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RÉSUMÉ 

_ 

Les médicaments peuvent améliorer la santé et le bien-être des patients et accroître la qualité de vie de la 
population, mais ils représentent également un coût élevé pour la société et peuvent avoir des effets 
secondaires non-désirés.  
 
En comparaison avec d'autres sources de données, une enquête de santé apporte des informations 
supplémentaires sur l'utilisation des médicaments dans la population. En effet : 

 
 les informations collectées portent aussi bien sur l’utilisation de tous les médicaments, autant les 

médicaments classiques que d’autres produits de santé, et auusi bien  les médicaments remboursés 
que les  non-remboursés;  

 les informations collectées portent sur l’utilisation effective de médicaments plutôt que sur leur 
prescription; 

 le niveau de consommation peut être analysé en fonction de caractéristiques liées à la santé et 
sociodémographiques. 

 
L'enquête de santé recueille des informations générales sur l'utilisation des médicaments au cours des 2 
dernières semaines et des informations détaillées sur l'utilisation des médicaments au cours des dernières 24 
heures. 
 
Les résultats les plus importants sont : 
 

Utilisation de médicaments en général :  

 Par rapport à la situation d’autres pays de l'UE, on consomme en Belgique plus de médicaments 
prescrits : 45,9% des hommes et 57,1% des femmes déclarent avoir consommé des médicaments 
prescrits au cours des deux dernières semaines. Le nombre d'utilisateurs de médicaments prescrits 
est resté plus ou moins stable par rapport à 2013.  

 Par rapport à 2013, le nombre d'utilisateurs de médicaments non prescrits, de médicaments non 
classiques (compléments alimentaires, tonifiants, plantes médicinales et médicaments 
homéopathiques) et de médicaments non remboursés a augmenté. 

 Les médicaments non classiques représentent 11,5% de tous les médicaments et produits de santé 
utilisés au cours d'une journée moyenne. Moins d’un cinquième des médicaments classiques utilisés 
quotidiennement sont des médicaments non remboursés. La grande majorité des médicaments 
utilisés quotidiennement en Belgique sont donc des médicaments classiques et remboursés. 

 Trois médicaments classiques sur dix utilisés quotidiennement sont des médicaments 
cardiovasculaires. En ne tenant compte que des médicaments remboursés, cela représente même 
près de quatre sur dix. La grande proportion de ces médicaments est principalement due au grand 
nombre de personnes souffrant d'hypertension artérielle et de taux de cholestérol élevés dans le 
sang. 

 Quatre médicaments non remboursés sur dix sont des médicaments liés au système nerveux. Il 
s'agit principalement d'analgésiques (paracétamol) et de benzodiazépines. 

 Le nombre d'utilisateurs de médicaments remboursés et non remboursés est plus élevé parmi ceux 
qui ont un faible niveau d'instruction en comparaison avec ceux qui ont un niveau élevé. Cela 
suggère qu'il n'y a pas de problème majeur concernant l'accessibilité des médicaments en Belgique. 
Pour certains groupes cibles, cependant, l'enquête de santé ne peut fournir une réponse définitive. 

 Les utilisateurs de médicaments non prescrits et de médicaments non classiques sont souvent très 
instruits. Étant donné qu'il s'agit souvent de médicaments non essentiels ou parfois même non actifs, 
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l'utilisation plus répandue de ces produits chez les personnes très instruites ne peut pas être 
considérée comme un problème de santé publique. 

 L'utilisation de médicaments obtenus via Internet est en augmentation. Une personne sur 40 indique 
avoir utilisé un médicament obtenu par Internet au cours des 2 semaines précédant l'enquête, mais 
les personnes les plus instruites le font trois fois plus souvent que les moins instruites. 

 
Polypharmacie :  

 La polypharmacie est définie dans l'enquête de santé comme l'utilisation dans les dernières 24 
heures d’un nombre élevé de médicaments classiques remboursés ou non remboursés. Dans la 
terminologie utilisée, une distinction est faite entre la polypharmacie (utilisation de 5 médicaments 
ou plus) et la polypharmacie excessive (utilisation de 9 médicaments ou plus). 

 Entre 2013 et 2018, la prévalence de la polypharmacie chez les plus de 65 ans en Belgique est 
passée de 27,4% à 34,2%. La prévalence de la polypharmacie excessive est passée de 5,6% à 
7,9%. 

 La prévalence de la polypharmacie montre un gradient éducatif clair : la polypharmacie est plus 
fréquente chez les 65 ans et plus les moins éduqués (45,1%) que chez les plus éduqués (26,9%).  

 
Utilisation d'analgésiques et de benzodiazépines : 

 Entre 2013 et 2018, le pourcentage d'utilisateurs d'analgésiques (dans les dernières 24 heures) est 
passé de 4,8% à 6,5% et cette augmentation concerne à la fois l'utilisation d'analgésiques ordinaires 
et d'analgésiques opioïdes. 

 En 2018, 4 analgésiques sur 10 utilisés en moyenne par jour en Belgique étaient des opioïdes. Dans 
84,0% des cas, l'analgésique opioïde a été utilisé régulièrement. Avec les analgésiques ordinaires, 
l’utilisation régulière ne représente que 54,6%. 

 Au cours des dix dernières années, le pourcentage de personnes de 65 ans et plus qui ont pris des 
benzodiazépines au cours des 24 dernières heures est passé de 18,9% à 11,9%. Le nombre de 
personnes de 65 ans et plus qui ont utilisé une benzodiazépine à action prolongée - qu'il faut éviter 
chez les personnes âgées - a diminué de moitié, passant de 5,3% à 2,5%. 

 Néanmoins, l'utilisation des benzodiazépines reste élevée en Belgique. L'utilisation chronique de 
benzodiazépines par les personnes de 65 ans et plus est estimée à 112 pour mille personnes. C'est 
plus de trois fois la moyenne de l'OCDE. 

 Le nombre d'utilisateurs de produits Z, des médicaments apparentés aux benzodiazépines ayant 
des effets secondaires similaires, n'a pas diminué entre 2004 et 2018. 

 
 
Conclusions 
 
En Belgique, la consommation de médicaments prescrits est élevée par rapport à d'autres pays, et les 
personnes peu instruites y ont également accès. Une plus grande attention à la prévention et une approche 
non médicamenteuse des problèmes de santé peuvent certainement réduire davantage la consommation de 
médicaments. Les campagnes gouvernementales menées ces dernières années pour réduire le nombre élevé 
d'utilisateurs de benzodiazépines ont porté leurs fruits, mais l'utilisation chronique de benzodiazépines et de 
produits apparentés reste élevée par rapport à d'autres pays. Des efforts supplémentaires sont nécessaires 
pour réduire encore leur utilisation. Le nombre croissant de consommateurs chroniques d'opioïdes est 
préoccupant et confirme que l'utilisation rationnelle des opioïdes doit rester une priorité de la politique en matière 
de médicaments en Belgique. La consommation problématique de médicaments est plus fréquente chez les 
personnes peu instruites. Les campagnes visant à lutter contre ce phénomène devraient donc certainement en 
tenir compte afin de toucher également les personnes les moins instruites.  
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ABBRÉVIATIONS  

_ 

AIM Agence Intermutualiste 

AINS Anti-inflammatoire non stéroidien 

ATC Anatomical Therapeutic Chemical Classification System 

CAPI Computer Assisted Personal Interview, il s'agit d'une enquête orale avec PC 

CBIP Centre Belge d'Information Pharmacothérapeutique 

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Pays-Bas) 

CNK Code National/Nationale Kode 

DDD Daily Defined Dose/ dose quotidienne définie 

EHIS European Health Interview Survey, Enquête européene de santé par interview 

EPhMRA European Pharmaceutical Market Research Association 

HIS Health Interview Survey  (Enquête de santé par interview) 

INAMI Institut national d'assurance maladie-invalidité 

I.Ph.E.B. Institut Pharmaco - Epidémiologique Belge 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

SPF Service Public Fédéral 

UE Union Européenne 
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INTRODUCTION 
_ 

Les médicaments peuvent prévenir et traiter les maladies. Ils contribuent à améliorer le bien-être des patients 
et la qualité de vie de la population. Ils ont aussi malheureusement des désavantages, comme les effets 
secondaires non désirés et leur coût pour la société. Ces coûts ont d’ailleurs augmenté sensiblement au fil du 
temps en raison notamment du vieillissement de la population, l’augmentation des maladies chroniques comme 
le diabète, l’hypertension et l’asthme, mais aussi les progrès scientifiques.  
 
D’un autre côté, il ne faut pas négliger la sous-utilisation éventuelle de certains médicaments essentiels, entre 
autre à cause des barrières financières et culturelles pour certains groupes vulnérables de population. 
 
Il est clair qu’une utilisation rationnelle des médicaments doit être une priorité de la politique de santé. 
L’information sur le niveau de consommation des médicaments dans la population et les coûts que cela entraîne 
est indispensable pour assurer la qualité dans ce domaine. Il est aussi important d’identifier les groupes de 
population où se posent des problèmes en matière de consommation de médicaments. Le soin apporté dans 
l’évaluation de la qualité et la sécurité d’un médicament doit être proportionnel au nombre de personnes qui les 
consomment. Plus la consommation est importante, plus il faut tenir compte des effets secondaires potentiels.  
 
Pour l’étude de la consommation des médicaments, il est essentiel de disposer d’un système de classification 
standardisé et validé. Un système connu sous le nom de “Classification Anatomique, Thérapeutique et 
Chimique” (ATC) a été développé en Norvège dans les années septante sur l’initiative du “European 
Pharmaceutical Market Research Association” (EPhMRA) (1). Cette classification a été étendue par la suite au 
système ATC / DDD (DDD= “Defined Daily Dose” = dose quotidienne définie, une unité de mesure de la dose 
d’entretien quotidienne moyenne, utilisée notamment dans le cadre de la recherche sur l’utilisation des 
médicaments).  
 
Le système ATC/DDD a été recommandé en 1997 par le bureau régional pour l’Europe de l’OMS dans le cadre 
d’études internationales. Cette même classification avait au préalable (1996) été reconnue par l’OMS-Genève 
comme standard pour les études internationales dans le domaine de la consommation de médicaments. Les 
médicaments sont regroupés selon l’organe ou le système sur lequel ils agissent et/ou leurs caractéristiques 
pharmacologiques, thérapeutiques et chimiques. Ainsi, dans la classification ATC, les médicaments sont 
subdivisés en 14 groupes principaux (1er niveau). Ils sont ensuite encore répartis sur base de leurs propriétés : 
les 2ème et 3ème niveaux correspondent aux groupes thérapeutiques / pharmacologiques. Le 4ème niveau est 
celui du sous-groupe thérapeutique / pharmacologique / chimique et le 5ème niveau est le sous-groupe pour la 
substance chimique (principe actif). 
 
En Belgique, chaque spécialité pharmaceutique enregistrée dispose d’un code CNK (Code National / Nationale 
Kode). Ce dernier figure sur l’emballage du médicament ; il est composé de 7 chiffres et permet d’identifier le 
nom de la spécialité, sa présentation et son dosage. Le code CNK ne correspond pas à une classification 
structurée, mais il est possible de passer du code CNK au code ATC correspondant. 
 
L’information sur la consommation de médicaments est disponible en Belgique via quelques sources 
importantes 
En vue de l'évaluation qualitative du comportement en matière de prescription, l'Institut national d'assurance 
maladie-invalidité (INAMI) a commencé au début de 1996 par une collecte de données sur les dispenses de 
médicaments remboursés délivrées par les pharmacies : le projet Pharmanet (2). Pharmanet a été mis en place 
pour fournir aux prescripteurs des données leur permettant de suivre et d'évaluer leur propre comportement en 
matière de prescription. D'autre part, c'est aussi une nouvelle source d'information sur le secteur des 
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médicaments. Grâce à Pharmanet, le gouvernement dispose de données sur le volume de chaque type de 
médicament remboursé et le profil du prescripteur.  
 
Les chiffres de vente de l’industrie pharmaceutique constituent une autre source importante d’information. Ces 
derniers sont disponibles via le SPF Economie et l’industrie pharmaceutique Pharma.be. Il s’agit ici bien 
entendu de données générales au niveau de la population globale. Toutes ces données, et plus particulièrement 
sur le coût des médicaments, sont entre autre analysées par Pharma.be, l’Association Générale de l’Industrie 
du Médicament (AGIM). 
 
Une source d’information intéressante est celle de l’Institut Pharmaco-épidémiologique de Belgique (IPhEB). 
Ce dernier analyse plus particulièrement les volumes de médicaments vendus avec des méthodes 
épidémiologiques. Les résultats de ces analyses sont présentés dans leurs publications. 
 
A côté de ces différentes sources, l’enquête de santé apporte un complément d’information important. Tout 
d’abord, elle permet d’évaluer la consommation des médicaments en général et pas seulement leur prescription. 
En outre l’enquête de santé permet d’obtenir des informations au niveau du consommateur individuel en 
fonction de toute une série de paramètres sociodémographiques. Elles présentent donc un intérêt du point de 
vue médico-sociologique. La consommation de médicaments est en effet un des composants de la manière 
dont les individus interagissent avec leur santé et leurs problèmes / plaintes spécifiques dans ce domaine. C’est 
en outre un indicateur important de l’attitude des individus vis-à-vis du système de santé. Enfin, l’enquête de 
santé offre la possibilité de comparer entre eux les individus qui consomment et ceux qui ne consomment pas 
de médicaments. 
 
Une enquête de santé peut également porter sur l'utilisation de médicaments non prescrits et non remboursés 
et de produits de santé qui ne sont pas officiellement enregistrés comme médicaments mais qui sont considérés 
comme tels par la population parce qu'ils sont considérés comme ayant un effet positif sur la santé. 
 
En raison des effets de mémoire, il n'est pas possible de recueillir des informations sur l'utilisation des 
médicaments pendant une longue période de référence dans le cadre d'une enquête de santé. Par conséquent, 
l'enquête sur la santé recueille d'abord des informations générales sur l'utilisation des médicaments au cours 
des deux dernières semaines, puis des informations détaillées sur l'utilisation des médicaments au cours des 
24 dernières heures. 
 
L'enquête de santé peut ainsi fournir une image globale de l'utilisation des médicaments, prescrits ou non 
prescrits, des médicaments classiques et des autres produits de santé, des médicaments remboursés et non 
remboursés, mais la manière dont les données de l'enquête de santé sont collectées permet également de 
créer des indicateurs sur la polypharmacie. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) définit la polypharmacie 
comme l'administration simultanée de plusieurs médicaments ou l'administration d'un nombre excessif de 
médicaments (3). La plupart des définitions supposent l'utilisation simultanée de cinq médicaments (4). La 
polypharmacie excessive est généralement définie comme l'utilisation concomitante de neuf/dix médicaments 
et peut inclure à la fois l'utilisation régulière et l'utilisation si nécessaire (5). L'enquête de santé utilise l'utilisation 
de neuf médicaments comme limite pour définir la polypharmacie excessive. La polypharmacie étant 
particulièrement importante pour les personnes âgées, le rapport n'en parle que pour les 65 ans et plus. Dans 
les tableaux de base à la fin du rapport, des chiffres sont également donnés pour l'ensemble de la population. 
 
La collecte systématique d'informations sur l'utilisation des médicaments au cours des dernières 24 heures 
dans l'enquête de santé et la codification de ces informations en code ATC permettront la création d'indicateurs 
sur l'utilisation de tout groupe de médicaments. La valeur ajoutée de cette démarche pour les médicaments 
remboursés tels que les statines ou les antidépresseurs est plutôt limitée. L'étude des déterminants de 
l'utilisation des médicaments remboursés peut être réalisée au mieux par un couplage entre les données de 
Pharmanet et les données de l'enquête de santé. Un tel couplage a déjà été établi avec les données de 
précédentes enquêtes de santé (6) et est également prévu pour l'enquête de santé 2018. 
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Toutefois, un avantage majeur de l'enquête de santé par rapport à Pharmanet est que des informations peuvent 
être fournies sur l'utilisation de groupes de médicaments qui ne sont que partiellement remboursés ou non. Ce 
rapport aborde deux groupes importants : les analgésiques et les benzodiazépines et les produits apparentés 
aux benzodiazépines, les "produits Z". Comme l'utilisation des benzodiazépines et des produits Z implique 
principalement un risque pour les personnes de 65 ans et plus, ce point est également abordé spécifiquement 
pour ce groupe cible dans ce rapport. 
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QUESTIONS 
_ 

Dans l'enquête de santé 2018, les questions sur les médicaments sont traitées dans le questionnaire oral 
(CAPI : Computer Assisted Personal Interview). Pour les enfants et les adolescents de moins de 15 ans, un 
proxy devait répondre. Il a été explicitement mentionné que tous les types de médicaments étaient concernés, 
y compris les analgésiques, les médicaments homéopathiques, les plantes médicinales, les compléments 
alimentaires, les vitamines, les minéraux et - pour les femmes - les contraceptifs et autres hormones. Deux 
questions DR.02 et DR.03 ont été traitées dans le rapport Santé mentale (7) et ne sont pas abordées à nouveau 
dans ce rapport. 
 
La première partie de l'enquête concerne l'utilisation des médicaments en général. 
 
DR.01.  Au cours des 2 dernières semaines, avez-vous pris des médicaments prescrits pour vous par 

un médecin? (Oui/Non) 
 
DR.02.  Au cours des 2 dernières semaines, avez-vous pris des somnifères ou des tranquillisants 

prescrits pour vous par un médecin? (Oui/Non) 
 
DR.03.  Au cours des 2 dernières semaines, avez-vous pris des antidépresseurs prescrits pour vous 

par un médecin? (Oui/Non) 
 
DR.04.  Au cours des 2 dernières semaines, avez-vous pris des médicaments, des analgésiques, des 

compléments alimentaires, des vitamines ou des minéraux qui n’étaient pas prescrits par un 
médecin ? (Oui/Non) 

 
DR.05.  Au cours des deux dernières semaines, avez-vous pris des médicaments, des analgésiques, 

des compléments alimentaires, des vitamines ou des minéraux achetés sur Internet ? (Oui/Non) 
 
DR.06.  Avez-vous pris des médicaments au cours des dernières 24 heures ? (Oui/Non) 
 
Si la réponse à cette question est "oui", la personne interrogée est invitée à montrer les médicaments qu'elle a 
pris au cours des dernières 24 heures et des informations supplémentaires sont demandées pour chaque 
médicament. Le programme d’encodage CAPI contient une liste de tous les médicaments disponibles en 
Belgique et de nombreux produits de santé, mais permet également l'encodage manuel de médicaments ou de 
produits s'ils ne figurent pas sur la liste (par exemple, les médicaments étrangers). 
 
DR.07.  Nom de la spécialité et/ou code CNK du médicament 
 
DR.08.  Ce médicament vous était-il prescrit par votre médecin? (Oui/Non) 
 
DR.09.  Utilisez-vous le médicament… (régulièrement/temporairement) ? 
 
DR.10.  Décrivez les plaintes, les maladies ou les problèmes de santé pour lesquels vous avez pris ce 

médicament. 
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INDICATEURS  

_ 

Les deux premiers indicateurs sont basés sur les questions qui sont reprises déjà depuis 1997 dans l’enquête 
de santé ; ces questions font aussi partie de l’Enquête de Santé Européenne par interview (EHIS), ce qui 
permettra par la suite de comparer les résultats avec ceux des autres États membres. Les questions portent 
sur la consommation de médicaments classiques mais aussi de médicaments à base de plante, de produits 
homéopathiques, de vitamines, de tonifiants, compléments alimentaires, etc. La période de référence couvre 
ici les 2 dernières semaines. 
 
DR01_1 Pourcentage de la population qui a pris au cours des deux dernières semaines un ou des 

médicament(s) qui leur ont été prescrits 
 
DR04_1 Pourcentage de la population qui a pris au cours des deux dernières semaines un ou des 

médicament(s) qui n’ont pas été prescrits 
 
Un autre indicateur concerne l'utilisation des médicaments obtenus via Internet. Cette information n'est 
disponible qu'à partir de 2013. 
 
DR05_1 Pourcentage de la population qui a pris au cours des deux dernières semaines un ou des 

médicament(s) obtenus par Internet  
 
 
Tous les indicateurs qui suivent sont basés sur l'enregistrement des médicaments utilisés dans les 24 heures 
précédant l'entretien, puis encodés. Les médicaments classiques, c’est à dire les médicaments inscrits au 
répertoire commentés des médicaments du CBIP (8), ont été codés en utilisant la classification ATC. Le statut 
de remboursement des médicaments classiques a été déterminé par les données de l'INAMI. Les informations 
sur les médicaments classiques sont disponibles depuis 2004, mais les informations sur les médicaments non 
classiques et le statut de remboursement ne sont disponibles que depuis 2013. 
 
Une première série d'indicateurs basés sur la consommation de médicaments au cours des dernières 24 heures 
sont des indicateurs généraux de la consommation de médicaments. 
 
DR_1 Pourcentage de la population qui a pris au cours des dernières 24 heures un médicament 

classique 
 
DR_2 Pourcentage de la population qui a pris au cours des dernières 24 heures un médicament non 

classique1 
 
DR_3 Pourcentage de la population qui a pris au cours des dernières 24 heures un médicament 

remboursable 
 
DR_4 Pourcentage de la population qui a pris au cours des dernières 24 heures un médicament 

classique non remboursable2  
 

                                                     
 
 
 
1 Complément alimentaire, tonique, phytothérapie, produit homéopathique 
2 Médicament inclus dans le référentiel de médicaments du CBIP 
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Les indicateurs suivants concernent la polypharmacie et sont basés sur le nombre de médicaments classiques 
(remboursés et non remboursés) utilisés au cours des dernières 24 heures. 
 
DR_5 Pourcentage de la population qui a pris au cours des dernières 24 heures 5 médicaments ou 

plus (polypharmacie) 
 
DR_51 Pourcentage de la population de 65 ans et plus qui a pris au cours des dernières 24 heures 5 

médicaments ou plus (polypharmacie) 
 
DR_6 Pourcentage de la population qui a pris au cours des dernières 24 heures 9 médicaments ou 

plus (polypharmacie excessive) 
 
DR_61 Pourcentage de la population de 65 ans et plus qui a pris au cours des dernières 24 heures 9 

médicaments ou plus (polypharmacie excessive) 
 
 
Les indicateurs suivants concernent l'utilisation d'analgésiques remboursés et non remboursés. 
 
DR_N02 Pourcentage de la population qui a pris au cours des dernières 24 heures un analgé- sique 

(ATC N02) 
 
DR_N02A Pourcentage de la population qui a pris au cours des dernières 24 heures un analgé- sique 

opioïde (ATC N02A) 
 
DR_N02B Pourcentage de la population qui a pris au cours des dernières 24 heures un analgé- sique non 

opiacé (ATC N02B)  
 
 
Les derniers indicateurs concernent l'utilisation des benzodiazépines et des produits apparentés aux 
benzodiazépines, les produits dits Z (zolpidem, zopiclon). 
 
DR_N0501 Pourcentage de la population qui a pris au cours des dernières 24 heures une benzodiazépine 

ou un produit Z (ATC N05BA-N05CD-N03AE01-N05CF)  
 
DR_N0502 Pourcentage de la population qui a pris au cours des dernières 24 heures une benzodiazépine 

(ATC N05BA-N05CD-N03AE01)  
 
DR_N0503 Pourcentage de la population qui a pris au cours des dernières 24 heures un produit Z (ATC 

N05CF)  
 
DR_N0504 Pourcentage de la population qui a pris au cours des dernières 24 heures une benzodiazépine 

à action prolongée3  
 
DR_N050165 Pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus qui a pris au cours des dernières 24 

heures une benzodiazépine ou un produit Z (ATC N05BA-N05CD-N03AE01-N05CF)  
 
DR_N050265 Pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus qui a pris au cours des dernières 24 

heures une benzodiazépine (ATC N05BA-N05CD-N03AE01)  

                                                     
 
 
 
3 bromazépam, chlorodiazépoxyde, acide clorazépique, diazépam, flunitrazépam, flurazépam, quazépam, nitrazépam et prazépam 
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DR_N050365 Pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus qui a pris au cours des dernières 24 
heures un produit Z (ATC N05CF)  

 
DR_N050465 Pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus qui a pris au cours des dernières 24 

heures une benzodiazépine à action prolongée  
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RÉSULTATS 
_ 

1. Consommation de médicaments prescrits ou non 
prescrits 

Pour rappel, il s’agit de la consommation de toutes les sortes de médicaments, y compris les compléments 
alimentaires, les tonifiants, les plantes médicinales et les médicaments homéopathiques. 

1.1. PRÉVALENCE EN BELGIQUE 

En Belgique, 51,6% de la population a déclaré avoir pris un médicament prescrit au cours des deux dernières 
semaines et 25,4% un médicament non prescrit. 

Différences régionales 

Il existe des différences régionales évidentes pour ces indicateurs. Le pourcentage d'utilisateurs de 
médicaments prescrits est sensiblement plus faible en Région bruxelloise (46,0%) qu'en Région flamande 
(52,2%) et en Région wallonne (52,3%). Le pourcentage de consommateurs de médicaments non prescrites 
est sensiblement plus faible en Région wallonne (20,4%) qu'en Région flamande (27,9%) et en Région 
bruxelloise (27,8%). Les différences restent significatives après correction pour l'âge et le sexe. 

1.2. ÉVOLUTION 

Le pourcentage d'utilisateurs de médicaments prescrits est passé de 40,8% à 51,4% entre 1997 et 2013, mais 
est resté stable en 2018 (51,6%). Le pourcentage d'utilisateurs de médicaments non prescrits a diminué de 
33,2% à 16,7% entre 1997 et 2013, mais a augmenté de façon assez spectaculaire pour atteindre 25,4% en 
2018 (figure 1). La différence entre 2013 et 2018 est significative après correction pour l'âge et le sexe. 
 
Figure 1 | Pourcentage de la population qui a pris au cours des deux dernières semaines au moins un  

médicament precrit / non prescrit, par région et par année, Enquête de santé, Belgique 2018 

Médicaments prescrits Médicaments non prescrits 

  

 

Différences régionales 

L'évolution du pourcentage d'utilisateurs de médicaments prescrits et non prescrits est la même dans les trois 
régions. En Région bruxelloise, bien que l'on constate une diminution du nombre d'utilisateurs de médicaments 
prescrits entre 2013 (48,5%) et 2018 (46,0%), cette différence n'est pas significative. 
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1.3. DIFFÉRENCES DÉMOGRAPHIQUES 

Les femmes déclarent plus souvent que les hommes qu'elles ont pris un médicament au cours des deux 
dernières semaines. Cela s'applique à la fois aux médicaments prescrits (57,1% contre 45,9%) et aux 
médicaments non prescrits (28,7% contre 21,9%). En particulier dans la tranche d'âge 15-44 ans, le 
pourcentage de femmes qui prennent un médicament est beaucoup plus élevé que celui des hommes dans la 
même tranche d’âge, ce qui peut sans doute s'expliquer par l'utilisation de la pilule contraceptive. Les variations 
en fonction de l'âge sont très différentes pour les médicaments prescrits et les médicaments non prescrits. Le 
pourcentage de consommateurs de médicaments prescrits augmente fortement avec l'âge : de 19,7% chez les 
moins de 15 ans à 91,7% chez les 75 ans et plus. Le pourcentage de consommateurs de médicaments non 
prescrits varie beaucoup moins avec l'âge, mais il est nettement plus faible (11,9%) chez les enfants et les 
adolescents jusqu'à 14 ans que dans les groupes plus âgés (entre 20,4% et 34,9%) (figure 2). 

Différences régionales 

Les différences en fonction de l'âge et du sexe sont les mêmes dans les trois régions (figure 2). 

1.4. DIFFÉRENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

Le pourcentage d'utilisateurs de médicaments prescrits présente peu de différences socio-économiques. Après 
correction pour l'âge et le sexe, nous trouvons le pourcentage le plus élevé d'utilisateurs parmi ceux qui ont un 
diplôme secondaire supérieur, mais seule la différence avec les plus instruits est significative. En revanche, il 
existe un gradient socio-économique clair dans l'utilisation des médicaments non prescrits : de 16,3% des 
utilisateurs les moins instruits à 29,3% des plus instruits. 

Différences régionales 

Dans les Régions bruxelloise et wallonne, il n'y a pas de corrélation entre l'utilisation de médicaments prescrits 
et le niveau d'éducation.  En Région flamande, on observe une diminution légère mais significative du nombre 
de consommateurs de médicaments prescrits à mesure que le niveau d'éducation augmente.  Dans les Régions 
flamande et bruxelloise, on constate une augmentation significative de la consommation de médicaments non 
prescrits à mesure que le niveau d'éducation augmente.  En Région wallonne, il n'y a pas de gradient, mais le 
nombre de consommateurs de médicaments non prescrits est nettement plus élevé chez les personnes ayant 
un niveau d'éducation secondaire supérieur (20,9%) et supérieu (24,0%) que chez les personnes avec un 
diplôme de l'enseignement inférieur ou sans diplôme (15,1%) et les personnes ayant un niveau d'étude 
secondaire inférieur (10,1%).  
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Figure 2 | Pourcentage de la population qui a pris au cours des deux dernières semaines au moins un  médicament 
precrit / non prescrit, par sexe, âge et région, Enquête de santé, Belgique 2018 

Médicaments prescrits Médicaments non prescrits 
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2. Consommation de médicaments obtenus via Internet 

2.1. PRÉVALENCE EN BELGIQUE 

En Belgique, 2,6% de la population déclare avoir utilisé des médicaments obtenus via Internet au cours des 
deux dernières semaines. 

Différences régionales 

Le pourcentage d'utilisateurs de médicaments obtenus via Internet est le plus élevé en Région bruxelloise 
(3,3%), suivie de la Région flamande (2,7%) et de la Région wallonne (2,3%), mais après correction pour l'âge 
et le sexe, les différences régionales ne sont pas significatives 

2.2. ÉVOLUTION  

Le pourcentage d'utilisateurs de médicaments obtenus via Internet (utilisation au cours des deux dernières 
semaines) a augmenté, passant de 0,4% à 2,6% entre 2013 et 2018. Cela peut être dû à un changement du 
questionnaire entre 2013 et 2018, mais l’augmentation est trop importante pour être attribuée à ce seul facteur. 
 
Figure 3 | Pourcentage de la population qui a pris au cours des deux dernières semaines des médicaments  

obtenus via Internet, par région et par année, Enquête de santé, Belgique 2018 

 
 

Différences régionales 

Une augmentation entre 2013 et 2018 du pourcentage d'utilisateurs de médicaments obtenus via Internet est 
observée dans les trois régions (figure 3). 

2.3. DIFFÉRENCES DÉMOGRAPHIQUES 

Il n’y a pas de différence entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l’utilisation au cours des deux 
dernières semaines des médicaments obtenus via Internet. Le pourcentage d'utilisateurs de médicaments 
obtenus par cette voie est le plus élevé (4,6%) dans la tranche d'âge des 35-44 ans. Le pourcentage le plus 
faible d'utilisateurs se trouve parmi les enfants et les  jeunes de moins de 25 ans (< 1%) et ceux de plus de 75 
ans (1,6%) (figure 4). 

Différences régionales 

Les différences en fonction de l'âge dans les trois régions sont similaires à celles observées en Belgique dans 
son ensemble (figure 4).  
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Figure 4 | Pourcentage de la population qui a pris au cours des deux dernières semaines des médicaments  
obtenus via Internet, par sexe, âge et région, Enquête de santé, Belgique 2018 

  

  

 

2.4. DIFFÉRENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

L'utilisation de médicaments obtenus via Internet est nettement plus fréquente chez les personnes les plus 
instruites (3,4%) que dans les autres niveaux d’éducation (pourcentage variant entre 1,4% et 2,1%). Cette 
différence reste significative après correction pour l'âge et le sexe. 

Différences régionales 

Dans les Régions bruxelloise et wallonne, les différences socio-économiques sont similaires à celles de la 
Belgique. En Région flamande, après correction pour l'âge et le sexe, il n'y a qu'une différence significative 
entre les personnes ayant le niveau d’éducation le plus élevé (3,3%) et les personnes ayant le niveau 
d'éducation secondaire inférieur (1,4%). 

