BAROMÈTRE DE CONFIANCE DES FRANÇAIS
DANS LE MÉDICAMENT ET LES ENTREPRISES DU MÉDICAMENT
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LE RAPPORT DES FRANÇAIS
AUX MÉDICAMENTS
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77% des Français ont
confiance dans les médicaments :
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49% des Français ont
confiance dans les entreprises du médicament :
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Niveau de confiance selon les différents
types de médicaments en 2018 :
Médicaments remboursés

LE RAPPORT DES FRANÇAIS
AUX ENTREPRISES DU MÉDICAMENT
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Comparatif des entreprises du médicament
vs autres secteurs en 2018 :
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L’observatoire sociétal du médicament 2018
Enquête réalisée auprès de 1 000 individus représentatifs de la population française âgés de 18 ans et plus et 250 patients chroniques âgés de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon grand public a été assurée par la méthode
des quotas sur les données INSEE concernant les variables de sexe, âge, région, profession de l’individu et catégorie d’agglomération. L’enquête a été réalisée entre le 28 août et le 5 septembre 2018.
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LES TERRITOIRES DE LÉGITIMITÉ
POUR LES ENTREPRISES DU MÉDICAMENT

88%
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des Français pensent qu’elles sont légitimes pour
investir dans la recherche et développer
des traitements innovants

DES CHAMPS D'ACTIONS DES ENTREPRISES
DU MÉDICAMENT MAL PERÇUS

36%

investies dans
l’accompagnement
des patients

79%
77%

76%

des Français pensent qu’elles sont légitimes pour
soutenir la recherche publique en menant
des partenariats public/privé

des Français pensent qu’elles sont à la
pointe dans la recherche de
nouveaux traitements

des Français pensent qu’elles sont des
acteurs essentiels du système
de santé français
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37%

considèrent qu’elles sont très
attentives aux risques d’effets
secondaires de leurs traitements

LES FRANÇAIS ET LA SANTÉ DU FUTUR

63%

des Français pensent, qu’en 2030, les progrès
viendront avant tout du médicament

69%

des Français aimeraient connaître le risque de
développer des maladies par leur profil génétique

62%

accepteraient qu’une intelligence artificielle les oriente
vers le professionnel le mieux adapté à leur problème

51%

“seulement” anticipent que l’accès aux médicaments
les plus innovants sera plus facile dans 5 ans

(immunothérapie, thérapie génique…)*

L’observatoire sociétal du médicament 2018
Enquête réalisée auprès de 1 000 individus représentatifs de la population française âgés de 18 ans et plus et 250 patients chroniques âgés de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon grand public a été assurée par la méthode
des quotas sur les données INSEE concernant les variables de sexe, âge, région, profession de l’individu et catégorie d’agglomération. L’enquête a été réalisée entre le 28 août et le 5 septembre 2018.
*Enquête Ipsos pour le LEEM réalisée pour PharmaCité en Août 2018 auprès d’un échantillon national représentatif de 2 000 Français âgés de 18 ans et plus.

