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Dans le cadre des études sur la chaine des médicaments, nous avons construit un questionnaire 
sur les représentations et les usages des médicaments.  Ce questionnaire s’adressait aux 
étudiants des Cégep et des universités du Québec et aussi aux étudiants des universités de 
France.  Le questionnaire comportait deux versions.  Une première version, dite version «A», a 
été distribuée aux étudiants à qui on n’avait pas prescrit de médicaments durant les six derniers 
mois.  L’autre questionnaire, la version «B», s’adressait aux étudiants qui s’étaient vu prescrire 
un médicament durant les six derniers mois.  Une vingtaine de questions étaient communes aux 
deux questionnaires;  elles seront identifiées ici par la lettre C avant le numéro de la question. 

Distribution des répondants 

Mais avant de procéder à l’analyse des réponses des étudiants, examinons les caractéristiques 
des 1880 étudiants qui ont répondu à l’un ou l’autre questionnaire, soit 1235 au Québec et 645 
en France.  On trouvera au tableau 1 la distribution des étudiants, selon les divers niveaux 
d’étude et selon les disciplines.  On constate, que des étudiants de quatre régions du Québec 
ont été sollicités comme répondants, à savoir les régions de Montréal, de Québec, de 
l’Outaouais et du Saguenay et qu’un nombre pratiquement égal d’étudiants d’université (633) 
ont répondu par rapport aux étudiants des Cégeps (602).  On note aussi que les disciplines 
d’étude sont variées, tant au Cégep qu’à l’université.  En France seuls les étudiants d’université 
ont été rejoints.  La distribution géographique des répondants français couvre l’Ouest, le Nord, 
le Centre et le Sud de l’Hexagone et les disciplines sont variées. 

On doit noter qu’un certain nombre de répondants n’ont pas indiqué leur genre; à savoir 105 
étudiants du Québec, (dont 67 étudiants d’université et 38 étudiants des Cégeps), et 59 
étudiants de France.  Cela peut s’expliquer par le fait que les questions signalétiques étaient en 
fin de questionnaire et que ces étudiants n’ont pas eu le temps nécessaire pour y répondre.  

Malheureusement, les femmes sont surreprésentées.  u Québec, on y trouve presque deux 
femmes (67,4%) pour un homme (32,6%), tandis qu’en France, l’écart est encore plus 
prononcée : quatre femmes (81,9%) pour un homme (18,1%).  Par ailleurs, cette disproportion 
est plus ou moins également partagée entre les établissements scolaires québécois et français, 
et entre les disciplines d’étude au Québec et en France.  Font cependant exception le Cégep 
Ahuntsic à Montréal et le Cégep de l’Outaouais où on dénombre autant de répondants 
masculins que féminins.  Dans les analyses, on procédera à l’examen comparé des réponses des 
étudiants du Québec et de France, ainsi qu’à l’examen des réponses des femmes par rapport à 
celles des hommes, autant entre les deux pays qu’à l’intérieur de chaque pays. 

Cependant, comme l’étude portait sur les médicaments, au Québec, les étudiants en pharmacie 
ont été sollicités en plus grand nombre.  Et en France, les étudiants en Sciences de la santé ont 
été plus nombreux.  Ainsi, dans les analyses, on isolera les réponses de ces deux groupes 
d’étudiants.  Au Québec, on comparera les réponses des étudiants de pharmacie avec les 
réponses des étudiants des autres facultés universitaires; et aussi les réponses des étudiants des 
autres facultés universitaires avec celles des étudiants des Cégeps.  En France, on comparera les 
réponses des étudiants en Sciences de la santé et en santé publique, avec les réponses des 
étudiants des autres facultés universitaires. 
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 Tableau 1 
  
 Québec  Québec 
   Fem- Hom 
   mes mes 

Nombre de questionnaires complétés   1235  762 368 
Distribution selon les établissements 

Universités 633  411 155 

Université du Québec à Chicoutimi 168  107   27 
Université du Québec à Montréal 143    96   36 
Université du Québec en Outaouais   47    33   10 
Université Laval  (Québec) 275  175   82 

Cégeps 602  351 213 

Cégep de Chicoutimi 140    94   34 
Cégep de Jonquière 200  129   69 
Cégep de l’Outaouais 106    40   56 
Cégep Ahuntsic   (Montréal)   60    29   29 
Cégep André-Laurendeau   (Montréal)   43    24   17 
Cégep Saint-Laurent   (Montréal)   53    35     8 

Distribution selon les disciplines 

À l’université 
Éducation   47    34   10 
Éducation et Sciences de la Santé 180  116   28 
Pharmacie 275  175   82 
Sciences de la gestion   77    41   32 
Sociologie   49   40     3 
Autre     5     5     0 

Au Cégep 
Communication   39    23   16 
Éducation   19    11     5 
Français / Philosophie 431  253 155 
Soins infirmiers   53    35     8 
Sciences humaines   60    29   29 
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 France  France 
   Fem- Hom- 
   mes mes 

Nombre de questionnaires complétés 645  480 106 

Distribution selon les établissements 
Université Victor-Segalen (Bordeaux)   45    29   16 
Université Toulouse-Le Mirail 217  186   26 
Université Claude-Bernard (Lyon) 130    68   15 
Université de Paris VI, X, etc. 187  152   29 
Grande École de Commerce Audencia (Nantes)   66    45   20 

Distribution selon les disciplines 
Commerce   66    45   20 
Éducation 357  302   47 
Médecine 129    67   15 
Physique   16      4   10 
Psychologie et Sociologie   60    47   12 
Santé publique   17    15     2 
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Caractéristiques des répondants 

La très grande majorité des répondants ont entre 19 et 24 ans avec un âge moyen de 21,2 ans.  
Dix-huit seulement avaient moins de 18 ans et 199 d’entre eux avaient entre 25 et 53 ans.  Les 
étudiants du Québec sont, en moyenne, de même âge que ceux de France.  Par contre, en 
France, les femmes interrogées sont significativement moins âgées (d’une année et demie en 
moyenne) que les hommes, mais on ne distingue pas de différence, au Québec.  Par ailleurs, les 
étudiants de pharmacie, au Québec et les étudiants des Sciences de la santé en France sont 
significativement plus jeunes que leurs vis-à-vis des autres facultés universitaires.  Le lecteur est 
invité à consulter, au chapitre suivant, la section des analyses détaillées, qui donne, au tableau 
2, les pourcentages et les analyses statistiques des réponses à toutes les questions 
signalétiques.  On ne traitera ici que des résultats généraux en mentionnant seulement les cas 
où des différences significatives apparaissent. 

Les étudiants interrogés étaient pour la très grande majorité des célibataires.  Mais les étudiants 
de Québec étaient plus nombreux à être mariés ou conjoints de fait que les étudiants interrogés 
en France.  Cette différence se situe principalement dans le groupe d’âge des 19 ans et moins, 
chez qui on retrouve, au Québec, 15,8% de mariés ou de conjoints de fait pour seulement 7,2% 
en France. 

Quant à la langue utilisée généralement et le lieu de naissance, presque tous les répondants 
utilisent le français comme langue d’usage et la quasi-totalité étaient natifs du Québec ou de 
France.  Seuls 72 étudiants du Québec et 28 de France étaient nés à l’étranger. 

On a aussi demandé aux étudiants s’ils étaient croyants.  Ici pour trois étudiants sur cinq la 
réponse est Peu ou Pas du tout sans qu’on observe de différence significative entre les étudiants 
de France et ceux du Québec.  Pourtant, on note qu’au Québec, les femmes sont plus 
nombreuses à se dire croyantes que ne le sont les hommes. 

Par contre les étudiants du Québec sont nettement plus nombreux (2 sur 3) à occuper un emploi 
à temps partiel en plus de leurs études que ne le sont les étudiants de France (1 sur 3).  Et pour 
ce qui est du lieu de résidence, les étudiants du Québec habitent plus chez leurs père et mère 
que les étudiants de France.  Et autrement, ils favorisent plus souvent l’appartement avec des 
amis ou des colocataires, tandis qu’en France, on loge plutôt seul dans un studio ou un kot. 

Parmi les autres caractéristiques des étudiants interrogés, on note que les étudiants du Québec 
pèsent environ quatre kilos de plus que ceux de France, et ils sont plus grands de presque trois 
centimètres.  De plus, ils indiquent mieux s’alimenter;  ils affichent une estime personnelle plus 
élevée;  ils consacrent plus d’heure semaine à l’activité physique;  ils sont plus nombreux à être 
non fumeurs mais moins nombreux à s’abstenir de tout alcool;  ils pratiquent plus souvent, 
disent-ils, certaines activités pour prévenir la maladie;  et enfin ils sont moins susceptibles, selon 
leur évaluation personnelle, de souffrir, de façon chronique, de problèmes menstruels, de 
troubles digestifs, et de troubles émotifs, psychologiques ou nerveux. 
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Méthode d’analyse 

Nous avons regroupé ici les questions selon différentes thématiques.  Le lecteur trouvera, dans 
la prochaine section «Analyses détaillées», les pourcentages détaillés des réponses à chaque 
question : d’abord les questions «A» (tirées du questionnaire «A»), puis les questions «B» (tirées 
du questionnaire «B») et enfin les questions «C» (questions communes aux deux 
questionnaires), disposées, avec leurs tableaux respectifs, selon l’ordre des questions inscrites 
dans chaque questionnaire. 