3. Consommation globale de médicaments au niveau de 
la population au cours des dernières 24 heures 

L'enquête de santé donne un aperçu de la consommation globale de médicaments dans la population au cours 
d'une journée moyenne. Il est important de noter que le dosage n'est pas pris en compte ici. Les résultats 
indiquent seulement si un médicament a été utilisé ou non. 
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Dans un premier temps, les médicaments ont été divisés en 3 groupes : 
- les médicaments classiques sous forme de spécialité 
- les médicaments classiques sous forme de préparation magistrale ou officinale4  
- d'autres produits de santé tels que les compléments alimentaires, les tonifiants, les plantes médicinales 

et les médicaments homéopathiques 
 
Au niveau de la population totale, il est clair que la grande majorité des médicaments (87,9%) utilisés sont des 
médicaments classiques sous forme de spécialité ; seulement 0,6% des médicaments sont des prescriptions 
magistrales ou officinales ; 11,5% sont d'autres produits de santé qui ne sont pas enregistrés comme 
médicaments. Le tableau 1 montre la répartition des médicaments selon ces catégories pour la Belgique et ses 
régions et par groupes d'âge et sexe pour les années 2013 et 2018. 
 
Tableau 1 | Distribution (en %) des médicaments utilisés au cours d'une journée moyenne par type de 

médicament ou de produit de santé, par sexe, âge et région, Enquête de santé, Belgique 2018 

 2013 2018 

 
Spécialité 
classique1 

Prescription 
magistrale2 

Autre 
produit3 

Spécialité 
classique1 

Prescription 
magistrale2 

Autre 
produit3 

Belgique 90,3 0,5 9;2 87,9 0,6 11,5 

Flandre 90,8 0,4 8,8 89,2 0,5 10,3 

Bruxelles 86,6 0,9 12,6 83,3 0,5 16,2 

Wallonie 90,6 0,6 8,9 87,1 0,7 12,2 

Hommes       

    0-14 ans 83.3 1,3 15,4 69,3 6,2 24,5 

    15-24 ans 75,2 2,1 22,7 71,9 2,4 27,9 

    25-34 ans 83,6 0,5 16,0 80,3 0,1 19,6 

    35-44 ans 87,7 0,2 12,2 84,8 0,0 15,2 

    45-54 ans 91,9 0,0 8,0 88,3 0,5 11,3 

    55-64 ans 92,4 0,3 7,3 92,0 0,5 7,5 

    65-74 ans 93,6 0,2 6,2 94,6 0,4 5,0 

    75 + ans 94,5 0,3 5,2 95,1 0,3 4,9 

Femmes       

    0-14 ans 74,7 1,4 23,9 70,9 0,7 28,5 

    15-24 ans 90,5 0,6 8,9 85,2 1,0 13,8 

    25-34 ans 80,6 3,9 19,0 77,8 1,1 21,1 

    35-44 ans 86,2 0.2 13,6 84,3 0,4 15,4 

    45-54 ans 86,0 1,0 13,0 82,6 1,1 16,3 

    55-64 ans 90,4 0,6 9,0 85,1 1,0 14,0 

    65-74 ans 91,3 0,6 8,1 86,9 0,4 12,8 

    75 + ans 93,7 0,6 5,7 92,0 0,3 7,7 

1 Médicaments figurant dans le repertoire commenté des médicaments de la CBIP 
2 Préparation magistrale ou officinale 
3 Complément alimentaire, tonifiant, phytothérapie, produit homéopathique 

 
Dans un deuxième temps, les médicaments classiques ont été répartis en fonction de leur statut de 
remboursement. Il existe 7 catégories de remboursement pour les spécialités : A, B, C, Cs , Cx, Fa et Fb. La 

                                                     
 
 
 
4 Une préparation magistrale est un médicament préparé par le pharmacien lui-même sur la base d'une prescription médicale. Une 
préparation officinale est un médicament préparé par le pharmacien lui-même sur la base d'une prescription de la pharmacopée. 



21 
 

catégorie de remboursement accordée par l'INAMI indique dans quelle mesure l'assurance obligatoire intervient 
dans les frais (8) : 

 Catégorie A (remboursement intégral) comprend les "spécialités vitales". 
 Catégorie B (largement remboursée) comprend les "spécialités pharmaceutiques importantes sur le plan 

thérapeutique". 
 Catégorie C (remboursable en partie seulement, de Cs à Cx) comprend les "médicaments pour le 

traitement symptomatique". 
 Catégories Fa et Fb désignent les médicaments pour lesquels un montant forfaitaire est prévu pour le 

remboursement. Les catégories de remboursement Fa et Fb ne sont pour l'instant utilisées qu'en milieu 
hospitalier et ne sont donc pas pertinentes ici. 

Pour le traitement des données du HIS, les médicaments ont été divisés en trois catégories : 
1) Médicaments remboursés ou majoritairement remboursés (catégories A et B) 
2) Médicaments partiellement remboursés (catégorie C) 
3) Médicaments non remboursés (parfois appelés médicaments de la catégorie D) 

 
En utilisant des informations de l'INAMI, le code CNK a pu être relié à l'une des trois modalités de 
remboursement. Si le code CNK n'était pas disponible, le statut du remboursement était déterminé à l'aide du 
code ATC. Toutefois, cela n'a pas toujours été possible car il peut arriver qu’un un même code ATC corresponde 
aussi bien à une spécialité remboursable qu’à une spécialité non-rembousable. 
 
Tableau 2 | Distribution (en %) des médicaments classiques1 utilisés au cours d'une journée moyenne en fonction 

de leur statut de remboursement, par sexe, âge et région, Enquête de santé, Belgique 2018 

 2013 2018 

 
Rem- 

boursé2 
Remboursé 

partiellement3 
Ne pas 

remboursé 
Rem- 

boursé2 
Remboursé 

partiellement3 
Ne pas 

remboursé 

Belgique 79,0 3,7 17,4 80,2 3,4 16,9 

Flandre 80,9 3,3 15,8 81,0 3,4 15,6 

Bruxelles 73,4 5,6 21,0 76,0 4,3 19,6 

Wallonie 77,2 3,7 1,9 79,9 3,2 17,8 

Hommes       

    0-14 ans 61,6 0,5 37,9 62,8 1,2 36,0 

    15-24 ans 83,6 0,3 16,1 76,4 1,4 22,2 

    25-34 ans 59,9 10,8 29,3 73,0 13,5 13,5 

    35-44 ans 76,4 3,0 20,6 73,1 3,6 23,3 

    45-54 ans 85,5 2,1 12,3 82,4 2,6 15,0 

    55-64 ans 84,2 1,0 14,8 87,6 1,1 11,3 

    65-74 ans 86,7 0,7 12,6 87,8 0,6 11,6 

    75 + ans 82,4 2,0 15,6 82,8 0,9 15,3 

Femmes       

    0-14 ans 60,8 0,0 39,2 57,9 0,5 41,6 

    15-24 ans 62,1 21,5 16,5 57,1 27,9 15,0 

    25-34 ans 55,0 27,7 20,3 55,9 25,2 19,0 

    35-44 ans 69,9 10,4 19,7 69,9 9,9 20,2 

    45-54 ans 76,5 4,7 18,8 77,2 4,4 18,4 

    55-64 ans 80,4 2,6 17,0 79,6 1,8 18,6 

    65-74 ans 81,6 1,5 16,9 83,6 1,0 15,4 

    75 + ans 79,4 2,6 18,1 82,5 1,4 16,1 

1 Il s’agit ici des médicaments inclus dans le répertoire commenté du Centre Belge d’Information Pharmacothérapeutique (CBIP) 
2 Catégories A et B 
3 Catégorie C 
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Lorsque nous classons tous les médicaments classiques utilisés au cours des dernières 24 hrs en fonction de 
leur statut de remboursement, il apparaît que 4 sur 5 (80,2 %) d'entre eux sont des médicaments entièrement 
ou largement remboursés, 3,4% sont des médicaments partiellement remboursés et 16,9% sont des 
médicaments non remboursés. Le tableau 2 montre la répartition de ces médicaments selon leur statut de 
remboursement pour la Belgique et ses régions et par groupes d'âge et sexe pour les années 2013 et 2018. 
 
La distribution des médicaments classiques utilisés a également été examinée en fonction du groupe ATC1. La 
figure 5 montre cette distribution pour tous les médicaments, qu'ils soient remboursés ou non. Nous constatons 
que les médicaments liés au système cardiovasculaire représentent 29,9% de tous les médicaments utilisés. 
Les médicaments liés au système nerveux (20,4%) et au système digestif et au métabolisme (15,0%) sont 
également des groupes importants en termes d'ordre de grandeur de l'utilisation. 
 
Les résultats tiennent également compte de l’évolution dans le temps de l'importance de chaque groupe dans 
l'utilisation totale. Par exemple, on constate qu'entre 2004 et 2018, la part des médicaments liés au système 
digestif et au métabolisme (ATC classe A) est passée de 12,9% à 15,0%. Il s'agit principalement d'inhibiteurs 
de la pompe à protons (principalement l'oméprazole et le pantoprazole) et d'antidiabétiques oraux 
(principalement la metformine). La part des médicaments liés au sang et aux organes hématopoïétiques (ATC 
classe B) a également augmenté entre 2004 et 2018 (de 6,7% à 8,3%). Dans ce groupe, la part du lion (91,5%) 
est prise par les anticoagulants, principalement les inhibiteurs de l'agrégation plaquettaire (aspirine). D'autre 
part, le nombre relatif de médicaments liés au système musculo-squelettique a diminué de 8,0% en 2004 à 
4,7% en 2018. Cela concerne principalement les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) (principalement 
l'ibuprofène et le diclofénac), mais aussi les médicaments contre la goutte (principalement l'allopurinol). 
 
Figure 5 | Distribution (en %*) de la consommation de médicamants par groupe ATC1 et par année, tous 

médicaments confondues, Enquête de santé, Belgique, 2018 

 
 * Les pourcentages dans la figure se rapportent à 2018. 

 
Les informations sur le statut de remboursement ne sont disponibles dans l'enquête de santé que depuis 2013, 
de sorte que pour l'évolution de la part des groupes de médicaments remboursés et non remboursés, seule 
une comparaison entre 2013 et 2018 peut être faite. 
 
D'une manière générale, la part des différents groupes de médicaments remboursés a peu évolué entre 2013 
et 2018 (figure 6). Les médicaments du système cardiovasculaire (groupe C de l'ATC) forment le groupe le plus 
important (36,6%), même si la part de ces médicaments a légèrement diminué depuis 2013 (39,2%). 
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36,8% des médicaments non remboursés sont des médicaments liés au système nerveux (groupe ATC N). Il 
s'agit principalement du paracétamol et des benzodiazépines. Ce groupe pourrait même être légèrement plus 
important car le statut de remboursement du paracétamol ne peut pas être très bien estimé dans l'enquête de 
santé. Dans deux groupes, la part de la consommation (par rapport à la consommation globale de médicaments 
non remboursés) a diminué. La diminution de la part des médicaments liés au système nerveux (42,8% en 
2013, 36,9% en 2018) semble être liée à une diminution de l'utilisation des benzodiazépines. La diminution de 
la part des médicaments liés à l'appareil locomoteur semble être liée à la suspension en Belgique depuis le 1er 
septembre 2013 du relaxant musculaire tétrazépam, qui représentait encore une part importante des 
médicaments non remboursés dans ce groupe en 2013, et qui n’existe plus en 2018. 
 
Figure 6 | Distribution (en %*) de la consommation de médicaments par groupe ATC1 et par année, 

médicaments remboursés, Enquête de santé, Belgique, 2018 

 
 * Les pourcentages dans la figure se rapportent à 2018. 

 
Figure 7 | Distribution (en %*) de la consommation de médicaments par groupe ATC1 et par année, 

médicaments non remboursés, Enquête de santé, Belgique, 2018 

 
 * Les pourcentages dans la figure se rapportent à 2018. 
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4. Consommation de médicaments classiques versus 
d’autres produits de santé 

Pour rappel, par médicaments classiques, nous entendons les médicaments qui sont inclus dans le répertoire 
commenté des médicaments du CBIP. Les autres produits de santé sont les compléments alimentaires, les 
tonifiants, les plantes médicinales et les produits homéopathiques. 

4.1. PRÉVALENCE EN BELGIQUE 

En Belgique, 45,3% de la population a déclaré avoir utilisé un médicament classique au cours des dernières 24 
heures et 11,8% un autre produit de santé. Cela concerne tous les médicaments et produits de santé, qu'ils 
soient prescrits ou non, et, en ce qui concerne les médicaments classiques, qu'ils soient remboursés ou non. 

Différences régionales 

Après correction pour l'âge et le sexe, le pourcentage d'utilisateurs de médicaments classiques est 
sensiblement plus élevé en Région wallonne qu'en Région flamande et en Région bruxelloise et le pourcentage 
d'utilisateurs d'autres produits de santé est sensiblement plus faible en Région flamande qu'en Région 
bruxelloise et en Région wallonne. 

4.2. ÉVOLUTION 

Les données de l'enquête de santé permettent d'estimer l'évolution de l'utilisation des médicaments classiques 
depuis 2004. Pour les autres produits de santé, seule une comparaison avec 2013 peut être faite. Le 
pourcentage d'utilisateurs de médicaments classiques est passé de 43,3% à 41,8% entre 2004 et 2008, avant 
de remonter à 44,5% en 2013 et 45,3% en 2018.  Après correction pour l'âge et le sexe, ce pourcentage semble 
assez constant entre 2004 et 2018, avec toutefois une baisse en 2008.  Cependant, entre 2013 et 2018, on 
observe une augmentation du pourcentage d'utilisateurs d'autres produits de santé (de 9,2% à 11,8%), qui est 
également significative après correction pour l'âge et le sexe. 

Différences régionales 

L'évolution du nombre d'utilisateurs de médicaments classiques n'est pas la même dans les trois régions. En 
Région flamande, le pourcentage d’utilisateurs de médicaments classiques est assez stable entre 2004 et 2018, 
avec toutefois une baisse en 2008. En Région bruxelloise, on observe une diminution du pourcentage 
d'utilisateurs de médicaments classiques depuis 2008 (de 43,0% à 38,8%) et cette diminution est également 
significative après correction pour l'âge et le sexe. En Région wallonne, ce pourcentage est resté assez stable 
entre 2008 et 2018. 
 
Dans les 3 régions, on constate une augmentation du pourcentage d'utilisateurs d'autres produits de santé 
entre 2013 et 2018, mais en Région flamande, cette augmentation n'est pas significative. La hausse est la plus 
prononcée en Région wallonne (de 9,1% en 2013 à 13,6% en 2018). 

4.3. DIFFÉRENCES DÉMOGRAPHIQUES 

Les femmes déclarent plus souvent que les hommes qu'elles ont pris un médicament au cours des dernières 
24 heures. Cela s'applique aussi bien aux médicaments classiques (50,8% contre 39,5%) qu'aux autres produits 
de santé (14,9% contre 8,5%). C'est notamment le cas pour les médicaments classiques dans la tranche d'âge 
15-54 ans, pour les autres produits de santé à partir de 25 ans (figure 8). Le fait que le pourcentage d'utilisatrices 
de médicaments classiques soit beaucoup plus élevé chez les jeunes femmes est évidemment dû en grande 
partie à l'utilisation de la pilule contraceptive. 
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Figure 8 | Pourcentage de la population ayant pris au cours des dernières 24 heures des médicaments classiques/autres 
produits de santé , par sexe, âge et région, Enquête de santé, Belgique 2018 
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La consommation de médicaments classiques augmente fortement avec l'âge, passant de 11,7% chez les 0-
14 ans à près de 9 sur 10 (88,7%) chez les 75 ans et plus. L'utilisation d'autres produits de santé augmente 
également avec l'âge, mais dans une moindre mesure : de 5,9% chez les 0-14 ans à 20,4% chez les 75 ans et 
plus. 

Différences régionales 

Les différences en fonction de l'âge et du sexe sont largement les mêmes dans les trois régions (figure 8). 
L'augmentation de l'utilisation d'autres produits de santé en fonction de l'âge est particulièrement prononcée 
chez les femmes en Région bruxelloise, où plus de 40% des femmes de 75 ans et plus déclarent avoir utilisé 
un tel produit au cours des dernières 24 heures. 

4.4. DIFFÉRENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

Comme il existe des différences importantes dans l'utilisation des médicaments classiques et autres produits 
de santé selon le sexe et l'âge, et que la distribution d’âge est fort différente parmi les groupes de personne de 
niveaux d’instuction différents, il est important d'estimer les différences socio-économiques après correction 
pour l'âge et le sexe. Cela montre que le pourcentage d'utilisateurs de médicaments classiques est le plus faible 
parmi les personnes les plus instruites, mais on n’observe une différence significative qu’avec les personnes 
ayant un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur. Le pourcentage d'utilisateurs d'autres produits de 
santé est le plus élevé parmi les personnes les plus instruites. Ici, une différence significative est seulement 
constatée avec les personnes ayant un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur. 

Différences régionales 

Les différences socio-économiques dans le pourcentage d'utilisateurs de médicaments classiques ne sont pas 
significatives dans les Régions bruxelloise et wallonne. En Région flamande, le pourcentage d'utilisateurs de 
médicaments classiques est sensiblement plus faible chez les personnes ayant un niveau d'éducation supérieur 
que chez les personnes ayant un niveau d'éducation secondaire inférieur ou supérieur. Dans les trois régions, 
le pourcentage d'utilisateurs d'autres produits de santé est sensiblement plus élevé chez les personnes les plus 
instruites que chez les personnes ayant un niveau d'éducation secondaire inférieur. En Région flamande et en 
Région bruxelloise, il existe également une différence significative entre les personnes les plus instruites et 
celles qui ont suivi un enseignement secondaire inférieur. 

5. Consommation de médicaments remboursés versus 
non remboursés 

Seuls les médicaments classiques sont abordés ici, où une distinction est faite entre les médicaments 
remboursés et non remboursés. Comme mentionné précédemment, la distinction entre les deux catégories sur 
la base des données de l'enquête de santé n'est pas toujours facile et une certaine marge d'erreur doit être 
prise en compte. 

5.1. PRÉVALENCE EN BELGIQUE 

En 2018, 39,2% de la population belge a utilisé un médicament remboursé dans les dernières 24 heures et 
18,5% un médicament non remboursé. 

Différences régionales 

Après correction pour l'âge et le sexe, le pourcentage d'utilisateurs d'un médicament remboursé est plus élevé 
en Région wallonne qu'en Régions flamande et bruxelloise. Il n'y a pas de différences régionales dans 
l'utilisation des médicaments non remboursés. 
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5.2. ÉVOLUTION 

Il n'y a pas d'augmentation significative du pourcentage d'utilisateurs d'un médicament remboursé entre 2013 
et 2018. Par contre, le pourcentage d'utilisateurs d'un médicament non remboursé a augmenté de manière 
significative, passant de 16,6% en 2013 à 18,5% en 2018. 

Différences régionales 

Dans toutes les régions, il n'y a pas d'augmentation significative du pourcentage d'utilisateurs de médicaments 
remboursés entre 2013 et 2018. L'augmentation du pourcentage d'utilisateurs de médicaments non remboursés 
n'est observée qu'en Région flamande (de 15,7% en 2013 à 18,4% en 2018) (figure 9). 
 
Figure 9 | Pourcentage de la population ayant pris au cours des dernières 24 heures des médicaments 

remboursés/non remboursés, par région et par année, Enquête de santé, Belgique 2018 

Médicaments remboursés Médicaments non remboursés 

  

 

5.3. DIFFÉRENCES DÉMOGRAPHIQUES 

La consommation de médicaments remboursés et non remboursés est plus élevée chez les femmes que chez 
les hommes et augmente avec l'âge (figure 10). 

Différences régionales 

Les différences en fonction de l'âge et du sexe sont les mêmes dans les trois régions (figure 10). 

5.4. DIFFÉRENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

Le pourcentage d'utilisateurs de médicaments remboursés, après correction  pour l'âge et le sexe, est 
sensiblement plus faible chez les personnes ayant le niveau d’éducation supérieur que dans les autres niveaux 
d’éducation. En ce qui concerne l'utilisation de médicaments non remboursés, seule une différence significative 
est constatée entre le niveau d’éducation le plus élevé et le plus bas. 

Différences régionales 

Les disparités socio-économiques dans l'utilisation des médicaments remboursés sont les plus importantes en 
Région wallonne, où l'on observe un gradient éducatif clair : le pourcentage d'utilisateurs diminue à mesure que 
le niveau d'éducation augmente. En Région bruxelloise, il n'y a pas de différence dans le pourcentage 
d'utilisateurs de médicaments remboursés en fonction de leur niveau d'éducation. En Région flamande, 
l'utilisation de médicaments non remboursés présente un gradient éducatif (le pourcentage d'utilisateurs 
diminue avec le niveau d'éducation), mais il n'y a pas de différences significatives pour cet indicateur en fonction 
du niveau d'éducation en Régions bruxelloise et wallonne. 
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Figure 10 | Pourcentage de la population ayant pris au cours des dernières 24 heures des médicaments remboursés/non 
remboursés, par sexe, âge et région, Enquête de santé, Belgique 2018 
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6. Polypharmacie 

La polypharmacie est définie dans l'enquête de santé comme l'utilisation au cours des dernières 24 heures de 
5 médicaments classiques différents ou plus, remboursés ou non remboursés. La polypharmacie excessive est 
définie quant à elle comme l'utilisation de 9 médicaments ou plus, remboursés ou non remboursés au cours de 
la même période de référence. L’étude de la polypharmacie est particulièrement pertinente parmi les 65 ans et 
plus. Les résultats seront donc présentés ici pour cette tranche d'âge. Dans les tableaux de base à la fin de ce 
rapport, les résultats sont également présentés pour l'ensemble de la population. 

6.1. PRÉVALENCE EN BELGIQUE 

La prévalence de la polypharmacie (selon la définition utilisée ici) en Belgique chez les personnes de 65 ans et 
plus était de 34,2% en 2018. Pour la polypharmacie excessive, ce chiffre était de 7,9%. 

Différences régionales 

Aucune différence n'est constatée entre les trois régions et cela vaut tant pour la polypharmacie que pour la 
polypharmacie excessive. 

6.2. ÉVOLUTION 

La prévalence de la  polypharmacie chez les personnes de 65 ans et plus est restée stable entre 2004 et 2008 
(32,6%), puis est tombée à 27,4% en 2013 et a augmenté de manière significative pour atteindre 34,2% en 
2018. La polypharmacie excessive affiche également une tendance plus ou moins similaire, passant de 5,6% 
en 2013 à 7,9% en 2018. Les différences sont significatives après correction pour l'âge et le sexe. 

Différences régionales 

L'augmentation de la prévalence de la polypharmacie en 2018 par rapport à 2013 est importante en Région 
flamande et en Région wallonne, mais pas en Région bruxelloise. L'augmentation de la prévalence de la 
polypharmacie excessive entre 2013 et 2018 n'est significative dans aucune des régions. 

6.3. DIFFÉRENCES DÉMOGRAPHIQUES 

La polypharmacie et la polypharmacie excessive sont aussi courantes chez les hommes que chez les femmes 
et toutes deux augmentent avec l'âge. Dans la tranche d'âge 65-74 ans, la prévalence de la polypharmacie est 
de 27,2%. Pour les personnes de 75 ans et plus, cela représente 41,8%. Pour la polypharmacie excessive, ces 
pourcentages sont respectivement de 5,8% et 10,3%. 

Différences régionales 

Dans aucune des régions, on ne rélève de différences en ce qui concerne la prévalence de la polypharmacie 
ou de la plypharmacie excessive entre les hommes et les femmes. Dans toutes les régions, la polypharmacie 
est nettement plus fréquente chez les 75 ans et plus que chez les 65-74 ans, mais ce n'est qu'en Région 
flamande que la prévalence de la polypharmacie excessive est nettement plus élevée chez les 75 ans et plus 
que chez les 65-74 ans (figure 11). 
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Figure 11 | Pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus avec une polypharmacie / polypharmacie excessive, par 
sexe, âge et région, Enquête de santé, Belgique 2018 
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6.4. DIFFÉRENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

La prévalence de la polypharmacie montre un gradient éducatif clair : la polypharmacie est plus fréquente chez 
les 65 ans et plus les moins éduqués (45,1%) que chez les plus éduqués (26,9%). C'est moins clair pour la 
polypharmacie excessive. La différence de prévalence de la polypharmacie excessive entre les personnes les 
moins éduquées (11,5%) et les plus éduquées (5,6%) est, après correction pour l'âge et le sexe, à la limite de 
la signification statistique (p=0,056). 

Différences régionales 

Il existe un gradient socio-économique en ce qui concerne la prévalence de la polypharmacie chez les 65 ans 
et plus en Régions flamande et wallonne, mais pas en Région bruxelloise. Il n'y a qu'en Région wallonne que 
l'on trouve une prévalence de polypharmacie excessive nettement plus élevée chez les personnes les moins 
éduquées (12,9%) que chez les plus éduquées (3,7%). 

7. Consommation de groupes spécifiques de 
médicaments 

La disponibilité d'informations sur les médicaments utilisés au niveau du code ATC dans l'enquête de santé 
permet d'identifier l'utilisation de nombreuses classes de médicaments différentes. Dans ce  rapport, nous 
avons choisi de nous limiter à deux grandes classes de médicaments, dont l'utilisation est importante du point 
de vue de la santé publique et pour lesquels peu ou pas d'informations sont disponibles auprès d'autres sources 
car ces groupes de médicaments ne sont que partiellement remboursés ou pas remboursés du tout : les 
analgésiques et les benzodiazépines. 

7.1. ANALGÉSIQUES 

Les analgésiques dont il est question ici sont les deux groupes les plus importants de la classe ATC N02. Il 
s'agit des analgésiques opioïdes (ATC N02A) et d'autres analgésiques et antipyrétiques (ATC N02B) que nous 
appellerons ici les analgésiques ordinaires. Un troisième groupe dans la catégorie N02 est celui des 
médicaments anti-migraineux (ATC N02C). Cependant, ce groupe ne contient que 1% des analgésiques. Les 
groupes qui ne sont pas pris en compte ici sont les anti-inflammatoires et anti-rhumatismaux (ATC M01) et les 
relaxants musculaires (ATC M03). 
 
L'enquête de santé 2018 permet ainsi d'avoir une vision globale de tous les analgésiques utilisés au cours d'une 
journée moyenne. 61,4% d'entre eux sont des analgésiques ordinaires et 38,6% sont des analgésiques 
opioïdes. Les antimigraineux ne sont pas inclus ici. La part des analgésiques opioïdes a fortement augmenté 
entre 2004 et 2008 (de 30,1% à 38,6%), mais est restée assez stable depuis lors (41,6% en 2013 - 38,6% en 
2018). Les analgésiques ordinaires signalés étaient presque exclusivement le paracétamol en monopréparation 
(89,2%) et le paracétamol en combinaison avec un autre produit (sauf les psycholeptiques) (7,9%). Moins de 
3% des analgésiques ordinaires étaient d'autres produits. Les analgésiques opioïdes étaient principalement le 
tramadol en monopréparation (42,7%) et le tramadol en combinaison avec le paracétamol (29,0%). Tous les 
autres produits représentaient 28,3% de ce groupe. 
 
L'utilisation d'analgésiques ordinaires est régulière dans 54,6% des cas. Pour les analgésiques opioïdes, ce 
taux est de 84,0%. 
 
Dans la suite de la discussion, nous parlons du pourcentage d'utilisateurs et cela concerne à la fois les 
analgésiques ordinaires et les analgésiques opioïdes. Il convient de souligner qu’il s’agit ici de l'utilisation 
d'analgésiques dans les dernières 24 heures. Bien entendu, le pourcentage d'utilisateurs est beaucoup plus 
élevé si la période de référence est plus longue. 
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7.1.1.  PRÉVALENCE EN BELGIQUE 

En 2018, 6,5% de la population belge a pris un analgésique dans les dernières 24 heures. Ce pourcentage est 
de 4,5% pour les analgésiques ordinaires et de 2,5% pour les analgésiques opioïdes. Dans la suite de la 
discussion, nous ferons une distinction entre les deux types d'analgésiques. Toutefois, dans les tableaux 
récapitulatifs et les tableaux de base à la fin, des chiffres sont également donnés pour les deux ensemble. 

Différences régionales 

Il n’y a pas de différences significatives entre les régions en ce qui concerne le pourcentage d'utilisateurs 
d'analgésiques ordinaires et d’analgésiques opioïdes.  

7.1.2.  ÉVOLUTION 

Le pourcentage de personnes prenant régulièrement un analgésique ordinaire au cours des dernières 24 
heures est resté assez stable entre 2004 et 2013. Toutefois, ce pourcentage a augmenté de manière 
significative, passant de 3,1% à 4,5% entre 2013 et 2018. Une évolution similaire est observée pour le 
pourcentage d'utilisateurs d'analgésiques opioïdes qui a augmenté de manière significative, passant de 2,0% 
à 2,5% entre 2013 et 2018. 

Différences régionales 

L'évolution du nombre d'utilisateurs d'analgésiques a montré quelques fluctuations au cours des 15 dernières 
années et n'a pas suivi la même tendance dans les trois régions. Le plus intéressant est d'examiner les 
différences entre 2013 et 2018. Après correction pour l'âge et le sexe, on constate une augmentation 
significative du pourcentage d'utilisateurs d'analgésiques ordinaires en Région flamande et en Région 
bruxelloise, mais pas en Région wallonne. Seule la région flamande connaît une augmentation significative du 
pourcentage d'utilisateurs d'analgésiques opioïdes entre 2013 et 2018, une évolution qui se poursuit depuis 
2004. 
 
Figure 12 | Pourcentage de la population prenant un analgésique ordinaire/opioïde au cours des dernières 24 

heures, par région et par année, Enquête de santé, Belgique 2018 
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7.1.3.  DIFFÉRENCES DÉMOGRAPHIQUES 

L'utilisation des analgésiques ordinaires et des analgésiques opioïdes est plus élevée chez les femmes que 
chez les hommes. L'utilisation accrue des analgésiques ordinaires par les femmes est principalement observée 
dans les groupes d'âge de 35 à 54 ans et de 75 ans et plus. Une utilisation plus importante des analgésiques 
opioïdes par les femmes que par les hommes est principalement observée dans la tranche d'âge 45-64 ans 
(Figure 13). L'utilisation d'analgésiques ordinaires augmente avec l'âge jusqu'au groupe des 35-44 ans, où 
5,5% de la population déclare avoir utilisé un analgésique ordinaire au cours des dernières 24 heures. Ce 
pourcentage reste stable jusqu'à la tranche d'âge 65-74 ans, avant de doubler (pour atteindre 10,2%) chez les 
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75 ans et plus. L'utilisation d'analgésiques opioïdes augmente avec l'âge jusqu'à la tranche d'âge 45-54 ans, 
où 4,1% de la population déclare avoir utilisé un analgésique opioïde au cours des dernières 24 heures. Ce 
pourcentage reste stable et diminue même légèrement jusqu'à la tranche d'âge 65-74ans, puis augmente 
fortement (jusqu'à 7,0%) chez les 75 ans et plus. 

Différences régionales 

Il existe des différences particulières dans l'utilisation des analgésiques selon le sexe entre les régions. Par 
exemple, le pourcentage d'utilisateurs d'analgésiques ordinaires en Région bruxelloise n'est pas 
significativement plus élevé chez les femmes que chez les hommes, alors que c'est le cas en Régions flamande 
et wallonne. En Région flamande, l'utilisation d'analgésiques opioïdes n'est pas significativement plus élevée 
chez les femmes que chez les hommes, alors que les femmes des Régions bruxelloise et wallonne sont juste 
beaucoup plus consommatrices d'analgésiques opioïdes que les hommes 
 
En Région wallonne, le nombre élevé de femmes consommant des analgésiques ordinaires dans la tranche 
d'âge 35-44 ans est frappant. Par ailleurs, le pourcentage d'utilisateurs d'analgésiques opioïdes (hommes et 
femmes) en Région wallonne est déjà assez élevé dans la tranche d'âge 35-44 ans (5,0% d'utilisateurs dans 
les dernières 24 heures), alors que le pourcentage d'utilisateurs dans cette tranche d'âge en Région flamande 
et en Région bruxelloise est respectivement de 1,2% et 1,6%. 

7.1.4.  DIFFÉRENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

Il existe des différences socio-économiques dans le pourcentage d'utilisateurs d'analgésiques ordinaires et 
opioïdes. En ce qui concerne l'utilisation d'analgésiques ordinaires, après correction pour l'âge et le sexe, il y a 
un pourcentage significativement plus élevé d'utilisateurs parmi les moins éduqués que parmi les plus éduqués. 
Concernant l'utilisation des analgésiques opioïdes, après correction pour l'âge et le sexe, le pourcentage 
d'utilisateurs dans le groupe le plus instruit est significativement inférieur à celui des trois autres groupes. 

