Journée internationale des autosoins
Le 24 juillet 2015
Les renseignements qui suivent au sujet des autosoins et de la Journée internationale des autosoins sont
offerts par Produits de santé consommateurs Canada. Nous vous encourageons à inclure cette information
dans vos messages destinés à vos publics cibles.

Messages clés


Le dimanche 24 juillet 2016 est la Journée internationale des autosoins et Produits de santé
consommateurs Canada, l’association de l’industrie qui représente les manufacturiers de
médicaments en vente libre et de produits de santé naturels éprouvés scientifiquement, souhaite
sensibiliser le public au rôle important que jouent les autosoins envers la santé des Canadiens et la
durabilité de notre système de santé.



Selon l’International Self-Care Foundation, la définition des autosoins couvre non seulement la
responsabilité des médicaments et des produits, mais aussi les concepts de connaissances en santé,
de sensibilisation aux facteurs de risque, d’activité physique, de saine alimentation, d’évitement des
risques comme le tabagisme, de repos suffisant et de pratique d’une bonne hygiène.



Les Canadiens pratiquent les autosoins lorsqu’ils prennent des décisions responsables au
quotidien afin de prévenir les maladies et de soigner les malaises de tous les jours comme la
toux et le rhume, les brulements d’estomac, les maux de tête, les allergies, les piqures
d’insectes ainsi que les symptômes de maladies chroniques comme la douleur causée par
l’arthrite.



Nous pratiquons les autosoins quand nous demeurons en bonne santé, que nous gérons les risques
pour la santé et que nous traitons des malaises mineurs. Par exemple, nous pratiquons les autosoins
lorsque nous exerçons et lorsque nous mangeons une alimentation équilibrée. Les autosoins vont de
l’application de PolysporinMD sur une éraflure au chalet, à la prise de ZantacMD ou de TumsMD contre
les brulements d’estomac.



Quand les Canadiens ont recours aux autosoins, ils évitent bien des visites inutiles à leur
médecin de famille, à la clinique sans rendez-vous ou encore à l’urgence, ce qui représente
d’importantes économies pour le système de santé.



Selon des recherches menées pour le compte de Produits de santé consommateurs Canada, plus des
trois quarts des Canadiens préfèrent s’occuper eux-mêmes de leurs petits ennuis de santé comme
les rhumes, les maux de tête, les allergies, les brulements d’estomac et l’acné bénin.



Les autosoins sont la véritable ligne d’engagement du système de santé canadien. Si un plus grand
nombre de Canadiens qui disent avoir consulté un médecin en 2014 pour des symptômes qu’ils
qualifient de légers avaient eu recours aux autosoins, ce qui représente en réalité moins de
deux pour cent de toutes les personnes aux prises avec des malaises mineurs, les médecins auraient
suffisamment de temps libre pour offrir des soins de première ligne à quelque 500 000 Canadiens
qui présentement, n’ont pas accès à un médecin de famille.

Voici comment les gens pourraient s’auto-soigner davantage :




Toujours lire et suivre les indications de l’étiquette lorsqu’ils utilisent des médicaments en vente
libre ou tout autre produit de santé naturels ;
Discuter des possibilités d’autosoins avec leur médecin, leur pharmacien ou un autre professionnel
de santé de confiance ;
Rechercher les portails ou sites Web de santé gouvernementaux associés à des établissements ou
professions de santé reconnus lorsqu’ils cherchent des conseils d’autosoins en ligne.

À propos de Produits de santé consommateurs Canada
Produits de santé consommateurs Canada est l’association commerciale qui représente les entreprises
qui fabriquent des médicaments en vente libre éprouvés scientifiquement et des produits de santé
naturelle. On retrouve ces produits dans les pharmacies de tous les foyers canadiens. Des écrans solaires
aux vitamines, en passant par les analgésiques et les antihistaminiques, les gens utilisent les produits de
santé en vente libre pour protéger leur santé et traiter les malaises mineurs. Il s’agit d’une partie
intégrante des autosoins, qui sont un élément essentiel de la santé des Canadiens et des Canadiennes et
de la durabilité de notre système de santé.
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