Notre analyse respectera toujours le même déroulement.  D’abord une comparaison entre tous 
les répondants du Québec et tous ceux de France;  puis une comparaison entre les femmes et 
les hommes à l’intérieur de chaque pays, suivi d’une comparaison des réponses des femmes et 
des hommes du Québec, comparés à leurs vis-à-vis de France.  Enfin, une analyse par champs 
d’étude en comparant d’abord, au Québec, les étudiants de pharmacie avec les étudiants des 
autres facultés universitaires;  puis ces derniers avec les étudiants des Cégeps.  Enfin les 
étudiants français des Sciences de la Santé comparés aux étudiants français des autres facultés 
universitaires.  Enfin une dernière comparaison entre les étudiants des «autres facultés 
universitaires» de France versus les étudiants des «autres facultés universitaires» du Québec.  
Dans les faits, cette dernière comparaison reflète d’assez près, la comparaison entre tous les 
étudiants du Québec et tous ceux de France. 
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Définition du médicament 

On a demandé aux étudiants d’indiquer s’ils étaient d’accord avec la définition suivante du 
médicament :  une substance ou composition présentant des propriétés curatives ou préventives 
à l’égard des maladies, ou pouvant être administrée en vue d’établir un diagnostic (question C1).  
Cette définition identifiait les trois dimensions du médicament;  à savoir les aspects «guérison», 
«prévention» et «diagnostic».  La très grande majorité des répondants (80,1% au Québec et 
71,6% en France) sont Tout à fait ou Plutôt d’accord avec cette définition.  Mais il y a plus 
d’étudiants québécois qui sont d’accord que d’étudiants français.  Cette différence entre les 
deux pays se retrouve entre les femmes seulement.  Et au Québec, les hommes se disent plus en 
accord avec cette définition que ne le font les femmes.  Par contre, on note qu’un nombre plus 
grand d’étudiants en pharmacie au Québec et d’étudiants en Sciences de la santé en France se 
disent d’accord avec cette définition comparativement aux étudiants respectifs des autres 
facultés. 

Deux étudiants sur trois ont inscrit une justification (question C2) en toutes lettres.  On constate 
que plus d’étudiants du Québec (24,7%) que d’étudiants de France (11,1%) affirment 
explicitement que la définition est bonne ou en répètent les trois éléments.  D’autre part, il y a 
beaucoup d’étudiants (28,6% des québécois et 45,7% des français) qui expriment des doutes 
quant à la dimension «diagnostic» du médicament, soit en mentionnant par écrit seulement les 
dimensions «guérison» et «prévention», soit en exprimant explicitement des réserves sur la 
dimension «diagnostic.  Par contre, un peu plus que le quart (27,3%) restreignent le médicament 
à sa seule dimension «guérison», en excluant les dimensions «prévention» et «diagnostic».  
Enfin un nombre relativement important mais moindre de répondants (19,4% au Québec et 
15,9% en France) y vont d’autres considérations, et la grosse moitié d’entre eux en profitent 
pour exprimer des doutes quant aux vertus de tous les médicaments.   

Ces différences entre les pays se retrouvent autant entre les femmes qu’entre les hommes des 
deux pays.  Par ailleurs, chez les étudiants du Québec, ce sont les hommes qui (28,4%) sont plus 
d’avis que les femmes (22,6%) que les médicaments peuvent servir à soigner, à prévenir et à 
diagnostiquer.  Tandis que les femmes (32,8%) penchent plus que les hommes (21,6%) pour 
exclure la dimension «diagnostic».  Par contre, en France, on n’observe pas de différence 
significative sur cette question, entre les femmes et les hommes.  D’autre part, on constate 
qu’au Québec les étudiants en pharmacie optent à 35,7% pour une définition du médicament 
qui recouvre les trois aspects «guérison», «prévention» et «diagnostic»; tandis que les étudiants 
des autres facultés universitaires adoptent une définition qui exclue l’aspect «diagnostic» 
(34,4%).   

Caractéristiques des médicaments 

Le questionnaire proposait en plus (question C36) dix-sept affirmations à propos du médicament 
en demandant aux étudiants s’ils étaient d’accord ou pas avec chaque affirmation.  Une analyse 
statistique (analyse de facteurs) a permis de dégager cinq regroupements.  Premièrement les 
étudiants se disent du Plutôt d’accord avec l’idée que le médicament guérit vraiment, ce qui est 
conforme à l’opinion émise à la question précédente.  On note cependant que les étudiants de 
France sont plus d’accord (2,28 sur 5) avec cette dimension que les étudiants du Québec (2,35 
sur 5), et cette différence se retrouve aussi bien entre les femmes des deux pays qu’entre les 
hommes des deux pays. 
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Un deuxième facteur tourne autour de l’idée que le médicament peut créer une dépendance.  
Près de 90% des étudiants évaluent qu’une dépendance physique est possible et autant jugent 
qu’une dépendance psychologique peut survenir  On note que les étudiants du Québec sont 
plus en accord avec l’idée de dépendance (1,55 sur 5) que ne le sont les étudiants de France 
(1,61 sur 5).  Et ce sont les femmes qui expliquent cette différence entre les deux pays, mais pas 
les hommes.  D’ailleurs, au Québec, les femmes se disent plus en accord avec l’idée de 
dépendance que les hommes.  De plus, toujours au Québec, les étudiants en pharmacie se 
disent significativement plus en accord (1,30 sur 5) avec l’idée de dépendance que les étudiants 
des autres facultés universitaires (1,55 sur 5);  et ces derniers significativement plus que les 
étudiants des Cégeps (1,65 sur 5). 

Un troisième facteur concerne l’idée que le médicament est somme toute superficiel, car il 
apaiserait les symptômes plutôt que de régler les problèmes, et qu’il est efficace parce ce qu’on 
y croit.  On note d’abord que les étudiants de France sont plus en désaccord avec la 
superficialité du médicament (2,88 sur 5) que ne le sont les étudiants du Québec (2,79 sur 5).  Et 
aussi que les femmes du Québec sont significativement plus en désaccord avec cette notion que 
les hommes du Québec.  Par contre, c’est l’inverse en France, les hommes affichant un 
désaccord plus prononcé que les femmes.  Et comme on pouvait s’y attendre, les étudiants de 
pharmacie du Québec indiquent un désaccord plus marqué que les étudiants des autres facultés 
universitaires. 

Un quatrième facteur cerne le côté extérieur du médicament et regroupe cinq questions qui ont 
toutes trait au rôle accessoire du médicament, un peu comme s’il apportait un supplément à la 
guérison de la maladie (source d’espoir pour le patient;  bon soutien psychologique pour le 
patient;  produit magique face aux problèmes de santé;  l’avenir de la profession médicale 
repose sur les médicaments;  concrétise la relation entre le patient et le médecin).  Il n’y a pas 
de différence entre les deux pays sur ce quatrième facteur, les étudiants se situant à mi chemin 
entre l’accord et le désaccord.  On constate pourtant au Québec une différence entre les 
femmes et les hommes, les femmes se disant significativement plus en désaccord avec le rôle 
accessoire du médicament.  Et toujours au Québec, les étudiants en pharmacie affirment, être 
plus en accord avec le rôle accessoire du médicament que ne le sont les étudiants des autres 
facultés universitaires.   

Un cinquième facteur concerne les aspects néfastes du médicament (risque pour la santé;  effets 
secondaires;  toxicité).  Les étudiants du Québec se montrent plus en accord (2,65 sur 5) avec 
cette dimension que les étudiants de France (2,84 sur 5).  Et ce sont autant les femmes que les 
hommes des deux pays qui diffèrent significativement. 

Le médicament, un problème social 

On a aussi demandé aux étudiants si, à leur avis, les médicaments constituaient un problème 
social important (question A38).  Ici, les étudiants sont partagés :  environ un sur deux répond oui 
et un sur quatre répond non, les autres hésitent.  Les étudiants de France ont tendance à plus 
répondre oui à cette question que les étudiants du Québec.  Et ce sont les femmes des deux 
pays qui expliquent cette différence.  Au Québec, les étudiants en pharmacie se disent 
nettement moins en accord avec cette proposition tandis qu’en France, ce sont les étudiants en 
Sciences de la santé qui expriment significativement plus leur accord que les autres étudiants 
universitaires avec l’idée que les médicaments constituent un problème social important. 
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Les objectifs des médicaments 

Pour tenter de mieux cerner l’opinion des étudiants, on leur a demandé de se situer face à cinq 
objectifs des médicaments (question A41).  Les deux premiers objectifs indiquait que les 
médicaments cherchent à améliorer la santé, l’un de manière ponctuelle l’autre de manière 
constante.  Lorsqu’il s’agit d’améliorer de manière ponctuelle, les étudiants de France se disent 
significativement plus en accord (80,7%) que ne le font les étudiants du Québec (71,4%).   Par 
contre, quand on parle d’amélioration de manière constante, alors ce sont les étudiants du 
Québec qui sont significativement plus nombreux à manifester leur accord (63,7%) que les 
étudiants de France (52,8%).  Ces deux différences se retrouvent, dans le même sens, entre les 
femmes de France et les femmes du Québec.  Et les étudiants de pharmacie, au Québec, se 
démarquent des étudiants des autres facultés universitaires, en affichant des pourcentages 
d’accord fortement plus élevé aux deux questions.   

Tout près de trois étudiants sur cinq sont d’accord avec le fait que le but des médicaments est 
de pallier à un déficit.  En France, les hommes sont plus nombreux (81,8%) que les femmes 
(59,2%) à être d’accord avec cet objectif.  Par contre au Québec, ce sont les étudiants en 
pharmacie qui se démarquent des autres, en étant plus nombreux à exprimer leur accord 
(79,4%) que les autres étudiants universitaires (52,6%).   

Maintenir l’organisme en équilibre, voilà comment se lisait le quatrième objectif proposé à l’avis 
des étudiants.  Face à cet objectif, les étudiants de France se prononcent plus fortement en 
désaccord (24,2%) que ne le font les étudiants du Québec (16,1%);  On ne remarque pas de 
différences entre les sexes, mais encore une différence entre les étudiants de pharmacie, qui se 
disent significativement plus en accord (74,3%) avec cet objectif que ne le font les étudiants des 
autres facultés universitaires (51,6%).   

Enfin le dernier objectif, repousser les limites du corps, a surtout recueilli l’avis défavorable de la 
grande majorité des étudiants interrogés.  En effet, 73,1% des étudiants de France, et 54,5% des 
étudiants du Québec se disent en désaccord avec cet objectif.  Cette différence, on la retrouve 
entre les hommes et les femmes du Québec, les femmes étant plus en désaccord que les 
hommes. 