Différences régionales 

Les différences socio-économiques en ce qui concerne le pourcentage d'utilisateurs d'analgésiques ordinaires 
et opioïdes observées en Région flamande sont similaires à celles que l’on retrouve au niveau de la Belgique 
dans son ensemble. Les différences de consommation de ces médicaments en fonction du niveau d'éducation 
sont moins nettes en Région bruxelloise et en Région wallonne. 
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Figure 13 | Pourcentage de la population prenant un analgésique ordinaire/opioïde au cours des dernières 24 heures, par 
sexe, âge et région, Enquête de santé, Belgique 2018 
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7.2. BENZODIAZÉPINES ET LES PRODUITS Z 

Le deuxième groupe de médicaments spécifiques abordés dans ce rapport sont les benzodiazépines et les 
produits apparentés (produits Z, plus précisément le zolpidem et le zopiclon). Selon le Répertoire commenté 
des médicaments, on dénombre dans cette classe 24 médicaments différents sur le marché en Belgique. Le 
tableau 3 indique les médicaments de ce groupe qui sont le plus fréquemment utilisés au cours d'une journée 
moyenne. 
 
Tableau 3 | Les benzodiazépines et les produits Z les plus couramment utilisés en moyenne par jour en Belgique. 

Pourcentage par rapport au nombre total de produits utilisés dans ce groupe, Enquête de santé, 
Belgique 2018 

Population totale Population ≥ 65 ans 

Alprazolam 21,6% Zolpidem 20,2% 

Zolpidem 18,1% Alprozalam 18,8% 

Lorazepam 14,4% Lorazepam 17,3% 

Lormetazepam 13,5% Lormetazepam 13,5% 

Bromazepam 6,0% Bromazepam 7,8% 

Clonazepam 5,5% Clonazepam 3,5% 

Diazepam 5,3% Prazepam 2,5% 

Autres produits 13,3% Autres produits 10,9% 

Total 100,0% Total 100,0% 
 
Les benzodiazépines sont utilisées régulièrement dans 93,4% des cas. Pour les produits Z, ce taux est de 
90,7%. Pour les personnes de 65 ans et plus, ces pourcentages sont encore plus élevés : 94,2% et 95,1% 
respectivement 
 
D'autres résultats porteront sur le nombre d'utilisateurs, c'est-à-dire le pourcentage de personnes ayant utilisé 
une benzodiazépine ou un produit Z au cours des dernières 24 heures. En plus d'un indicateur où les 
benzodiazépines et les produits Z sont considérés ensemble, les deux groupes sont examinés séparément. 
Une attention particulière est également accordée aux benzodiazépines à action prolongée (bromazépam, 
chlordiazépoxide, acide clorazépique, diazépam, flunitrazépam, flurazépam, quazépam, nitrazépam et 
prazépam). L'utilisation de benzodiazépines à action prolongée n'est pas recommandée pour les personnes de 
65 ans et plus et est utilisée par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 
comme indicateur dans le chapitre "Prescription sûre dans les populations âgées" du rapport "Panorama de la 
santé 2019 : les indicateurs de l'OCDE" (9). Dans la discussion des résultats, une attention particulière est donc 
accordée aux personnes de 65 ans et plus. 

7.2.1 PRÉVALENCE EN BELGIQUE 

En 2018, 4,3% de la population belge a utilisé une benzodiazépine dans les dernières 24 heures, et 1,2% un 
produit Z. Le pourcentage de la population utilisant une benzodiazépine ou un produit Z est de 5,3%. Pour les 
personnes de 65 ans et plus, ces pourcentages étaient respectivement de 11,9%, 3,5% et 14,9%. 1,1% de la 
population totale et 2,5% des personnes de 65 ans et plus ont déclaré avoir utilisé une benzodiazépine à action 
prolongée au cours des dernières 24 heures.  

Différences régionales 

Le pourcentage d'utilisateurs de benzodiazépines est le plus élevé en Région wallonne (6,0%), suivie de la 
Région bruxelloise (3,6%) et de la Région flamande (3,5%). Après ajustement pour l’âge, le pourcentage 
d'utilisateurs de benzodiazépines en Région wallonne est significativement plus élevé qu'en Région flamande 
et en Région bruxelloise, et en Région bruxelloise, il est également significativement plus élevé qu'en Région 
flamande. En ce qui concerne le pourcentage d'utilisateurs des produits Z, aucune différence significative n'est 
observée entre les régions. 
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7.2.2. EVOLUTION 

Le pourcentage d'utilisateurs de benzodiazépines (au cours des dernières 24 heures) dans la population 
générale a diminué de manière significative, passant de 6,1% à 4,3% entre 2004 et 2018, tout comme le 
pourcentage d'utilisateurs de benzodiazépines à longue durée d'action (diminution significative de 1,7% à 1,1%) 
(Figure 14). Nous observons la même tendance lorsque l’on se limite aux  personnes de 65 ans et plus, où le 
pourcentage d'utilisateurs de benzodiazépines a diminué de manière significative, passant de 19,2% à 11,9% 
entre 2004 et 2018 et le pourcentage d'utilisateurs de benzodiazépines à action prolongée de 4,4% à 2,5% 
(Figure 15). On n’observe pas de diminution du pourcentage d'utilisateurs de produits Z ni dans la population 
générale ni parmi les 65 ans et plus : en 2004, 1,0% de la population a indiqué avoir utilisé un produit Z au 
cours des dernières 24 heures, en 2018, ce pourcentage était de 1,2%. Pour les personnes de 65 ans et plus, 
le pourcentage était de 2,5 % en 2004 et de 3,5% en 2018. Les différences ne sont pas significatives. Chez les 
65 ans et plus, le pourcentage d'utilisateurs de benzodiazépines à longue durée d'action a diminué de plus de 
la moitié entre 2008 et 2018 (de 5,3% à 2,5%). 

Différences régionales 

Entre 2008 et 2018, le pourcentage de consommateurs de benzodiazépines a diminué dans les trois régions. 
En Régions bruxelloise et wallonne, cela s'est passé principalement entre 2008 et 2013, en Région flamande, 
principalement entre 2013 et 2018. Le pourcentage d'utilisateurs des produits Z est resté stable entre 2004 et 
2018 en Régions bruxelloise et flamande. En Région wallonne, il y a eu une diminution en 2013 et une nouvelle 
augmentation en 2018. La diminution du pourcentage d'utilisateurs de benzodiazépines à action prolongée chez 
les 65 ans et plus est observée dans les trois régions. 

7.2.3. DIFFÉRENCES DÉMOGRAPHIQUES 

Pour tous les indicateurs étudiés ici, la consommation de benzodiazépines et de produits Z est significativement 
plus élevée chez les femmes que chez les hommes et augmente avec l'âge (figure 16). L'augmentation 
commence dans le groupe d'âge des 35-44 ans et concerne au maximum les 75 ans et plus, dont 18,3% ont 
déclaré avoir utilisé une benzodiazépine ou un produit Z au cours des dernières 24 heures. 

Différences régionales 

Les différences en fonction de l'âge et du sexe sont les mêmes dans les trois régions. 

7.2.4. DIFFÉRENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

L'utilisation des benzodiazépines montre un gradient éducatif clair. Plus le niveau d'éducation est élevé, plus le 
pourcentage d'utilisateurs de benzodiazépines est faible, et cela vaut également après correction pour l'âge et 
le sexe. Toutefois, le pourcentage d'utilisateurs des produits Z ne varie pas en fonction du niveau d'éducation 
après correction pour l'âge et le sexe. 

Différences régionales 

Il existe un gradient socio-économique en ce qui concerne le pourcentage d'utilisateurs de benzodiazépines en 
Régions flamande et wallonne, mais pas en Région bruxelloise. Dans les trois régions, après correction pour 
l'âge et le sexe, il n'y a pas de différences significatives selon le niveau d'éducation en ce qui concerne le 
pourcentage de personnes utilisant un produit Z au cours des dernières 24 heures. 
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Figure 14 | Pourcentage de la population totale qui a utilisé une benzodiazépine / produit Z au cours des 24 
dernières heures, par région et par année, Enquête de santé, Belgique 2018 

Benzodiazépine ou produit Z Benzodiazépine seule 

  

Produit Z seul Benzodiazépine à action de longue durée 

 
 

 
 
Figure 15 | Pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus qui a utilisé une benzodiazépine / produit Z au 

cours des 24 dernières heures, par région et par année, Enquête de santé, Belgique 2018 

Benzodiazépine ou produit Z Benzodiazépine seule 

 
 

Produit Z seul Benzodiazépine à action de longue durée 
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Figure 16 | Pourcentage de la population qui a utilisé une benzodiazépine / produit Z au cours des dernières 24 
heures, selon l'âge, le sexe et la région, Enquête de santé, Belgique 2018 
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DISCUSSION  
_ 

Comme indiqué dans l'introduction, de nombreuses informations sur l'utilisation des médicaments en Belgique 
sont déjà disponibles, principalement via Pharmanet. Néanmoins, il existe des arguments importants pour 
inclure ce sujet dans une enquête de santé. 

 Dans Pharmanet, seuls les médicaments remboursés sont enregistrés ; l'enquête de santé recueille 
également des informations sur l'utilisation de médicaments non remboursés et d'autres produits de 
santé (compléments alimentaires, tonifiants, médicaments à base de plantes, médicaments 
homéopathiques). 

 Pharmanet enregistre les prescriptions ; tandis que dans l’enquête de santé c’est l'utilisation effective 
qui est consignée. 

 L'enquête de santé permet d'étudier l'utilisation des médicaments en fonction des caractéristiques socio-
démographiques de base, par exemple le groupe socio-économique auquel on appartient. 

 Les comparaisons européennes sont possibles pour deux indicateurs globaux car les questions 
correspondantes font partie de l'enquête européenne de santé par interview (EHIS). 
 

Les deux premiers indicateurs de l'enquête de santé (utilisation de médicaments prescrits et non prescrits) sont 
en effet des indicateurs EHIS. Cela signifie que des données similaires seront disponibles dans tous les autres 
pays de l'UE. La Belgique ayant été l'un des premiers pays à participer à la troisième vague de l'EHIS, les 
résultats des autres pays ne sont pas encore disponibles au niveau d'Eurostat pour 2018. Toutefois, en ce qui 
concerne les médicaments prescrits, une comparaison peut déjà être faite avec les Pays-Bas, où Statistics 
Netherlands (BCS) a déjà publié des statistiques pour 2018 (10). Le pourcentage de personnes prenant des 
médicaments prescrits en Belgique au cours des deux dernières semaines était de 45,9% pour les hommes et 
de 57,1% pour les femmes en 2018. Aux Pays-Bas, ces pourcentages étaient respectivement de 37,7% et 
44,1% en 2018. Contrairement à la Belgique, la pilule contraceptive n'est pas prise en compte pour les femmes 
aux Pays-Bas, mais même si l'on en tient compte, il est clair que la consommation de médicaments prescrits 
est beaucoup plus élevée en Belgique qu'aux Pays-Bas. C'est ce que confirment les chiffres de la précédente 
vague de l'EHIS, qui s'est déroulée sur la période 2013-2014. De tous les pays de l'UE, c'est la Belgique qui a 
le plus haut pourcentage d'utilisateurs de médicaments precrits (figure 17).  Il est important de noter que ce 
pourcentage est resté le même en Belgique entre 2013 et 2018. 

D'autre part, le pourcentage d'utilisateurs de médicaments non prescrits en Belgique semble être l'un des plus 
faibles d'Europe (figure 18). Cependant, un tournant est pris pour cet indicateur en Belgique en 2018. Alors que 
le pourcentage d'utilisateurs de médicaments non prescrits a diminué de moitié entre 1997 et 2013 (de 33,2% 
à 16,7%), nous constatons une augmentation substantielle à 25,4% en 2018. Dans le même ordre d'idées, le 
pourcentage de personnes ayant pris un médicament non remboursé au cours des dernières 24 heures a 
également augmenté entre 2013 et 2018 (de 16,6% à 18,5%), de même que la prise d’un produit de santé qui 
n'est pas un médicament classique (de 9,2% à 11,8%). Cela signifie que les Belges utilisent toujours aussi 
fréquemment les médicaments prescrits, mais qu'ils utilisent aussi plus souvent les médicaments non prescrits 
en 2018. 

L'utilisation croissante des médicaments peut être liée à l'augmentation du nombre de personnes souffrant de 
maladies chroniques, mais cette augmentation est également observée dans d'autres pays européens. Il reste 
indéniable que l'utilisation des médicaments en Belgique est élevée par rapport à d'autres pays. Dans les 
prochaines années, des efforts supplémentaires devront donc certainement être consentis pour garantir une 
utilisation rationnelle des médicaments et promouvoir une approche non médicamenteuse des problèmes de 
santé. Après tout, les médicaments sont utiles et nécessaires, mais ils peuvent aussi avoir des effets 
secondaires importants. 



 

40 
 

Figure 17 | Pourcentage de la population ayant consommé des médicaments prescrits au cours des deux 
dernières semaines dans l'UE, en Islande, en Norvège et en Turquie, par sexe et par pays 

 

Source : Eurostat 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Medicine_use_statistics#Prescribed_medicines) 

 

Figure 18 | Pourcentage de la population ayant consommé des médicaments non prescrits au cours des deux 
dernières semaines dans l'UE, en Islande, en Norvège et en Turquie, par sexe et par pays 

 

Source : Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Medicine_use_statistics#Non-
prescribed_medicines) 

Le fait que des informations sur les médicaments non remboursés soient également disponibles dans l'enquête 
de santé constitue une grande valeur ajoutée. Le manque d'informations sur les médicaments non remboursés 
est une lacune importante dans les données de Pharmanet. Afin de combler cette lacune, Pharmanet 
enregistrera également, à partir de janvier 2020, la fourniture de trois groupes de médicaments prescrits mais 
non remboursables : les laxatifs, les suppléments de calcium associés ou non à la vitamine D et les 
analgésiques non remboursables (11). Ces médicaments sont souvent prescrits aux patients atteints de 
maladies chroniques. Déjà en 2012, l'utilisation de ces groupes de médicaments en relation avec le statut des 
maladies chroniques de l'INAMI a été étudiée par le biais d'un couplage entre les données de l'enquête de 
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santé 2008 et celles des mutuelles (6). Les données de l'enquête de santé 2018 seront également couplées 
aux données des mutuelles. Une mise à jour de cet exercice est donc certainement possible et peut fournir des 
informations supplémentaires sur l'utilisation de ces groupes de médicaments dans la population générale, mais 
aussi spécifiquement dans le groupe des personnes atteintes de maladies chroniques. 

Ce module traite également de la polypharmacie, l'utilisation simultanée de différents médicaments. En 
particulier chez les personnes âgées, la polypharmacie peut avoir de nombreux effets indésirables, tels que 
des coûts de santé plus élevés, une mortalité accrue, des chutes et des hospitalisations, des effets secondaires 
indésirables des médicaments, des interactions médicamenteuses et un manque d'observance thérapeutique 
(12). Plusieurs outils et définitions peuvent être utilisés pour identifier la polypharmacie (13), et une enquête de 
santé (telle qu'elle est organisée en Belgique) y a certainement sa place (14). La polypharmacie est également 
une préoccupation majeure en Belgique, et un indicateur sur la polypharmacie chez les personnes de 65 ans 
et plus a été inclus dans le rapport sur la performance du système de santé belge par le Centre fédéral 
d'expertise des soins de santé (KCE) en 2015, basé sur les données de l'enquête de santé (15). Le fait que la 
polypharmacie (l'utilisation en un jour de 5 médicaments différents ou plus) chez les 65 ans et plus en Belgique 
est passée de 27,4% à 34,2% entre 2013 et 2018 et la polypharmacie excessive (l'utilisation en un jour de 9 
médicaments différents ou plus) de 5,6% à 7,9% est donc une information importante dont les décideurs 
politiques en Belgique doivent tenir compte. 

La manière dont les informations sur la consommation de médicaments sont collectées dans l'enquête de santé 
permet d'obtenir une image globale de la consommation de médicaments en Belgique. Un premier constat est 
que l'utilisation de médicaments non classiques (compléments alimentaires, tonifiants, plantes médicinales et 
médicaments homéopathiques) représente moins de 10% de l'ensemble des médicaments et produits de santé 
utilisés au cours d'une journée moyenne.  En outre, seul un cinquième environ des médicaments classiques 
sont des médicaments non remboursés.  La grande majorité des médicaments utilisés quotidiennement en 
Belgique sont donc des médicaments classiques et remboursés. 

Les données permettent également de situer l'importance relative des groupes de médicaments et d'identifier 
leurs évolutions. Trois sur dix médicaments classiques consommés en moyenne par jour sont des médicaments 
cardiovasculaires. Si nous ne regardons que les médicaments remboursés, cela représente presque quatre sur 
dix. Cette part a quelque peu diminué depuis 2013, mais elle reste bien plus importante que le deuxième groupe 
de médicaments remboursés (médicaments pour le système digestif et le métabolisme). Il n'est pas surprenant 
que les médicaments cardiovasculaires soient les plus fréquemment utilisés. Cela est bien sûr lié au grand 
nombre de personnes souffrant d'hypertension et de taux de cholestérol élevés dans le sang. Il existe des 
médicaments remboursés adéquats pour ces affections et ces médicaments ont évidemment une place 
importante dans la lutte contre ces problèmes, mais par la promotion d’un mode de vie sain, sans oublier 
l'approche non médicamenteuse, l'utilisation de ces médicaments pourrait peut-être être réduite. 

Près de quatre médicaments non remboursés sur dix sont des médicaments liés au système nerveux. Il s'agit 
principalement de paracétamol et de benzodiazépines et  produits apparentés. La proportion de médicaments 
liés au système nerveux est passée de 42,8% à 36,8% depuis 2013, et il semble bien que cela soit dû à une 
diminution de l'utilisation des benzodiazépines. Cela est confirmé par les analyses spécifiques sur l'utilisation 
des benzodiazépines dans l'enquête de santé. 

Au cours des dix dernières années, le pourcentage de personnes de 65 ans et plus ayant pris des 
benzodiazépines au cours des dernières 24 heures est passé de 18,9% à 11,9%. Le nombre de personnes de 
65 ans et plus qui prennent une benzodiazépine à action prolongée - qu'il faut éviter chez les personnes âgées 
- a diminué de moitié, passant de 5,3% à 2,5%. Il s'agit d'une tendance positive, qui est sans doute liée aux 
différentes campagnes menées par le SPF Santé publique ces dernières années pour réduire l'utilisation des 
benzodiazépines. Pourtant, il reste encore du travail à faire. Pour 94,2% des benzodiazépines utilisées par les 
personnes de 65 ans et plus au cours d'une journée moyenne, il est indiqué que le médicament est utilisé 
régulièrement. Sur cette base, on peut estimer que l'utilisation chronique de benzodiazépines par les personnes 
de 65 ans et plus en Belgique est de 11,2%, soit 112 pour 1000 personnes. Si l'on compare avec les chiffres 
internationaux de l'OCDE (qui n'incluent pas la Belgique), il apparaît que la consommation chronique de 



 

42 
 

benzodiazépines chez les personnes de 65 ans et plus est encore considérablement plus élevée en Belgique 
que dans les autres pays de l'OCDE pour lesquels des données sont disponibles (figure 19). La moyenne de 
l'OCDE pour ces pays est de 33,9 pour 1000, soit moins d'un tiers du chiffre belge. Il apparaît également que 
si le pourcentage d'utilisateurs de benzodiazépines est en baisse, ce n'est pas le cas pour le nombre 
d'utilisateurs des produits Z apparentés, le zoldpidem et le zopiclon. Leur utilisation est restée inchangée depuis 
2004. Toutefois, il a été démontré que ces produits ont également d'importants effets secondaires indésirables 
(16). Des efforts supplémentaires sont donc nécessaires en Belgique pour réduire l'utilisation des 
benzodiazépines et des produits apparentés en général, et chez les personnes âgées en particulier. 

Figure 19 | Évolution de l'utilisation chronique des benzodiazépines dans la population âgée de 65 ans et plus 
dans les pays de l'OCDE entre 2012 et 2017 (ou années les plus récentes) - prévalence pour 1000 
personnes 

 

Ce rapport accorde également une attention particulière à l'utilisation des analgésiques. Entre 2013 et 2018, le 
pourcentage d'utilisateurs d'analgésiques (dans les dernières 24 heures) est passé de 4,8% à 6,5% et cette 
augmentation concerne à la fois l'utilisation d'analgésiques ordinaires et d'analgésiques opioïdes. Ce résultat 
est conforme aux résultats d'un précédent rapport de cette enquête de santé qui a montré que le score moyen 
de la douleur dans la population âgée de 15 ans et plus a augmenté de manière significative entre 2013 et 2018 
(17). 

L'augmentation du nombre d'utilisateurs d'analgésiques opioïdes dans l'enquête de santé entre 2004 et 2018 
mérite toute l'attention. De plus, la tendance est confirmée par les données de l'INAMI qui indiquent que le 
nombre de patients ayant retiré au moins une boîte d’opioïdes auprès du pharmacien en 1 an est passé de 
638.939 en 2006 à 1.186.943 patients en 2016. Cela représente environ 10% de la population(18). Les chiffres 
de l'enquête de santé montrent également que près de 4 analgésiques sur 10 utilisés en moyenne par jour en 
Belgique en 2018 sont des opioïdes. Dans 84% des cas, les opioïdes sont utilisés régulièrement. À titre de 
comparaison, les analgésiques ordinaires ne sont utilisés régulièrement que dans 55% des cas. La 
consommation chronique d'opioïdes peut avoir des effets secondaires importants tels que l'accoutumance aux 
médicaments, une sensibilité accrue à la douleur, une dépendance dangereuse pour la santé et une 
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somnolence avec des risques d'accidents de la route et du travail. L'utilisation rationnelle des opioïdes est donc 
très importante.   

Suite à une réunion de consensus sur l'utilisation rationnelle des opioïdes en cas de douleur chronique 
organisée par le L’INAMI en 2018, le jury a émis les recommandations suivantes : 

 éviter autant que possible la prescription d'opioïdes chez les patients non cancéreux; 
 dans un premier temps, optimiser les traitements non médicamenteux et non opiacés ; 
 considérer le traitement aux opiacés comme un traitement avec une durée la plus courte possible et le 

dosage le plus faible possible ; 
 toujours informer sur les risques et les effets indésirables des médicaments;  
 évaluer systématiquement les avantages à l'aide d'outils validés et évaluer les risques et les effets 

indésirables de l'opiacé lors de chaque consultation (19). 
 

Les données de l'enquête de santé confirment que l'utilisation rationnelle des opioïdes doit rester une priorité 
de la politique pharmaceutique en Belgique. 

Une enquête de santé est un outil important pour mesurer les inégalités socio-économiques en matière de 
santé et de comportements liés à la santé. Cela s'applique également à l'utilisation des médicaments. Le 
nombre d'utilisateurs de médicaments remboursés et non remboursés est plus élevé chez les personnes ayant 
un faible niveau d'instruction que chez celles ayant un niveau d'instruction plus élevé. Dans les résultats sur 
l'utilisation des médicaments de l'enquête de santé, rien n'indique donc qu'il existe un problème important 
d'accessibilité aux médicaments classiques. Cela ne signifie pas pour autant qu'aucun groupe de notre société 
n'est touché par ce problème, mais les chances qu'ils participent à une enquête générale de santé sont peut-
être faibles. 

En comparaison avec les personnes peu instruites, les personnes plus instruites utilisent plus souvent des 
médicaments non prescrits, des produits de santé qui ne sont pas des médicaments classiques (compléments 
alimentaires, tonifiants, plantes médicinales et médicaments homéopathiques) et des médicaments obtenus via 
Internet. Ce dernier est clairement en hausse. Une personne sur quarante indique avoir utilisé un médicament 
obtenu par Internet au cours des deux semaines précédant l'enquête, mais les personnes les plus instruites le 
font trois fois plus souvent que les moins instruites. Étant donné que les médicaments et autres produits de 
santé non prescrits sont souvent des médicaments non essentiels ou parfois même inactifs, le fait que 
ll'utilisation de ces produits soits plus répandue parmi les personnes très instruites ne peut être considérée 
comme un problème. 

Ce qui est beaucoup plus important, c'est que les personnes moins éduquées sont plus susceptibles de 
consommer des médicaments qui peuvent être problématiques : ils consomment plus souvent des 
benzodiazépines et des opioïdes et la polypharmacie chez les 65 ans et plus est plus fréquente que parmi les 
personnes plus intruites. Les campagnes de lutte contre la consommation problématique de médicaments 
devraient donc faire en sort de toucher aussi les groupes les moins éduqués. 
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TABLEAUX DE SYNTHÈSE 
_ 

Tableau 4 | Consommation de médicaments au cours des deux dernières semaines en Belgique, 1997-2018 

 1997 2001 2004 2008 2013 2018 

Pourcentage de la population totale qui, au cours 
des deux dernières semaines … 

      

a utilisé un médicament prescrit* 40,8 47,7 47,3 50,7 51,4 51,9 

a utilisé un médicament non prescrit* 33,2 27,1 24,2 22,3 16,7 25,4 

a utilisé un médicament* obtenu via Internet - - - - 0,4 2,6 

Source: Enquête de santé, Belgique, 1997, 2001, 2004, 2008, 2013, 2018 
* couvre tous les types de médicaments, y compris les compléments alimentaires, les tonifiants, les plantes médicinales et les médicaments 
homéopathiques 

 
 
Tabel 5 | Consommation de médicaments au cours des dernières 24 heures en Belgique, 2004-2018 

 2004 2008 2013 2018 

Pourcentage de la population totale qui, au cours des dernières 24 
heures … 

    

a utilisé un médicament classique1 43,3 41,8 44,5 45,3 

a utilisé un autre produit de santé2 - - 9,2 11,8 

a utilisé un médicament remboursé - - 37,9 39,2 

a utilisé un médicament classique non remboursé - - 16,6 18,5 

utilisé au moins 5 médicaments classiques 8,3 9,1 7,9 10,1 

utilisé au moins 9 médicaments classiques 1,6 1,9 1,4 2,2 

a utilisé un analgésique3 5,6 5,7 4,8 6,5 

a utilisé un analgésique ordinaire4 4,0 3,9 3,1 4,5 

a utilisé un analgésique opioïde5 1,7 2,2 2,0 2,5 

a utilisé une benzodiazépine ou un produit Z6 . 6,9 7,2 5,9 5,3 

a utilisé une benzodiazépine7 6,1 6,3 5,1 4,3 

a utilisé un produit Z8 1,0 1,2 0,9 1,2 

a utilisé une benzodiazépine à action prolongée9 1,7 1,6 1,2 1,1 

Pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus qui, dans les 
dernières 24 heures … 

    

a utilisé au moins 5 médicaments classiques 32,6 32,6 27,4 34,2 

a utilisé au moins 9 médicaments classiques 7,2 8,2 5,6 7,9 

a utilisé une benzodiazépine ou un produit Z6 . 21,3 21,4 18,0 14,9 

a utilisé une benzodiazépine7 19,2 18,9 15,1 11,9 

a utilisé un produit Z8 2,5 3,4 3,0 3,5 

a utilisé une benzodiazépine à action prolongée9 4,4 5,3 3,1 2,5 

Source: Enquête de santé, Belgique, 2004, 2008, 2013, 2018 
1 Médicaments énumérés dans le repertoire commenté des médicaments du CBIP  
2 Compléments alimentaires, tonifiants, plantes médicinales ou médicaments homéopathiques 
3 ATC-classe N02 
4 ATC-classe N02B 
5 ATC-classe N02A 
6 ATC-classe N05BA-N05CD-N03AE01-N05CF 
7 ATC-classe N05BA-N05CD-N03AE01 
8 ATC-classe N05CF 
9 Bromazepam, chloordiazepoxide, acide clorazépique, diazepam, flunitrazepam, flurazepam, quazepam, nitrazepam en prazepam 
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Tabel 7 | Consommation de médicaments au cours des deux dernières semaines en Région flamande, 1997-2018 

 1997 2001 2004 2008 2013 2018 

Pourcentage de la population totale qui, au cours 
des deux dernières semaines … 

      

a utilisé un médicament prescrit* 37,2 46,4 45,5 48,7 51,6 52,2 

a utilisé un médicament non prescrit* 32,7 26,3 21,6 21,7 17,0 27,9 

a utilisé un médicament* obtenu via Internet - - - - 0,6 2,7 

Source: Enquête de santé, Belgique, 1997, 2001, 2004, 2008, 2013, 2018 
* couvre tous les types de médicaments, y compris les compléments alimentaires, les tonifiants, les plantes médicinales et les médicaments 
homéopathiques 

 
 
Tabel 8 | Consommation de médicaments au cours des dernières 24 heures en Région flamande, 2004-2018 

 2004 2008 2013 2018 

Pourcentage de la population totale qui, au cours des dernières 24 
heures … 

    

a utilisé un médicament classique1 41,3 38,2 44,5 45,7 

a utilisé un autre produit de santé2 - - 8,9 10,3 

a utilisé un médicament remboursé - - 38,5 39,2 

a utilisé un médicament classique non remboursé - - 15,7 18,4 

utilisé au moins 5 médicaments classiques 7,0 7,8 8,0 10,.1 

utilisé au moins 9 médicaments classiques 1,3 1,5 1,6 2,3 

a utilisé un analgésique3 5,3 4,3 4,3 6,5 

a utilisé un analgésique ordinaire4 3,9 3,1 2,8 4,7 

a utilisé un analgésique opioïde5 1,2 1,5 1,7 2,4 

a utilisé une benzodiazépine ou un produit Z6 . 5,4 5,9 5,5 4,5 

a utilisé une benzodiazépine7 4,7 5,0 4,5 3,5 

a utilisé un produit Z8 0,8 1,2 1,1 1,2 

a utilisé une benzodiazépine à action prolongée9 1,2 1,3 0,9 1,0 

Pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus qui, dans les 
dernières 24 heures … 

    

a utilisé au moins 5 médicaments classiques 30,4 27,4 27,2 34,4 

a utilisé au moins 9 médicaments classiques 6,4 6,9 6,0 8,6 

a utilisé une benzodiazépine ou un produit Z6 . 19,8 18,8 17,2 13,4 

a utilisé une benzodiazépine7 17,9 16,5 13,7 10,0 

a utilisé un produit Z8 2,4 2,9 3,6 4,2 

a utilisé une benzodiazépine à action prolongée9 4,5 5,1 2,4 2,2 

Source: Enquête de santé, Belgique, 2004, 2008, 2013, 2018 
1 Médicaments énumérés dans le repertoire commenté des médicaments du CBIP  
2 Compléments alimentaires, tonifiants, plantes médicinales ou médicaments homéopathiques 
3 ATC-classe N02 
4 ATC-classe N02B 
5 ATC-classe N02A 
6 ATC-classe N05BA-N05CD-N03AE01-N05CF 
7 ATC-classe N05BA-N05CD-N03AE01 
8 ATC-classe N05CF 
9 Bromazepam, chloordiazepoxide, acide clorazépique, diazepam, flunitrazepam, flurazepam, quazepam, nitrazepam en prazepam 
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Tabel 9 | Consommation de médicaments au cours des deux dernières semaines en Région bruxelloise, 1997-
2018 

 1997 2001 2004 2008 2013 2018 

Pourcentage de la population totale qui, au cours 
des deux dernières semaines … 

      

a utilisé un médicament prescrit* 42,0 47,9 47,3 52,0 48,5 46,0 

a utilisé un médicament non prescrit* 39,4 30,5 26,9 26,7 20,1 27,8 

a utilisé un médicament* obtenu via Internet - - - - 0,2 3,3 

Source: Enquête de santé, Belgique, 1997, 2001, 2004, 2008, 2013, 2018 
* couvre tous les types de médicaments, y compris les compléments alimentaires, les tonifiants, les plantes médicinales et les médicaments 
homéopathiques 

 
 
Tabel 10 | Consommation de médicaments au cours des dernières 24 heures en Région bruxelloise, 2004-2018 

