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M A R C H É  E T  C A R A C T È R E S

26%
10%

Vaccin antigrippe: à l’ordre du jour
Le dernier sondage sur la «saison des refroidissements» montre que le personnel spécialisé et 
les consommateurs finaux ne sont pas toujours d’accord sur les meilleurs moyens de prévention 
et de traitement. Surprenant: près de la moitié des consommateurs sont prêts à se faire vacciner 
contre la grippe en pharmacie.  Jürg Lendenmann

Une fois de plus, les sondages OTX World et 
Vista, cette fois sur la «saison des refroidisse-
ments», ont donné des résultats escomptés et 
d’autres plus inattendus.

Que conseillez-vous pour prévenir un  
refroidissement/une grippe?
Pour prévenir grippes et refroidissements, le 
commerce spécialisé conseille notamment les 
préparations à base de plantes (26%) et les com-
pléments alimentaires (16%), l’exercice en plein 
air (15%), ainsi que les remèdes spagyriques 
(13%) et homéopathiques (12%). Le vaccin 
contre la grippe n’arrive qu’en sixième position 
avec 6% (voir graphique). Pour les consomma-
teurs, il se trouve déjà en quatrième place (9%) 
des mesures de prévention, à égalité avec des 
«séances régulières de sauna».

Recommandez-vous le vaccin contre la 
grippe dans votre officine?
La plupart des commerces spécialisés ne recom-
mandent pas le vaccin (47%) ou seulement aux 
patients à risque (40%). L’enquête auprès des 
consommateurs montre pourtant que près des 
deux tiers des sondés (62%) sont favorables à la 
vaccination des groupes à risque. Conclusion, le 
commerce spécialisé devrait informer davantage 
les consommateurs finaux à ce sujet, d’autant 
que le nombre de groupes à risque a augmenté.
Seuls quelques-uns (6%) des pharmaciens inter-
rogés effectuent la vaccination. Développer ce 
service serait judicieux, 48% des consomma-
teurs finaux interrogés étant prêts à se faire vac-
ciner contre la grippe en pharmacie.

Quel traitement jugez-vous pertinent?
Le commerce spécialisé conseille le plus souvent 
des médicaments contre la grippe/les refroidis-
sements contenant un antalgique (21%), suivis 
des remèdes phytothérapeutiques (17%), des 
douches nasales/inhalations (16%) et des re-
mèdes spagyriques (14%). Chez les consomma-
teurs finaux, la médecine classique finit aussi en 
tête (28%), suivie des douches nasales/inhala-
tions (17%). Plus surprenant: les remèdes phyto-
thérapeutiques et spagyriques n’arrivent qu’en 
 sixième (7%) et septième (5%) place. 
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Source: Sanatrend SA, sondages Vista et OTX World «saison des refroidissements» (en allemand)

Comment prévenez-vous les refroidissements/la grippe? 
(Plusieurs réponses possibles)

Que conseillez-vous pour prévenir un refroidissement/une grippe? 
(Plusieurs réponses possibles)

Consommateurs finaux

Commerce spécialisé

9%
4%

6%

9%

34%
15%

16%

19%

4%
6%

12%
5%

13%
2%

7%
5%

Préparations à base  
de plantes
(phytothérapeutiques: Echinaforce, 
Umckaloabo, teintures Ceres, p. ex.)

Compléments alimentaires
(vitamine C et/ou zinc,  
multivitamines, p. ex.)

Exercice en plein air

Spagyrie
(Mélange du droguiste/ 
pharmacien, p. ex.)

Préparations homéopathiques 
(Similasan, Spenglersan,  
Influenzinum, p. ex.)

Vaccin antigrippe

Huile de poisson/ 
de foie de morue
(gélules Halibut, p. ex.)

Séances régulières de sauna

Autres mesures

Qui détermine le marché? Que «pense» celui-ci et comment évolue-t-il? Quelles sont les 
tendances durables? Disposer des réponses à ces questions permet de développer ses 
affaires en conséquence et de proposer des solutions d’actualité au bon moment.
C’est pourquoi Sanatrend SA mène régulièrement des enquêtes auprès des consommateurs 
finaux et des pharmacies et drogueries. Dix thèmes sont ainsi traités chaque année. A cela 
s’ajoutent des questions d’actualité sur des événements et sujets du moment. Certains 
détails de ces sondages B-to-B sont disponibles sur www.otxworld-barometer.ch. Le détail 
des sondages B-to-C est visible sur www.vista-barometer.ch (en allemand).

Le «Baromètre», un début de solution