Les médicaments, source de pouvoir et de profits 

Le questionnaire proposait quatre affirmations sur les liens entre les médicaments et le pouvoir 
ou le profit (question C44).  Pour la première affirmation, à savoir que le développement des 
médicaments vise davantage les profits des compagnies pharmaceutiques que le traitement des 
maladies, presque la moitié des étudiants se disent en accord, tandis que plus du quart d’entre 
eux affirment être en désaccord.  On ne constate pas de différence entre les réponses des 
étudiants des deux pays.  Mais les femmes du Québec se disent moins en accord avec cette 
affirmation (38,8%) que les hommes du Québec (54,1%) et que les femmes de France (45,8%).  
D’autre part, les réponses des étudiants en pharmacie du Québec sont à l’opposée de celles des 
étudiants des autres facultés universitaires.  En effet, les étudiants en pharmacie affirment à 
44,7% être en désaccord avec cette affirmation, tandis que les étudiants des autres facultés 
indiquent à 50,3% être en accord avec cette affirmation. 

Pour l’affirmation suivante que le fait de prendre des médicaments est une menace à 
l’autonomie de la personne, on note que les étudiants sont partagés:  environ le tiers sont en 
accord, un peu plus du tiers en désaccord et les autres indécis ni en accord ni en désaccord.  On 
observe cependant que les femmes du Québec se disent moins en accord (22,8%) que les 
hommes du Québec (37,6%) et moins que les femmes de France (32,4%). D’autre part, les 



Analyse sommaire 
 

 14 

étudiants en pharmacie sont grandement plus en désaccord avec cette affirmation (68,1%) que 
ne le sont les étudiants des autres facultés universitaires (31,6%). 

Pour l’affirmation que le médicament procure aux médecins le pouvoir de maintenir un certain 
contrôle sur le patient, on remarque que les étudiants du Québec sont moins en désaccord 
(46,6%) que les étudiants de France (56,1%). Et cette différence se reflète entre les hommes des 
deux pays.  En effet les hommes du Québec sont moins en désaccord avec cette proposition 
(37,5%) que ne le sont les hommes de France (57,7%).  Et ils sont aussi moins en désaccord que 
les femmes du Québec (51,7%).  Et encore ici, les étudiants en pharmacie sont grandement plus 
en désaccord avec cette affirmation (72,4%) que ne le sont les étudiants des autres facultés 
universitaires (41,9%). 

Pour l’affirmation que le développement des médicaments favorise davantage des profits des 
médecins que le traitement des patients, on observe qu’environ la moitié des étudiants du 
Québec (50,5%) comme ceux de France (52,4%) sont en désaccord.  Les femmes du Québec sont 
plus en désaccord (54,9%) que les hommes du Québec (43,6%).  Et encore une fois, les étudiants 
en pharmacie sont grandement plus en désaccord avec cette affirmation (77%) que ne le sont 
les étudiants des autres facultés universitaires (43,6%). 

Les médicaments, source de dangers 

Quant à savoir si les médicaments sont sources de danger, on a suggéré quatre affirmations.  
Une première indiquait que les médicaments sont des substances chimiques étrangères au 
corps.  On observe ici que la moitié des étudiants interrogés (50,8% des québécois et 50,2% des 
français) se disent d’accord avec cette affirmation.  Et aussi 45,9% des étudiants du Québec et 
47,4% de ceux de France, sont d’accord avec l’énoncé affirmant que les médicaments diminuent 
la résistance du corps aux infections et aux maladies.  Et en plus 44% au Québec et 46,2% en 
France sont d’accord avec l’opinion que les médicaments offrent un traitement standard 
uniforme qui ne tient pas compte des différences individuelles.  Ou enfin 38,6% des québécois et 
38,4% des français sont d’accord avec l’idée que les médicaments combattent seulement les 
symptômes et non les causes de la maladie.  D’autre part, on ne signale pas de différence entre 
les femmes et les hommes sur des quatre affirmations.  Cependant les étudiants de pharmacie 
du Québec se déclarent plus en désaccord avec l’idée de danger associée aux médicaments que 
les étudiants des autres facultés universitaires et ils le font pour chacune des quatre 
affirmations qui mentionnent les médicaments comme source de danger. 

Traitement médicinaux traditionnels 

On a demandé aux étudiants (question A89a) s’ils étaient d’accord ou pas avec l’idée que les 
traitements médicinaux traditionnels sont moins nocifs pour la santé que les médicaments 
modernes.  Près de 50% des étudiants hésitent et se disent ni en accord ni en désaccord avec 
cette proposition.  Chez les étudiants du Québec, 22,3% se disent en accord et 35,9% en 
désaccord; tandis que c’est l’inverse chez les étudiants de France : 35,1% se disent en accord et 
23,1% se disent en désaccord.  Et on retrouve une différence dans le même sens entre les 
femmes des deux pays, mais pas entre les hommes.  D’autre part à l’intérieur de chaque pays, 
les femmes du Québec sont plus en désaccord avec cette idée que ne le sont les hommes du 
Québec.  Par contre, en France, ce sont les hommes qui sont plus en désaccord avec cette idée.  
Quant aux champs d’étude ils suscitent des différences significatives.  En effet, les étudiants de 
pharmacie, au Québec, sont nettement plus en désaccord avec cette proposition que ne le sont 
les étudiants des autres facultés universitaires.  Et ces derniers sont significativement plus en 
désaccord que ne le sont les étudiants des Cégeps.  Tandis qu’en France, les étudiants des 
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Sciences de la santé sont significativement plus en désaccord avec la proposition que ne 
l’indiquent les étudiants des autres facultés universitaires. 

Les nouveaux médicaments 

Le questionnaire proposait sept affirmations à propos des nouveaux médicaments (question C37) 
en demandant aux étudiants s’ils étaient d’accord ou pas avec chaque affirmation.  Une 
première affirmation se lisait comme suit :  de nos jours, il y a trop de médicaments sur le 
marché.  Les étudiants de France ont été plus nombreux (72,3%) que les étudiants du Québec 
(67,4%) à exprimer leur accord à ce sujet.  Et cette différence se retrouve entre les femmes des 
deux pays et entre les hommes des deux pays.  Mais à l’intérieur de chaque pays, on ne décèle 
pas de différence entre les femmes et les hommes.  D’autre part, les étudiants en pharmacie, au 
Québec, sont nettement moins en accord avec la surabondance de médicaments sur le marché 
(34,9%) que ne le sont les étudiants des autres facultés universitaires (78,3%).  Quant à savoir 
s’il vaut mieux privilégier les médicaments qui ont fait leur preuve que les nouveaux 
médicaments, 47,8% des étudiants du Québec sont d’accord contre 38,8% des étudiants de 
France.  Et cette différence significative se retrouve entre les femmes des deux pays, mais pas 
entre les hommes.  Encore ici, les étudiants de pharmacie sont moins d’accord à privilégier les 
médicaments usuels (33,3%) que les étudiants des autres facultés universitaires (51,5%). 

Une autre affirmation lançait qu’il faut croire au potentiel des nouveaux médicaments.  Ici, 
57,5% des étudiants de France se disent d’accord avec cette proposition, tandis que 51,3% des 
étudiants du Québec sont d’accord, une différence qui s’explique par la différence entre les 
femmes des deux pays, mais pas entre les hommes.  Et au Québec, les étudiants en pharmacie 
sont nettement plus en faveur de cette affirmation (73,6%) que ne le sont les étudiants des 
autres facultés universitaires (50,9%).  Et ces derniers sont significativement plus en accord que 
ne le sont les étudiants des Cégeps (41,8%).  De même en France, les étudiants des Sciences de 
la santé sont plus en accord avec cette proposition (73%) que ne le sont les étudiants des autres 
facultés universitaires (54,2%). 

Une autre proposition allait comme suit : les nouveaux médicaments mis en marché sont utiles 
pour améliorer la santé des populations.  Significativement plus d’étudiants québécois sont en 
accord avec cet énoncé (49,1%) que d’étudiants français (43,3%).  Et cette différence se retrouve 
entre les femmes des deux pays mais pas entre les hommes.  Par ailleurs, les étudiants en 
pharmacie, au Québec, se démarquent encore des étudiants des autres facultés en ce sens qu’ils 
expriment plus leur accord avec la proposition (72,4%) que ne le font les autres (41,1%). 

Venait ensuite une proposition a contrario, qui énonçait que les nouveaux médicaments sont 
dangereux.  Presque la moitié des étudiants interrogés se disent en désaccord avec cet énoncé;  
les étudiants du Québec sont aussi nombreux que ceux de France à exprimer leur désaccord, 
mais c’est dans les pourcentages d’accord que se situe la différence significative, 6,8% chez les 
étudiants du Québec contre 1,9% pour ceux de France.  Ici les femmes du Québec se disent plus 
en désaccord avec cette proposition (56,8%) que les hommes du Québec (51,1%).  Et les 
étudiants en pharmacie sont fortement en désaccord (71,6%) avec une telle proposition, 
comparativement aux étudiants des autres facultés universitaires (45,7%).  En France, les 
étudiants des Sciences de la santé sont plus en désaccord (65%) que ne le sont les étudiants des 
autres facultés de France (53,1%). 

Les deux dernières affirmations concernaient les effets secondaires des nouveaux médicaments;  
connus d’une part par les médecins et d’autre part par le public.  De l’avis de tous, ces effets 
secondaires demeurent encore plutôt inconnus.  Inconnus par les médecins?  Il semble que oui 
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car seulement le quart des répondants jugent que les médecins les connaissent.  Mais un 
pourcentage significativement plus important de répondants du Québec (51%) que de 
répondants de France (37,5%) affirment être en désaccord avec l’énoncé qui affirmait que les 
médecins connaissent les effets secondaires des nouveaux médicaments.  Et cette différence se 
manifeste par un même écart entre les femmes du Québec et les femmes de France, mais pas 
entre les hommes.  Comme pour les autres questions de cette série, les étudiants de pharmacie 
du Québec se démarquent des étudiants des autres facultés universitaires, en indiquant plus 
fortement leur désaccord. Finalement on avait l’affirmation que les effets secondaires des 
nouveaux médicaments sont connus du public.  Pour cet énoncé, grosso modo deux tiers de tous 
les répondants répondent non, dix pourcents oui, et les vingt pourcents qui restent se situant à 
mi chemin entre le oui et le non.  On ne relève pas de différences ni entre les pays, ni entre les 
sexes, ni entre les catégories d’études. 