 2004 2008 2013 2018 

Pourcentage de la population totale qui, au cours des dernières 24 
heures … 

    

a utilisé un médicament classique1 42,4 43,0 40,4 38,8 

a utilisé un autre produit de santé2 - - 11,1 13,6 

a utilisé un médicament remboursé - - 31,3 31,8 

a utilisé un médicament classique non remboursé - - 17,2 17,3 

utilisé au moins 5 médicaments classiques 7,7 8,7 6,1 7,6 

utilisé au moins 9 médicaments classiques 1,5 1,8 0,9 1,6 

a utilisé un analgésique3 6,4 7,3 5,8 7,2 

a utilisé un analgésique ordinaire4 4,8 5,4 4,0 5,3 

a utilisé un analgésique opioïde5 1,8 2,4 2,1 2,2 

a utilisé une benzodiazépine ou un produit Z6 . 6,7 7,0 4,4 4,3 

a utilisé une benzodiazépine7 6,1 6,5 3,6 3,6 

a utilisé un produit Z8 1,0 0,9 0,9 0,9 

a utilisé une benzodiazépine à action prolongée9 1,6 1,7 0,9 1,2 

Pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus qui, dans les 
dernières 24 heures … 

    

a utilisé au moins 5 médicaments classiques 31,4 33,6 29,2 33,7 

a utilisé au moins 9 médicaments classiques 5,1 7,2 4,7 7,9 

a utilisé une benzodiazépine ou un produit Z6 . 20,6 22,4 15,0 16,0 

a utilisé une benzodiazépine7 18,7 20,4 11,5 12,5 

a utilisé un produit Z8 2,5 2,5 3,5 3,7 

a utilisé une benzodiazépine à action prolongée9 5,2 4,9 1,9 2,2 

Source: Enquête de santé, Belgique, 2004, 2008, 2013, 2018 
1 Médicaments énumérés dans le repertoire commenté des médicaments du CBIP  
2 Compléments alimentaires, tonifiants, plantes médicinales ou médicaments homéopathiques 
3 ATC-classe N02 
4 ATC-classe N02B 
5 ATC-classe N02A 
6 ATC-classe N05BA-N05CD-N03AE01-N05CF 
7 ATC-classe N05BA-N05CD-N03AE01 
8 ATC-classe N05CF 
9 Bromazepam, chloordiazepoxide, acide clorazépique, diazepam, flunitrazepam, flurazepam, quazepam, nitrazepam en prazepam 
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Tabel 11 | Consommation de médicaments au cours des deux dernières semaines en Région wallonne, 1997-
2018 

 1997 2001 2004 2008 2013 2018 

Pourcentage de la population totale qui, au cours 
des deux dernières semaines … 

      

a utilisé un médicament prescrit* 46,8 49,9 50,7 54,0 51,9 52,3 

a utilisé un médicament non prescrit* 32,1 27,5 27,9 21,8 14,8 20,4 

a utilisé un médicament* obtenu via Internet - - - - 0,1 2,3 

Source: Enquête de santé, Belgique, 1997, 2001, 2004, 2008, 2013, 2018 
* couvre tous les types de médicaments, y compris les compléments alimentaires, les tonifiants, les plantes médicinales et les médicaments 
homéopathiques 

 
 
Tabel 12 | Consommation de médicaments au cours des dernières 24 heures en Région wallonne, 2004-2018 

 2004 2008 2013 2018 

Pourcentage de la population totale qui, au cours des dernières 24 
heures … 

    

a utilisé un médicament classique1 47,1 48,0 46,0 46,7 

a utilisé un autre produit de santé2 - - 9,1 13,6 

a utilisé un médicament remboursé - - 36,7 39,0 

a utilisé un médicament classique non remboursé - - 17,9 19,0 

utilisé au moins 5 médicaments classiques 10,8 11,6 8,5 11.0 

utilisé au moins 9 médicaments classiques 2,3 2,8 1,2 2,2 

a utilisé un analgésique3 6,0 7,7 5,6 6,2 

a utilisé un analgésique ordinaire4 3,8 4,8 3,4 3,9 

a utilisé un analgésique opioïde5 2,4 3,5 2,5 2,8 

a utilisé une benzodiazépine ou un produit Z6 . 9,6 9,5 7,3 7,0 

a utilisé une benzodiazépine7 8,5 8,5 6,6 6,0 

a utilisé un produit Z8 1,4 1,4 0,8 1,3 

a utilisé une benzodiazépine à action prolongée9 2,5 2,0 1,8 1,4 

Pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus qui, dans les 
dernières 24 heures … 

    

a utilisé au moins 5 médicaments classiques 37,4 43,1 27,2 33,9 

a utilisé au moins 9 médicaments classiques 9,5 11,0 4,9 6,6 

a utilisé une benzodiazépine ou un produit Z6 . 24,3 26,6 20,2 17,3 

a utilisé une benzodiazépine7 21,9 23,4 18,.6 15,.4 

a utilisé un produit Z8 2,8 4,6 1,7 2,3 

a utilisé une benzodiazépine à action prolongée9 4,1 5,8 4,8 3,1 

Source: Enquête de santé, Belgique, 2004, 2008, 2013, 2018 
1 Médicaments énumérés dans le repertoire commenté des médicaments du CBIP  
2 Compléments alimentaires, tonifiants, plantes médicinales ou médicaments homéopathiques 
3 ATC-classe N02 
4 ATC-classe N02B 
5 ATC-classe N02A 
6 ATC-classe N05BA-N05CD-N03AE01-N05CF 
7 ATC-classe N05BA-N05CD-N03AE01 
8 ATC-classe N05CF 
9 Bromazepam, chloordiazepoxide, acide clorazépique, diazepam, flunitrazepam, flurazepam, quazepam, nitrazepam en prazepam 
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Tableau B 1. Pourcentage de la population qui a utilisé au cours des deux dernières semaines un ou des 
médicament(s) qui ont été prescrits, Belgique 

 

DR01_1 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 45,9 (44,0-47,7) 48,0 (45,9-50,1) 5585 

Femme 57,1 (55,2-58,9) 59,2 (57,2-61,3) 6022 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 19,7 (17,1-22,3) 19,6 (17,1-22,4) 1858 

15 - 24 33,2 (29,3-37,1) 33,2 (29,4-37,3) 1058 

25 - 34 38,1 (34,4-41,9) 38,1 (34,4-41,9) 1338 

35 - 44 45,7 (42,2-49,2) 45,8 (42,3-49,4) 1577 

45 - 54 56,7 (53,3-60,1) 56,9 (53,5-60,3) 1724 

55 - 64 72,1 (69,1-75,0) 72,3 (69,3-75,2) 1669 

65 - 74 84,9 (82,4-87,5) 85,1 (82,3-87,4) 1289 

75 + 91,7 (89,7-93,7) 91,5 (89,2-93,4) 1094 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 69,6 (64,8-74,5) 57,3 (50,5-63,8) 811 

Secondaire inférieur 61,7 (58,1-65,4) 54,6 (50,3-58,8) 1433 

Secondaire supérieur 53,8 (51,3-56,3) 57,1 (54,3-59,8) 3402 

Enseignement 
supérieur 45,5 (43,5-47,6) 51,1 (48,9-53,4) 5753 

 
REGION 

 
Région flamande 52,2 (50,1-54,2) 53,2 (50,9-55,4) 4295 

Région bruxelloise 46,0 (43,9-48,1) 52,1 (49,7-54,4) 3098 

Région wallonne 52,3 (49,8-54,8) 55,3 (52,7-58,0) 4214 

 
ANNEE 

 
1997 40,8 (39,3-42,4) 46,4 (44,6-48,2) 10156 

2001 47,7 (46,3-49,1) 51,5 (50,0-53,0) 12062 

2004 47,3 (45,9-48,8) 51,0 (49,4-52,7) 12881 

2008 50,7 (49,2-52,3) 54,4 (52,8-55,9) 11193 

2013 51,4 (49,8-52,9) 54,6 (53,0-56,2) 10821 

2018 51,6 (50,1-53,0) 54,1 (52,6-55,7) 11607 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 2. Pourcentage de la population qui a utilisé au cours des deux dernières semaines au moins un 
médicament non prescrit°, Belgique 

 

DR04_1 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 21,9 (20,3-23,5) 21,0 (19,5-22,6) 5585 

Femme 28,7 (27,1-30,3) 27,9 (26,3-29,5) 6021 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 11,9 (9,9-13,9) 11,9 (10,0-14,0) 1858 

15 - 24 20,4 (17,0-23,8) 20,4 (17,2-24,0) 1058 

25 - 34 33,4 (29,7-37,1) 33,3 (29,7-37,2) 1338 

35 - 44 34,9 (31,4-38,4) 35,0 (31,5-38,6) 1577 

45 - 54 29,6 (26,5-32,6) 29,5 (26,6-32,7) 1723 

55 - 64 28,4 (25,3-31,5) 28,2 (25,2-31,4) 1669 

65 - 74 25,8 (22,6-28,9) 25,5 (22,4-28,7) 1289 

75 + 21,5 (18,0-25,0) 20,7 (17,5-24,4) 1094 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 16,3 (12,7-19,8) 15,6 (12,4-19,5) 811 

Secondaire inférieur 17,6 (14,8-20,4) 16,3 (13,8-19,3) 1433 

Secondaire supérieur 23,9 (21,8-26,1) 22,9 (20,8-25,1) 3402 

Enseignement 
supérieur 29,3 (27,5-31,0) 28,5 (26,6-30,3) 5752 

 
REGION 

 
Région flamande 27,9 (26,2-29,6) 26,9 (25,2-28,7) 4294 

Région bruxelloise 27,8 (25,8-29,9) 26,5 (24,5-28,7) 3098 

Région wallonne 20,4 (18,5-22,4) 19,4 (17,5-21,4) 4214 

 
ANNEE 

 
1997 33,2 (31,8-34,7) 32,0 (30,5-33,5) 10145 

2001 27,1 (25,9-28,3) 26,4 (25,2-27,6) 11961 

2004 24,2 (23,0-25,4) 23,5 (22,3-24,7) 12750 

2008 22,3 (21,0-23,6) 21,6 (20,4-23,0) 11039 

2013 16,7 (15,6-17,7) 16,1 (15,1-17,2) 10821 

2018 25,4 (24,2-26,6) 24,9 (23,8-26,1) 11606 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
°Il s'agit aussi bien de médicaments classiques que d'autres produits de santé.  
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Tableau B 3. Pourcentage de la population qui a utilisé un médicament obtenu via Internet au cours des deux 
dernières semaines°, Belgique 

 

DR05_1 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 2,5 (1,9-3,0) 2,1 (1,6-2,6) 5585 

Femme 2,7 (2,2-3,2) 2,3 (1,8-2,8) 6022 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 1,0 (0,5-1,5) 1,0 (0,6-1,7) 1858 

15 - 24 0,6 (0,1-1,1) 0,6 (0,2-1,3) 1058 

25 - 34 3,4 (2,1-4,7) 3,4 (2,3-5,0) 1338 

35 - 44 4,6 (2,9-6,2) 4,6 (3,2-6,6) 1577 

45 - 54 2,6 (1,7-3,6) 2,6 (1,9-3,7) 1724 

55 - 64 3,9 (2,7-5,0) 3,9 (2,8-5,2) 1669 

65 - 74 3,5 (2,2-4,9) 3,5 (2,4-5,2) 1289 

75 + 1,6 (0,7-2,4) 1,5 (0,9-2,6) 1094 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 1,4 (0,2-2,6) 1,2 (0,5-2,9) 811 

Secondaire inférieur 1,4 (0,8-2,0) 1,1 (0,7-1,8) 1433 

Secondaire supérieur 2,1 (1,5-2,7) 1,7 (1,3-2,4) 3402 

Enseignement 
supérieur 3,4 (2,7-4,1) 2,9 (2,3-3,5) 5753 

 
REGION 

 
Région flamande 2,7 (2,1-3,2) 2,2 (1,7-2,8) 4295 

Région bruxelloise 3,3 (2,6-4,1) 2,8 (2,1-3,7) 3098 

Région wallonne 2,3 (1,6-3,0) 1,9 (1,4-2,6) 4214 

 
ANNEE 

 
2013 0,4 (0,2-0,6) 0,4 (0,3-0,7) 10821 

2018 2,6 (2,2-3,0) 2,3 (1,9-2,7) 11607 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
°Il s'agit aussi bien de médicaments classiques que d'autres produits de santé. 
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Tableau B 4. Pourcentage de la population qui a utilisé au cours des deux dernières semaines au moins un 
médicament classique°, Belgique 

 

DR_1 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 39,5 (37,7-41,3) 39,1 (37,0-41,2) 5585 

Femme 50,8 (49,0-52,7) 50,7 (48,6-52,9) 6021 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 11,7 (9,8-13,7) 11,6 (9,8-13,7) 1858 

15 - 24 27,1 (23,3-30,9) 27,0 (23,4-31,0) 1058 

25 - 34 30,6 (26,9-34,3) 30,5 (26,9-34,3) 1338 

35 - 44 38,4 (34,9-41,9) 38,5 (35,0-42,0) 1577 

45 - 54 49,4 (46,1-52,7) 49,6 (46,3-52,9) 1723 

55 - 64 67,6 (64,5-70,7) 67,8 (64,7-70,9) 1669 

65 - 74 80,3 (77,3-83,3) 80,4 (77,2-83,2) 1289 

75 + 88,7 (86,4-91,1) 88,5 (85,9-90,7) 1094 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 63,8 (58,3-69,2) 47,0 (41,2-52,9) 811 

Secondaire inférieur 55,9 (52,1-59,8) 45,5 (41,3-49,7) 1433 

Secondaire supérieur 47,5 (44,9-50,1) 48,5 (45,6-51,4) 3402 

Enseignement 
supérieur 39,0 (37,1-40,9) 42,4 (40,2-44,6) 5752 

 
REGION 

 
Région flamande 45,7 (43,6-47,7) 43,9 (41,8-46,2) 4294 

Région bruxelloise 38,8 (36,7-40,9) 42,3 (39,9-44,7) 3098 

Région wallonne 46,7 (44,2-49,1) 47,5 (44,8-50,2) 4214 

 
ANNEE 

 
2004 43,3 (41,8-44,7) 45,2 (43,5-46,8) 12734 

2008 41,8 (40,3-43,4) 42,1 (40,5-43,8) 11013 

2013 44,5 (43,0-46,0) 45,1 (43,5-46,7) 10819 

2018 45,3 (43,9-46,7) 45,3 (43,8-46,8) 11606 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
°Médicament inclus dans le répertoire commenté des médicaments du Centre belge d'information 
pharmacothérapeutique 
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Tableau B 5. Pourcentage de la population qui a utilisé au cours des deux dernières semaines au moins un 
produit de santé qui n'est pas un médicament classique°, Belgique 

 

DR_2 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 8,5 (7,5-9,5) 8,0 (7,1-9,1) 5585 

Femme 14,9 (13,7-16,1) 13,7 (12,5-15,0) 6021 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 5,9 (4,3-7,4) 5,7 (4,4-7,5) 1858 

15 - 24 7,0 (4,9-9,1) 6,9 (5,0-9,3) 1058 

25 - 34 9,2 (7,1-11,3) 8,9 (7,1-11,2) 1338 

35 - 44 9,5 (7,3-11,6) 9,3 (7,3-11,6) 1577 

45 - 54 12,1 (9,9-14,3) 11,9 (9,8-14,3) 1723 

55 - 64 17,0 (14,5-19,5) 16,6 (14,2-19,3) 1669 

65 - 74 19,0 (16,1-21,9) 18,4 (15,8-21,4) 1289 

75 + 20,4 (17,3-23,4) 19,0 (16,2-22,2) 1094 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 13,7 (10,2-17,2) 8,8 (6,4-11,9) 811 

Secondaire inférieur 10,1 (8,0-12,2) 7,2 (5,8-8,9) 1433 

Secondaire supérieur 10,1 (8,7-11,6) 9,1 (7,8-10,7) 3402 

Enseignement 
supérieur 12,8 (11,5-14,1) 12,6 (11,3-14,0) 5752 

 
REGION 

 
Région flamande 10,3 (9,2-11,4) 9,0 (8,0-10,1) 4294 

Région bruxelloise 13,6 (12,2-15,0) 13,4 (12,1-14,8) 3098 

Région wallonne 13,6 (12,0-15,3) 12,4 (10,9-14,2) 4214 

 
ANNEE 

 
2013 9,2 (8,4-10,0) 8,3 (7,6-9,1) 10819 

2018 11,8 (10,9-12,6) 10,6 (9,8-11,5) 11606 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
°Supplément alimentaire, tonique, médicament à base de plante, produit homéopathique 
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Tableau B 6. Pourcentage de la population qui a utilisé au cours des deux dernières semaines au moins un 
médicament remboursé°, Belgique 

 

DR_3 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 34,8 (33,1-36,6) 32,5 (30,4-34,7) 5571 

Femme 43,6 (41,7-45,4) 39,9 (37,7-42,1) 5868 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 7,2 (5,6-8,8) 7,2 (5,8-8,9) 1857 

15 - 24 18,5 (15,0-22,0) 18,6 (15,4-22,3) 1009 

25 - 34 20,7 (17,4-24,0) 20,8 (17,7-24,3) 1275 

35 - 44 30,4 (27,0-33,7) 30,4 (27,2-33,9) 1551 

45 - 54 42,2 (38,9-45,4) 42,3 (39,0-45,6) 1707 

55 - 64 61,7 (58,4-64,9) 61,7 (58,4-64,9) 1667 

65 - 74 77,2 (74,1-80,2) 77,2 (74,0-80,1) 1284 

75 + 87,1 (84,7-89,6) 86,9 (84,2-89,2) 1089 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 58,8 (53,2-64,4) 36,8 (31,3-42,8) 801 

Secondaire inférieur 52,2 (48,2-56,2) 38,7 (34,6-43,0) 1418 

Secondaire supérieur 41,6 (39,0-44,2) 40,1 (37,2-43,0) 3359 

Enseignement 
supérieur 32,1 (30,3-34,0) 33,1 (30,9-35,3) 5657 

 
REGION 

 
Région flamande 39,2 (37,2-41,2) 34,5 (32,4-36,7) 4236 

Région bruxelloise 31,8 (29,8-33,8) 32,8 (30,5-35,1) 3047 

Région wallonne 41,5 (39,0-43,9) 40,0 (37,2-42,9) 4156 

 
ANNEE 

 
2013 37,9 (36,4-39,4) 35,2 (33,5-37,0) 10592 

2018 39,2 (37,8-40,6) 36,0 (34,4-37,6) 11439 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 7. Pourcentage de la population qui a utilisé au cours des deux dernières semaines au moins un 
médicament non remboursé°, Belgique 

 

DR_4 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 15,4 (14,1-16,6) 13,7 (12,5-15,0) 5546 

Femme 21,6 (20,1-23,0) 18,2 (16,8-19,7) 5794 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 6,2 (4,8-7,6) 6,2 (5,0-7,7) 1856 

15 - 24 7,7 (5,7-9,8) 7,8 (5,9-10,1) 1005 

25 - 34 10,2 (7,7-12,6) 10,2 (7,9-13,0) 1259 

35 - 44 17,7 (14,9-20,5) 17,7 (15,1-20,7) 1531 

45 - 54 18,2 (15,6-20,8) 18,2 (15,8-20,9) 1683 

55 - 64 25,4 (22,6-28,2) 25,3 (22,6-28,2) 1652 

65 - 74 31,7 (28,1-35,4) 31,5 (27,9-35,3) 1275 

75 + 44,2 (40,4-48,0) 43,4 (39,6-47,3) 1079 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 32,4 (27,4-37,3) 19,9 (16,4-24,0) 793 

Secondaire inférieur 23,6 (20,8-26,5) 16,3 (14,2-18,8) 1404 

Secondaire supérieur 18,9 (17,1-20,7) 16,8 (15,1-18,6) 3336 

Enseignement 
supérieur 15,1 (13,8-16,5) 14,6 (13,2-16,1) 5606 

 
REGION 

 
Région flamande 18,4 (16,9-19,8) 15,3 (13,9-16,7) 4200 

Région bruxelloise 17,3 (15,8-18,8) 16,7 (15,2-18,3) 3036 

Région wallonne 19,0 (17,2-20,8) 16,6 (14,9-18,4) 4104 

 
ANNEE 

 
2013 16,6 (15,5-17,6) 14,2 (13,3-15,2) 10499 

2018 18,5 (17,5-19,5) 15,8 (14,8-16,8) 11340 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
 

  



 

61 
 

Tableau B 8. Pourcentage de la population qui a utilisé 5 médicaments classiques° ou plus au cours des dernières 
24 heures (polypharmacie), Belgique 

 

DR_5 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 9,2 (8,2-10,2) 3,2 (2,4-4,2) 5585 

Femme 11,0 (10,0-12,1) 3,3 (2,5-4,4) 6021 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 0,1 (0,0-0,3) 0,2 (0,0-0,6) 1858 

15 - 24 0,5 (0,0-1,0) 0,5 (0,2-1,4) 1058 

25 - 34 1,1 (0,3-1,8) 1,1 (0,5-2,1) 1338 

35 - 44 3,5 (2,3-4,7) 3,5 (2,5-4,9) 1577 

45 - 54 7,9 (6,3-9,6) 7,9 (6,4-9,8) 1723 

55 - 64 15,9 (13,5-18,2) 15,9 (13,6-18,4) 1669 

65 - 74 27,2 (23,9-30,5) 27,2 (24,0-30,6) 1289 

75 + 41,8 (37,9-45,7) 41,7 (37,9-45,7) 1094 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 26,6 (22,0-31,2) 5,0 (3,4-7,1) 811 

Secondaire inférieur 18,5 (15,7-21,3) 4,3 (3,1-5,9) 1433 

Secondaire supérieur 10,2 (8,9-11,6) 3,7 (2,8-4,9) 3402 

Enseignement 
supérieur 5,9 (5,1-6,7) 2,5 (1,9-3,4) 5752 

 
REGION 

 
Région flamande 10,1 (9,1-11,2) 2,9 (2,2-3,9) 4294 

Région bruxelloise 7,6 (6,6-8,6) 3,1 (2,3-4,1) 3098 

Région wallonne 11,0 (9,6-12,3) 3,7 (2,7-5,0) 4214 

 
ANNEE 

 
2004 8,3 (7,7-9,0) 3,2 (2,8-3,7) 12734 

2008 9,1 (8,4-9,9) 3,4 (2,9-3,9) 11013 

2013 7,9 (7,2-8,7) 2,7 (2,3-3,2) 10819 

2018 10,1 (9,4-10,9) 3,6 (3,1-4,1) 11606 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
°Médicament inclus dans le répertoire commenté des médicaments du Centre belge d'information 
pharmacothérapeutique 
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Tableau B 9. Pourcentage de la population de 65 ans et plus qui a utilisé 5 médicaments classiques° ou plus au 
cours des dernières 24 heures (polypharmacie), Belgique 

 

DR_51 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 35,4 (31,6-39,3) 35,6 (31,8-39,5) 1092 

Femme 33,3 (30,0-36,6) 32,2 (29,0-35,7) 1291 

 
GROUPE D'AGE 

 
65 - 74 27,2 (23,9-30,5) 27,1 (23,9-30,5) 1289 

75 + 41,8 (37,9-45,7) 41,9 (38,1-45,9) 1094 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 45,1 (38,2-52,0) 41,7 (34,9-48,7) 382 

Secondaire inférieur 38,2 (32,5-43,9) 37,3 (31,8-43,3) 507 

Secondaire supérieur 32,2 (27,5-37,0) 32,0 (27,5-36,8) 621 

Enseignement 
supérieur 26,9 (22,9-30,9) 27,8 (23,8-32,1) 818 

 
REGION 

 
Région flamande 34,4 (30,9-38,0) 33,8 (30,4-37,3) 980 

Région bruxelloise 33,7 (28,8-38,5) 33,0 (28,4-38,0) 503 

Région wallonne 33,9 (29,6-38,3) 33,7 (29,3-38,3) 900 

 
ANNEE 

 
2004 32,6 (30,3-34,9) 32,8 (30,5-35,2) 3446 

2008 32,6 (29,9-35,2) 31,9 (29,2-34,7) 2778 

2013 27,4 (24,6-30,2) 26,6 (23,9-29,5) 2020 

2018 34,2 (31,6-36,8) 33,8 (31,2-36,4) 2383 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
°Médicament inclus dans le répertoire commenté des médicaments du Centre belge d'information 
pharmacothérapeutique 

  



 

63 
 

Tableau B 10. Pourcentage de la population qui a utilisé 9 médicaments classiques° ou plus au cours des dernières 
24 heures (polypharmacie excessive), Belgique 

 

DR_6 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 2,0 (1,5-2,5) 1,3 (0,8-2,0) 5585 

Femme 2,3 (1,9-2,8) 1,1 (0,8-1,6) 6021 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 0,0 . 0,5 (0,1-2,1) 1858 

15 - 24 0,0 . 0,5 (0,1-1,5) 1058 

25 - 34 0,2 (0,0-0,4) 0,4 (0,1-1,2) 1338 

35 - 44 0,5 (0,0-1,0) 0,5 (0,2-1,4) 1577 

45 - 54 1,0 (0,4-1,6) 1,0 (0,6-1,8) 1723 

55 - 64 3,7 (2,6-4,9) 3,7 (2,7-5,1) 1669 

65 - 74 5,8 (4,2-7,4) 5,8 (4,4-7,6) 1289 

75 + 10,3 (7,6-12,9) 10,4 (8,0-13,4) 1094 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 6,4 (4,2-8,7) 1,6 (0,9-2,8) 811 

Secondaire inférieur 4,2 (2,9-5,5) 1,6 (0,9-3,0) 1433 

Secondaire supérieur 2,3 (1,6-3,0) 1,3 (0,8-1,9) 3402 

Enseignement 
supérieur 1,1 (0,8-1,4) 0,8 (0,5-1,3) 5752 

 
REGION 

 
Région flamande 2,3 (1,7-2,8) 0,9 (0,6-1,3) 4294 

Région bruxelloise 1,6 (1,2-2,1) 1,1 (0,8-1,5) 3098 

Région wallonne 2,2 (1,6-2,8) 1,2 (0,8-2,0) 4214 

 
ANNEE 

 
2004 1,6 (1,4-1,9) 0,8 (0,7-1,1) 12734 

2008 1,9 (1,5-2,3) 0,9 (0,7-1,2) 11013 

2013 1,4 (1,1-1,7) 0,7 (0,5-0,9) 10819 

2018 2,2 (1,8-2,5) 1,1 (0,8-1,4) 11606 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
°Médicament inclus dans le répertoire commenté des médicaments du Centre belge d'information 
pharmacothérapeutique 
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Tableau B 11. Pourcentage de la population de 65 ans et plus qui a utilisé 9 médicaments classiques° ou plus au 
cours des dernières 24 heures (polypharmacie excessive), Belgique 

 

DR_61 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 8,1 (5,7-10,6) 8,0 (5,9-10,7) 1092 

Femme 7,8 (6,0-9,6) 7,3 (5,7-9,2) 1291 

 
GROUPE D'AGE 

 
65 - 74 5,8 (4,2-7,4) 5,7 (4,4-7,5) 1289 

75 + 10,3 (7,6-12,9) 10,3 (7,9-13,3) 1094 

 
NIVEAU D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 11,5 (7,4-15,5) 9,9 (6,7-14,4) 382 

Secondaire inférieur 7,2 (4,4-10,1) 6,8 (4,5-10,1) 507 

Secondaire supérieur 8,7 (5,2-12,2) 8,5 (5,8-12,3) 621 

Enseignement 
supérieur 5,6 (3,6-7,7) 5,8 (4,0-8,3) 818 

 
REGION 

 
Région flamande 8,6 (6,4-10,9) 8,2 (6,4-10,5) 980 

Région bruxelloise 7,9 (5,5-10,4) 7,6 (5,5-10,4) 503 

Région wallonne 6,6 (4,5-8,7) 6,4 (4,6-8,8) 900 

 
ANNEE 

 
2004 7,2 (6,0-8,5) 7,2 (6,1-8,5) 3446 

2008 8,2 (6,2-10,1) 7,9 (6,1-10,2) 2778 

2013 5,6 (4,1-7,0) 5,4 (4,1-7,0) 2020 

2018 7,9 (6,4-9,5) 7,7 (6,4-9,3) 2383 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
°Médicament inclus dans le répertoire commenté des médicaments du Centre belge d'information 
pharmacothérapeutique 
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Tableau B 12. Pourcentage de la population qui a utilisé un analgésique (ATC N02) au cours des dernières 24 
heures, Belgique 

 

DR_N02 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 5,0 (4,2-5,8) 3,9 (3,3-4,7) 5585 

Femme 7,9 (7,0-8,8) 5,9 (5,1-6,8) 6021 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 0,9 (0,4-1,3) 0,9 (0,5-1,5) 1858 

15 - 24 2,5 (1,4-3,5) 2,4 (1,6-3,7) 1058 

25 - 34 4,9 (3,4-6,4) 4,8 (3,5-6,6) 1338 

35 - 44 7,6 (5,7-9,4) 7,5 (5,8-9,6) 1577 

45 - 54 8,7 (6,9-10,5) 8,6 (7,0-10,5) 1723 

55 - 64 8,6 (6,7-10,4) 8,4 (6,8-10,5) 1669 

65 - 74 7,5 (5,4-9,6) 7,3 (5,5-9,7) 1289 

75 + 15,7 (12,6-18,7) 15,0 (12,2-18,3) 1094 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 12,6 (9,1-16,0) 7,2 (5,2-10,0) 811 

Secondaire inférieur 8,6 (6,6-10,6) 5,6 (4,3-7,2) 1433 

Secondaire supérieur 7,5 (6,3-8,7) 5,9 (4,9-7,0) 3402 

Enseignement 
supérieur 4,6 (3,8-5,3) 3,8 (3,1-4,5) 5752 

 
REGION 

 
Région flamande 6,5 (5,6-7,4) 4,7 (4,0-5,6) 4294 

Région bruxelloise 7,2 (6,2-8,2) 5,9 (5,0-7,0) 3098 

Région wallonne 6,2 (5,1-7,3) 4,7 (3,9-5,7) 4214 

 
ANNEE 

 
2004 5,6 (5,0-6,2) 4,6 (4,1-5,2) 12734 

2008 5,7 (5,1-6,2) 4,6 (4,1-5,1) 11013 

2013 4,8 (4,3-5,4) 3,8 (3,4-4,3) 10819 

2018 6,5 (5,9-7,1) 5,2 (4,7-5,7) 11606 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 13. Pourcentage de la population qui a utilisé un analgésique non opiacé (ATC N02B) au cours des 
dernières 24 heures, Belgique 

 

DR_N02B 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 3,5 (2,9-4,2) 3,0 (2,5-3,7) 5585 

Femme 5,3 (4,6-6,1) 4,3 (3,7-5,1) 6021 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 0,9 (0,4-1,3) 0,9 (0,5-1,5) 1858 

15 - 24 2,3 (1,3-3,3) 2,3 (1,4-3,5) 1058 

25 - 34 4,3 (2,8-5,7) 4,2 (3,0-5,9) 1338 

35 - 44 5,5 (3,9-7,1) 5,5 (4,1-7,3) 1577 

45 - 54 5,3 (3,9-6,7) 5,2 (4,0-6,8) 1723 

55 - 64 5,1 (3,7-6,5) 5,0 (3,8-6,6) 1669 

65 - 74 5,1 (3,4-6,8) 5,0 (3,5-7,0) 1289 

75 + 10,2 (7,6-12,8) 9,8 (7,5-12,6) 1094 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 8,9 (5,9-11,8) 5,6 (3,8-8,1) 811 

Secondaire inférieur 5,0 (3,6-6,4) 3,5 (2,6-4,7) 1433 

Secondaire supérieur 4,9 (4,0-5,8) 4,1 (3,4-5,0) 3402 

Enseignement 
supérieur 3,5 (2,9-4,2) 3,2 (2,6-3,9) 5752 

 
REGION 

 
Région flamande 4,7 (3,9-5,4) 3,7 (3,1-4,5) 4294 

Région bruxelloise 5,3 (4,4-6,1) 4,6 (3,8-5,5) 3098 

Région wallonne 3,9 (3,0-4,7) 3,2 (2,5-4,0) 4214 

 
ANNEE 

 
2004 4,0 (3,4-4,5) 3,4 (3,0-4,0) 12734 

2008 3,9 (3,4-4,3) 3,3 (2,9-3,8) 11013 

2013 3,1 (2,7-3,6) 2,6 (2,3-3,1) 10819 

2018 4,5 (4,0-5,0) 3,8 (3,4-4,3) 11606 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 14. Pourcentage de la population qui a utilisé un analgésique opioïde (ATC N02A) au cours des 
dernières 24 heures, Belgique 

