Communiqué de presse

STADA Health Report 2020 :
Près de 9 français sur 10 satisfaits du système de santé en France






Pour la seconde année consécutive, le Groupe STADA, maison-mère de la filiale
française EG Labo, mène une étude internationale sur la Santé de demain. Les
opinions des Français en matière de santé sont mis en avant au même titre que celles
de 11 autres pays européens participant à cette grande étude.
Préparer l’avenir de la Santé en tant que partenaire de confiance c’est s’interroger
sur l’innovation et la digitalisation en médecine, l’immunité ou encore la vaccination
et aussi s’aventurer sur des sujets considérés comme tabous liés à la mort et aux
maladies sexuellement transmissibles.
Le « STADA Health Report 2020 » est aujourd’hui un allié pour mieux comprendre
et appréhenser les évolutions de l’industrie face à des mentalités qui changent et
développent de nouvelles attentes.

Boulogne Billancourt, 17 Juin 2020

Pour la seconde année consécutive, le Groupe STADA, maison-mère de la filiale française
EG Labo, mène une étude internationale sur la Santé de demain. Cette année, le « STADA
Health Report » va encore plus encore loin en interrogeant 2 000 répondants dans chaque
pays participants sur près de 30 questions soit 24 000 répondants au total.
Près de 9 français sur 10 sont satisfaits du système de santé en France (86%) dont près d’un
quart se disent « très satisfaits ». Légèrement au dessus de la moyenne (70%), trois quart des
français croient en la médecine conventionnelle, ce qui a d’ailleurs augmenté de 10 points de
pourcentage par rapport à la valeur enregistrée dans le STADA Health Report 2019.
Bien que cette confiance existe, près d’un français sur 5 s’intéresse tout de même aux
traitements alternatifs comme l’homéopathie et l’acupuncture, ce qui correspond
exactement à la moyenne sur les 12 pays étudiés.
Devant la Belgique et l’Allemagne, la France s’ouvre davantage à la numérisation des
consultations médicales. En effet, si 64% français pourraient imaginer être traités via webcam,
cette proportion a augmenté de 13 points de pourcentage comparée à 2019. Néanmoins, les
Français sont encore fortement attachés aux interactions personnelles avec leur médecin ou
leur pharmacien. En effet, 40% des français ont davantage confiance en leur pharmacie de
quartier pour l’obtention de leurs médicaments plutôt qu’à une pharmacie par
correspondance. Une proportion similaire de français (39%) privilègie leur pharmacie de
quartier par crainte d’obtenir des médicaments de contrefaçon en ligne.
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Les Français restent globalement assez peu informés (13%) sur la possibilité de faire préparer
leurs médicaments à l’avance en envoyant l’ordonnance au pharmacien.
Il y a alors une réelle opportunité pour les pharmaciens de sensibiliser leurs patients à ce
sujet afin de développer un canal de distribution supplémentaire pour leur officine.
La numérisation des données de santé reste une préoccupation des Français, légèrement au
dessus de la moyenne de l’étude, tout comme l’utilisation d’une application prescrite par le
médecin pour suivre la progression de leur traitement. En effet, 13% des Français (moyenne
11%) sont inquiets de la sécurisation de leurs données de santé. Interrogés sur les données
qui pourraient être numérisées sous forme d’application, le certificat de vaccination, un
rappel de rendez-vous ou encore l’ordonnance du médecin, ont été les réponses principales.
A travers le « STADA Health Report 2020 », Le Groupe Stada avec EG Labo investissent
dans l’avenir de la Santé pour gagner en connaissance et répondre aux attentes des Français
et ainsi dévélopper les bons outils pour les sensibiliser davantage.

A propos de STADA Arzneimittel AG
STADA Arzneimittel AG est basé à Bad Vilbel, en Allemagne. La société se concentre sur une stratégie à deux piliers
comprenant des génériques, y compris des produits pharmaceutiques spécialisés et des produits de santé grand public sans
ordonnance. Dans le monde, les produits de STADA Arzneimittel AG sont vendus dans environ 120 pays. Au cours de
l'exercice 2019, STADA a réalisé un chiffre d'affaires ajusté du Groupe de 2,608 millions d'euros et un résultat ajusté avant
intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) de 625,5 millions d'euros. Au 31 décembre 2019, STADA employait 11 100
personnes dans le monde.

A propos d’EG LABO
EG Labo est la filiale du groupe allemand STADA.
Présent depuis 1996 en France, avec 775 spécialités dans tous les domaines thérapeutiques en ville et à l’hôpital, EG LABO
emploie 100 collaborateurs. EG LABO propose la 3ème gamme du marché des médicaments génériques aussi bien en ville
qu’à l’hôpital, de nombreuses spécialités OTC et récemment un biosimilaire.
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