 

Les médicaments génériques 

 

Les répondants ont eu à donner leur avis (question A33) sur le fait que les médicaments 
génériques (fabriqués pour procurer les mêmes effets que les médicaments brevetés) sont aussi 
efficaces que les médicaments brevetés (d’origine).  Les étudiants de France sont plus nombreux 
(83%) à affirmer que oui, contre seulement 70% des étudiants du Québec.  Et cette différence se 
retrouve entre les femmes des deux pays de même qu’entre les hommes des deux pays.  Alors 
qu’on ne décèle pas de différence entre les étudiants des Sciences de la santé, en France, et les 
étudiants des autres facultés, on observe une différence, au Québec, entre les étudiants de 
pharmacie, plus nombreux (90,7%) que les étudiants des autres facultés universitaires (66,4%) à 
affirmer ce fait. 

Le questionnaire demandait aux étudiants d’indiquer, lorsqu’ils allaient chercher une 
prescription à la pharmacie, s’ils acceptaient de recevoir un médicament générique équivalent au 
médicament prescrit.  Les réponses suggérées étaient 1- Toujours;  2- Souvent;  3- De temps à 
autre;  4- Rarement et 5- Jamais.  Un peu moins que la moitié des étudiants du Québec donnent 
ici une réponse affirmative, tandis que plus des trois quarts des étudiants de France font de 
même.  Et cette différence se retrouve dans le même sens et aussi forte entre les femmes des 
deux pays, et aussi entre les hommes des deux pays.  Mais à l’intérieur de chaque pays, on ne 
remarque pas de différence significative entre les femmes et les hommes.   Par contre, au 
Québec, les champs d’étude font surgir des différences.  En effet, les étudiants en pharmacie 
optent plus facilement pour les médicaments génériques que ne le font les étudiants des autres 
facultés universitaires.  Et ces derniers le font plus facilement que ne le font les étudiants des 
Cégeps. 

Connaissance de dix médicaments 

 

Le questionnaire proposait une liste de dix médicaments et demandait aux répondants (question 

C18) d’indiquer s’ils connaissaient chaque médicament, à quelle classe appartenait-il, et aussi 
s’ils connaissaient quelqu’un de leur entourage qui prenait ou avait pris ce médicament.  Voici la 
liste des médicaments concernés : Alesse, Amoxil, Ritalin, Thalidomide, Rivotril, Viagra, Vioxx, 
Ativan, Celebrex et Ziban  On notera d’abord que les étudiants du Québec connaissent plus que 
les étudiants de France, chacun des médicaments de la liste, sauf l’Amoxil, et ils sont plus 
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nombreux que leurs vis-à-vis de France à bien classer chaque médicament, sauf le ziban.  De 
plus, au Québec, les femmes, plus que les hommes, souvent connaissent les médicaments et 
souvent les classent mieux que les hommes.  De même les étudiants de pharmacie et les 
étudiants en Sciences de la santé connaissent plus chaque médicament que leurs condisciples 
des autres facultés, et les classent mieux que ces derniers. 

Voyons ce qui émarge pour chaque médicament de la liste proposée.  Le premier médicament 
présenté, est un contraceptif, crée en 1997 par la compagnie Wyeth-Ayerst, pratiquement 
inconnu en France.  Le médicament Alesse est connu par 86,7% des étudiants québécois, bien 
plus par les femmes du Québec (93,1%) que par les hommes du Québec (75,6%).  Et nettement 
plus par les étudiants en pharmacie (95%) que par les étudiants des autres facultés 
universitaires (86%).  Il est bien classé dans pratiquement les mêmes proportions comme un 
contraceptif.  Et il a été pris par l’étudiante elle-même ou par quelqu’un de sa famille dans 
30,1% des cas, par un ami ou une connaissance dans 35,4% des cas. 

L’Amoxil est un antibiotique pour combattre les infections à bactéries.  Environ un étudiant sur 
cinq le connait.  Il est connu par autant d’étudiants du Québec (18,6%) que d’étudiants de 
France (20,4%).  Au Québec, 64,5% des étudiants en pharmacie le connaissent contre seulement 
7,7% des autres facultés universitaires.  En France, il est connu par plus de femmes (22,6%) que 
d’hommes (9,7%). Et les étudiants des Sciences de la santé le connaissent plus (26,5%) que les 
étudiants des autres facultés universitaires (11,4%).  Même s’il est plus connu en France, les 
étudiants du Québec classent mieux l’Amoxil que les étudiants du France dans la bonne 
catégorie des antibiotiques.  De plus, les femmes du Québec classent ce médicament dans la 
bonne catégorie, nettement plus que les hommes du Québec.  L’Amoxil est connu parce que 
dans environ 11% des cas, il a été pris par quelqu’un de l’entourage de l’étudiant. 

Le Ritalin, souvent prescrit pour le déficit d’attention, est connu par beaucoup plus d’étudiants 
au Québec (96,4%) qu’en France (13%).  Par contre, un québécois sur cinq le range parmi des 
antidépresseurs, et un sur six avoue ne pas savoir où le classer.  Reste 55,8% des étudiants du 
Québec qui le classe bien parmi les stimulants.  Et comme toujours les étudiants en pharmacie 
sont plus nombreux (94,6%) à bien le classer que les autres étudiants (45,8%).  Le Ritalin est 
connu parce qu’il a été pris dans 58%des cas, par l’étudiant ou par quelqu’un de son entourage. 

La Thalidomide est un médicament qui, de 1953 à 1961, a été utilisée pour combattre les 
nausées chez les femmes enceintes, et qui aurait été responsable de malformations du fœtus.  
La controverse suscite par ce médicament a eu lieu environ 10 ans avant la naissance des 
étudiants que nous avons interrogés.  Ce qui peut expliquer que ce médicament ne soit connu 
que par 20,3% des étudiants du Québec, et par seulement 1,7% des étudiants de France.  Il est 
bien classé comme un anti-inflammatoire par seulement 7,6% des étudiants du Québec.  Et 
encore ici, beaucoup plus par les étudiants en pharmacie (30%) que par les étudiants des autres 
facultés (1,7%).  De plus, les étudiants qui connaissent ce vieux médicament ne connaissaient 
pratiquement personne qui l’ait pris. 

Le Rivotril, un benzodiazépine utilisé pour combattre l’épilepsie, même s’il est relativement peu 
connu par les étudiants du Québec (19,1%), il l’est nettement plus qu’en France (7,9%).  Et ce 
sont les femmes du Québec qui le connaissent à 21,4%s, significativement plus que les hommes 
à 15,5%.   Et encore cette fois, par un nombre plus grand d’étudiants de pharmacie (63,4%) que 
d’étudiants des autres facultés universitaires (8,9%).  En France, les étudiants des Sciences de la 
santé sont plus nombreux à le connaître (14,6%) que les étudiants des autres facultés 
universitaires (6,6%).  Au Québec, environ la moitié des étudiants qui avouent connaître le 
Rivotril le classent bien comme un benzodiazépine, tandis qu’en France, ce n’est que le tiers qui 
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le classe bien.  Les étudiants qui connaissent ce médicament, ne connaissaient presque 
personne qui l’a pris.   

Le Viagra est un médicament bien connu, mais il l’est plus par les étudiants du Québec (98%) 
que par les étudiants de France (93,9%) et cette différence s’explique par les femmes, les 
québécoises le connaissant à 98% tandis que les françaises à 93,2%.  Quant à bien le classer 
comme médicament contre la dysfonction érectile, c’est le fait de 96,9% des étudiants du 
Québec, nettement plus que les étudiants de France, à 90,5%.  De plus, en France, les hommes 
sont plus nombreux (92,2%) à bien classer le Viagra comme un médicament pour la dysfonction 
érectile que ne le sont les femmes (90,2%).  De même les étudiants français des Sciences de la 
santé sont plus nombreux à bien le classer (96,9%) que les étudiants des autres facultés 
universitaires (89,3%).  Les étudiants du Québec connaissent un nombre plus grand de 
personnes qui ont pris le Viagra que les étudiants de France. 

Le Vioxx, un anti-inflammatoire pour combattre les maladies rhumatismales, a été retiré du 
marché le 30 septembre 2004.  Un peu plus que la moitié des étudiants du Québec (52,6%) 
avouent le connaître contre 17% en France, une différence bien importante.  Au Québec, plus de 
femmes (56,2%) le connaissent que d’hommes (49,3%);  et plus d’étudiants en pharmacie 
(79,3%) que des autres facultés universitaires (50,9%).  Ces derniers sont aussi plus nombreux à 
le connaître que les étudiants des Cégeps (41,9%).  D’autre part, le tiers des étudiants du 
Québec (36,4%) classent bien ce médicament comme un anti-inflammatoire, tandis que 
seulement 8,3% le font en France.  Au Québec, les étudiants en pharmacie et en France, les 
étudiants des Sciences de la santé classent mieux ce médicament que les étudiants respectifs 
des autres facultés universitaires.  Parmi les étudiants qui connaissent ce médicament, on note 
qu’environ deux sur cinq le connaissent parce qu’un de leur proche l’utilisait. 

Le médicament Ativan est pratiquement inconnu en France, où seulement 7,3% indiquent le 
connaître, comparativement à 41,1% au Québec.  Ce médicament pour combattre l’anxiété est 
connu, au Québec, par plus d’étudiantes (44,7%) que d’étudiants (35,4%);  et beaucoup plus par 
les étudiants en pharmacie (92,3%) que par les étudiants des autres facultés (50,9%), et ces 
derniers plus que les étudiants des Cégeps (25,4%).  Ce médicament est bien classé par à peu 
près les mêmes proportions d’étudiants.  Au Québec, dans 17,8% des cas, l’Ativan est utilisé par 
l’étudiant lui-même ou par quelqu’un de l’entourage de l’étudiant. 

Le Celebrex, un anti-inflammatoire renommé, est connu par 52,6% des étudiants du Québec, 
contre seulement 8,6% des étudiants de France.  Les femmes étudiantes du Québec le 
connaissent autant que les hommes du Québec;  et les étudiants en pharmacie plus que les 
étudiants des autres facultés universitaires, et ces derniers plus que les étudiants des Cégeps.  
Au Québec, Celebrex semble connu et bien classé, même par les étudiants dont l’entourage n’en 
fait pas usage. 