 

DR_N02A 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 1,9 (1,4-2,4) 1,4 (0,9-2,1) 5585 

Femme 3,2 (2,6-3,7) 2,0 (1,5-2,7) 6021 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 0,0 . 0,5 (0,1-2,1) 1858 

15 – 24 0,3 (0,0-0,7) 0,3 (0,1-1,1) 1058 

25 – 34 0,8 (0,2-1,5) 0,8 (0,4-1,9) 1338 

35 – 44 2,5 (1,5-3,6) 2,5 (1,6-3,9) 1577 

45 – 54 4,1 (2,9-5,4) 4,1 (3,1-5,5) 1723 

55 – 64 4,1 (2,7-5,4) 4,0 (2,9-5,6) 1669 

65 – 74 3,5 (2,1-4,9) 3,4 (2,3-5,0) 1289 

75 + 7,0 (4,8-9,3) 6,7 (4,8-9,3) 1094 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 4,5 (2,4-6,5) 2,1 (1,1-3,8) 811 

Secondaire inférieur 4,3 (2,7-5,9) 2,7 (1,5-4,8) 1433 

Secondaire supérieur 3,5 (2,6-4,3) 2,4 (1,7-3,4) 3402 

Enseignement 
supérieur 1,3 (0,9-1,6) 1,0 (0,7-1,4) 5752 

 
REGION 

 
Région flamande 2,4 (1,9-3,0) 1,4 (1,0-1,9) 4294 

Région bruxelloise 2,2 (1,6-2,7) 1,5 (1,1-2,0) 3098 

Région wallonne 2,8 (2,1-3,5) 1,9 (1,3-2,9) 4214 

 
ANNEE 

 
2004 1,7 (1,4-1,9) 1,1 (0,9-1,4) 12734 

2008 2,2 (1,9-2,5) 1,4 (1,2-1,8) 11013 

2013 2,0 (1,6-2,3) 1,3 (1,0-1,6) 10819 

2018 2,5 (2,1-2,9) 1,6 (1,3-2,1) 11606 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 15. Pourcentage de la population qui a utilisé une benzodiazépine ou un produit Z (ATC N05BA-N05CD-
N03AE01-N05CF) au cours des dernières 24 heures, Belgique 

 

DR_N0501 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 3,6 (3,0-4,2) 1,9 (1,3-2,8) 5585 

Femme 7,0 (6,2-7,8) 3,3 (2,5-4,5) 6021 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 0,1 (0,0-0,2) 0,4 (0,1-2,1) 1858 

15 - 24 0,4 (0,0-0,9) 0,4 (0,1-1,2) 1058 

25 - 34 0,8 (0,3-1,3) 0,8 (0,4-1,5) 1338 

35 - 44 3,9 (2,6-5,1) 3,8 (2,7-5,2) 1577 

45 - 54 5,4 (4,0-6,8) 5,3 (4,1-6,8) 1723 

55 - 64 9,0 (7,2-10,8) 8,7 (7,1-10,7) 1669 

65 - 74 11,6 (9,2-14,1) 11,2 (9,0-13,8) 1289 

75 + 18,3 (15,2-21,5) 17,2 (14,4-20,4) 1094 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 14,7 (11,4-18,0) 4,6 (3,0-7,0) 811 

Secondaire inférieur 9,9 (8,0-11,9) 3,9 (2,5-6,2) 1433 

Secondaire supérieur 5,4 (4,4-6,4) 2,9 (2,0-4,1) 3402 

Enseignement 
supérieur 3,0 (2,4-3,6) 1,8 (1,3-2,5) 5752 

 
REGION 

 
Région flamande 4,5 (3,8-5,2) 1,4 (1,0-2,1) 4294 

Région bruxelloise 4,3 (3,5-5,0) 1,8 (1,2-2,6) 3098 

Région wallonne 7,0 (5,9-8,0) 2,5 (1,7-3,7) 4214 

 
ANNEE 

 
2004 6,9 (6,3-7,5) 3,4 (2,8-4,0) 12734 

2008 7,2 (6,4-7,9) 3,4 (2,8-4,1) 11013 

2013 5,9 (5,3-6,6) 2,6 (2,2-3,2) 10819 

2018 5,3 (4,8-5,9) 2,3 (1,9-2,8) 11606 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 16. Pourcentage de la population qui a utilisé une benzodiazépine (ATC N05BA-N05CD-N03AE01) au 
cours des dernières 24 heures, Belgique 

 

DR_N0502 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 3,1 (2,5-3,6) 1,8 (1,2-2,7) 5585 

Femme 5,6 (4,9-6,3) 2,9 (2,1-3,9) 6021 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 0,1 (0,0-0,2) 0,4 (0,1-2,1) 1858 

15 - 24 0,4 (0,0-0,9) 0,4 (0,1-1,2) 1058 

25 - 34 0,6 (0,2-1,1) 0,8 (0,4-1,7) 1338 

35 - 44 3,5 (2,3-4,7) 3,5 (2,5-4,9) 1577 

45 - 54 4,7 (3,4-5,9) 4,6 (3,5-6,0) 1723 

55 - 64 6,9 (5,3-8,5) 6,7 (5,4-8,5) 1669 

65 - 74 9,4 (7,3-11,5) 9,2 (7,3-11,5) 1289 

75 + 14,6 (11,9-17,3) 13,8 (11,4-16,7) 1094 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 12,9 (9,8-16,0) 4,7 (3,1-7,2) 811 

Secondaire inférieur 8,7 (6,8-10,5) 4,0 (2,5-6,3) 1433 

Secondaire supérieur 4,3 (3,4-5,1) 2,5 (1,8-3,5) 3402 

Enseignement 
supérieur 2,3 (1,8-2,7) 1,5 (1,1-2,1) 5752 

 
REGION 

 
Région flamande 3,5 (2,9-4,1) 1,2 (0,8-1,8) 4294 

Région bruxelloise 3,6 (2,9-4,2) 1,6 (1,0-2,3) 3098 

Région wallonne 6,0 (5,0-6,9) 2,3 (1,6-3,4) 4214 

 
ANNEE 

 
2004 6,1 (5,5-6,6) 3,1 (2,6-3,7) 12734 

2008 6,3 (5,6-6,9) 3,1 (2,5-3,7) 11013 

2013 5,1 (4,5-5,6) 2,4 (1,9-2,9) 10819 

2018 4,3 (3,9-4,8) 2,0 (1,6-2,5) 11606 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 17. Pourcentage de la population qui a utilisé un produit Z (ATC N05CF) au cours des dernières 24 
heures, Belgique 

 

DR_N0503 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 0,7 (0,5-1,0) 0,7 (0,4-1,2) 5585 

Femme 1,7 (1,2-2,1) 1,1 (0,8-1,6) 6021 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 0,0 . 0,5 (0,1-2,1) 1858 

15 - 24 0,0 . 0,4 (0,1-1,5) 1058 

25 - 34 0,3 (0,0-0,7) 0,4 (0,1-0,9) 1338 

35 - 44 0,5 (0,0-1,0) 0,5 (0,2-1,3) 1577 

45 - 54 0,9 (0,3-1,5) 0,9 (0,5-1,7) 1723 

55 - 64 2,4 (1,5-3,4) 2,4 (1,6-3,4) 1669 

65 - 74 2,5 (1,2-3,8) 2,4 (1,4-4,0) 1289 

75 + 4,6 (3,0-6,2) 4,3 (3,0-6,0) 1094 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 2,6 (1,1-4,0) 0,9 (0,4-1,9) 811 

Secondaire inférieur 1,6 (0,8-2,4) 1,0 (0,4-2,4) 1433 

Secondaire supérieur 1,4 (0,9-1,9) 1,0 (0,6-1,6) 3402 

Enseignement 
supérieur 0,9 (0,5-1,2) 0,8 (0,5-1,1) 5752 

 
REGION 

 
Région flamande 1,2 (0,8-1,5) 0,6 (0,4-0,9) 4294 

Région bruxelloise 0,9 (0,6-1,3) 0,8 (0,5-1,2) 3098 

Région wallonne 1,3 (0,9-1,8) 1,1 (0,6-1,9) 4214 

 
ANNEE 

 
2004 1,0 (0,8-1,3) 0,7 (0,6-0,9) 12734 

2008 1,2 (1,0-1,5) 0,8 (0,6-1,1) 11013 

2013 0,9 (0,7-1,2) 0,6 (0,5-0,8) 10819 

2018 1,2 (0,9-1,5) 0,8 (0,6-1,1) 11606 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 18. Pourcentage de la population qui a utilisé utilisé une benzodiazépine° à action prolongée au cours 
des dernières 24 heures, Belgique 

 

DR_N0504 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 0,7 (0,4-1,0) 0,7 (0,4-1,3) 5585 

Femme 1,5 (1,1-1,9) 1,2 (0,9-1,7) 6021 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 0,1 (0,0-0,2) 0,4 (0,1-2,1) 1858 

15 - 24 0,3 (0,0-0,7) 0,5 (0,2-1,5) 1058 

25 - 34 0,2 (0,0-0,4) 0,4 (0,1-1,2) 1338 

35 - 44 1,1 (0,5-1,8) 1,1 (0,6-2,0) 1577 

45 - 54 1,2 (0,6-1,8) 1,2 (0,7-1,9) 1723 

55 - 64 2,2 (1,2-3,2) 2,1 (1,4-3,3) 1669 

65 - 74 1,7 (0,8-2,6) 1,7 (1,0-2,8) 1289 

75 + 3,3 (1,9-4,7) 3,1 (2,0-4,8) 1094 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 2,1 (1,0-3,2) 1,2 (0,6-2,3) 811 

Secondaire inférieur 2,2 (1,2-3,3) 1,9 (0,9-4,0) 1433 

Secondaire supérieur 1,4 (1,0-1,9) 1,2 (0,8-1,8) 3402 

Enseignement 
supérieur 0,5 (0,3-0,8) 0,6 (0,4-0,9) 5752 

 
REGION 

 
Région flamande 1,0 (0,6-1,3) 0,5 (0,3-0,8) 4294 

Région bruxelloise 1,2 (0,8-1,6) 0,7 (0,5-1,2) 3098 

Région wallonne 1,4 (0,9-1,9) 0,7 (0,4-1,2) 4214 

 
ANNEE 

 
2004 1,7 (1,4-2,0) 1,2 (0,9-1,5) 12734 

2008 1,6 (1,1-2,0) 1,1 (0,8-1,4) 11013 

2013 1,2 (0,9-1,5) 0,8 (0,6-1,1) 10819 

2018 1,1 (0,9-1,4) 0,8 (0,6-1,1) 11606 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
°bromazepam, chloordiazepoxide, clorazépate, diazepam, flunitrazepam, flurazepam,  quazepam, nitrazepam en 
prazepam 
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Tableau B 19. Pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus qui a utilisé une benzodiazépine ou un produit 
Z (ATC N05BA-N05CD-N03AE01-N05CF) au cours des dernières 24 heures, Belgique 

 

DR_N050165 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 10,0 (7,8-12,3) 10,0 (7,9-12,5) 1092 

Femme 18,5 (15,8-21,3) 17,9 (15,4-20,8) 1291 

 
GROUPE D'AGE 

 
65 - 74 11,6 (9,2-14,1) 11,4 (9,2-14,1) 1289 

75 + 18,3 (15,2-21,5) 17,4 (14,5-20,6) 1094 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 23,1 (17,8-28,5) 20,2 (15,5-25,8) 382 

Secondaire inférieur 14,2 (10,2-18,2) 12,7 (9,5-16,8) 507 

Secondaire supérieur 14,8 (10,8-18,9) 14,3 (10,7-18,9) 621 

Enseignement 
supérieur 10,8 (8,0-13,6) 11,0 (8,4-14,2) 818 

 
REGION 

 
Région flamande 13,4 (10,9-16,0) 12,6 (10,3-15,4) 980 

Région bruxelloise 16,0 (12,2-19,8) 14,8 (11,5-19,0) 503 

Région wallonne 17,3 (13,6-21,0) 16,3 (13,0-20,2) 900 

 
ANNEE 

 
2004 21,3 (19,2-23,3) 20,5 (18,6-22,7) 3446 

2008 21,4 (18,6-24,3) 20,2 (17,4-23,4) 2778 

2013 18,0 (15,7-20,2) 16,9 (14,8-19,2) 2020 

2018 14,9 (12,9-16,8) 14,1 (12,2-16,1) 2383 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
 

  



 

73 
 

Tableau B 20. Pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus qui a utilisé une benzodiazépine (ATC N05BA-
N05CD-N03AE01) au cours des dernières 24 heures, Belgique 

 

DR_N050265 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 8,5 (6,4-10,6) 8,5 (6,5-10,9) 1092 

Femme 14,5 (12,1-16,9) 14,0 (11,8-16,6) 1291 

 
GROUPE D'AGE 

 
65 - 74 9,4 (7,3-11,5) 9,3 (7,4-11,6) 1289 

75 + 14,6 (11,9-17,3) 13,9 (11,5-16,9) 1094 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 19,7 (14,8-24,7) 17,4 (13,1-22,8) 382 

Secondaire inférieur 11,0 (7,5-14,4) 9,9 (7,2-13,5) 507 

Secondaire supérieur 11,2 (8,0-14,4) 10,9 (8,0-14,5) 621 

Enseignement 
supérieur 8,9 (6,3-11,4) 9,1 (6,8-12,1) 818 

 
REGION 

 
Région flamande 10,0 (8,0-12,0) 9,5 (7,6-11,7) 980 

Région bruxelloise 12,5 (9,1-15,9) 11,7 (8,7-15,5) 503 

Région wallonne 15,4 (11,8-19,0) 14,7 (11,5-18,5) 900 

 
ANNEE 

 
2004 19,2 (17,3-21,2) 18,6 (16,7-20,6) 3446 

2008 18,9 (16,1-21,6) 17,8 (15,0-20,9) 2778 

2013 15,1 (12,9-17,2) 14,1 (12,2-16,3) 2020 

2018 11,9 (10,2-13,6) 11,2 (9,7-13,0) 2383 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 21. Pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus qui a utilisé un produit Z (ATC N05CF) au cours 
des dernières 24 heures, Belgique 

 

DR_N050365 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 1,8 (0,9-2,8) 1,8 (1,1-3,0) 1092 

Femme 4,8 (3,3-6,4) 4,6 (3,2-6,4) 1291 

 
GROUPE D'AGE 

 
65 - 74 2,5 (1,2-3,8) 2,4 (1,4-4,0) 1289 

75 + 4,6 (3,0-6,2) 4,1 (2,9-5,7) 1094 

 
NIVEAU D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 4,2 (1,6-6,8) 3,2 (1,6-6,2) 382 

Secondaire inférieur 3,6 (1,3-5,8) 2,8 (1,4-5,7) 507 

Secondaire supérieur 4,2 (1,9-6,4) 3,7 (2,1-6,5) 621 

Enseignement supérieur 2,8 (1,2-4,3) 2,7 (1,5-4,7) 818 

 
REGION 

 
Région flamande 4,2 (2,7-5,8) 3,6 (2,4-5,5) 980 

Région bruxelloise 3,7 (2,0-5,4) 3,1 (1,9-5,1) 503 

Région wallonne 2,3 (0,9-3,6) 1,9 (1,1-3,4) 900 

 
ANNEE 

 
2004 2,5 (1,8-3,2) 2,3 (1,7-3,2) 3446 

2008 3,4 (2,4-4,4) 3,1 (2,3-4,2) 2778 

2013 3,0 (2,0-4,0) 2,8 (2,0-3,9) 2020 

2018 3,5 (2,5-4,6) 3,3 (2,5-4,4) 2383 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 22. Pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus qui a utilisé une benzodiazépine° à action 
prolongée au cours des dernières 24 heures, Belgique 

 

DR_N050465 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 1,6 (0,5-2,6) 1,5 (0,8-2,9) 1092 

Femme 3,2 (1,9-4,4) 3,0 (1,9-4,5) 1291 

 
GROUPE D'AGE 

 
65 - 74 1,7 (0,8-2,6) 1,7 (1,0-2,8) 1289 

75 + 3,3 (1,9-4,7) 3,1 (1,9-4,9) 1094 

 
NIVEAU D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 3,0 (1,0-5,0) 2,4 (1,2-4,8) 382 

Secondaire inférieur 2,9 (0,9-4,8) 2,5 (1,3-4,6) 507 

Secondaire supérieur 3,7 (1,7-5,7) 3,5 (2,0-6,1) 621 

Enseignement supérieur 0,9 (0,1-1,6) 0,9 (0,3-2,2) 818 

 
REGION 

 
Région flamande 2,2 (1,2-3,2) 2,0 (1,2-3,3) 980 

Région bruxelloise 2,2 (1,0-3,4) 1,9 (1,1-3,5) 503 

Région wallonne 3,1 (1,3-4,8) 2,8 (1,6-4,8) 900 

 
ANNEE 

 
2004 4,4 (3,4-5,5) 4,3 (3,4-5,4) 3446 

2008 5,3 (3,1-7,5) 5,1 (3,2-8,0) 2778 

2013 3,1 (2,2-4,0) 3,0 (2,2-4,0) 2020 

2018 2,5 (1,6-3,3) 2,4 (1,7-3,4) 2383 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
°bromazepam, chloordiazepoxide, clorazépate, diazepam, flunitrazepam, flurazepam,  quazepam, nitrazepam en 
prazepam 
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Tableau B 23. Pourcentage de la population qui a utilisé au cours des deux dernières semaines un ou des 
médicament(s) qui ont été prescrits, Région flamande 

 

DR01_1 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 47,5 (44,9-50,2) 48,6 (45,6-51,6) 2096 

Femme 56,7 (54,1-59,3) 57,6 (54,6-60,6) 2199 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 21,8 (18,0-25,6) 21,8 (18,1-26,0) 657 

15 - 24 34,9 (29,0-40,9) 35,0 (29,3-41,1) 380 

25 - 34 37,6 (32,0-43,3) 37,5 (32,1-43,3) 452 

35 - 44 43,2 (38,0-48,3) 43,3 (38,2-48,5) 534 

45 - 54 55,4 (50,5-60,2) 55,7 (50,8-60,5) 639 

55 - 64 69,4 (65,1-73,6) 69,6 (65,1-73,7) 653 

65 - 74 84,5 (81,0-88,0) 84,6 (80,8-87,7) 519 

75 + 91,0 (88,1-93,9) 90,9 (87,4-93,5) 461 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 73,4 (65,1-81,7) 60,1 (48,3-70,8) 227 

Secondaire inférieur 69,9 (64,3-75,5) 59,9 (53,0-66,5) 496 

Secondaire supérieur 55,7 (52,4-59,0) 56,4 (52,9-59,9) 1397 

Enseignement 
supérieur 44,2 (41,4-47,1) 49,5 (46,3-52,6) 2141 

 
ANNEE 

 
1997 37,2 (35,0-39,5) 42,3 (39,8-44,9) 3524 

2001 46,4 (44,3-48,4) 49,8 (47,6-52,0) 4088 

2004 45,5 (43,3-47,6) 48,2 (45,8-50,6) 4489 

2008 48,7 (46,4-51,0) 50,8 (48,4-53,1) 3884 

2013 51,6 (49,3-53,9) 53,8 (51,3-56,2) 3511 

2018 52,2 (50,1-54,2) 53,6 (51,4-55,8) 4295 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 24. Pourcentage de la population qui a utilisé au cours des deux dernières semaines au moins un 
médicament non prescrit°, Région flamande 

 

DR04_1 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 24,4 (22,1-26,7) 23,3 (21,0-25,7) 2096 

Femme 31,3 (29,0-33,7) 30,5 (28,1-32,9) 2198 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 12,9 (9,8-15,9) 12,8 (10,1-16,2) 657 

15 - 24 22,0 (17,1-26,8) 21,9 (17,4-27,1) 380 

25 - 34 41,4 (35,6-47,3) 41,4 (35,6-47,4) 452 

35 - 44 39,6 (34,3-44,8) 39,6 (34,5-45,0) 534 

45 - 54 31,6 (27,2-36,0) 31,7 (27,4-36,3) 638 

55 - 64 30,7 (26,5-35,0) 30,7 (26,6-35,1) 653 

65 - 74 26,0 (21,8-30,2) 25,7 (21,8-30,1) 519 

75 + 21,5 (16,5-26,4) 20,8 (16,3-26,1) 461 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 18,3 (12,4-24,2) 19,2 (13,7-26,3) 227 

Secondaire inférieur 24,1 (19,4-28,8) 23,3 (18,8-28,5) 496 

Secondaire supérieur 26,0 (23,2-28,8) 24,5 (21,8-27,5) 1397 

Enseignement 
supérieur 31,0 (28,4-33,6) 29,9 (27,2-32,7) 2140 

 
ANNEE 

 
1997 32,7 (30,6-34,9) 31,1 (29,0-33,3) 3520 

2001 26,3 (24,6-28,1) 25,5 (23,8-27,3) 4045 

2004 21,6 (19,9-23,4) 20,9 (19,2-22,6) 4453 

2008 21,7 (19,8-23,6) 21,0 (19,1-23,0) 3856 

2013 17,0 (15,4-18,6) 16,5 (14,9-18,1) 3511 

2018 27,9 (26,2-29,6) 27,5 (25,8-29,3) 4294 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
°Il s'agit aussi bien de médicaments classiques que d'autres produits de santé. 

 
 
 
  



 

78 
 

Tableau B 25. Pourcentage de la population qui a utilisé un médicament obtenu via Internet au cours des deux 
dernières semaines°, Région flamande 

 

DR05_1 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 2,7 (1,9-3,5) 2,3 (1,7-3,1) 2096 

Femme 2,7 (1,9-3,4) 2,2 (1,6-3,1) 2199 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 1,2 (0,3-2,1) 1,2 (0,6-2,5) 657 

15 - 24 0,7 (0,0-1,6) 0,7 (0,2-2,3) 380 

25 - 34 4,2 (2,1-6,4) 4,2 (2,5-6,9) 452 

35 - 44 3,6 (2,0-5,3) 3,6 (2,3-5,7) 534 

45 - 54 2,7 (1,4-4,1) 2,7 (1,6-4,5) 639 

55 - 64 4,1 (2,4-5,7) 4,1 (2,7-6,1) 653 

65 - 74 3,8 (1,8-5,7) 3,8 (2,2-6,3) 519 

75 + 1,0 (0,0-2,1) 1,0 (0,4-2,9) 461 

 
NIVEAU D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 1,4 (0,0-3,5) 1,4 (0,3-6,5) 227 

Secondaire inférieur 1,4 (0,5-2,3) 1,1 (0,5-2,3) 496 

Secondaire supérieur 2,5 (1,6-3,4) 2,1 (1,4-3,1) 1397 

Enseignement supérieur 3,3 (2,4-4,1) 2,8 (2,1-3,7) 2141 

 
ANNEE 

 
2013 0,6 (0,2-0,9) 0,6 (0,3-1,1) 3511 

2018 2,7 (2,1-3,2) 2,4 (1,9-3,0) 4295 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
°Il s'agit aussi bien de médicaments classiques que d'autres produits de santé. 
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Tableau B 26. Pourcentage de la population qui a utilisé au cours des deux dernières semaines au moins un 
médicament classique°, Région flamande 

 

DR_1 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 41,3 (38,8-43,9) 40,1 (37,2-43,1) 2096 

Femme 49,9 (47,2-52,5) 48,5 (45,5-51,6) 2198 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 11,9 (9,2-14,7) 11,9 (9,4-14,9) 657 

15 - 24 29,7 (23,8-35,7) 29,7 (24,1-36,0) 380 

25 - 34 29,0 (23,5-34,4) 28,9 (23,8-34,6) 452 

35 - 44 35,1 (30,2-40,1) 35,1 (30,3-40,3) 534 

45 - 54 47,7 (43,0-52,5) 48,0 (43,3-52,6) 638 

55 - 64 65,6 (61,2-70,0) 65,8 (61,2-70,0) 653 

65 - 74 79,4 (75,3-83,6) 79,5 (75,0-83,3) 519 

75 + 90,0 (87,0-93,1) 89,9 (86,3-92,6) 461 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 66,7 (57,1-76,4) 47,2 (38,1-56,4) 227 

Secondaire inférieur 64,2 (58,1-70,3) 50,1 (43,5-56,6) 496 

Secondaire supérieur 49,3 (45,8-52,8) 47,9 (44,3-51,6) 1397 

Enseignement 
supérieur 37,4 (34,7-40,1) 40,9 (37,8-44,2) 2140 

 
ANNEE 

 
2004 41,3 (39,2-43,4) 42,3 (39,9-44,7) 4448 

2008 38,2 (36,0-40,5) 36,6 (34,3-39,0) 3847 

2013 44,5 (42,2-46,8) 44,0 (41,6-46,5) 3510 

2018 45,7 (43,6-47,7) 44,6 (42,5-46,8) 4294 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
°Médicament inclus dans le répertoire commenté des médicaments du Centre belge d'information 
pharmacothérapeutique 
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Tableau B 27. Pourcentage de la population qui a utilisé au cours des deux dernières semaines au moins un 
produit de santé qui n'est pas un médicament classique°, Région flamande 

 

DR_2 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 7,6 (6,3-8,9) 7,0 (5,9-8,4) 2096 

Femme 12,9 (11,3-14,5) 11,8 (10,2-13,5) 2198 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 4,8 (2,8-6,8) 4,7 (3,1-7,1) 657 

15 - 24 7,3 (4,3-10,3) 7,1 (4,7-10,8) 380 

25 - 34 7,8 (5,1-10,5) 7,6 (5,3-10,7) 452 

35 - 44 8,5 (5,7-11,3) 8,3 (5,9-11,5) 534 

45 - 54 10,8 (7,8-13,7) 10,6 (8,0-13,9) 638 

55 - 64 13,2 (10,2-16,3) 13,0 (10,2-16,3) 653 

65 - 74 16,6 (12,7-20,4) 16,1 (12,7-20,2) 519 

75 + 16,9 (12,9-20,9) 16,0 (12,4-20,2) 461 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 13,4 (7,8-19,0) 8,6 (5,1-14,0) 227 

Secondaire inférieur 9,9 (6,7-13,0) 6,6 (4,7-9,3) 496 

Secondaire supérieur 9,2 (7,3-11,0) 8,0 (6,3-10,0) 1397 

Enseignement 
supérieur 10,7 (9,1-12,2) 10,5 (9,0-12,3) 2140 

 
ANNEE 

 
2013 8,9 (7,7-10,0) 7,8 (6,8-9,0) 3510 

2018 10,3 (9,2-11,4) 9,0 (8,0-10,2) 4294 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
°Supplément alimentaire, tonique, médicament à base de plante, produit homéopathique 
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Tableau B 28. Pourcentage de la population qui a utilisé au cours des deux dernières semaines au moins un 
médicament remboursé°, Région flamande 

 

DR_3 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 36,4 (33,9-38,9) 33,1 (30,2-36,2) 2094 

Femme 42,1 (39,5-44,7) 36,8 (33,8-39,9) 2142 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 6,9 (4,7-9,0) 6,9 (5,0-9,4) 657 

15 - 24 21,2 (15,6-26,9) 21,3 (16,2-27,4) 364 

25 - 34 19,0 (14,4-23,6) 19,0 (14,8-24,0) 432 

35 - 44 25,3 (20,7-29,9) 25,3 (21,0-30,2) 521 

45 - 54 38,9 (34,4-43,5) 39,0 (34,6-43,7) 632 

55 - 64 59,2 (54,5-63,9) 59,3 (54,5-63,9) 652 

65 - 74 77,2 (73,0-81,4) 77,2 (72,8-81,1) 519 

75 + 89,0 (85,8-92,2) 88,9 (85,2-91,7) 459 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 62,8 (52,8-72,7) 37,7 (29,2-47,0) 226 

Secondaire inférieur 60,4 (54,0-66,7) 42,4 (35,7-49,4) 495 

Secondaire supérieur 42,9 (39,3-46,4) 38,6 (35,0-42,3) 1379 

Enseignement 
supérieur 30,2 (27,7-32,8) 31,3 (28,3-34,5) 2102 

 
ANNEE 

 
2013 38,5 (36,2-40,8) 35,0 (32,5-37,6) 3458 

2018 39,2 (37,2-41,2) 34,8 (32,6-37,0) 4236 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 29. Pourcentage de la population qui a utilisé au cours des deux dernières semaines au moins un 
médicament non remboursé°, Région flamande 

 

DR_4 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 16,2 (14,4-18,1) 14,3 (12,6-16,2) 2083 

Femme 20,5 (18,5-22,5) 17,2 (15,2-19,3) 2117 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 6,5 (4,5-8,5) 6,5 (4,8-8,8) 657 

15 - 24 9,0 (5,8-12,1) 9,0 (6,3-12,6) 364 

25 - 34 10,4 (6,4-14,4) 10,4 (7,1-15,1) 429 

35 - 44 16,9 (13,1-20,6) 16,9 (13,5-21,0) 513 

45 - 54 17,8 (14,0-21,7) 17,9 (14,4-22,0) 624 

55 - 64 23,3 (19,6-27,1) 23,3 (19,8-27,3) 644 

65 - 74 28,7 (24,0-33,4) 28,6 (24,2-33,5) 513 

75 + 43,5 (38,5-48,6) 43,1 (38,1-48,2) 456 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 33,8 (25,5-42,0) 21,0 (15,6-27,6) 225 

Secondaire inférieur 27,4 (22,8-31,9) 18,5 (15,1-22,4) 488 

Secondaire supérieur 19,3 (16,8-21,8) 16,7 (14,4-19,2) 1367 

Enseignement 
supérieur 14,2 (12,3-16,0) 14,1 (12,2-16,1) 2087 

 
ANNEE 

 
2013 15,7 (14,2-17,1) 13,2 (11,9-14,7) 3429 

2018 18,4 (16,9-19,8) 15,4 (14,1-16,9) 4200 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 30. Pourcentage de la population qui a utilisé 5 médicaments classiques° ou plus au cours des dernières 
24 heures (polypharmacie), Région flamande 

 

DR_5 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 10,1 (8,6-11,6) 2,8 (1,8-4,3) 2096 

Femme 10,2 (8,8-11,5) 2,3 (1,5-3,5) 2198 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 0,1 (0,0-0,3) 0,1 (0,0-0,7) 657 

15 - 24 0,5 (0,0-1,2) 0,5 (0,1-2,0) 380 

25 - 34 0,7 (0,0-1,7) 0,7 (0,2-2,7) 452 

35 - 44 2,1 (0,9-3,2) 2,0 (1,1-3,6) 534 

45 - 54 6,4 (4,4-8,4) 6,4 (4,6-8,7) 638 

55 - 64 14,3 (11,1-17,5) 14,2 (11,3-17,7) 653 

65 - 74 26,1 (21,6-30,5) 26,1 (21,9-30,8) 519 

75 + 43,2 (37,9-48,5) 43,6 (38,4-48,9) 461 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 29,1 (21,4-36,7) 4,0 (2,3-6,9) 227 

Secondaire inférieur 21,6 (17,1-26,1) 3,5 (2,2-5,6) 496 

Secondaire supérieur 11,0 (9,0-12,9) 3,0 (1,9-4,6) 1397 

Enseignement 
supérieur 5,2 (4,1-6,3) 1,9 (1,2-2,9) 2140 

 
ANNEE 

 
2004 7,0 (6,1-7,9) 2,2 (1,8-2,9) 4448 

2008 7,8 (6,7-8,9) 2,3 (1,8-3,0) 3847 

2013 8,0 (6,8-9,1) 2,3 (1,7-2,9) 3510 

2018 10,1 (9,1-11,2) 2,9 (2,3-3,7) 4294 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
°Médicament inclus dans le répertoire commenté des médicaments du Centre belge d'information 
pharmacothérapeutique 
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Tableau B 31. Pourcentage de la population de 65 ans et plus qui a utilisé 5 médicaments classiques° ou plus au 
cours des dernières 24 heures (polypharmacie), Région flamande 

 

DR_51 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 38,6 (33,3-43,9) 38,5 (33,4-43,9) 467 

Femme 31,1 (26,7-35,6) 29,7 (25,4-34,4) 513 

 
GROUPE D'AGE 

 
65 - 74 26,1 (21,6-30,5) 25,7 (21,5-30,4) 519 

75 + 43,2 (37,9-48,5) 43,4 (38,2-48,8) 461 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 46,3 (36,0-56,5) 42,1 (32,3-52,7) 139 

