou l’utilisation intermittente ou continue des médicaments prescrits pour
des maladies ou symptômes chroniques ou récurrents.
Le médicament grand public (en anglais over the counter: au-delà du comptoir ou OTC)
correspond à une spécialité vendue en pharmacie et qui a obtenu une AMM (autorisation de
mise sur le marché). Il s’agit d'un médicament qui relève de l'automédication et qui est vendu
sans ordonnance. Il n'est pas remboursé par les caisses de sécurité sociale.
Le médicament conseil est un médicament acheté sans ordonnance mais sur les conseils
obtenus dans une officine après discussion avec un pharmacien. Il s’agit d'un médicament
dont le prix est négociable et non remboursé par les caisses d'assurance-maladie.
Le médicament éthique est un médicament muni d'une vignette, autrement dit remboursé par
les organismes sociaux et vendu seulement en pharmacie sur ordonnance médicale. Sur le
plan commercial, le prix du médicament éthique ne peut être négociable.
Les médicaments en vente libre ne sont pas forcément inoffensifs. C'est la raison pour
laquelle il est nécessaire de demander conseil à son pharmacien car, comme tout médicament,
celui-ci peut être nocif quand il est mal employé.
Souvent, certaines personnes utilisent des médicaments prescrits à un autre moment pour une
affection qui semble similaire. C'est par exemple le cas des antibiotiques pour lesquels il est
important de respecter une prescription médicale.
L’automédication est pratiquée sous plusieurs formes :
-Achat de médicaments sans ordonnance de chez la pharmacie.
-Prélèvement des médicaments dans la pharmacie familiale.
-Réutilisation des médicaments déjà prescrits par un médecin et conservés à domicile.
-Recourt de la propre initiative de cet acteur à un médicament sans qu’il demande conseil à
des professionnels de la santé.
-Ajustement par le patient d’une prescription médicale en augmentant ou en diminuant les
dosages des médicaments prescrits.
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Lesmédicamentsd'automédicationsont
desmédicamentsdisponiblessansordonnancepourdespathologiesbénignesetfacilementdiagnosti
cables par le patient.Lemarchédel'automédicationen Algérie
estconstituépardesmédicamentsvendusexclusivementàl’officine
(qu’ilssoientprésentésounondevantlecomptoirayantuneAutorisationdeMisesurleMarché(AMM
). conçuspourêtreutiliséssansl'interventiond'unmédecin,
avecconseildupharmacienpourtraiterdessymptômescourantsetbénins,
facilementreconnaissablesparlepatientmaisnedispensantpasdurecoursàunavismédicalsilestroub
les persistent.
L'automédication responsable consiste pour les individus à soigner leurs maladies grâce à des
médicaments autorisés, accessibles sans ordonnance, sûr et efficaces dans les conditions
d'utilisation indiquées(OMS).
Risquesdel'automédication
Ilexiste2typesd’automédication :
-Uneformelégitiméeetreconnueparlespouvoirspublics ; utiliser des
«médicamentsd’automédication », que le patient peut acheter sansavoir recours au
professionnel de santé, sans prescription médicale. Sous réserve que celui‐ci remplisse
certaines obligations légales.
-Uneformed’automédicationétantlaplusdangereuse : préleverdans«laPharmaciefamilial»
Lesrestesdemédicamentsprescritsantérieurementaupatientouàsesproches,pourlemêmesymptôm
eoupourunautrequelepatientjugeàtort ouàraisoncomparable.
Elleconcernedesmédicamentsprescritssurordonnance,
habituellementplusactifsetdontl’usagepeutserévélerinapproprié.
Conséquencesdecetteformed’automédication :
-Risquedemésusage.
-Risquedesurdosage.
-Risqued'interactionmédicamenteuse.
Rôle du pharmacien dans l’automédication responsable
Selon l’art 143 du code de déontologie médicale de la République algérienne démocratique et
populaire, le pharmacien oriente le malade, chez le médecin chaque fois qu’il est
nécessaire.Le pharmacien doit inciter ses clients à consulter un médecin. La prescription
médicale est un acte médical, consistant à donner un ordre formel et détaillé de délivrer un
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médicament, ou d’administrer un traitement, nécessaire à une personne. Elle fait, toujours,
suite à une consultation et vise le soin, ou la prévention.
Le pharmacien assure le rôle de
soutienetdeconseil,participeàl’éducationthérapeutiquedupatient ;
c’estlespécialistedumédicament, garantdelasécurité, maitriseleseffetsindésirables,lescontreindications, doit setenirinforméparuneformationcontinuepouroptimisersonconseil.
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