Enfin le Ziban pour combattre le tabagisme, est connu du tiers des étudiants du Québec (32,6%) 
contre seulement 12,3% des étudiants de France.  Et il est bien classé par à peu près les mêmes 
proportions, 26,7% des québécois et 8,7% des français.  Le Ziban est nettement plus connu par 
les étudiants québécois en pharmacie et en Sciences de la santé en France que par les étudiants 
des autres facultés universitaires; et plus par ces derniers, au Québec, que par les étudiants des 
Cégeps.  Au Québec, le Ziban semble connu et bien classé même par les étudiants dont 
l’entourage ne l’utilise pas. 

En moyenne … 
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Les étudiants du Québec affichent une moyenne sur dix de 5,18 médicaments connus sur les dix 
proposés, tandis que les étudiants de France, n’obtiennent un score moindre de 1,87 
médicaments connus.  Et cette différence se répercute autant entre les femmes des deux pays 
qu’entre les hommes des deux pays.  De plus, au Québec, on observe que les femmes 
connaissent plus ces dix  médicaments (5,41) que les hommes (4,89).  Et ce sont les étudiants en 
pharmacie qui en connaissent le plus (8,26 sur 10) comparativement aux étudiants des autres 
facultés (4,67) et ces derniers plus comparativement aux étudiants des Cégeps (4,13).  En 
France, on note aucune différence significative entre les femmes et les hommes, mais les 
étudiants des Sciences de la santé en connaissent significativement plus (2,44) que les étudiant 
des autres facultés universitaires (1,75) 

Quant à la note sur dix pour un bon classement, ce sont les étudiants du Québec qui l’emporte, 
avec une moyenne de 4,05 sur dix, comparativement à la note de 1,36 pour les étudiants de 
France.  Au Québec, les femmes obtiennent un score de 4,27, bien meilleur que celui des 
hommes 3,73.  Les étudiants en pharmacie y vont de 7,31 bons classements sur dix, tandis que 
c’est plus que la moitié moindre chez les étudiants des autres facultés universitaires, avec un 
score de 3,31.  Ce dernier pointage est par contre meilleur que celui des étudiants des Cégeps, 
avec un faible 3,04.  En France, les étudiants des Sciences de la santé, avec un score de 1,74, 
font mieux que les étudiants des autres facultés universitaires, avec un score de 1,28. 

Conditions de santé à traiter par des médicaments 

Le questionnaire demandait aux étudiants (question A39) si on devrait traiter par des 
médicaments une série de 22 conditions de santé, allant de l’acné au vieillissement de la peau.  
Pour chaque condition, les répondants devaient indiquer leur degré d’accord ou de désaccord.  
Une analyse de facteurs a permis de dégager cinq facteurs. 

Un premier regroupement identifie les cinq conditions qui sont liées à la santé psychique, à 
savoir : la dépression; l’hyperactivité; l’anxiété; le déficit d’attention et les problèmes d’attention, 
de concentration et d’apprentissage.  Les étudiants du Québec se disent plus en faveur de traiter 
ces maladies psychiques avec des médicaments que ne l’affirment les étudiants de France.  Et 
cette différence se retrouve autant entre les femmes des deux pays qu’entre les hommes des 
deux pays.  De plus, autant en France qu’au Québec, on remarque que les femmes sont plus en 
faveur de traiter ces maladies par des médicaments que ne le pensent les hommes.  Enfin les 
étudiants en pharmacie prônent bien plus l’usage de médicaments pour traiter l‘ensemble et 
chacune des maladies psychiques suggérées, que ne le font les étudiants des autres facultés 
universitaires. 

Un deuxième facteur regroupe cinq conditions qui sont reliées à la santé physique des individus, 
à savoir : le cancer;  le diabète;  les maladies cardio-vasculaires;  l’hypertension;  et les 
problèmes gastriques.  Ici ce sont les étudiants de France qui sont les plus en faveur de traiter 
ces maladies par des médicaments, comparativement aux étudiants du Québec.  Et cette 
différence se retrouve significative et dans le même sens entre les hommes des deux pays, mais 
pas entre les femmes.  Par contre, au Québec, on observe que les femmes sont plus en faveur 
de l’usage des médicaments pour ces maladies physiques que ne le sont les hommes.  De plus 
les étudiants en pharmacie du Québec, et les étudiants des Sciences de la santé en France, 
favorisent nettement plus le traitement par des médicaments de ces maladies physiques que ne 
le font leurs vis-à-vis respectifs des autres facultés universitaires. 

Un troisième facteur regroupe cinq conditions de santé qui sont reliées à la croissance de 
l’humain, à savoir : le cycle ovulatoire;  l’acné;  le cycle menstruel;  la ménopause et 
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l’andropause.  Les étudiants sont dans l’ensemble plutôt favorables au traitement par des 
médicaments, mais on n’observe pas de différences significatives entre l’ensemble des étudiants 
du Québec et ceux de France.  Sauf entre les hommes, les étudiants masculins de France 
favorisent moins que leurs vis-à-vis du Québec le traitement par les médicaments, surtout les 
problèmes de santé liés au cycle menstruel et à la contraception.  Par contre, les femmes du 
Québec, tout en n’étant pas dans l’ensemble plus favorables que les femmes de France, à 
l’usage de médicaments pour traiter les problèmes de santé liés à la croissance, restent quand 
même moins en désaccord avec l’usage des médicaments pour traiter la ménopause et 
l’andropause.  Ce qui expliquerait pourquoi on retrouve pour ces deux conditions de santé, des 
différences entre les deux pays.  D’autre part, au Québec, pour ce facteur, les étudiants de 
pharmacie prônent le traitement par des médicaments plus que ne le font les étudiants des 
autres facultés universitaires. 

Un quatrième facteur concernait trois conditions de santé liées à la santé sexuelle, c’est-à-dire : 
les problèmes de fertilité;  les dysfonctions sexuelles masculines et les dysfonctions sexuelles 
féminines.  Ici la grande majorité des étudiants, 60% et plus, favorisent le traitement par des 
médicaments, autant en France qu’au Québec.  On remarque par contre, qu’à l’intérieur de 
chaque pays, hommes et femmes ont des avis différents :  en effet, au Québec comme en 
France, ce sont les hommes qui, plus que les femmes, sont en faveur de l’usage de médicaments 
pour traiter les problèmes de santé sexuelle, surtout les dysfonctions sexuelles masculines et 
féminines.  D’autre part, au Québec, les étudiants de pharmacie, sont fortement plus favorables 
à l’usage de médicaments pour traiter les problèmes sexuels.  Et toujours au Québec, les 
étudiants des Cégeps s’affichent plus favorables à l’usage des médicaments que ne le montrent 
les étudiants des autres facultés universitaires.  En France, les étudiants des Sciences de la santé 
favorisent plus l’usage des médicaments pour les problèmes sexuels, que ne le font les étudiants 
des autres facultés universitaires. 

Enfin un dernier regroupement mettait ensemble des problèmes qu’on pourrait qualifier de 
problèmes pas directement de santé.  Sous ce titre on retrouve :  la grossesse; les problèmes de 
sommeil;  le vieillissement de la peau;  et le surpoids.  Ici l’usage des médicaments n’est guère 
favorisé par les étudiants.  Mis à part les problèmes de sommeil pour lesquels les étudiants 
semblent partagés (un tiers pour, un tiers contre, et un tiers indécis), on retrouve presque la 
moitié des étudiants défavorables au traitement par des médicaments.  Pour ce regroupement, 
l’ensemble des étudiants du Québec ne diffèrent pas de l’ensemble des étudiants de France.  
Par contre, les femmes de France sont moins que les femmes du Québec défavorables aux 
traitements de ces problèmes par des médicaments.  Par contre, au Québec, les femmes sont 
plus défavorables que les hommes à l’usage de médicaments pour traiter ces conditions de 
santé, surtout les questions de grossesse et de vieillissement de la peau.  Par ailleurs, au 
Québec, les étudiants de pharmacie sont beaucoup moins défavorables que leurs confrères des 
autres facultés universitaires, à l’usage de médicaments pour traiter ces problèmes connexes à 
la santé. 

Dans l’ensemble, si on met de côté les problèmes non directement liés à la santé, on remarque 
que les étudiants du Québec sont plus en faveur que les étudiants de France à l’usage de 
médicaments pour le traitement des maladies et conditions qui détériorent la santé.  Et cette 
différence se retrouve entre les femmes des deux pays, mais pas entre les hommes des deux 
pays.  Par contre, à l’intérieur de chaque pays, on n’observe pas, globalement, de différence 
entre les hommes et les femmes.  Au Québec, les étudiants en pharmacie sont fortement plus 
favorables aux traitements par les médicaments que ne le sont les étudiants des autres facultés 
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universitaires.  Et les étudiants des Cégeps sont légèrement plus en faveur des médicaments 
comme traitement que les étudiants des autres facultés universitaires. 

 

Effet placebo 
Le questionnaire présentait sept questions relatives à l’effet placebo. On a d’abord demandé 
aux étudiants du Québec et de France (question A104) comment ils définiraient l’effet placebo?  
Un total de 984 répondants ont donné une réponse dans leurs propres mots, dont 150 Je ne sais 
pas (120 du Québec et 30 de France) qui ont été éliminés de l’analyse.  On a pu regrouper les 
réponses des 834 étudiants qui restent (581 du Québec et 253 de France), selon trois 
catégories : a) un médicament fantôme; b) un effet psychologique seulement;  c) autres 
réponses.  Notons d’abord que les deux premières catégories de réponses ne sont pas 
complètement étanches.  En effet, on a classé dans la première catégorie toutes les réponses 
qui indiquaient d’abord la vacuité du médicament, même si une allusion à un effet 
psychologique pouvait aussi avoir été mentionnée dans le reste de la réponse.  Presque la 
moitié des répondants ont signalé l’effet psychologique et plus du quart ont mentionné l’idée 
d’un médicament fantôme;  sans que se présente une distribution différente d’un pays à l’autre, 
ni pour tous, ni pour chacun des sexes.  Et à l’intérieur du Québec, on ne trouve pas de 
différence significative entre les hommes et les femmes.  Mais on en trouve une en France, les 
femmes signalant significativement plus souvent l’effet psychologique que ne le font les 
répondants masculins. 