Secondaire inférieur 39,3 (31,7-46,8) 38,2 (30,8-46,2) 234 

Secondaire supérieur 32,5 (26,5-38,6) 31,7 (26,2-37,7) 312 

Enseignement 
supérieur 26,7 (20,7-32,6) 27,4 (21,6-34,0) 287 

 
ANNEE 

 
2004 30,4 (27,0-33,7) 30,8 (27,5-34,2) 1223 

2008 27,4 (23,7-31,1) 26,8 (23,0-30,9) 1081 

2013 27,2 (23,1-31,2) 26,3 (22,4-30,5) 743 

2018 34,4 (30,9-38,0) 33,8 (30,4-37,4) 980 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
°Médicament inclus dans le répertoire commenté des médicaments du Centre belge d'information 
pharmacothérapeutique 
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Tableau B 32. Pourcentage de la population qui a utilisé 9 médicaments classiques° ou plus au cours des dernières 
24 heures (polypharmacie excessive), Région flamande 

 

DR_6 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 2,2 (1,4-2,9) 0,9 (0,4-1,9) 2096 

Femme 2,4 (1,7-3,1) 0,7 (0,4-1,4) 2198 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 0,0 . 0,2 (0,0-1,5) 657 

15 - 24 0,0 . 0,4 (0,1-2,7) 380 

25 - 34 0,0 . 0,4 (0,1-2,5) 452 

35 - 44 0,2 (0,0-0,6) 0,2 (0,1-1,0) 534 

45 - 54 0,6 (0,1-1,1) 0,6 (0,2-1,4) 638 

55 - 64 3,2 (1,7-4,7) 3,2 (2,0-5,1) 653 

65 - 74 5,9 (3,7-8,2) 5,9 (4,1-8,6) 519 

75 + 11,5 (7,6-15,3) 11,6 (8,2-16,1) 461 

 
NIVEAU D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 7,3 (3,7-10,9) 1,2 (0,5-2,8) 227 

Secondaire inférieur 5,2 (3,0-7,3) 1,0 (0,5-2,3) 496 

Secondaire supérieur 2,5 (1,4-3,6) 1,0 (0,5-1,9) 1397 

Enseignement 
supérieur 1,0 (0,6-1,4) 0,6 (0,3-1,5) 2140 

 
ANNEE 

 
2004 1,3 (0,9-1,6) 0,6 (0,4-0,8) 4448 

2008 1,5 (0,9-2,1) 0,6 (0,4-1,0) 3847 

2013 1,6 (1,1-2,1) 0,7 (0,4-1,1) 3510 

2018 2,3 (1,7-2,8) 0,9 (0,6-1,3) 4294 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
°Médicament inclus dans le répertoire commenté des médicaments du Centre belge d'information 
pharmacothérapeutique 
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Tableau B 33. Pourcentage de la population de 65 ans et plus qui a utilisé 9 médicaments classiques° ou plus au 
cours des dernières 24 heures (polypharmacie excessive), Région flamande 

 

DR_61 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 9,2 (5,6-12,8) 8,9 (5,9-13,0) 467 

Femme 8,2 (5,6-10,8) 7,5 (5,5-10,3) 513 

 
GROUPE D'AGE 

 
65 - 74 5,9 (3,7-8,2) 5,9 (4,0-8,5) 519 

75 + 11,5 (7,6-15,3) 11,5 (8,2-15,9) 461 

 
NIVEAU D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 10,7 (5,1-16,3) 8,7 (4,8-15,2) 139 

Secondaire inférieur 8,1 (4,0-12,2) 7,3 (4,3-12,3) 234 

Secondaire supérieur 9,6 (4,8-14,4) 9,0 (5,6-14,2) 312 

Enseignement 
supérieur 6,5 (3,3-9,8) 6,7 (4,1-10,8) 287 

 
ANNEE 

 
2004 6,4 (4,6-8,1) 6,4 (4,9-8,4) 1223 

2008 6,9 (4,0-9,9) 6,8 (4,3-10,5) 1081 

2013 6,0 (3,9-8,2) 5,8 (4,0-8,4) 743 

2018 8,6 (6,4-10,9) 8,4 (6,5-10,8) 980 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
°Médicament inclus dans le répertoire commenté des médicaments du Centre belge d'information 
pharmacothérapeutique 
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Tableau B 34. Pourcentage de la population qui a utilisé un analgésique (ATC N02) au cours des dernières 24 
heures, Région flamande 

 

DR_N02 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 5,4 (4,2-6,6) 4,3 (3,4-5,5) 2096 

Femme 7,6 (6,4-8,8) 5,8 (4,7-7,0) 2198 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 1,1 (0,3-1,9) 1,1 (0,5-2,3) 657 

15 - 24 3,0 (1,4-4,5) 2,9 (1,7-5,0) 380 

25 - 34 4,9 (2,6-7,3) 4,9 (3,0-7,9) 452 

35 - 44 6,2 (3,8-8,6) 6,1 (4,1-9,0) 534 

45 - 54 7,8 (5,5-10,0) 7,8 (5,8-10,3) 638 

55 - 64 8,3 (5,7-10,9) 8,2 (6,0-11,3) 653 

65 - 74 8,0 (5,2-10,8) 7,9 (5,6-11,1) 519 

75 + 16,3 (12,0-20,6) 15,9 (12,0-20,7) 461 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 15,6 (9,4-21,9) 9,3 (5,7-14,7) 227 

Secondaire inférieur 9,5 (6,3-12,6) 6,0 (4,1-8,7) 496 

Secondaire supérieur 7,8 (6,2-9,4) 6,2 (4,9-7,8) 1397 

Enseignement 
supérieur 4,1 (3,1-5,1) 3,7 (2,8-4,8) 2140 

 
ANNEE 

 
2004 5,3 (4,3-6,2) 4,3 (3,5-5,2) 4448 

2008 4,3 (3,6-5,1) 3,3 (2,7-4,1) 3847 

2013 4,3 (3,5-5,0) 3,3 (2,7-4,0) 3510 

2018 6,5 (5,6-7,4) 5,0 (4,3-5,9) 4294 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 35. Pourcentage de la population qui a utilisé un analgésique non opiacé (ATC N02B) au cours des 
dernières 24 heures, Région flamande 

 

DR_N02B 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 3,8 (2,8-4,7) 3,2 (2,4-4,2) 2096 

Femme 5,5 (4,5-6,6) 4,5 (3,6-5,6) 2198 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 1,1 (0,3-1,9) 1,1 (0,5-2,3) 657 

15 - 24 2,6 (1,1-4,1) 2,6 (1,5-4,6) 380 

25 - 34 4,2 (2,0-6,3) 4,1 (2,4-6,8) 452 

35 - 44 5,0 (2,8-7,3) 5,0 (3,2-7,8) 534 

45 - 54 5,0 (3,2-6,9) 5,0 (3,5-7,2) 638 

55 - 64 5,4 (3,4-7,4) 5,4 (3,7-7,7) 653 

65 - 74 4,9 (2,9-6,9) 4,8 (3,2-7,2) 519 

75 + 11,4 (7,7-15,2) 11,0 (7,8-15,3) 461 

 
NIVEAU D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 12,3 (6,6-17,9) 7,8 (4,5-13,2) 227 

Secondaire inférieur 5,8 (3,7-7,9) 4,0 (2,6-5,9) 496 

Secondaire supérieur 5,1 (3,9-6,3) 4,3 (3,3-5,6) 1397 

Enseignement 
supérieur 3,4 (2,5-4,4) 3,2 (2,4-4,2) 2140 

 
ANNEE 

 
2004 3,9 (3,0-4,7) 3,3 (2,6-4,2) 4448 

2008 3,1 (2,5-3,7) 2,5 (2,0-3,2) 3847 

2013 2,8 (2,2-3,4) 2,3 (1,8-2,9) 3510 

2018 4,7 (3,9-5,4) 3,8 (3,2-4,6) 4294 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
 

 
 
 
  



 

89 
 

Tableau B 36. Pourcentage de la population qui a utilisé un analgésique opioïde (ATC N02A) au cours des 
dernières 24 heures, Région flamande 

 

DR_N02A 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 2,2 (1,4-3,0) 1,4 (0,8-2,3) 2096 

Femme 2,6 (1,9-3,4) 1,5 (1,0-2,4) 2198 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 0,0 . 0,2 (0,0-1,5) 657 

15 - 24 0,5 (0,0-1,3) 0,5 (0,1-2,1) 380 

25 - 34 1,1 (0,0-2,3) 1,1 (0,3-3,3) 452 

35 - 44 1,2 (0,3-2,2) 1,2 (0,6-2,7) 534 

45 - 54 3,6 (2,1-5,2) 3,6 (2,4-5,5) 638 

55 - 64 3,7 (1,8-5,6) 3,7 (2,2-6,1) 653 

65 - 74 4,0 (1,9-6,0) 4,0 (2,4-6,6) 519 

75 + 6,8 (3,6-9,9) 6,7 (4,2-10,7) 461 

 
NIVEAU D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 4,1 (0,9-7,3) 1,7 (0,6-4,3) 227 

Secondaire inférieur 4,7 (2,1-7,4) 2,2 (1,1-4,3) 496 

Secondaire supérieur 3,7 (2,5-4,9) 2,3 (1,5-3,6) 1397 

Enseignement 
supérieur 1,0 (0,5-1,4) 0,8 (0,4-1,4) 2140 

 
ANNEE 

 
2004 1,2 (0,8-1,6) 0,8 (0,5-1,1) 4448 

2008 1,5 (1,1-1,9) 0,9 (0,7-1,3) 3847 

2013 1,7 (1,2-2,1) 1,0 (0,7-1,4) 3510 

2018 2,4 (1,9-3,0) 1,4 (1,0-1,9) 4294 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 37. Pourcentage de la population qui a utilisé une benzodiazépine ou un produit Z (ATC N05BA-N05CD-
N03AE01-N05CF) au cours des dernières 24 heures, Région flamande 

 

DR_N0501 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 3,2 (2,4-4,0) 1,1 (0,7-1,9) 2096 

Femme 5,8 (4,7-6,8) 1,9 (1,2-3,0) 2198 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 0,1 (0,0-0,3) 0,1 (0,0-0,8) 657 

15 - 24 0,6 (0,0-1,3) 0,5 (0,1-2,1) 380 

25 - 34 0,2 (0,0-0,6) 0,2 (0,0-1,3) 452 

35 - 44 2,5 (1,1-4,0) 2,5 (1,4-4,5) 534 

45 - 54 4,0 (2,3-5,7) 3,9 (2,5-6,1) 638 

55 - 64 6,4 (4,3-8,4) 6,2 (4,5-8,5) 653 

65 - 74 10,0 (6,8-13,2) 9,7 (7,0-13,3) 519 

75 + 17,0 (12,9-21,0) 16,1 (12,6-20,5) 461 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 15,1 (10,1-20,1) 3,1 (1,7-5,7) 227 

Secondaire inférieur 10,1 (7,2-13,0) 2,4 (1,3-4,2) 496 

Secondaire supérieur 4,8 (3,4-6,1) 1,7 (1,0-2,9) 1397 

Enseignement 
supérieur 2,2 (1,5-2,9) 1,0 (0,6-1,7) 2140 

 
ANNEE 

 
2004 5,4 (4,7-6,2) 2,4 (1,8-3,1) 4448 

2008 5,9 (4,9-7,0) 2,4 (1,8-3,2) 3847 

2013 5,5 (4,6-6,4) 2,1 (1,6-2,8) 3510 

2018 4,5 (3,8-5,2) 1,6 (1,2-2,2) 4294 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 38. Pourcentage de la population qui a utilisé une benzodiazépine (ATC N05BA-N05CD-N03AE01) au 
cours des dernières 24 heures, Région flamande 

 

DR_N0502 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 2,7 (2,0-3,5) 1,2 (0,7-2,0) 2096 

Femme 4,3 (3,4-5,2) 1,7 (1,0-2,7) 2198 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 0,1 (0,0-0,3) 0,1 (0,0-0,8) 657 

15 - 24 0,6 (0,0-1,3) 0,5 (0,1-2,2) 380 

25 - 34 0,0 . 0,4 (0,1-2,6) 452 

35 - 44 2,2 (0,9-3,5) 2,2 (1,2-4,0) 534 

45 - 54 3,4 (1,8-5,0) 3,4 (2,1-5,4) 638 

55 - 64 5,0 (3,1-6,9) 4,9 (3,4-7,2) 653 

65 - 74 7,2 (4,8-9,6) 7,1 (5,1-9,9) 519 

75 + 12,9 (9,6-16,3) 12,5 (9,6-16,2) 461 

 
NIVEAU D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 12,7 (8,2-17,3) 3,5 (1,9-6,4) 227 

Secondaire inférieur 8,6 (6,1-11,2) 2,7 (1,5-4,6) 496 

Secondaire supérieur 3,4 (2,3-4,5) 1,5 (0,9-2,6) 1397 

Enseignement 
supérieur 1,6 (1,0-2,2) 1,0 (0,5-1,7) 2140 

 
ANNEE 

 
2004 4,7 (4,0-5,4) 2,2 (1,7-2,9) 4448 

2008 5,0 (4,0-6,0) 2,1 (1,6-2,9) 3847 

2013 4,5 (3,7-5,3) 1,8 (1,3-2,5) 3510 

2018 3,5 (2,9-4,1) 1,4 (1,0-1,8) 4294 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 39. Pourcentage de la population qui a utilisé un produit Z (ATC N05CF) au cours des dernières 24 
heures, Région flamande 

 

DR_N0503 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 0,6 (0,3-0,9) 0,4 (0,2-0,9) 2096 

Femme 1,7 (1,1-2,3) 0,8 (0,5-1,4) 2198 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 0,0 . 0,2 (0,0-1,5) 657 

15 - 24 0,0 . 0,4 (0,0-2,7) 380 

25 - 34 0,2 (0,0-0,6) 0,2 (0,0-1,3) 452 

35 - 44 0,4 (0,0-1,1) 0,3 (0,0-2,4) 534 

45 - 54 0,6 (0,0-1,3) 0,6 (0,2-1,8) 638 

55 - 64 1,4 (0,5-2,2) 1,3 (0,7-2,3) 653 

65 - 74 3,3 (1,3-5,4) 3,1 (1,7-5,8) 519 

75 + 5,1 (2,9-7,3) 4,6 (3,0-7,0) 461 

 
NIVEAU D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 3,2 (0,9-5,5) 0,7 (0,2-1,7) 227 

Secondaire inférieur 1,7 (0,2-3,1) 0,4 (0,1-1,2) 496 

Secondaire supérieur 1,4 (0,7-2,1) 0,7 (0,3-1,5) 1397 

Enseignement supérieur 0,7 (0,3-1,1) 0,5 (0,3-1,1) 2140 

 
ANNEE 

 
2004 0,8 (0,5-1,1) 0,5 (0,3-0,8) 4448 

2008 1,2 (0,8-1,6) 0,7 (0,4-1,0) 3847 

2013 1,1 (0,7-1,4) 0,6 (0,4-0,9) 3510 

2018 1,2 (0,8-1,5) 0,6 (0,4-0,9) 4294 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
 

 
 
 
  



 

93 
 

Tableau B 40. Pourcentage de la population qui a utilisé utilisé une benzodiazépine° à action prolongée au cours 
des dernières 24 heures, Région flamande 

 

DR_N0504 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 0,8 (0,4-1,2) 0,6 (0,3-1,2) 2096 

Femme 1,1 (0,6-1,6) 0,7 (0,4-1,2) 2198 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 0,1 (0,0-0,3) 0,1 (0,0-0,8) 657 

15 - 24 0,6 (0,0-1,3) 0,6 (0,1-2,2) 380 

25 - 34 0,0 . 0,4 (0,1-2,6) 452 

35 - 44 0,8 (0,0-1,6) 0,8 (0,3-2,2) 534 

45 - 54 0,7 (0,1-1,3) 0,7 (0,3-1,6) 638 

55 - 64 1,7 (0,4-3,1) 1,7 (0,8-3,8) 653 

65 - 74 1,5 (0,3-2,6) 1,4 (0,7-3,1) 519 

75 + 3,0 (1,3-4,7) 3,0 (1,6-5,3) 461 

 
NIVEAU D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 2,1 (0,4-3,8) 0,9 (0,4-2,3) 227 

Secondaire inférieur 2,2 (0,7-3,7) 1,1 (0,5-2,6) 496 

Secondaire supérieur 1,1 (0,5-1,7) 0,7 (0,4-1,4) 1397 

Enseignement supérieur 0,5 (0,2-0,8) 0,5 (0,2-1,0) 2140 

 
ANNEE 

 
2004 1,2 (0,9-1,6) 0,8 (0,6-1,1) 4448 

2008 1,3 (0,7-2,0) 0,8 (0,5-1,3) 3847 

2013 0,9 (0,5-1,3) 0,5 (0,3-0,9) 3510 

2018 1,0 (0,6-1,3) 0,5 (0,3-0,8) 4294 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
°bromazepam, chloordiazepoxide, clorazépate, diazepam, flunitrazepam, flurazepam,  quazepam, nitrazepam en 
prazepam 
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Tableau B 41. Pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus qui a utilisé une benzodiazépine ou un produit 
Z (ATC N05BA-N05CD-N03AE01-N05CF) au cours des dernières 24 heures, Région flamande 

 

DR_N050165 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 9,7 (6,7-12,7) 9,5 (6,9-12,9) 467 

Femme 16,4 (12,9-19,9) 15,6 (12,5-19,5) 513 

 
GROUPE D'AGE 

 
65 - 74 10,0 (6,8-13,2) 9,9 (7,1-13,6) 519 

75 + 17,0 (12,9-21,0) 16,4 (12,8-20,8) 461 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 23,1 (15,8-30,4) 20,5 (14,2-28,6) 139 

Secondaire inférieur 13,8 (8,8-18,8) 12,5 (8,5-18,1) 234 

Secondaire supérieur 14,1 (8,8-19,3) 13,7 (9,1-19,9) 312 

Enseignement 
supérieur 8,0 (4,5-11,6) 8,2 (5,3-12,6) 287 

 
ANNEE 

 
2004 19,8 (16,9-22,7) 19,3 (16,5-22,4) 1223 

2008 18,8 (14,8-22,9) 17,8 (13,8-22,6) 1081 

2013 17,2 (14,0-20,4) 16,1 (13,3-19,3) 743 

2018 13,4 (10,9-16,0) 12,6 (10,3-15,3) 980 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 42. Pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus qui a utilisé une benzodiazépine (ATC N05BA-
N05CD-N03AE01) au cours des dernières 24 heures, Région flamande 

 

DR_N050265 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 7,8 (5,0-10,5) 7,6 (5,3-10,8) 467 

Femme 11,8 (8,9-14,7) 11,1 (8,6-14,3) 513 

 
GROUPE D'AGE 

 
65 - 74 7,2 (4,8-9,6) 7,2 (5,1-10,0) 519 

75 + 12,9 (9,6-16,3) 12,6 (9,6-16,4) 461 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 19,3 (12,7-25,9) 17,2 (11,6-24,8) 139 

Secondaire inférieur 10,6 (6,5-14,7) 9,7 (6,5-14,3) 234 

Secondaire supérieur 9,8 (5,9-13,7) 9,5 (6,2-14,3) 312 

Enseignement 
supérieur 5,5 (2,7-8,4) 5,7 (3,4-9,5) 287 

 
ANNEE 

 
2004 17,9 (15,1-20,7) 17,4 (14,8-20,4) 1223 

2008 16,5 (12,5-20,5) 15,5 (11,6-20,3) 1081 

2013 13,7 (10,9-16,6) 12,7 (10,2-15,7) 743 

2018 10,0 (8,0-12,0) 9,3 (7,5-11,5) 980 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 43. Pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus qui a utilisé un produit Z (ATC N05CF) au cours 
des dernières 24 heures, Région flamande 

 

DR_N050365 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 2,4 (0,9-3,8) 2,4 (1,3-4,4) 467 

Femme 5,6 (3,3-8,0) 5,5 (3,5-8,3) 513 

 
GROUPE D'AGE 

 
65 - 74 3,3 (1,3-5,4) 3,2 (1,7-6,0) 519 

75 + 5,1 (2,9-7,3) 4,6 (3,0-7,0) 461 

 
NIVEAU D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 5,3 (1,4-9,1) 4,3 (1,9-9,5) 139 

Secondaire inférieur 3,7 (0,4-7,0) 3,1 (1,2-7,8) 234 

Secondaire supérieur 4,7 (1,7-7,7) 4,4 (2,2-8,4) 312 

Enseignement supérieur 3,6 (0,9-6,3) 3,5 (1,7-7,4) 287 

 
ANNEE 

 
2004 2,4 (1,3-3,5) 2,2 (1,4-3,6) 1223 

2008 2,9 (1,6-4,2) 2,7 (1,7-4,3) 1081 

2013 3,6 (2,0-5,2) 3,3 (2,2-5,1) 743 

2018 4,2 (2,7-5,8) 3,9 (2,7-5,7) 980 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 44. Pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus qui a utilisé une benzodiazépine° à action 
prolongée au cours des dernières 24 heures, Région flamande 

 

DR_N050465 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 1,8 (0,3-3,3) 1,7 (0,8-3,8) 467 

Femme 2,5 (1,1-3,9) 2,3 (1,2-4,3) 513 

 
GROUPE D'AGE 

 
65 - 74 1,5 (0,3-2,6) 1,5 (0,7-3,2) 519 

75 + 3,0 (1,3-4,7) 2,9 (1,6-5,3) 461 

 
NIVEAU D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 3,1 (0,4-5,9) 2,6 (1,1-6,3) 139 

Secondaire inférieur 2,9 (0,7-5,0) 2,6 (1,3-5,2) 234 

Secondaire supérieur 2,7 (0,4-5,0) 2,6 (1,1-6,1) 312 

Enseignement 
supérieur 0,7 (0,0-1,6) 0,7 (0,2-2,5) 287 

 
ANNEE 

 
2004 4,5 (3,0-6,0) 4,4 (3,1-6,3) 1223 

2008 5,1 (1,7-8,6) 5,0 (2,4-10,2) 1081 

2013 2,4 (1,2-3,6) 2,4 (1,4-3,9) 743 

2018 2,2 (1,2-3,2) 2,2 (1,4-3,4) 980 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
°bromazepam, chloordiazepoxide, clorazépate, diazepam, flunitrazepam, flurazepam,  quazepam, nitrazepam en 
prazepam 
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Tableau B 45. Pourcentage de la population qui a utilisé au cours des deux dernières semaines un ou des 
médicament(s) qui ont été prescrits, Région bruxelloise 

 

DR01_1 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 39,6 (36,7-42,4) 45,7 (42,2-49,2) 1462 

Femme 52,2 (49,3-55,1) 58,9 (55,7-62,0) 1636 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 17,6 (13,8-21,3) 17,4 (13,9-21,6) 586 

15 - 24 30,6 (23,7-37,6) 30,4 (24,0-37,6) 230 

25 - 34 37,2 (32,2-42,2) 36,9 (32,1-42,1) 447 

35 - 44 43,5 (38,9-48,1) 43,7 (39,1-48,3) 515 

45 - 54 56,2 (51,1-61,2) 56,6 (51,5-61,6) 439 

55 - 64 70,6 (65,4-75,7) 70,8 (65,3-75,7) 378 

65 - 74 86,8 (82,8-90,9) 86,9 (82,3-90,4) 291 

75 + 91,9 (87,8-95,9) 91,6 (86,4-94,9) 212 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 47,6 (39,5-55,6) 51,0 (42,3-59,6) 281 

Secondaire inférieur 47,7 (40,5-54,9) 52,2 (45,4-59,0) 275 

Secondaire supérieur 44,0 (39,8-48,1) 53,5 (48,7-58,3) 764 

Enseignement 
supérieur 46,2 (43,4-49,1) 51,8 (48,6-55,0) 1710 

 
ANNEE 

 
1997 42,0 (39,2-44,8) 44,8 (41,5-48,2) 3012 

2001 47,9 (45,5-50,2) 51,8 (49,1-54,4) 2990 

2004 47,3 (45,1-49,4) 52,0 (49,6-54,4) 3415 

2008 52,0 (49,8-54,1) 58,4 (56,1-60,7) 3322 

2013 48,5 (46,1-50,9) 55,2 (52,5-57,9) 3099 

2018 46,0 (43,9-48,1) 51,9 (49,6-54,1) 3098 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 46. Pourcentage de la population qui a utilisé au cours des deux dernières semaines au moins un 
médicament non prescrit°, Région bruxelloise 

 

DR04_1 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 22,7 (20,3-25,2) 23,0 (20,6-25,6) 1462 

Femme 32,7 (30,0-35,4) 32,9 (30,3-35,7) 1636 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 17,4 (13,8-21,0) 17,2 (13,9-21,2) 586 

15 - 24 25,8 (19,2-32,5) 25,6 (19,6-32,6) 230 

25 - 34 29,2 (24,2-34,1) 28,8 (24,1-34,1) 447 

35 - 44 31,3 (26,8-35,7) 31,2 (26,9-35,9) 515 

45 - 54 30,3 (25,5-35,0) 30,3 (25,7-35,3) 439 

55 - 64 32,7 (27,0-38,3) 32,4 (27,0-38,2) 378 

65 - 74 34,4 (28,4-40,5) 33,8 (28,1-40,1) 291 

75 + 32,7 (25,9-39,4) 31,1 (24,9-38,1) 212 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 13,1 (8,1-18,1) 13,1 (8,8-19,0) 281 

Secondaire inférieur 16,3 (11,4-21,1) 15,8 (11,7-21,1) 275 

Secondaire supérieur 21,8 (18,0-25,7) 22,4 (18,7-26,5) 764 

Enseignement 
supérieur 35,3 (32,5-38,2) 35,2 (32,3-38,2) 1710 

 
ANNEE 

 
1997 39,4 (36,6-42,2) 38,4 (35,4-41,3) 3020 

2001 30,5 (28,4-32,6) 29,9 (27,9-32,1) 2967 

2004 26,9 (24,8-28,9) 26,2 (24,3-28,3) 3364 

2008 26,7 (24,7-28,8) 26,1 (24,1-28,2) 3255 

2013 20,1 (18,0-22,3) 19,6 (17,5-21,8) 3098 

2018 27,8 (25,8-29,9) 27,3 (25,3-29,4) 3098 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
°Il s'agit aussi bien de médicaments classiques que d'autres produits de santé. 

 
 
 
  



 

100 
 

Tableau B 47. Pourcentage de la population qui a utilisé un médicament obtenu via Internet au cours des deux 
dernières semaines°, Région bruxelloise 

 

DR05_1 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 2,7 (1,8-3,7) 2,5 (1,7-3,6) 1462 

Femme 3,9 (2,8-5,0) 3,5 (2,5-4,9) 1636 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 1,7 (0,5-2,9) 1,7 (0,8-3,4) 586 

15 - 24 1,2 (0,0-3,0) 1,2 (0,3-5,1) 230 

25 - 34 4,2 (2,0-6,5) 4,2 (2,4-7,1) 447 

35 - 44 5,5 (3,3-7,7) 5,4 (3,6-8,1) 515 

45 - 54 3,6 (1,7-5,6) 3,6 (2,1-6,1) 439 

55 - 64 2,9 (1,1-4,7) 2,9 (1,6-5,2) 378 

65 - 74 5,0 (2,0-7,9) 4,8 (2,7-8,6) 291 

75 + 3,1 (0,7-5,5) 2,9 (1,4-6,3) 212 

 
NIVEAU D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 1,3 (0,0-2,6) 1,2 (0,5-3,3) 281 

Secondaire inférieur 1,3 (0,0-2,8) 1,3 (0,4-3,6) 275 

Secondaire supérieur 2,2 (0,9-3,5) 2,1 (1,1-3,7) 764 

Enseignement supérieur 4,6 (3,4-5,9) 4,1 (2,9-5,7) 1710 

 
ANNEE 

 
2013 0,2 (0,0-0,3) 0,3 (0,2-0,6) 3098 

2018 3,3 (2,6-4,1) 3,0 (2,3-4,0) 3098 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
°Il s'agit aussi bien de médicaments classiques que d'autres produits de santé. 
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Tableau B 48. Pourcentage de la population qui a utilisé au cours des deux dernières semaines au moins un 
médicament classique°, Région bruxelloise 

 

DR_1 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 32,8 (30,1-35,4) 36,3 (33,2-39,6) 1462 

Femme 44,6 (41,8-47,4) 49,0 (45,7-52,4) 1636 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 11,6 (8,7-14,6) 11,5 (8,8-14,8) 586 

15 - 24 23,3 (17,3-29,3) 23,0 (17,6-29,5) 230 

25 - 34 27,9 (23,4-32,4) 27,6 (23,4-32,2) 447 

35 - 44 35,7 (31,4-40,1) 35,8 (31,5-40,2) 515 

45 - 54 45,4 (40,3-50,6) 45,7 (40,6-50,9) 439 

55 - 64 67,2 (61,9-72,5) 67,4 (61,9-72,5) 378 

65 - 74 81,3 (76,6-86,0) 81,3 (76,1-85,6) 291 

75 + 87,2 (82,1-92,3) 86,7 (80,5-91,2) 212 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 41,0 (33,4-48,6) 41,3 (33,2-49,9) 281 

Secondaire inférieur 41,5 (34,1-48,8) 43,7 (37,1-50,6) 275 

Secondaire supérieur 37,2 (33,1-41,3) 44,4 (39,5-49,5) 764 

Enseignement 
supérieur 38,6 (35,8-41,4) 41,5 (38,3-44,8) 1710 

 
ANNEE 

 
2004 42,4 (40,2-44,5) 45,6 (43,1-48,1) 3356 

2008 43,0 (40,8-45,1) 47,1 (44,7-49,5) 3247 

2013 40,4 (38,2-42,7) 44,9 (42,3-47,5) 3098 

2018 38,8 (36,7-40,9) 42,4 (40,1-44,7) 3098 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
°Médicament inclus dans le répertoire commenté des médicaments du Centre belge d'information 
pharmacothérapeutique 
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Tableau B 49. Pourcentage de la population qui a utilisé au cours des deux dernières semaines au moins un 
produit de santé qui n'est pas un médicament classique°, Région bruxelloise 

 

DR_2 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 8,9 (7,4-10,5) 9,2 (7,6-10,9) 1462 

Femme 18,1 (16,0-20,2) 17,9 (15,8-20,1) 1636 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 7,8 (5,3-10,2) 7,5 (5,4-10,3) 586 

15 - 24 7,5 (4,0-11,1) 7,1 (4,4-11,3) 230 

25 - 34 10,8 (7,7-13,8) 10,2 (7,6-13,4) 447 

35 - 44 11,0 (8,0-14,0) 10,6 (8,1-13,9) 515 

45 - 54 14,5 (10,8-18,1) 14,1 (10,8-18,1) 439 

55 - 64 20,4 (15,7-25,1) 19,6 (15,5-24,5) 378 

65 - 74 22,0 (16,8-27,1) 20,8 (16,3-26,1) 291 

75 + 36,0 (28,9-43,1) 33,4 (26,8-40,7) 212 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 9,0 (5,5-12,4) 7,2 (4,8-10,7) 281 

Secondaire inférieur 12,8 (8,8-16,9) 11,0 (7,7-15,7) 275 

Secondaire supérieur 9,2 (6,9-11,6) 9,4 (7,3-12,2) 764 

Enseignement 
supérieur 16,4 (14,4-18,5) 15,9 (13,9-18,2) 1710 

 
ANNEE 

 
2013 11,1 (9,6-12,6) 10,7 (9,2-12,4) 3098 

2018 13,6 (12,2-15,0) 13,2 (11,9-14,7) 3098 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
°Supplément alimentaire, tonique, médicament à base de plante, produit homéopathique 
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Tableau B 50. Pourcentage de la population qui a utilisé au cours des deux dernières semaines au moins un 
médicament remboursé°, Région bruxelloise 

 

DR_3 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 26,5 (24,0-29,0) 27,1 (24,2-30,2) 1454 

Femme 37,0 (34,2-39,8) 37,8 (34,4-41,4) 1593 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 5,7 (3,7-7,8) 5,6 (3,9-8,0) 585 

15 - 24 16,2 (10,7-21,7) 16,0 (11,3-22,3) 220 

25 - 34 17,4 (13,7-21,2) 17,3 (13,9-21,2) 425 

35 - 44 28,0 (23,8-32,2) 28,0 (24,0-32,5) 505 

45 - 54 39,4 (34,3-44,5) 39,6 (34,6-44,8) 434 

55 - 64 59,1 (53,5-64,7) 59,1 (53,4-64,7) 378 

65 - 74 74,8 (69,3-80,4) 74,8 (68,9-80,0) 289 

75 + 84,8 (79,3-90,2) 84,2 (77,7-89,1) 211 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 35,6 (28,4-42,9) 32,5 (25,1-40,8) 276 

