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Les pharmaciens jugent 
les applications de santé

En toute 
confiance

La confiance 
des Français 
dans le médica-
ment reste à 
un niveau élevé 
(75 %) mais
marque un 
net recul cette 

année (- 12 points), selon 
l’Observatoire sociétal du médi-
cament. Certes, ce niveau de 
confiance est bien supérieur 
à celui accordé à la grande 
distribution par exemple (39 % !) 
mais le recul est significatif… Les 
Français s’interrogent en effet 
sur la sécurité des médicaments 
et plus particulièrement sur les 
effets secondaires. C’est dire 
le rôle clé du pharmacien. Et 
ce n’est certainement pas un 
hasard s’il bénéficie, dans cette 
même enquête, d’un niveau 
de confiance très élevé (87 %). 
Merci de votre fidélité et… de 
votre confiance.

Gilles Braud
Docteur en pharmacie

Directeur associé
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Après les objets connectés, nous présentons ce mois-ci les 
résultats du deuxième volet de notre baromètre sur le phar-
macien connecté : la perception des applications de santé par 
les pharmaciens.
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P armi les pharmaciens équipés 
d’un smartphone ou bien d’une 
tablette, 56 % ont déjà téléchargé 

une application de santé, qu’elle soit 
dédiée au médicament, à la nutrition ou 
tout autre sujet touchant à la santé… 
Pour l’ensemble des pharmaciens, 
57 % considèrent que ces applications 
peuvent apporter un bénéfice pour la 
santé des patients. Il semblerait donc 
que le pharmacien soit convaincu de 
leur intérêt. 11 % des pharmaciens ont 
déjà conseillé une application de santé 
à leurs patients. Ils ont agi de leur propre 
initiative dans la moitié des cas, et dans 
l’autre moitié sous l’impulsion d’un 
groupement, d’un laboratoire ou bien 
après une discussion avec un client ou 
après avoir regardé une émission de 
télévision. Le canal qui permet au phar-
macien de connaître et d’évaluer une 
application de santé n’est donc pas clai-
rement identifié. Mais pour David Sai-
nati, président de Meddapcare et parte-
naire de ce baromètre aux côtés de Direct 
Medica et de BIEN-ÊTRE & santé* « ces 
chiffres constituent un bon signe et sont 
relativement similaires à ce qui est obser-
vé chez les autres professionnels de 
santé. Non seulement les pharmaciens 
apprécient les bénéfices des applications 
de santé mais, de façon intéressante, une 
bonne partie d’entre eux en conseillent 
à leurs patients. ». (suite p. 2)
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 Les pharmaciens jugent les applications de santé 

Parmi les pharmaciens qui n’en ont 
jamais conseillé, la principale difficulté 
identifiée pour 29 % d’entre eux est la 
méconnaissance des applications. Un 
quart invoquent le fait que leurs 
patients ne leur parlent pas d’applica-
tion de santé et 19 % expliquent que 
les patients se débrouillent seuls en 
consultant les plateformes de téléchar-
gement. 6 % considèrent que cela ne 
fait pas partie de leur mission, 8 % que 
leur clientèle est trop âgée ou bien 
encore que cela ne les intéresse pas 
(2 %). Et ils sont 68 % à estimer qu’ils 
conseilleraient davantage d’applica-
tions de santé si elles étaient évaluées 
par un organisme indépendant. En 
effet, quand les pharmaciens sont 
interrogés sur leur niveau de confiance 
dans ces applications, la note ayant 
recueilli le plus de suffrages est de 2 
sur un maximum de 4, ce qui montre 
une certaine méfiance par rapport à la 
qualité des produits proposés.

 Vers une sécurité  
 des données 

Ce n’est pas tant la qualité de l’infor-
mation ni le bon fonctionnement de 
l’application qui effraient les réticents, 
mais la sécurité des données collectées 
sur les patients. « Le faible niveau de 
confiance est l’élément le plus révéla-
teur de la difficulté de conseiller les 
applications de santé, estime David 
Sainati. Que ce soit pour les objets 
connectés ou pour les applications de 
santé, rassurer sur la sécurisation des 
données collectées est un des éléments 
clés qui amélioreraient la confiance des 
pharmaciens pour ce type d’applica-
tions et permettraient de les inclure 
dans une démarche innovante de 

* Sondage réalisé par téléphone du 7 au 9 avril par Direct Medica sur 
un échantillon de 100 pharmaciens titulaires représentatifs de la 
population des pharmaciens français en fonction de la répartition 
géographique et du chiffre d’affaires de l’officine.

Retrouvez le premier volet de 
notre baromètre sur les objets 
connectés www.bienetre-et-
sante.fr/espace-pro
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conseil et de fidélisation au 
comptoir. » Enfin, dans leurs offi-
cines, 75 % des pharmaciens 
seraient prêts à utiliser une 
tablette tactile lors de leurs 
entretiens avec les patients. 
Cela montre l’ouverture des 
pharmaciens et leur volonté 
de participer à la révolution 
numérique dans la santé.
DAMIEN LACROIX, pharmacien