On a aussi demandé aux étudiants comment ils définiraient une substance dite placebo? 
(question A105).  Un total de 903 répondants ont fournit une réponse de style libre à cette 
question, dont 127 Je ne sais pas (96 au Québec et 31 en France) qui ont été éliminés des 
analyses statistiques.  On a pu dégagé cinq catégories de réponses :  une substance placebo est :  
a) de l’eau, de la farine, du lactose ou du sucre;  b) une substance ayant aucun contenu efficace; 
c) une substance ayant aucune action efficace; d) une substance dont l’intérêt est seulement 
psychologique;  e) autres réponses.  Comme pour la question précédente, les trois premières 
catégories de réponses ne sont pas complètement étanches.  En effet, on a classé dans la 
première catégorie toutes les réponses qui indiquaient d’abord l’eau, la farine, le lactose ou le 
sucre, même si, dans le reste de sa réponse, le répondant pouvait mentionner des éléments 
qu’on aurait pu classer dans la deuxième (aucun contenu efficace) ou la troisième catégorie 
(aucune action efficace).  On note d’abord que presque la moitié des répondants signalent 
qu’une substance placebo en est une qui n’offre aucune action efficace.  Ici, les répondants de 
France insistent significativement plus (54,5%) que ceux du Québec (36,5%) sur l’absence 
d’action efficace; tandis qu’un nombre à peu près égal d’étudiants (23,9% au Québec et 19,5% 
en France) mentionnent qu’une substance placebo en est une qui ne comporte aucun contenu 
efficace  Par contre les répondants du Québec mentionnent plus souvent (23,2%) que leurs vis-
à-vis de France (6,8%), la composition neutre du produit (eau, farine, lactose, sucre).  L’intérêt 
seulement psychologique est mentionné par 6,5% des étudiants du Québec et 9,5% de ceux de 
France; et on a regroupé sous le titre «Autres réponses»  9,9% des réponses des étudiants 
québécois et 9,5% des étudiants de France. 

Le questionnaire posait cinq autres questions sur le placebo.  Une première concernait 
l’efficacité du placebo (question A106).  Les répondants avaient le choix entre Toujours efficace; 
Souvent efficace; Efficace de temps à autre; Rarement efficace et Jamais efficace.  On constate 
qu’un peu plus de la moitié des étudiants (52,5% au Québec et 57,3% en France) ont choisi la 
position du milieu : Efficace de temps à autre, presque le quart (22,2% au Québec et 21,4% en 
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France)  Toujours ou Souvent efficace et le dernier quart Rarement ou Jamais efficace (25,3% au 
Québec et 21,4% en France).  On ne note pas de différence significative sur cette question, 
autant entre les pays, entre les sexes ou entre les champs d’étude.  Sauf en France où les 
étudiants des Sciences de la santé optent significativement plus pour la réponse mitoyenne 
Efficace de temps à autre (69,7%) que ne le font les étudiants des autres facultés universitaires 
(51,7%).  

Une autre question (question A107a) concernait la puissance de l’esprit sur le corps;  elle 
demandait si la guérison peut être activée ou freinée par le pouvoir de l’esprit sur le corps.  Au 
Québec, 74,3% des étudiants se disent d’accord avec cette idée mais en France, 89,7% des 
étudiants le font, une différence qui est statistiquement significative.  Et cette différence se 
répercute entre les femmes des deux pays et aussi entre les hommes des deux pays.  Mais en 
France, on ne décèle pas d’opinion différente entre femmes et hommes, tandis qu’au Québec, 
les femmes sont significativement moins en désaccord avec cette idée que ne le sont les 
hommes.  Au Québec, les étudiants en pharmacie sont significativement moins d’accord avec 
cette idée (66,5%) que ne le sont les étudiants des autres facultés universitaires (77,8%).  Par 
contre, en France, c’est la situation inverse;  en effet, les étudiants des Sciences de la santé sont 
significativement plus en accord avec l’idée d’un pouvoir de l’esprit sur le corps (97,5%) que ne 
le sont les étudiants des autres facultés universitaires (86,9%). 

Quant à savoir si les patients qui expérimentent l’effet placebo ont un profil psychologique 
particulier (question A107b), les avis semblent également partagés en trois groupes quasiment 
égaux :  un premier tiers est plutôt d’accord; un autre tiers est en désaccord, et un dernier tiers 
se disent ni en accord ni en désaccord.  On ne décèle pas de différence significative entre les 
pays, ni entre les sexes.  Par contre les étudiants en pharmacie du Québec, et les étudiants des 
Sciences de la santé de France, se distinguent des étudiants des autres facultés universitaires, 
optant, en regard à cette question, significativement moins pour l’accord et plus pour le 
désaccord. 

On a demandé aux étudiants s’ils croyaient à l’effet placebo pour eux-mêmes (question A108).  À 
ce sujet, les opinions sont loin d’être tranchées.  En effet, un peu plus du tiers des étudiants 
répondent Moyennement; le tiers répondent Un peu ou Pas du tout et presque le tiers Tout à 
fait ou Beaucoup.  Même si on ne décèle pas une distribution des réponses qui soit différente 
entre l’ensemble des étudiants des deux pays, on observe que les femmes du Québec se 
distinguent significativement des autres étudiants, autant des femmes de France que des 
hommes du Québec, car elles croient moins à l’effet placebo sur elles-mêmes. 

Enfin on demandait aux étudiants leur accord ou désaccord avec l’idée que l’effet placebo agit 
davantage pour certaines personnes que pour d’autres (question A109). Un peu plus que les deux 
tiers des étudiants se disent d’accord avec cette proposition, autant ceux et celles du Québec 
que ceux et celles de France, sans qu’on n’observe de différence significative entre les pays, ni 
entre les sexes.  Par contre,  les étudiants de pharmacie du Québec et les étudiants des Sciences 
de la santé de France sont significativement plus d’accord avec cette proposition que ne le sont 
les étudiants des autres facultés universitaires de leur pays respectif. 
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Les causes de la maladie 

Le questionnaire proposait huit affirmations à propos des causes de la maladie. On demandait 
aux étudiants s’ils étaient  1- Tout à fait d’accord, 2- Plutôt d’accord, 3- Ni en accord ni en 
désaccord, 4- Plutôt en désaccord et 5- Tout à fait en désaccord avec chacune des causes.  Une 
analyse de facteurs sur les réponses fournies par les étudiants a permis de dégager deux 
facteurs qui expliquent 50,8% de la variance.  On a construit pour chaque répondant, un score 
pour chaque facteur, constitué de la moyenne des valeurs pour les questions regroupés sous le 
facteur. 

Le premier facteur regroupe cinq causes de la maladie : a) causée par l’introduction d’une 
bactérie ou d’un virus;  b) causée par l’hérédité ou une faible constitution;  c) causée par un 
surmenage physique;  d) causée par l’angoisse et les soucis;  e) causée par des accidents, des 
blessures.  Sur ce premier facteur, on note que les étudiants de chaque pays et de chaque sexe 
affichent un score favorable (2,27 sur 5) pour la notion que la maladie relève de causes plus 
habituelles.  Seuls les étudiants des Cégeps sont significativement moins favorables à cette 
notion (2,31 sur 5) que les étudiants des autres facultés universitaires (2,22 sur 5). De plus, pour 
quatre des cinq causes, plus de 65% des étudiants de disent en accord, la cinquième cause se 
gagnait 57,4% d’accord.  On note une différence significative entre les deux pays sur la première 
cause de ce facteur, à savoir par l’introduction d’une bactérie ou d’un virus.  Ici, les étudiants de 
France sont plus nombreux à être d’accord (81,5%) que les étudiants du Québec (75%).  Et cette 
différence se retrouve aussi significative entre les femmes des deux pays, mais pas entre les 
hommes.  Pour les quatre autres causes habituelles, on ne remarque pas de différence 
significatives entre les deux pays, ni entre les sexes, ni entre les champs d’études, sauf dans trois 
cas.  D’abord sur l’idée que la maladie est causée par un surmenage physique, on note que les 
hommes du Québec sont significativement moins en désaccord (10,1%) que les hommes de 
France (20,2%).  Puis sur l’idée que la maladie est causée par l’angoisse et les soucis, les femmes 
du Québec sont significativement plus en accord (67%) que les hommes du Québec (61,2%).  
Enfin, au Québec, les étudiants en pharmacie sont plus d’accord pour que la maladie soit causée 
par des accidents ou des blessures (69,3%) que ne le sont les étudiants des autres facultés 
universitaires (59,9%).  Et ces derniers significativement plus d’accord que les étudiants des 
Cégeps (50,9%). 

Le deuxième facteur regroupe les causes de la maladie que l’on peut qualifier de plus 
inhabituelles, à savoir : a) causée par des habitudes personnelles;  b) causée par la pollution;  c) 
causée par la nourriture industrielle;  d) causée par la fatalité.  Ici, les étudiants de France de 
disent significativement plus défavorables à cet ensemble de causes avec un score de 2,73 sur 5, 
contre un score de 2,60 sur 5 pour les étudiants du Québec.  Et les femmes du Québec et de 
France sont significativement plus défavorables à ces causes que ne se sont les hommes des 
pays respectifs.  De plus, les femmes de France sont significativement plus défavorables (2,95 
sur 5) que les femmes du Québec (2,63 sur 5).Enfin, les étudiants des Sciences de la santé de 
France sont significativement plus défavorables (2,79 sur 5) que les étudiants français des autres 
facultés universitaires (2,71 sur 5). 