Secondaire inférieur 36,9 (29,4-44,5) 36,7 (30,0-43,9) 273 

Secondaire supérieur 29,3 (25,4-33,1) 33,1 (28,3-38,2) 753 

Enseignement 
supérieur 31,4 (28,7-34,0) 31,0 (28,0-34,2) 1679 

 
ANNEE 

 
2013 31,3 (29,2-33,4) 32,1 (29,5-34,7) 3009 

2018 31,8 (29,8-33,8) 32,3 (29,9-34,7) 3047 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 51. Pourcentage de la population qui a utilisé au cours des deux dernières semaines au moins un 
médicament non remboursé°, Région bruxelloise 

 

DR_4 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 15,1 (13,1-17,1) 15,1 (13,1-17,3) 1450 

Femme 19,4 (17,3-21,5) 18,2 (16,0-20,6) 1586 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 6,7 (4,4-8,9) 6,7 (4,7-9,3) 584 

15 - 24 6,7 (3,5-9,9) 6,7 (4,2-10,6) 222 

25 - 34 11,1 (7,9-14,3) 11,1 (8,3-14,7) 422 

35 - 44 14,6 (11,3-17,9) 14,6 (11,6-18,3) 503 

45 - 54 18,4 (14,2-22,7) 18,5 (14,6-23,1) 433 

55 - 64 30,8 (25,5-36,0) 30,7 (25,7-36,1) 376 

65 - 74 38,7 (32,7-44,8) 38,5 (32,7-44,7) 290 

75 + 47,0 (38,8-55,2) 46,3 (38,3-54,6) 206 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 19,8 (14,1-25,4) 16,7 (12,2-22,4) 271 

Secondaire inférieur 16,9 (12,2-21,5) 14,9 (10,9-20,0) 270 

Secondaire supérieur 17,7 (14,6-20,7) 18,9 (15,7-22,6) 754 

Enseignement 
supérieur 16,7 (14,7-18,7) 15,7 (13,7-18,0) 1674 

 
ANNEE 

 
2013 17,2 (15,5-18,9) 17,1 (15,3-18,9) 2981 

2018 17,3 (15,8-18,8) 17,0 (15,5-18,6) 3036 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
 

 
 
 
  



 

105 
 

Tableau B 52. Pourcentage de la population qui a utilisé 5 médicaments classiques° ou plus au cours des dernières 
24 heures (polypharmacie), Région bruxelloise 

 

DR_5 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 5,8 (4,6-7,0) 2,5 (1,6-4,0) 1462 

Femme 9,3 (7,9-10,8) 3,6 (2,4-5,5) 1636 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 0,0 . 0,1 (0,0-0,9) 586 

15 - 24 0,3 (0,0-0,9) 0,3 (0,0-2,2) 230 

25 - 34 1,7 (0,5-2,9) 1,7 (0,8-3,3) 447 

35 - 44 3,0 (1,6-4,4) 3,0 (1,8-4,8) 515 

45 - 54 6,9 (4,3-9,5) 6,9 (4,7-9,9) 439 

55 - 64 16,0 (11,9-20,1) 15,8 (12,2-20,3) 378 

65 - 74 27,5 (21,9-33,1) 27,1 (21,9-32,9) 291 

75 + 40,0 (32,0-48,0) 38,9 (31,3-47,0) 212 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 12,2 (7,8-16,5) 3,8 (2,2-6,4) 281 

Secondaire inférieur 13,9 (8,6-19,2) 5,5 (3,0-10,0) 275 

Secondaire supérieur 6,8 (5,0-8,6) 3,3 (2,1-5,4) 764 

Enseignement 
supérieur 6,3 (5,1-7,5) 2,4 (1,5-3,7) 1710 

 
ANNEE 

 
2004 7,7 (6,8-8,7) 3,4 (2,7-4,2) 3356 

2008 8,7 (7,6-9,9) 4,1 (3,3-5,2) 3247 

2013 6,1 (5,0-7,1) 2,8 (2,2-3,6) 3098 

2018 7,6 (6,6-8,6) 3,7 (3,0-4,5) 3098 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
°Médicament inclus dans le répertoire commenté des médicaments du Centre belge d'information 
pharmacothérapeutique 
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Tableau B 53. Pourcentage de la population de 65 ans et plus qui a utilisé 5 médicaments classiques° ou plus au 
cours des dernières 24 heures (polypharmacie), Région bruxelloise 

 

DR_51 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 29,6 (22,8-36,5) 29,7 (23,3-36,9) 213 

Femme 36,5 (30,3-42,7) 35,5 (29,7-41,8) 290 

 
GROUPE D'AGE 

 
65 - 74 27,5 (21,9-33,1) 27,5 (22,3-33,4) 291 

75 + 40,0 (32,0-48,0) 39,5 (31,9-47,7) 212 

 
NIVEAU D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 37,6 (23,3-51,8) 34,2 (22,8-47,7) 66 

Secondaire inférieur 43,4 (25,7-61,1) 42,1 (27,2-58,6) 59 

Secondaire supérieur 36,5 (25,5-47,5) 35,3 (25,4-46,7) 99 

Enseignement supérieur 29,3 (23,5-35,2) 29,6 (23,9-36,1) 267 

 
ANNEE 

 
2004 31,4 (27,9-35,0) 30,9 (27,5-34,6) 940 

2008 33,6 (29,1-38,1) 32,9 (28,4-37,7) 714 

2013 29,2 (24,1-34,4) 28,7 (23,9-34,2) 425 

2018 33,7 (28,8-38,5) 33,3 (28,7-38,2) 503 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
°Médicament inclus dans le répertoire commenté des médicaments du Centre belge d'information 
pharmacothérapeutique 
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Tableau B 54. Pourcentage de la population qui a utilisé 9 médicaments classiques° ou plus au cours des dernières 
24 heures (polypharmacie excessive), Région bruxelloise 

 

DR_6 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 1,3 (0,8-1,8) 0,7 (0,4-1,3) 1462 

Femme 2,0 (1,3-2,6) 1,0 (0,5-1,9) 1636 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 0,0 . 0,1 (0,0-0,9) 586 

15 - 24 0,0 . 0,7 (0,1-4,5) 230 

25 - 34 0,0 . 0,3 (0,0-2,4) 447 

35 - 44 0,2 (0,0-0,5) 0,2 (0,0-1,2) 515 

45 - 54 0,9 (0,0-1,8) 0,9 (0,3-2,3) 439 

55 - 64 4,7 (2,3-7,1) 4,7 (2,8-7,7) 378 

65 - 74 7,0 (3,9-10,1) 6,8 (4,4-10,5) 291 

75 + 8,9 (5,0-12,8) 8,5 (5,3-13,2) 212 

 
NIVEAU D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 2,3 (0,6-4,0) 0,2 (0,1-0,4) 281 

Secondaire inférieur 2,1 (0,6-3,7) 0,3 (0,1-0,7) 275 

Secondaire supérieur 1,8 (0,9-2,7) 0,2 (0,1-0,5) 764 

Enseignement 
supérieur 1,4 (0,9-2,0) 0,2 (0,1-0,3) 1710 

 
ANNEE 

 
2004 1,5 (1,1-1,9) 0,9 (0,6-1,3) 3356 

2008 1,8 (1,3-2,3) 1,0 (0,7-1,5) 3247 

2013 0,9 (0,6-1,3) 0,6 (0,4-0,9) 3098 

2018 1,6 (1,2-2,1) 1,1 (0,8-1,5) 3098 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
°Médicament inclus dans le répertoire commenté des médicaments du Centre belge d'information 
pharmacothérapeutique 
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Tableau B 55. Pourcentage de la population de 65 ans et plus qui a utilisé 9 médicaments classiques° ou plus au 
cours des dernières 24 heures (polypharmacie excessive), Région bruxelloise 

 

DR_61 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 7,8 (4,1-11,6) 7,8 (4,8-12,5) 213 

Femme 8,0 (4,7-11,3) 7,8 (5,1-11,8) 290 

 
GROUPE D'AGE 

 
65 - 74 7,0 (3,9-10,1) 7,0 (4,5-10,8) 291 

75 + 8,9 (5,0-12,8) 8,9 (5,7-13,7) 212 

 
NIVEAU D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 9,4 (1,6-17,3) 9,1 (4,0-19,4) 66 

Secondaire inférieur 6,4 (0,6-12,2) 6,3 (2,5-14,8) 59 

Secondaire supérieur 12,9 (5,6-20,2) 12,8 (7,2-21,8) 99 

Enseignement supérieur 6,4 (3,4-9,5) 6,5 (4,0-10,2) 267 

 
ANNEE 

 
2004 5,1 (3,6-6,6) 5,0 (3,7-6,7) 940 

2008 7,2 (4,7-9,7) 7,0 (4,9-10,0) 714 

2013 4,7 (2,5-6,9) 4,6 (2,9-7,3) 425 

2018 7,9 (5,5-10,4) 7,8 (5,7-10,6) 503 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
°Médicament inclus dans le répertoire commenté des médicaments du Centre belge d'information 
pharmacothérapeutique 
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Tableau B 56. Pourcentage de la population qui a utilisé un analgésique (ATC N02) au cours des dernières 24 
heures, Région bruxelloise 

 

DR_N02 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 5,7 (4,4-7,0) 5,2 (4,0-6,8) 1462 

Femme 8,6 (7,1-10,1) 7,5 (6,1-9,1) 1636 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 1,8 (0,5-3,1) 1,8 (0,9-3,7) 586 

15 - 24 2,4 (0,6-4,1) 2,3 (1,1-4,8) 230 

25 - 34 7,0 (4,4-9,5) 6,8 (4,7-9,8) 447 

35 - 44 7,6 (5,1-10,2) 7,6 (5,4-10,6) 515 

45 - 54 10,5 (7,2-13,7) 10,4 (7,6-14,1) 439 

55 - 64 10,9 (7,4-14,4) 10,7 (7,7-14,7) 378 

65 - 74 9,5 (6,0-13,1) 9,3 (6,4-13,3) 291 

75 + 17,8 (11,5-24,0) 16,9 (11,7-23,8) 212 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 9,2 (5,3-13,1) 7,7 (5,1-11,6) 281 

Secondaire inférieur 9,3 (5,6-13,0) 8,0 (5,2-12,2) 275 

Secondaire supérieur 7,1 (5,1-9,1) 6,7 (4,9-9,1) 764 

Enseignement 
supérieur 6,5 (5,1-7,8) 5,5 (4,3-7,0) 1710 

 
ANNEE 

 
2004 6,4 (5,4-7,3) 5,5 (4,7-6,4) 3356 

2008 7,3 (6,3-8,3) 6,4 (5,5-7,5) 3247 

2013 5,8 (4,8-6,8) 5,2 (4,3-6,2) 3098 

2018 7,2 (6,2-8,2) 6,5 (5,5-7,5) 3098 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 57. Pourcentage de la population qui a utilisé un analgésique non opiacé (ATC N02B) au cours des 
dernières 24 heures, Région bruxelloise 

 

DR_N02B 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 4,8 (3,6-6,1) 4,5 (3,4-6,0) 1462 

Femme 5,7 (4,5-6,9) 5,1 (4,1-6,5) 1636 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 1,8 (0,5-3,1) 1,8 (0,9-3,7) 586 

15 - 24 2,4 (0,6-4,1) 2,4 (1,1-4,9) 230 

25 - 34 6,0 (3,6-8,4) 6,0 (4,0-8,9) 447 

35 - 44 6,2 (3,8-8,6) 6,2 (4,2-9,0) 515 

45 - 54 6,9 (4,2-9,6) 6,9 (4,7-10,1) 439 

55 - 64 6,4 (3,7-9,0) 6,3 (4,1-9,6) 378 

65 - 74 5,8 (2,9-8,7) 5,7 (3,5-9,3) 291 

75 + 11,4 (6,3-16,5) 11,3 (7,1-17,4) 212 

 
NIVEAU D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 6,4 (3,4-9,4) 5,7 (3,5-9,2) 281 

Secondaire inférieur 5,7 (2,5-8,8) 5,2 (2,9-9,0) 275 

Secondaire supérieur 5,7 (3,9-7,5) 5,5 (3,9-7,7) 764 

Enseignement 
supérieur 4,9 (3,7-6,1) 4,4 (3,3-5,7) 1710 

 
ANNEE 

 
2004 4,8 (4,0-5,6) 4,3 (3,6-5,2) 3356 

2008 5,4 (4,5-6,3) 5,0 (4,2-5,9) 3247 

2013 4,0 (3,1-4,8) 3,7 (3,0-4,6) 3098 

2018 5,3 (4,4-6,1) 4,9 (4,1-5,9) 3098 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 58. Pourcentage de la population qui a utilisé un analgésique opioïde (ATC N02A) au cours des 
dernières 24 heures, Région bruxelloise 

 

DR_N02A 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 0,9 (0,5-1,4) 0,6 (0,3-1,1) 1462 

Femme 3,4 (2,4-4,4) 2,0 (1,3-3,2) 1636 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 0,0 . 0,1 (0,0-0,8) 586 

15 - 24 0,2 (0,0-0,6) 0,2 (0,0-1,3) 230 

25 - 34 1,1 (0,0-2,2) 0,9 (0,3-2,5) 447 

35 - 44 1,6 (0,6-2,7) 1,4 (0,7-2,7) 515 

45 - 54 4,3 (2,2-6,5) 3,8 (2,3-6,2) 439 

55 - 64 4,6 (2,1-7,2) 3,9 (2,1-7,1) 378 

65 - 74 4,5 (2,2-6,9) 3,7 (2,2-6,3) 291 

75 + 6,3 (2,2-10,5) 4,8 (2,5-9,2) 212 

 
NIVEAU D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 2,8 (0,3-5,3) 1,3 (0,5-3,3) 281 

Secondaire inférieur 3,8 (1,6-6,0) 1,9 (0,9-3,9) 275 

Secondaire supérieur 1,5 (0,7-2,4) 1,0 (0,5-2,1) 764 

Enseignement 
supérieur 1,9 (1,2-2,6) 0,9 (0,5-1,6) 1710 

 
ANNEE 

 
2004 1,8 (1,3-2,3) 1,2 (0,9-1,7) 3356 

2008 2,4 (1,8-3,0) 1,6 (1,1-2,2) 3247 

2013 2,1 (1,5-2,8) 1,5 (1,0-2,1) 3098 

2018 2,2 (1,6-2,7) 1,5 (1,1-2,0) 3098 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 59. Pourcentage de la population qui a utilisé une benzodiazépine ou un produit Z (ATC N05BA-N05CD-
N03AE01-N05CF) au cours des dernières 24 heures, Région bruxelloise 

 

DR_N0501 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 3,5 (2,5-4,5) 1,8 (1,1-2,9) 1462 

Femme 5,0 (3,9-6,0) 2,2 (1,4-3,4) 1636 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 0,0 . 0,1 (0,0-0,9) 586 

15 - 24 0,2 (0,0-0,5) 0,2 (0,0-1,3) 230 

25 - 34 1,0 (0,0-2,0) 1,0 (0,4-2,6) 447 

35 - 44 2,8 (1,3-4,3) 2,8 (1,6-4,8) 515 

45 - 54 5,7 (2,9-8,5) 5,7 (3,5-9,2) 439 

55 - 64 8,3 (5,3-11,2) 8,2 (5,7-11,7) 378 

65 - 74 15,1 (10,1-20,0) 14,9 (10,6-20,6) 291 

75 + 17,1 (11,3-22,8) 16,6 (11,7-23,1) 212 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 5,8 (3,1-8,5) 2,1 (1,1-4,0) 281 

Secondaire inférieur 4,8 (2,3-7,2) 1,9 (0,9-3,7) 275 

Secondaire supérieur 4,6 (2,9-6,3) 2,6 (1,5-4,4) 764 

Enseignement 
supérieur 3,8 (2,8-4,8) 1,7 (1,1-2,7) 1710 

 
ANNEE 

 
2004 6,7 (5,8-7,6) 3,4 (2,7-4,4) 3356 

2008 7,0 (6,0-8,0) 3,7 (2,9-4,8) 3247 

2013 4,4 (3,6-5,3) 2,4 (1,8-3,1) 3098 

2018 4,3 (3,5-5,0) 2,3 (1,7-2,9) 3098 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
 

 
 
 
  



 

113 
 

Tableau B 60. Pourcentage de la population qui a utilisé une benzodiazépine (ATC N05BA-N05CD-N03AE01) au 
cours des dernières 24 heures, Région bruxelloise 

 

DR_N0502 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 3,2 (2,2-4,1) 1,7 (1,1-2,8) 1462 

Femme 3,9 (3,0-4,8) 1,8 (1,2-2,9) 1636 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 0,0 . 0,1 (0,0-0,9) 586 

15 - 24 0,2 (0,0-0,5) 0,2 (0,0-1,3) 230 

25 - 34 1,0 (0,0-2,0) 1,0 (0,4-2,7) 447 

35 - 44 2,6 (1,1-4,0) 2,6 (1,5-4,5) 515 

45 - 54 4,6 (2,3-6,9) 4,6 (2,8-7,5) 439 

55 - 64 7,6 (4,7-10,4) 7,6 (5,2-11,0) 378 

65 - 74 12,4 (7,6-17,1) 12,3 (8,3-17,9) 291 

75 + 12,6 (7,8-17,5) 12,5 (8,5-18,1) 212 

 
NIVEAU D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 4,4 (2,1-6,8) 1,8 (0,9-3,5) 281 

Secondaire inférieur 3,7 (1,6-5,8) 1,6 (0,8-3,4) 275 

Secondaire supérieur 3,8 (2,5-5,2) 2,3 (1,3-3,9) 764 

Enseignement 
supérieur 3,2 (2,3-4,2) 1,6 (1,0-2,5) 1710 

 
ANNEE 

 
2004 6,1 (5,2-7,0) 3,3 (2,6-4,1) 3356 

2008 6,5 (5,5-7,4) 3,6 (2,8-4,6) 3247 

2013 3,6 (2,8-4,4) 2,0 (1,5-2,7) 3098 

2018 3,6 (2,9-4,2) 1,9 (1,5-2,5) 3098 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 61. Pourcentage de la population qui a utilisé un produit Z (ATC N05CF) au cours des dernières 24 
heures, Région bruxelloise 

 

DR_N0503 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 0,5 (0,1-0,8) 0,4 (0,2-0,9) 1462 

Femme 1,4 (0,8-1,9) 1,1 (0,6-2,0) 1636 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 0,0 . 0,1 (0,0-0,9) 586 

15 - 24 0,0 . 0,6 (0,1-3,9) 230 

25 - 34 0,0 . 0,3 (0,0-2,1) 447 

35 - 44 0,3 (0,0-0,8) 0,2 (0,0-1,6) 515 

45 - 54 1,4 (0,0-2,8) 1,3 (0,5-3,4) 439 

55 - 64 2,4 (0,8-4,0) 2,1 (1,0-4,3) 378 

65 - 74 3,0 (1,0-4,9) 2,6 (1,3-5,1) 291 

75 + 4,4 (1,6-7,2) 3,6 (1,8-7,1) 212 

 
NIVEAU D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 1,7 (0,3-3,1) 0,2 (0,1-0,5) 281 

Secondaire inférieur 1,9 (0,4-3,4) 0,4 (0,1-0,9) 275 

Secondaire supérieur 0,8 (0,2-1,5) 0,2 (0,1-0,4) 764 

Enseignement supérieur 0,7 (0,3-1,1) 0,1 (0,1-0,2) 1710 

 
ANNEE 

 
2004 1,0 (0,6-1,3) 0,7 (0,5-1,2) 3356 

2008 0,9 (0,6-1,2) 0,7 (0,4-1,0) 3247 

2013 0,9 (0,5-1,2) 0,7 (0,4-1,1) 3098 

2018 0,9 (0,6-1,3) 0,8 (0,5-1,2) 3098 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 62. Pourcentage de la population qui a utilisé utilisé une benzodiazépine° à action prolongée au cours 
des dernières 24 heures, Région bruxelloise 

 

DR_N0504 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 1,0 (0,5-1,5) 0,8 (0,4-1,5) 1462 

Femme 1,4 (0,8-2,0) 1,1 (0,7-1,9) 1636 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 0,0 . 0,1 (0,0-0,9) 586 

15 - 24 0,0 . 0,7 (0,1-4,5) 230 

25 - 34 0,3 (0,0-0,8) 0,3 (0,1-1,4) 447 

35 - 44 1,8 (0,7-2,9) 1,8 (0,9-3,3) 515 

45 - 54 2,3 (0,6-4,0) 2,3 (1,1-4,7) 439 

55 - 64 3,0 (1,2-4,9) 3,0 (1,6-5,5) 378 

65 - 74 2,2 (0,5-3,9) 2,1 (1,0-4,6) 291 

75 + 2,2 (0,4-4,0) 2,1 (0,9-4,8) 212 

 
NIVEAU D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 1,3 (0,1-2,5) 0,8 (0,3-2,5) 281 

Secondaire inférieur 2,5 (0,8-4,1) 2,3 (1,0-5,2) 275 

Secondaire supérieur 2,0 (1,0-3,0) 1,6 (0,9-2,8) 764 

Enseignement supérieur 0,7 (0,3-1,1) 0,4 (0,2-0,9) 1710 

 
ANNEE 

 
2004 1,6 (1,1-2,1) 1,3 (0,9-1,8) 3356 

2008 1,7 (1,2-2,2) 1,3 (0,9-1,8) 3247 

2013 0,9 (0,4-1,3) 0,7 (0,4-1,2) 3098 

2018 1,2 (0,8-1,6) 1,0 (0,7-1,5) 3098 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
°bromazepam, chloordiazepoxide, clorazépate, diazepam, flunitrazepam, flurazepam,  quazepam, nitrazepam en 
prazepam 
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Tableau B 63. Pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus qui a utilisé une benzodiazépine ou un produit 
Z (ATC N05BA-N05CD-N03AE01-N05CF) au cours des dernières 24 heures, Région bruxelloise 

 

DR_N050165 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 13,8 (8,3-19,2) 13,8 (9,2-20,2) 213 

Femme 17,6 (13,0-22,2) 17,5 (13,4-22,5) 290 

 
GROUPE D'AGE 

 
65 - 74 15,1 (10,1-20,0) 15,0 (10,6-20,8) 291 

75 + 17,1 (11,3-22,8) 16,7 (11,7-23,2) 212 

 
NIVEAU D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 16,5 (8,0-25,0) 15,4 (8,9-25,2) 66 

Secondaire inférieur 11,4 (2,5-20,3) 11,1 (5,0-22,6) 59 

Secondaire supérieur 17,5 (7,7-27,3) 16,9 (9,4-28,6) 99 

Enseignement supérieur 16,9 (11,3-22,4) 17,0 (12,1-23,4) 267 

 
ANNEE 

 
2004 20,6 (17,5-23,8) 19,5 (16,5-23,0) 940 

2008 22,4 (18,7-26,1) 21,2 (17,7-25,2) 714 

2013 15,0 (11,2-18,7) 14,2 (11,0-18,1) 425 

2018 16,0 (12,2-19,8) 15,3 (11,9-19,5) 503 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 64. Pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus qui a utilisé une benzodiazépine (ATC N05BA-
N05CD-N03AE01) au cours des dernières 24 heures, Région bruxelloise 

 

DR_N050265 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 11,6 (6,4-16,8) 11,6 (7,3-17,8) 213 

Femme 13,1 (9,1-17,2) 13,1 (9,6-17,7) 290 

 
GROUPE D'AGE 

 
65 - 74 12,4 (7,6-17,1) 12,4 (8,3-18,0) 291 

75 + 12,6 (7,8-17,5) 12,5 (8,4-18,1) 212 

 
NIVEAU D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 9,3 (3,0-15,7) 8,9 (4,4-17,2) 66 

Secondaire inférieur 5,9 (0,0-11,9) 5,8 (2,1-15,0) 59 

Secondaire supérieur 14,8 (6,5-23,1) 14,5 (8,1-24,7) 99 

Enseignement supérieur 14,4 (9,0-19,7) 14,5 (9,9-20,7) 267 

 
ANNEE 

 
2004 18,7 (15,6-21,8) 17,9 (15,0-21,3) 940 

2008 20,4 (16,7-24,0) 19,5 (16,1-23,4) 714 

2013 11,5 (8,1-14,8) 11,0 (8,1-14,6) 425 

2018 12,5 (9,1-15,9) 12,0 (9,0-15,8) 503 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 65. Pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus qui a utilisé un produit Z (ATC N05CF) au cours 
des dernières 24 heures, Région bruxelloise 

 

DR_N050365 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 2,2 (0,2-4,2) 2,2 (0,9-5,3) 213 

Femme 4,7 (2,2-7,3) 4,6 (2,6-7,8) 290 

 
GROUPE D'AGE 

 
65 - 74 3,0 (1,0-4,9) 2,8 (1,4-5,5) 291 

75 + 4,4 (1,6-7,2) 4,0 (2,0-7,7) 212 

 
NIVEAU D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 7,2 (0,7-13,6) 6,0 (2,4-14,0) 66 

Secondaire inférieur 5,5 (0,0-11,2) 5,0 (1,9-12,8) 59 

Secondaire supérieur 2,7 (0,0-6,7) 2,3 (0,5-9,6) 99 

Enseignement supérieur 2,8 (0,8-4,8) 2,7 (1,2-5,8) 267 

 
ANNEE 

 
2004 2,5 (1,5-3,5) 2,1 (1,4-3,2) 940 

2008 2,5 (1,3-3,8) 2,1 (1,2-3,5) 714 

2013 3,5 (1,5-5,5) 3,0 (1,7-5,2) 425 

2018 3,7 (2,0-5,4) 3,1 (1,9-5,1) 503 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 66. Pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus qui a utilisé une benzodiazépine° à action 
prolongée au cours des dernières 24 heures, Région bruxelloise 

 

DR_N050465 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 2,5 (0,4-4,5) 2,5 (1,1-5,6) 213 

Femme 2,0 (0,4-3,6) 2,0 (0,9-4,4) 290 

 
GROUPE D'AGE 

 
65 - 74 2,2 (0,5-3,9) 2,2 (1,0-4,8) 291 

75 + 2,2 (0,4-4,0) 2,2 (1,0-5,0) 212 

 
NIVEAU D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 3,0 (0,0-6,8) 3,2 (0,9-10,4) 66 

Secondaire inférieur 4,5 (0,0-9,9) 4,5 (1,4-13,6) 59 

Secondaire supérieur 3,0 (0,0-6,2) 3,1 (1,1-8,4) 99 

Enseignement supérieur 1,1 (0,0-2,4) 1,1 (0,3-3,7) 267 

 
ANNEE 

 
2004 5,2 (3,2-7,2) 5,0 (3,3-7,6) 940 

2008 4,9 (2,9-6,9) 4,8 (3,2-7,2) 714 

2013 1,9 (0,6-3,3) 1,9 (0,9-3,8) 425 

2018 2,2 (1,0-3,4) 2,2 (1,2-3,8) 503 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
°bromazepam, chloordiazepoxide, clorazépate, diazepam, flunitrazepam, flurazepam,  quazepam, nitrazepam en 
prazepam 
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Tableau B 67. Pourcentage de la population qui a utilisé au cours des deux dernières semaines un ou des 
médicament(s) qui ont été prescrits, Région wallonne 

 

DR01_1 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 45,1 (42,0-48,3) 47,9 (44,2-51,5) 2027 

Femme 59,2 (56,0-62,5) 62,3 (58,7-65,7) 2187 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 17,1 (12,8-21,5) 16,9 (12,9-21,9) 615 

15 - 24 31,5 (25,3-37,7) 31,6 (25,6-38,2) 448 

25 - 34 39,3 (32,6-46,1) 39,5 (32,9-46,5) 439 

35 - 44 50,6 (44,4-56,8) 50,9 (44,9-56,9) 528 

45 - 54 59,0 (53,3-64,7) 59,1 (53,1-64,8) 646 

55 - 64 77,0 (72,5-81,4) 77,2 (72,5-81,3) 638 

65 - 74 85,4 (81,1-89,7) 85,6 (80,7-89,4) 479 

75 + 93,1 (90,3-95,9) 92,9 (89,4-95,2) 421 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 75,0 (68,1-81,9) 57,1 (45,9-67,6) 303 

Secondaire inférieur 54,8 (49,2-60,4) 49,6 (43,5-55,6) 662 

Secondaire supérieur 53,1 (48,1-58,1) 59,7 (54,4-64,8) 1241 

Enseignement 
supérieur 47,6 (43,9-51,3) 53,9 (49,8-58,0) 1902 

 
ANNEE 

 
1997 46,8 (44,3-49,2) 54,5 (51,8-57,1) 3620 

2001 49,9 (47,9-52,0) 54,8 (52,6-57,1) 4984 

2004 50,7 (48,4-53,0) 55,9 (53,3-58,5) 4977 

2008 54,0 (51,8-56,3) 59,6 (57,3-62,0) 3987 

2013 51,9 (49,6-54,3) 55,9 (53,4-58,3) 4211 

2018 52,3 (49,8-54,8) 55,8 (53,0-58,5) 4214 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 68. Pourcentage de la population qui a utilisé au cours des deux dernières semaines au moins un 
médicament non prescrit°, Région wallonne 

 

DR04_1 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 17,5 (14,9-20,1) 16,7 (14,3-19,5) 2027 

Femme 23,2 (20,6-25,7) 22,2 (19,8-24,9) 2187 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 8,4 (5,4-11,4) 8,4 (5,8-11,9) 615 

15 - 24 16,6 (10,7-22,5) 16,6 (11,4-23,5) 448 

25 - 34 22,2 (16,8-27,5) 22,2 (17,3-28,0) 439 

35 - 44 28,8 (22,6-35,0) 28,8 (23,0-35,4) 528 

45 - 54 25,9 (20,9-30,9) 25,7 (21,0-31,1) 646 

55 - 64 23,5 (18,2-28,8) 23,3 (18,3-29,0) 638 

65 - 74 23,3 (17,5-29,2) 23,1 (17,8-29,4) 479 

75 + 18,8 (13,4-24,1) 18,0 (13,4-23,8) 421 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 15,1 (9,4-20,8) 12,7 (8,4-18,9) 303 

Secondaire inférieur 10,1 (7,0-13,2) 8,9 (6,5-12,2) 662 

Secondaire supérieur 20,9 (16,9-24,9) 20,2 (16,5-24,6) 1241 

Enseignement 
supérieur 24,0 (21,1-27,0) 23,3 (20,4-26,4) 1902 

 
ANNEE 

 
1997 32,1 (29,8-34,4) 31,4 (29,0-33,8) 3605 

2001 27,5 (25,6-29,4) 27,1 (25,2-29,0) 4949 

2004 27,9 (25,8-29,9) 27,4 (25,4-29,5) 4933 

2008 21,8 (19,9-23,7) 21,4 (19,5-23,4) 3928 

2013 14,8 (13,2-16,5) 14,4 (12,9-16,2) 4212 

2018 20,4 (18,5-22,4) 20,0 (18,1-22,0) 4214 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
°Il s'agit aussi bien de médicaments classiques que d'autres produits de santé. 
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Tableau B 69. Pourcentage de la population qui a utilisé un médicament obtenu via Internet au cours des deux 
dernières semaines°, Région wallonne 

 

DR05_1 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 2,0 (1,1-2,9) 1,3 (0,8-2,1) 2027 

Femme 2,5 (1,7-3,3) 1,6 (1,1-2,3) 2187 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 0,3 (0,0-0,8) 0,3 (0,1-1,3) 615 

15 - 24 0,2 (0,0-0,3) 0,2 (0,1-0,5) 448 

25 - 34 1,7 (0,0-3,3) 1,7 (0,6-4,4) 439 

35 - 44 5,8 (1,6-9,9) 5,7 (2,8-11,5) 528 

45 - 54 2,2 (0,9-3,5) 2,2 (1,2-3,9) 646 

55 - 64 3,7 (1,7-5,7) 3,7 (2,1-6,4) 638 

65 - 74 2,8 (0,8-4,8) 2,8 (1,4-5,7) 479 

75 + 2,2 (0,6-3,8) 2,2 (1,0-4,5) 421 

 
NIVEAU D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 1,5 (0,0-3,2) 0,7 (0,2-2,6) 303 