Pour trois des quatre causes regroupées sous ce facteur, on n’observe pas de différences 
significatives entre les pays, ni entre les sexes.  Par contre, pour l’idée que la maladie est causée 
par des habitudes personnelles, on remarque qu’au Québec, les étudiants de pharmacie se sont 
significativement plus en accord (85,7%) que les étudiants des autres facultés universitaires 
(78,3%) et ces derniers sont significativement plus en accord que les étudiants des Cégeps 
(71,1%).  De plus, pour l’idée que la maladie est causée par la pollution, les étudiants québécois 
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de pharmacie sont plus en accord (69%) que les étudiants des autres facultés universitaires 
(65,3%).  Et pour l’idée que la maladie est causée par la nourriture industrielle, les étudiants 
français des Sciences de la santé sont significativement moins en accord (41%) que les étudiants 
des autres facultés universitaires (48,2%).  Enfin pour l’idée que la maladie est une fatalité, les 
étudiants du Québec sont significativement moins en désaccord (55,1%) que les étudiants de 
France (66,2%);  cette différence se retrouve, au Québec, entre les hommes (53,9%) et les 
femmes (56%) et entre les femmes des deux pays. 
 

Informations sur les médicaments 

Qui fournit les informations 

Sept questions traitaient de l’information reçue sur les médicaments, de sa source, de sa 
pertinence et de la satisfaction éprouvée par rapport à l’information reçue.  Une première 
question (question C45) proposait une série vingt-et-une instances auxquelles les étudiants 
pouvaient avoir eu recours pour obtenir de l’information sur les médicaments.  On demandait 
aux étudiants s’ils avaient eu recours, oui ou non à chaque instance, et quelle importance ils lui 
accordaient, 1- Très importante, 2- Plutôt importante, 3- Ni en importante ni pas importante, 4- 
Plutôt pas importante et 5- Pas du tout importante.  Il s’agit ici d’une question complexe qui a 
été parfois répondue de travers par quelques-uns, certains indiquant qu’ils y avaient recours 
sans indiquer l’importance;  mais d’autres ont donné l’importance même s’ils n’y avaient pas eu 
recours.  Si bien que nous avons éliminés de ceux et celles qui qualifiaient l’importance, les 
répondants qui n’y avaient pas eu recours.  De plus, dans le questionnaire, les instances 
susceptibles de pouvoir fournir des informations sur les médicaments, étaient regroupées selon 
leurs affinités.  Sous le titre professionnels de la santé, on listait médecin; dentiste; pharmacien; 
et infirmière.  Sous la bannière médias, on listait : Presse-revues-journaux-magazines;  
télévision;  radio;  Internet;  et courriel.  Sous Organismes gouvernementaux, on indiquait : 
Bureau gouvernemental; et Conseil du médicament.  Sous Relations interpersonnelles, on 
indiquait : conjoint(e); parents; amis, frères-sœurs; collègues; connaissances.  Et enfin sous le 
label Autres, on indiquait :  Protection du consommateur; Associations de patients; Ligne 
téléphonique Info-Santé; et Compagnies pharmaceutiques.  Cette distribution des instances, par 
affinités et non pas au hasard, peut expliquer que l’analyse de facteur recoupe trop exactement 
l’ordre présentée dans le questionnaire.  Conséquemment, nous avons choisi de présenter les 
résultats en ordre décroissant des pourcentages de recours pour l’ensemble des répondants, 
afin de dégager d’abord les recours les plus élevés et d’éliminer de l’analyse les instances dont le 
recours est trop peu élevé (moins de 25%).   

On notera d’abord qu’en général, une instance qui reçoit un fort taux de recours, reçoit aussi un 
degré élevé d’importance; car les répondants semblent assez cohérents, et accordent beaucoup 
d’importance aux instances auxquelles ils et elles ont effectivement recours.  Pour les étudiants 
du Québec, une seule instance ne semble pas suivre cette logique : il s’agit de l’Internet.  Alors 
que 42,4% des étudiants du Québec, indiquent y avoir recours, on remarque qu’ils lui accordent 
une importance nettement inférieure, avec un écart de 20,4%.  C’est d’ailleurs l’instance dont 
l’écart entre le recours et l’importance est le plus élevé.  Cet écart entre l’exposition à une 
source d’information et l’importance qu’on lui accorde peut indiquer la portée des informations 
fournies par cette source.  Plus l’écart est grand, mais moins la portée est grande.  Ce qui semble 
se vérifier pour Internet;  les étudiants du Québec y auraient aisément recours, mais les 
informations fournies par les sites ne seraient pas toujours fiables.  Chez les étudiants de France, 
il y a trois instances dont les écarts entre le taux de recours et le degré d’importance dépasse 
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19% : les amis, les émissions de télévision; et la presse écrite.  Pour les autres sources 
d’information, on assiste à une concordance assez proche entre l’usage et la fiabilité. 

Reste que dans l’ensemble, les étudiants ont d’abord recours et ont confiance à deux 
professionnels de la santé pour obtenir des informations sur les médicaments;  à savoir, le 
médecin (80% et plus) et le pharmacien (75% et plus).  Et on ne note pas de différence entre les 
étudiants des deux pays sur le recours à ces deux sources d’information.  Viennent ensuite les 
parents, plus sollicités en France (74,9%) qu’au Québec (63,6%).  Par la suite on remarque les 
amis qui sont une source d’information pour 51,6% des étudiants de France, contre seulement 
39,8% pour les étudiants du Québec.  Puis le dentiste (environ 40% dans chaque pays) et les 
infirmiers et infirmières, ces derniers étant une source d’information pour plus d’étudiants du 
Québec (41,9%) que pour les étudiants de France (26,4%).  Puis Internet, plus utilisé au Québec 
(42,4%) qu’en France (25,3%).  Enfin, pour ne traiter que les instances qui sont utilisées par plus 
de 25% des répondants, on retrouve la télévision, la presse écrite, et les frères et sœurs, cette 
dernière instance étant plus sollicitée en France (30,2%) qu’au Québec (22,8%).  Il faut aussi 
signaler les conjoints, plus utilisés comme source d’information en France (26,7%) qu’au Québec 
(22,6%).  Et aussi la ligne téléphonique Info-Santé, plus utilisée au Québec (26,2%) qu’en France 
(11%).  Pour ce qui est de l’importance accordée à chaque instance, on observe peu de 
différences entre les deux pays.  Sauf pour le pharmacien, plus important au Québec (72,6%) 
qu’en France (66%);  la télévision, plus importantes au Québec (16,1%) qu’en France (13%) et la 
presse écrite, plus importante au Québec (15%) qu’en France (13%). 

D’autre part, entre les femmes et les hommes du Québec, on note une série de sept instances 
dont les femmes indiquent avoir un recours plus élevé que les hommes.  À savoir :  le médecin;  
le pharmacien;  les parents, les amis, les infirmiers et infirmières; Internet et la ligne Info-Santé.  
Tandis qu’en France, les femmes indiquent un recours plus élevé que celui des hommes, pour 
trois instances seulement : le médecin, le pharmacien, et les parents.  Par contre, on ne note pas 
de différence sur l’importance des sources d’information entre les femmes et les hommes du 
Québec, ni entre les femmes et les hommes de France, sauf pour les amis en France. 

Par ailleurs, au Québec, les étudiants en pharmacie se démarquent des étudiants des autres 
facultés universitaires pour plusieurs sources, en accordant un taux de recours plus élevé : au 
pharmacien,  à l’Internet;  à la presse écrite;  à leurs collègues;  au Conseil du médicament et aux 
Compagnies pharmaceutiques.  Et un taux de recours moins élevé aux sources suivantes :  les 
parents;  les amis;  le dentiste;  les infirmiers ou infirmières;  les frères et sœurs;  les conjoints;  et 
la ligne Info-Santé.  En France, les étudiants des Sciences de la santé se distinguent des étudiants 
des autres facultés, en accordant un taux de recours moins élevé à presque toutes les instances 
d’information, à savoir :  le médecin, le pharmacien, les parents, les amis, le dentiste, la 
télévision, les frères et sœurs, les conjoints, les collègues et les connaissances. 

 

Informations sur les médicaments durant les études 

On a demandé aux étudiants si, durant leurs études, ils avaient reçus des informations à propos 
de la façon dont on développe les médicaments (question A30a), des risques et dangers associés 
aux médicaments (question A30b) et sur la façon dont les médicaments sont évalués à travers les 
essais cliniques (question A30c).  Relativement peu d’étudiants (23,9% des québécois et 16% des 
français) ont été exposés durant leurs études, à des informations à propos de la façon dont on 
développe les médicaments.  Cette différence entre les deux pays, se retrouve aussi entre les 
femmes des deux pays, mais pas entre les hommes.  De plus, au Québec, les femmes ont été 
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moins exposées à ce genre d’informations que les hommes.  Et comme on peut s’y attendre, les 
étudiants en pharmacie, au Québec, et les étudiants des Sciences de la santé en France sont 
tous plus nombreux, à avoir reçu de telles informations, non seulement pour cette question 
mais aussi pour les deux autres questions.  Ce qui étonne pourtant, c’est que les étudiants des 
Cégeps sont plus nombreux que les étudiants des autres facultés universitaires à affirmer avoir 
reçu des informations concernant la façon dont on développe les médicaments. 

Les étudiants du Québec sont par ailleurs plus nombreux (40,4%) à indiquer avoir reçu Beaucoup 
ou Passablement d’informations concernant les risques et dangers associés aux médicaments 
que ne le sont les étudiants de France (26,1%).  Cette différence se répercute entre les femmes 
des deux pays, mais pas entre les hommes.  Et encore ici, on demeure perplexe devant le fait 
que les étudiants des Cégeps du Québec indiquent avoir reçu plus d’information à ce sujet 
(37,8%) que les étudiants des autres facultés universitaires (22,4%). 

Enfin la troisième question traitait des informations relatives à la façon dont les médicaments 
sont évalués à travers les essais cliniques.  Seulement un étudiant sur cinq, interrogés indique 
avoir reçu des beaucoup ou passablement d’information à ce sujet.  Mais les étudiants du 
Québec sont moins nombreux (62,9%) que les étudiants de France (70,4%) à indiquer avoir reçu 
Très peu ou Pas du tout d’informations à ce sujet, une différence que l’on retrouve entre les 
femmes des deux pays, mais pas entre les hommes des deux pays.  Mais ces différences peuvent 
peut-être s’expliquer par les étudiants en pharmacie, au Québec, et les étudiants en Sciences de 
la santé en France, qui indiquent avoir reçu plus que les autres étudiants, des informations à ce 
sujet dans le cours de leurs études. 