Secondaire inférieur 1,4 (0,4-2,3) 0,8 (0,4-1,9) 662 

Secondaire supérieur 1,4 (0,7-2,1) 0,9 (0,5-1,6) 1241 

Enseignement 
supérieur 3,2 (1,8-4,6) 2,1 (1,4-3,2) 1902 

 
ANNEE 

 
2013 0,1 (0,0-0,2) 0,1 (0,1-0,3) 4212 

2018 2,3 (1,6-3,0) 1,6 (1,1-2,2) 4214 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
°Il s'agit aussi bien de médicaments classiques que d'autres produits de santé. 
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Tableau B 70. Pourcentage de la population qui a utilisé au cours des deux dernières semaines au moins un 
médicament classique°, Région wallonne 

 

DR_1 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 38,6 (35,5-41,8) 38,2 (34,5-42,0) 2027 

Femme 54,4 (51,2-57,6) 55,1 (51,4-58,6) 2187 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 11,5 (8,0-14,9) 11,2 (8,1-15,2) 615 

15 - 24 24,4 (19,0-29,9) 24,3 (19,3-30,0) 448 

25 - 34 34,5 (27,7-41,2) 34,5 (27,9-41,7) 439 

35 - 44 44,8 (38,4-51,3) 45,1 (38,8-51,4) 528 

45 - 54 53,5 (47,8-59,2) 53,5 (47,7-59,2) 646 

55 - 64 71,1 (66,0-76,1) 71,4 (66,0-76,2) 638 

65 - 74 81,7 (76,8-86,5) 82,0 (76,6-86,4) 479 

75 + 86,6 (82,4-90,8) 86,1 (81,1-89,9) 421 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 70,5 (63,1-78,0) 50,5 (39,2-61,7) 303 

Secondaire inférieur 49,0 (43,3-54,6) 40,6 (34,6-47,0) 662 

Secondaire supérieur 47,1 (42,2-52,0) 50,7 (45,2-56,3) 1241 

Enseignement 
supérieur 42,0 (38,6-45,3) 45,1 (41,3-48,9) 1902 

 
ANNEE 

 
2004 47,1 (44,8-49,4) 50,2 (47,5-52,9) 4930 

2008 48,0 (45,8-50,3) 50,8 (48,4-53,2) 3919 

2013 46,0 (43,7-48,4) 47,0 (44,5-49,6) 4211 

2018 46,7 (44,2-49,1) 47,3 (44,5-50,0) 4214 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
°Médicament inclus dans le répertoire commenté des médicaments du Centre belge d'information 
pharmacothérapeutique 
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Tableau B 71. Pourcentage de la population qui a utilisé au cours des deux dernières semaines au moins un 
produit de santé qui n'est pas un médicament classique°, Région wallonne 

 

DR_2 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 9,9 (7,9-12,0) 9,4 (7,4-11,7) 2027 

Femme 17,2 (14,9-19,5) 15,7 (13,4-18,2) 2187 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 6,9 (3,8-10,0) 6,8 (4,3-10,5) 615 

15 - 24 6,5 (2,9-10,1) 6,4 (3,5-11,2) 448 

25 - 34 10,7 (6,3-15,1) 10,6 (6,9-15,9) 439 

35 - 44 10,4 (5,9-15,0) 10,2 (6,5-15,8) 528 

45 - 54 13,7 (9,4-18,0) 13,3 (9,5-18,2) 646 

55 - 64 22,5 (17,5-27,5) 21,9 (17,4-27,3) 638 

65 - 74 22,8 (17,7-28,0) 22,2 (17,7-27,6) 479 

75 + 23,4 (17,7-29,1) 21,7 (16,6-27,8) 421 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 16,3 (10,1-22,5) 9,3 (5,7-14,7) 303 

Secondaire inférieur 9,9 (6,7-13,0) 7,2 (5,1-10,1) 662 

Secondaire supérieur 12,1 (9,2-15,0) 11,3 (8,8-14,5) 1241 

Enseignement 
supérieur 15,3 (12,6-18,0) 14,9 (12,2-18,1) 1902 

 
ANNEE 

 
2013 9,1 (7,9-10,4) 8,3 (7,0-9,7) 4211 

2018 13,6 (12,0-15,3) 12,4 (10,8-14,3) 4214 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
°Supplément alimentaire, tonique, médicament à base de plante, produit homéopathique 
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Tableau B 72. Pourcentage de la population qui a utilisé au cours des deux dernières semaines au moins un 
médicament remboursé°, Région wallonne 

 

DR_3 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 34,8 (31,7-37,8) 32,9 (29,2-36,8) 2023 

Femme 48,0 (44,8-51,3) 45,3 (41,5-49,1) 2133 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 8,3 (5,2-11,3) 8,1 (5,6-11,7) 615 

15 - 24 15,3 (10,6-19,9) 15,4 (11,3-20,7) 425 

25 - 34 25,0 (18,6-31,5) 25,4 (19,3-32,6) 418 

35 - 44 39,4 (33,0-45,8) 39,5 (33,4-45,8) 525 

45 - 54 48,5 (42,7-54,2) 48,4 (42,6-54,2) 641 

55 - 64 66,3 (61,0-71,5) 66,4 (60,9-71,4) 637 

65 - 74 77,6 (72,5-82,8) 77,7 (72,1-82,5) 476 

75 + 84,1 (79,4-88,7) 83,5 (78,2-87,7) 419 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 64,4 (56,5-72,2) 38,4 (28,0-50,0) 299 

Secondaire inférieur 45,3 (39,4-51,1) 34,5 (29,0-40,5) 650 

Secondaire supérieur 42,6 (37,8-47,5) 44,4 (38,8-50,2) 1227 

Enseignement 
supérieur 35,8 (32,4-39,1) 36,5 (32,8-40,4) 1876 

 
ANNEE 

 
2013 39,2 (36,9-41,5) 36,7 (34,0-39,4) 4125 

2018 41,5 (39,0-43,9) 39,0 (36,2-41,8) 4156 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 73. Pourcentage de la population qui a utilisé au cours des deux dernières semaines au moins un 
médicament non remboursé°, Région wallonne 

 

DR_4 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 14,0 (11,8-16,1) 12,2 (10,2-14,6) 2013 

Femme 24,0 (21,4-26,6) 19,9 (17,3-22,7) 2091 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 5,6 (3,2-8,1) 5,5 (3,5-8,5) 615 

15 - 24 6,3 (2,8-9,8) 6,3 (3,6-10,8) 419 

25 - 34 9,3 (5,5-13,1) 9,4 (6,2-13,9) 408 

35 - 44 20,3 (14,6-26,0) 20,2 (15,2-26,4) 515 

45 - 54 18,8 (14,7-23,0) 18,4 (14,7-22,9) 626 

55 - 64 27,6 (22,7-32,6) 27,1 (22,4-32,3) 632 

65 - 74 35,7 (28,8-42,5) 35,1 (28,4-42,4) 472 

75 + 45,0 (38,2-51,9) 43,1 (36,5-50,0) 417 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 36,3 (28,2-44,4) 19,6 (14,0-26,7) 297 

Secondaire inférieur 20,5 (16,3-24,7) 14,1 (11,1-17,9) 646 

Secondaire supérieur 18,5 (15,5-21,6) 16,9 (13,9-20,4) 1215 

Enseignement 
supérieur 16,3 (13,7-18,9) 15,0 (12,5-18,0) 1845 

 
ANNEE 

 
2013 17,9 (16,3-19,6) 15,0 (13,5-16,6) 4089 

2018 19,0 (17,2-20,8) 15,7 (14,0-17,6) 4104 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 74. Pourcentage de la population qui a utilisé 5 médicaments classiques° ou plus au cours des dernières 
24 heures (polypharmacie), Région wallonne 

 

DR_5 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 8,8 (7,2-10,3) 3,7 (2,4-5,6) 2027 

Femme 13,0 (11,1-15,0) 4,9 (3,2-7,5) 2187 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 0,3 (0,0-0,8) 0,3 (0,0-1,8) 615 

15 - 24 0,6 (0,0-1,6) 0,6 (0,1-2,9) 448 

25 - 34 1,3 (0,0-2,9) 1,3 (0,4-4,1) 439 

35 - 44 6,1 (3,2-9,0) 6,1 (3,7-9,7) 528 

45 - 54 10,8 (7,3-14,3) 10,7 (7,7-14,7) 646 

55 - 64 18,5 (14,3-22,6) 18,3 (14,5-22,8) 638 

65 - 74 29,2 (23,4-35,0) 29,0 (23,6-35,1) 479 

75 + 39,4 (32,8-45,9) 38,4 (32,1-45,1) 421 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 30,1 (22,4-37,9) 6,5 (3,5-11,7) 303 

Secondaire inférieur 15,7 (11,7-19,7) 4,9 (3,0-7,9) 662 

Secondaire supérieur 9,9 (7,6-12,2) 4,6 (3,0-7,1) 1241 

Enseignement 
supérieur 7,1 (5,6-8,6) 3,4 (2,2-5,3) 1902 

 
ANNEE 

 
2004 10,8 (9,6-12,1) 4,8 (3,8-5,9) 4930 

2008 11,6 (10,3-12,9) 5,0 (4,1-6,2) 3919 

2013 8,5 (7,4-9,6) 3,2 (2,5-4,1) 4211 

2018 11,0 (9,6-12,3) 4,3 (3,4-5,4) 4214 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
°Médicament inclus dans le répertoire commenté des médicaments du Centre belge d'information 
pharmacothérapeutique 
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Tableau B 75. Pourcentage de la population de 65 ans et plus qui a utilisé 5 médicaments classiques° ou plus au 
cours des dernières 24 heures (polypharmacie), Région wallonne 

 

DR_51 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 30,4 (24,3-36,5) 30,8 (25,0-37,3) 412 

Femme 36,5 (30,7-42,4) 36,0 (30,3-42,1) 488 

 
GROUPE D'AGE 

 
65 - 74 29,2 (23,4-35,0) 29,3 (23,8-35,5) 479 

75 + 39,4 (32,8-45,9) 38,9 (32,6-45,6) 421 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 44,7 (34,5-54,9) 42,2 (32,5-52,5) 177 

Secondaire inférieur 35,7 (26,1-45,2) 34,7 (25,9-44,7) 214 

Secondaire supérieur 30,6 (22,2-39,0) 30,9 (23,0-40,1) 210 

Enseignement 
supérieur 26,4 (19,6-33,1) 27,4 (20,9-35,0) 264 

 
ANNEE 

 
2004 37,3 (33,5-41,0) 37,2 (33,5-41,1) 1283 

2008 43,1 (38,6-47,6) 42,1 (37,7-46,7) 983 

2013 27,2 (23,2-31,3) 26,6 (22,7-30,8) 852 

2018 33,9 (29,6-38,3) 33,7 (29,4-38,2) 900 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
°Médicament inclus dans le répertoire commenté des médicaments du Centre belge d'information 
pharmacothérapeutique 
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Tableau B 76. Pourcentage de la population qui a utilisé 9 médicaments classiques° ou plus au cours des dernières 
24 heures (polypharmacie excessive), Région wallonne 

 

DR_6 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 2,0 (1,2-2,8) 1,7 (0,9-3,2) 2027 

Femme 2,4 (1,6-3,1) 1,5 (1,0-2,5) 2187 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 0,0 . 1,0 (0,1-6,7) 615 

15 - 24 0,0 . 0,5 (0,1-3,5) 448 

25 - 34 0,5 (0,0-1,2) 0,5 (0,1-2,0) 439 

35 - 44 1,2 (0,0-2,6) 1,1 (0,3-3,9) 528 

45 - 54 1,8 (0,3-3,3) 1,8 (0,8-4,1) 646 

55 - 64 4,3 (2,2-6,5) 4,3 (2,6-7,1) 638 

65 - 74 5,2 (2,6-7,7) 5,2 (3,2-8,4) 479 

75 + 8,2 (4,7-11,7) 8,3 (5,4-12,6) 421 

 
NIVEAU D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 7,2 (3,1-11,2) 2,7 (1,3-5,7) 303 

Secondaire inférieur 3,4 (1,7-5,2) 2,7 (1,0-6,7) 662 

Secondaire supérieur 2,1 (1,1-3,0) 1,6 (0,9-2,7) 1241 

Enseignement 
supérieur 1,1 (0,5-1,7) 1,0 (0,6-1,9) 1902 

 
ANNEE 

 
2004 2,3 (1,8-2,7) 1,3 (0,9-1,8) 4930 

2008 2,8 (2,2-3,3) 1,5 (1,1-2,1) 3919 

2013 1,2 (0,9-1,6) 0,6 (0,4-0,9) 4211 

2018 2,2 (1,6-2,8) 1,2 (0,8-2,0) 4214 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
°Médicament inclus dans le répertoire commenté des médicaments du Centre belge d'information 
pharmacothérapeutique 
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Tableau B 77. Pourcentage de la population de 65 ans et plus qui a utilisé 9 médicaments classiques° ou plus au 
cours des dernières 24 heures (polypharmacie excessive), Région wallonne 

 

DR_61 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 6,1 (3,0-9,2) 6,1 (3,7-10,0) 412 

Femme 6,9 (4,2-9,6) 6,7 (4,4-9,9) 488 

 
GROUPE D'AGE 

 
65 - 74 5,2 (2,6-7,7) 5,2 (3,2-8,4) 479 

75 + 8,2 (4,7-11,7) 8,1 (5,2-12,4) 421 

 
NIVEAU D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 12,9 (6,1-19,7) 12,1 (6,8-20,7) 177 

Secondaire inférieur 5,8 (1,9-9,7) 5,6 (2,8-11,0) 214 

Secondaire supérieur 5,8 (1,9-9,7) 5,8 (2,9-11,2) 210 

Enseignement 
supérieur 3,7 (1,0-6,4) 3,8 (1,8-7,9) 264 

 
ANNEE 

 
2004 9,5 (7,4-11,5) 9,2 (7,3-11,6) 1283 

2008 11,0 (8,4-13,5) 10,3 (8,1-13,1) 983 

2013 4,9 (3,3-6,5) 4,6 (3,3-6,4) 852 

2018 6,6 (4,5-8,7) 6,4 (4,6-8,8) 900 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
°Médicament inclus dans le répertoire commenté des médicaments du Centre belge d'information 
pharmacothérapeutique 
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Tableau B 78. Pourcentage de la population qui a utilisé un analgésique (ATC N02) au cours des dernières 24 
heures, Région wallonne 

 

DR_N02 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 4,2 (2,8-5,5) 2,5 (1,7-3,7) 2027 

Femme 8,1 (6,5-9,7) 4,7 (3,5-6,5) 2187 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 0,2 (0,0-0,4) 0,2 (0,0-0,7) 615 

15 - 24 1,8 (0,1-3,5) 1,7 (0,7-4,5) 448 

25 - 34 3,9 (1,5-6,3) 3,8 (2,0-7,1) 439 

35 - 44 9,8 (5,9-13,8) 9,6 (6,4-14,2) 528 

45 - 54 9,8 (6,2-13,3) 9,4 (6,4-13,5) 646 

55 - 64 8,5 (5,4-11,5) 8,1 (5,5-11,6) 638 

65 - 74 6,2 (2,3-10,2) 5,9 (3,0-11,3) 479 

75 + 13,9 (9,1-18,7) 12,6 (8,8-17,7) 421 

 
NIVEAU D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 10,0 (5,4-14,6) 4,0 (2,2-7,0) 303 

Secondaire inférieur 7,4 (4,5-10,3) 3,8 (2,3-6,0) 662 

Secondaire supérieur 7,0 (4,9-9,1) 4,4 (3,0-6,3) 1241 

Enseignement 
supérieur 4,6 (3,2-6,0) 2,8 (1,8-4,2) 1902 

 
ANNEE 

 
2004 6,0 (5,1-6,9) 4,9 (4,0-5,9) 4930 

2008 7,7 (6,7-8,7) 6,2 (5,3-7,2) 3919 

2013 5,6 (4,7-6,4) 4,4 (3,6-5,3) 4211 

2018 6,2 (5,1-7,3) 4,9 (4,0-5,9) 4214 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 79. Pourcentage de la population qui a utilisé un analgésique non opiacé (ATC N02B) au cours des 
dernières 24 heures, Région wallonne 

 

DR_N02B 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 2,8 (1,6-3,9) 1,9 (1,2-3,0) 2027 

Femme 4,9 (3,6-6,2) 3,2 (2,3-4,6) 2187 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 0,2 (0,0-0,4) 0,2 (0,0-0,7) 615 

15 - 24 1,8 (0,0-3,5) 1,7 (0,6-4,5) 448 

25 - 34 3,7 (1,3-6,1) 3,6 (1,9-7,0) 439 

35 - 44 6,1 (2,9-9,2) 5,9 (3,6-9,8) 528 

45 - 54 5,2 (2,5-7,9) 5,0 (2,9-8,5) 646 

55 - 64 4,2 (2,0-6,5) 4,1 (2,3-7,0) 638 

65 - 74 5,2 (1,5-9,0) 5,0 (2,3-10,5) 479 

75 + 7,4 (3,9-11,0) 6,8 (4,2-10,9) 421 

 
NIVEAU D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 5,3 (2,2-8,5) 2,5 (1,3-4,6) 303 

Secondaire inférieur 3,9 (1,9-5,9) 2,3 (1,3-3,9) 662 

Secondaire supérieur 4,3 (2,6-6,0) 3,0 (1,9-4,7) 1241 

Enseignement 
supérieur 3,3 (2,1-4,5) 2,3 (1,5-3,6) 1902 

 
ANNEE 

 
2004 3,8 (3,1-4,6) 3,3 (2,7-4,2) 4930 

2008 4,8 (4,0-5,6) 4,1 (3,4-4,9) 3919 

2013 3,4 (2,7-4,1) 2,9 (2,3-3,6) 4211 

2018 3,9 (3,0-4,7) 3,3 (2,6-4,2) 4214 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 80. Pourcentage de la population qui a utilisé un analgésique opioïde (ATC N02A) au cours des 
dernières 24 heures, Région wallonne 

 

DR_N02A 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 1,7 (0,9-2,4) 1,1 (0,5-2,2) 2027 

Femme 4,0 (2,9-5,1) 2,0 (1,3-3,0) 2187 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 0,0 . 1,0 (0,1-7,0) 615 

15 - 24 0,0 (0,0-0,1) 0,0 (0,0-0,3) 448 

25 - 34 0,4 (0,0-0,9) 0,4 (0,1-1,4) 439 

35 - 44 5,0 (2,2-7,9) 4,9 (2,7-8,7) 528 

45 - 54 5,0 (2,5-7,5) 4,8 (2,9-7,8) 646 

55 - 64 4,6 (2,4-6,9) 4,4 (2,8-7,1) 638 

65 - 74 2,3 (0,4-4,1) 2,2 (0,9-4,9) 479 

75 + 7,6 (3,9-11,3) 6,9 (4,1-11,2) 421 

 
NIVEAU D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 5,8 (2,0-9,6) 2,2 (0,9-5,4) 303 

Secondaire inférieur 3,9 (1,8-6,1) 2,5 (0,9-6,4) 662 

Secondaire supérieur 3,6 (2,3-4,9) 2,0 (1,2-3,2) 1241 

Enseignement 
supérieur 1,5 (0,7-2,3) 0,8 (0,4-1,5) 1902 

 
ANNEE 

 
2004 2,4 (1,9-3,0) 1,6 (1,1-2,3) 4930 

2008 3,5 (2,8-4,2) 2,3 (1,7-3,1) 3919 

2013 2,5 (1,9-3,0) 1,6 (1,1-2,2) 4211 

2018 2,8 (2,1-3,5) 1,9 (1,3-2,9) 4214 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 81. Pourcentage de la population qui a utilisé une benzodiazépine ou un produit Z (ATC N05BA-N05CD-
N03AE01-N05CF) au cours des dernières 24 heures, Région wallonne 

 

DR_N0501 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 4,3 (3,1-5,4) 2,7 (1,6-4,7) 2027 

Femme 9,6 (7,9-11,2) 5,3 (3,6-7,7) 2187 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 0,0 . 1,0 (0,1-6,8) 615 

15 - 24 0,3 (0,0-1,0) 0,3 (0,0-2,2) 448 

25 - 34 1,7 (0,3-3,2) 1,7 (0,7-3,8) 439 

35 - 44 6,4 (3,5-9,2) 6,2 (3,9-9,7) 528 

45 - 54 7,7 (5,0-10,4) 7,3 (5,1-10,4) 646 

55 - 64 13,5 (9,7-17,4) 13,0 (9,6-17,2) 638 

65 - 74 13,8 (9,2-18,3) 13,1 (9,3-18,2) 479 

75 + 21,4 (15,5-27,3) 19,5 (14,5-25,7) 421 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 18,4 (12,0-24,7) 6,4 (3,4-11,5) 303 

Secondaire inférieur 10,8 (7,6-14,0) 5,8 (3,0-11,0) 662 

Secondaire supérieur 6,7 (5,0-8,5) 4,2 (2,7-6,6) 1241 

Enseignement 
supérieur 4,1 (2,9-5,4) 2,6 (1,7-4,0) 1902 

 
ANNEE 

 
2004 9,6 (8,4-10,8) 5,1 (3,9-6,8) 4930 

2008 9,5 (8,3-10,7) 5,0 (3,8-6,6) 3919 

2013 7,3 (6,2-8,3) 3,6 (2,7-4,8) 4211 

2018 7,0 (5,9-8,0) 3,4 (2,4-4,8) 4214 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 82. Pourcentage de la population qui a utilisé une benzodiazépine (ATC N05BA-N05CD-N03AE01) au 
cours des dernières 24 heures, Région wallonne 

 

DR_N0502 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 3,6 (2,5-4,7) 2,5 (1,4-4,3) 2027 

Femme 8,2 (6,7-9,8) 4,7 (3,2-6,9) 2187 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 0,0 . 1,0 (0,1-6,8) 615 

15 - 24 0,3 (0,0-1,0) 0,3 (0,0-2,2) 448 

25 - 34 1,5 (0,1-2,9) 1,4 (0,6-3,5) 439 

35 - 44 6,1 (3,3-8,9) 5,9 (3,6-9,4) 528 

45 - 54 6,8 (4,3-9,4) 6,5 (4,4-9,5) 646 

55 - 64 9,9 (6,7-13,1) 9,4 (6,7-13,0) 638 

65 - 74 12,8 (8,3-17,3) 12,2 (8,5-17,3) 479 

75 + 18,4 (12,8-24,0) 16,7 (12,1-22,7) 421 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 17,1 (11,0-23,2) 6,6 (3,5-12,0) 303 

Secondaire inférieur 9,6 (6,5-12,7) 5,6 (2,9-10,9) 662 

Secondaire supérieur 5,8 (4,2-7,5) 3,9 (2,5-6,1) 1241 

Enseignement 
supérieur 3,1 (2,1-4,1) 2,0 (1,3-3,2) 1902 

 
ANNEE 

 
2004 8,5 (7,3-9,6) 4,7 (3,5-6,2) 4930 

2008 8,5 (7,3-9,7) 4,6 (3,4-6,1) 3919 

2013 6,6 (5,5-7,6) 3,3 (2,5-4,5) 4211 

2018 6,0 (5,0-6,9) 3,0 (2,1-4,3) 4214 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 83. Pourcentage de la population qui a utilisé un produit Z (ATC N05CF) au cours des dernières 24 
heures, Région wallonne 

 

DR_N0503 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 1,0 (0,4-1,5) 1,1 (0,5-2,3) 2027 

Femme 1,7 (0,9-2,4) 1,3 (0,8-2,2) 2187 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 0,0 . 1,0 (0,1-6,9) 615 

15 - 24 0,0 . 0,5 (0,1-3,5) 448 

25 - 34 0,7 (0,0-1,5) 0,7 (0,2-2,2) 439 

35 - 44 0,7 (0,0-1,6) 0,7 (0,2-2,6) 528 

45 - 54 1,3 (0,1-2,5) 1,3 (0,5-3,2) 646 

55 - 64 4,2 (1,9-6,5) 4,2 (2,4-7,1) 638 

65 - 74 1,0 (0,0-2,0) 1,0 (0,3-2,7) 479 

75 + 3,7 (1,1-6,3) 3,6 (1,8-7,1) 421 

 
NIVEAU D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 2,1 (0,0-4,8) 1,0 (0,2-4,5) 303 

Secondaire inférieur 1,4 (0,4-2,4) 1,8 (0,5-6,4) 662 

Secondaire supérieur 1,4 (0,7-2,2) 1,1 (0,6-2,1) 1241 

Enseignement supérieur 1,2 (0,5-1,8) 1,1 (0,6-1,9) 1902 

 
ANNEE 

 
2004 1,4 (1,0-1,9) 1,1 (0,8-1,6) 4930 

2008 1,4 (1,0-1,9) 1,1 (0,7-1,5) 3919 

2013 0,8 (0,5-1,0) 0,6 (0,4-0,9) 4211 

2018 1,3 (0,9-1,8) 1,1 (0,6-1,9) 4214 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 84. Pourcentage de la population qui a utilisé utilisé une benzodiazépine° à action prolongée au cours 
des dernières 24 heures, Région wallonne 

 

DR_N0504 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 0,5 (0,1-0,9) 0,8 (0,3-2,2) 2027 

Femme 2,3 (1,4-3,1) 1,9 (1,2-3,0) 2187 

 
GROUPE D'AGE 

 
0 - 14 0,0 . 0,9 (0,1-7,4) 615 

15 - 24 0,0 . 0,5 (0,1-3,2) 448 

25 - 34 0,5 (0,0-1,2) 0,5 (0,1-1,8) 439 

35 - 44 1,5 (0,0-2,9) 1,3 (0,5-3,8) 528 

45 - 54 1,8 (0,4-3,1) 1,6 (0,7-3,6) 646 

55 - 64 2,8 (1,1-4,5) 2,5 (1,4-4,5) 638 

65 - 74 2,1 (0,3-3,9) 1,9 (0,8-4,4) 479 

75 + 4,2 (1,0-7,3) 3,5 (1,5-7,5) 421 

 
NIVEAU D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 2,4 (0,3-4,6) 1,3 (0,4-4,1) 303 

Secondaire inférieur 2,2 (0,5-4,0) 2,4 (0,7-7,8) 662 

Secondaire supérieur 1,9 (1,0-2,9) 1,6 (0,9-2,9) 1241 

Enseignement supérieur 0,6 (0,2-1,1) 0,6 (0,3-1,3) 1902 

 
ANNEE 

 
2004 2,5 (1,8-3,2) 1,8 (1,3-2,6) 4930 

2008 2,0 (1,5-2,5) 1,4 (1,0-2,0) 3919 

2013 1,8 (1,3-2,3) 1,3 (0,9-1,8) 4211 

2018 1,4 (0,9-1,9) 1,1 (0,7-1,9) 4214 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
°bromazepam, chloordiazepoxide, clorazépate, diazepam, flunitrazepam, flurazepam,  quazepam, nitrazepam en 
prazepam 
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Tableau B 85. Pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus qui a utilisé une benzodiazépine ou un produit 
Z (ATC N05BA-N05CD-N03AE01-N05CF) au cours des dernières 24 heures, Région wallonne 

 

DR_N050165 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 9,9 (5,9-14,0) 10,0 (6,6-15,0) 412 

Femme 22,7 (17,5-27,9) 22,1 (17,4-27,7) 488 

 
GROUPE D'AGE 

 
65 - 74 13,8 (9,2-18,3) 13,2 (9,2-18,5) 479 

75 + 21,4 (15,5-27,3) 19,3 (14,3-25,6) 421 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 24,3 (15,2-33,4) 20,1 (12,8-30,0) 177 

Secondaire inférieur 15,3 (7,9-22,8) 12,9 (7,8-20,5) 214 

Secondaire supérieur 16,3 (9,7-22,9) 15,4 (10,1-22,9) 210 

Enseignement 
supérieur 13,5 (7,6-19,3) 13,5 (8,5-20,9) 264 

 
ANNEE 

 
2004 24,3 (20,9-27,6) 23,3 (20,1-26,9) 1283 

2008 26,6 (22,3-30,8) 25,0 (20,8-29,7) 983 

2013 20,2 (16,4-24,1) 19,2 (15,7-23,2) 852 

2018 17,3 (13,6-21,0) 16,6 (13,3-20,5) 900 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 86. Pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus qui a utilisé une benzodiazépine (ATC N05BA-
N05CD-N03AE01) au cours des dernières 24 heures, Région wallonne 

 

DR_N050265 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 9,2 (5,2-13,3) 9,3 (6,0-14,3) 412 

Femme 19,9 (14,9-24,9) 19,5 (15,0-24,9) 488 

 
GROUPE D'AGE 

 
65 - 74 12,8 (8,3-17,3) 12,4 (8,5-17,6) 479 

75 + 18,4 (12,8-24,0) 16,7 (12,0-22,7) 421 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 22,0 (13,4-30,7) 18,7 (11,7-28,5) 177 

Secondaire inférieur 12,3 (5,3-19,3) 10,5 (5,9-17,9) 214 

Secondaire supérieur 14,3 (8,0-20,6) 13,6 (8,6-20,8) 210 

Enseignement 
supérieur 12,7 (6,9-18,5) 12,8 (7,8-20,1) 264 

 
ANNEE 

 
2004 21,9 (18,6-25,1) 21,0 (18,0-24,5) 1283 

2008 23,4 (19,3-27,6) 22,0 (18,0-26,7) 983 

2013 18,6 (14,9-22,4) 17,7 (14,3-21,6) 852 

2018 15,4 (11,8-19,0) 14,7 (11,6-18,6) 900 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 87. Pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus qui a utilisé un produit Z (ATC N05CF) au cours 
des dernières 24 heures, Région wallonne 

 

DR_N050365 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 0,7 (0,1-1,3) 0,6 (0,3-1,6) 412 

Femme 3,4 (1,1-5,6) 2,7 (1,3-5,4) 488 

 
GROUPE D'AGE 

 
65 - 74 1,0 (0,0-2,0) 0,8 (0,3-2,3) 479 

75 + 3,7 (1,1-6,3) 2,8 (1,5-5,1) 421 

 
NIVEAU D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 2,2 (0,0-6,2) 1,1 (0,2-6,0) 177 

Secondaire inférieur 3,1 (0,1-6,0) 1,7 (0,5-6,0) 214 

Secondaire supérieur 2,9 (0,0-5,9) 2,0 (0,8-5,2) 210 

Enseignement supérieur 1,2 (0,0-2,5) 1,0 (0,4-2,9) 264 

 
ANNEE 

 
2004 2,8 (1,7-3,8) 2,6 (1,8-3,8) 1283 

2008 4,6 (2,6-6,5) 4,2 (2,7-6,5) 983 

2013 1,7 (0,8-2,7) 1,6 (0,9-2,8) 852 

2018 2,3 (0,9-3,6) 2,1 (1,2-3,7) 900 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 88. Pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus qui a utilisé une benzodiazépine° à action 
prolongée au cours des dernières 24 heures, Région wallonne 

 

DR_N050465 
Taux brut 

(%) 
IC 95% 

brut 
Taux 

stand* 
IC 95% 
stand N 

SEXE Homme 0,9 (0,0-2,3) 0,9 (0,2-4,2) 412 

Femme 4,7 (1,9-7,5) 4,4 (2,3-8,2) 488 

 
GROUPE D'AGE 

 
65 - 74 2,1 (0,3-3,9) 1,7 (0,7-4,1) 479 

75 + 4,2 (1,0-7,3) 3,0 (1,1-7,9) 421 

 
NIVEAU D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 2,8 (0,0-6,2) 1,7 (0,3-8,6) 177 

Secondaire inférieur 2,7 (0,0-6,7) 1,7 (0,4-7,1) 214 

Secondaire supérieur 6,6 (1,8-11,4) 5,1 (2,3-10,9) 210 

Enseignement 
supérieur 1,0 (0,0-3,0) 0,9 (0,1-5,4) 264 

 
ANNEE 

 
2004 4,1 (2,7-5,5) 3,6 (2,5-5,2) 1283 

2008 5,8 (4,0-7,7) 5,1 (3,6-7,1) 983 

2013 4,8 (3,0-6,6) 4,2 (2,9-6,2) 852 

2018 3,1 (1,3-4,8) 2,8 (1,6-4,8) 900 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
°bromazepam, chloordiazepoxide, clorazépate, diazepam, flunitrazepam, flurazepam,  quazepam, nitrazepam en 
prazepam 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
¶ 
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