 

Échange avec l’entourage à propos des médicaments 

Le questionnaire demandait aux étudiants d’indiquer s’ils/elles avaient échangé avec leur 
entourage à propos des médicaments (question C82).  Voici la liste des neuf sujets d’échange 
dont il est question ici, classés du plus souvent au moins souvent :  a)  les effets secondaires;  b)  
l’expérience vis-à-vis du médicament;  c)  le diagnostic et le choix d’un traitement;  d)  les 
risques associés au mélange de médicaments;  e)  les modalités d’accès du médicament;  f)  le 
prix du médicament;  g)  le suivi avec le médecin;  h)  le suivi avec le pharmacien;  i)  l’origine du 
médicament.  

La communication avec l’entourage est la plus fréquente lorsqu’il est question des effets 
secondaires des médicaments (question C82a).  Et plus d’étudiants du Québec (33,3%) que 
d’étudiants de France (16,8%) échangent Toujours ou Souvent à propos de cet aspect.  En outre 
cette différence entre les pays se retrouve entre les femmes des deux pays, mais pas entre les 
hommes des deux pays.  Par contre, à l’intérieur de chaque pays, on ne remarque pas de 
différence entre les femmes et les hommes.  On note pourtant qu’au Québec, les étudiants de 
pharmacie sont plus nombreux (44,6%) à communiquer Toujours ou Souvent sur les effets 
secondaires que les étudiants des autres facultés universitaires (31,7%). 

À propos des échanges sur l’expérience du médicament (question C82b), on note que les 
étudiants du Québec sont plus nombreux (29,3%) à communiquer Toujours ou Souvent que les 
étudiants de France (21,9%).  Et au Québec, les femmes communiquent plus sur cet aspect que 
les hommes du Québec et aussi plus que les femmes de France.  Au Québec, les étudiants en 
pharmacie communiquent plus souvent (44,3%) que ne le font les étudiants des autres facultés 
universitaires (25,7%);  et en France, les étudiants des Sciences de la santé le font plus souvent 
(25,8%) que les étudiants des autres facultés universitaires (21,2%). 
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Pour tous les autres sujets d’échanges (questions C82c à C82i),, les répondants du Québec disent 
le faire plus souvent que les répondants de France.  Et pour tous les autres sujets d’échanges, 
sauf celui qui porte sur le prix, les femmes du Québec communiquent plus avec leur entourage 
que les femmes de France.  Mais on n’observe pas de différence entre les hommes du Québec 
et les hommes de France.  Par contre, les femmes du Québec communiquent plus que leurs 
confrères masculins sur le diagnostic et les modalités d’accès, et moins sur le prix et l’origine des 
médicaments.  Quant aux champs d’études, les étudiants en pharmacie du Québec échangent 
plus avec leur entourage à propos du diagnostic, des risques, des modalités d’accès, du prix, du 
suivi avec le pharmacien et de l’origine du médicament que ne le font les étudiants des autres 
facultés universitaires.  Tandis que les étudiants en Sciences de la santé en France 
communiquent plus que leurs condisciples des autres facultés universitaires à propos de 
l’expérience et de l’origine du médicament. 

 

Précision de l’information donnée par le médecin 

Le questionnaire demandait aux étudiants d’indiquer le degré de précision quant à l’information 
donnée par le médecin concernant le dernier médicament prescrit (question B13).  Comme on le 
verra ci-après, quatre aspects du dernier médicament étaient précisés.  Par contre, il faut 
signaler que cette série de questions offrait comme possibilité de réponse une catégorie Je ne 
sais pas, en plus du continuum habituel allant de 1- Très précise à 5- Très imprécise.  Cette 
sixième catégorie complique les analyses et risque de fausser les conclusions des tests 
statistiques.  C’est pourquoi on procédera ici à une double analyse, une fois avec et une fois sans 
la catégorie Je ne sais pas. 

La très grande majorité des étudiants indiquent que le médecin leur a fournit une information 
précise au sujet de la posologie du dernier médicament prescrit.  Pourtant, ils sont moins 
nombreux à avoir cet avis au Québec (83,6%) qu’en France (90%).  Mais cette différence ne se 
répercute pas chez les hommes des deux pays mais se retrouve entre les femmes de France 
(90,1%)et les femmes du Québec, ces dernières étant moins nombreuses (83,6%) à trouver 
précise les informations reçues au sujet de la posologie du dernier médicament prescrit.  Mais, à 
l’intérieur de chaque pays, on n’observe aucune différence entre les femmes et les hommes.  
Les analyses effectuées sans les étudiants qui ont répondu Je ne sais pas, révèle les mêmes 
différences. 

Les deux tiers des étudiants interrogés sont d’avis que les informations fournies par le médecin à 
propos de l’efficacité du dernier médicament prescrit sont assez précises.  Mais ici les étudiants 
du Québec sont plus nombreux (67,4%) à partager cet avis que ne le sont les étudiants de 
France (60,6%) et cela est dû aux femmes du Québec, moins nombreuses à trouver ces 
informations précises.  Mais ces deux différences s’amenuisent et deviennent statistiquement 
insignifiantes quand on élimine de l’analyse les répondants de la catégorie Je ne sais pas.  Par 
contre, la différence observée entre les étudiants de pharmacie et les étudiants des autres 
facultés universitaires demeure significative qu’on élimine ou pas de l’analyse la catégorie Je ne 
sais pas.  Car les étudiants de pharmacie sont moins nombreux (52,8%) que les autres (82,1%) à 
trouver précise l’information concernant l’efficacité du dernier médicament prescrit.  
Cependant, on n’observe pas de différence dans l’opinion des étudiants français regroupés 
selon les divers champs d’étude, chaque groupe y allant d’un avis favorable à environ 90%. 

Quant aux effets indésirables, un peu plus que la moitié des étudiants du Québec (55,2%) 
considèrent que leur médecin leur a fourni des informations assez précises, tandis que 
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seulement 30,8% des étudiants de France sont de cet avis.  Il s’agit là d’une différence 
significative, mais cela semble tenir à la disparité dans la proportion des réponses Je ne sais pas.  
En effet, lorsqu’on répète l’analyse en éliminant la catégorie Je ne sais pas, la différence 
disparaît, de même que celle que l’on aurait observé autrement entre les femmes du Québec et 
les femmes de France.  Par contre, la différence demeure entre les étudiants de pharmacie, au 
Québec, et les étudiants des autres facultés universitaires.  En effet, cela tient au fait que les 
étudiants de pharmacie optent plus (à 35,8%) pour des réponses à mi chemin ni précise ni 
imprécise, que ne le font les étudiants des autres facultés (8,2%).  Par contre, quand on garde la 
catégorie Je ne sais pas, les étudiants des Sciences de la santé de France présentent des 
réponses différentes de celles des étudiants des autres facultés universitaires.  Et cela semble 
tenir ici aussi au fait que les étudiants des Sciences de la santé optent en plus grand nombre 
(26,2%) pour la réponse du milieu ni précise ni imprécise et en plus petit nombre (4,6%) pour la 
réponse Je ne sais pas, que ne le font les étudiants des autres facultés (respectivement 12,5% et 
19,9%). Par contre cette différence disparait lorsqu’on procède à l’analyse sans les étudiants qui 
ont répondu Je ne sais pas. 

Pour ce qui est des interactions avec d’autres médicaments, on observe que 43,6% des étudiants 
du Québec disent avoir reçu des informations assez précises de leur médecin, tandis que 
seulement 24,3% des étudiants de France sont de cet avis et optent à 43,6% pour une 
information assez imprécise.  Il s’agit là d’une différence significative et qui le reste qu’on garde 
ou qu’on élimine de l’analyse les étudiants qui ont répondu Je ne sais pas.  Cette différence 
entre les deux pays se répercute dans le même sens et à peu près avec les mêmes forces entre 
les femmes des deux pays, mais pas entre les hommes.  On n’observe pourtant pas de 
différence significative à l’intérieur de chaque pays entre l’opinion des femmes et celle des 
hommes.  Au Québec, les étudiants en pharmacie sont plus nombreux (47,2%) à trouver 
l’information reçue à ce chapitre comme imprécise que ne le sont (26,2%) leurs vis-à-vis des 
autres facultés universitaires, une différence qui reste quand on retire de l’analyse les réponses 
Je ne sais pas.  Par contre c’est la catégorie Je ne sais pas qui explique la différence en France, 
entre les étudiants des Sciences de la santé et les autres.  L’analyse sans cette catégorie reste 
non significative. 

 

Précision de l’information donnée par le pharmacien 

Une question similaire à la précédente avait été prévue pour les informations données par le 
pharmacien à propos du dernier médicament prescrit (question B32).  Cependant, une erreur 
dans la facture du questionnaire «B» a fait en sorte qu’environ un petit tiers d’étudiants ont 
répondu à cette question.  La représentativité de l’échantillon ne pouvant être respectée, on ne 
procédera pas à l’analyse de cette question. 

Pourtant on a demandé à tous les étudiants si, au cours des derniers six mois, ils avaient posé 
des questions à un pharmacien concernant un médicament de prescription (question B33).  Un 
nombre plus élevé d’étudiants du Québec (47,2%) ont répondu oui, par rapport à 39,3% chez les 
étudiants de France.  Mais cette différence ne se retrouve pas entre les sexes ni entre les divers 
champs d’étude.  On a aussi demandé aux étudiants d’indiquer leur degré de satisfaction quant 
aux réponses données par le pharmacien (question B34).  Les réponses possibles allaient de 1- 
Très satisfaisant à 5- Très insatisfaisant.  Une infime minorité ne se disent pas satisfaits.  Et la 
différence entre le Québec et la France reflète la différence dans le fait d’avoir ou pas 
questionné un pharmacien. 
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Rôle des médecins 

Dans le questionnaire «A», on présentait une série de cinq rôles que le médecin pouvait jouer 
auprès de leurs patients (question A7), et on demandait aux répondants d’en indiquer 
l’importance.  Ces rôles étaient : a) prescrire un médicament;  b)  conseiller sur les traitements 
possibles qui existent;  c)  informer sur les médicaments (effets secondaires, posologie, durée, 
etc.);  d)  écouter le patient (être à l’écoute des préoccupations, questions);  e)  informer le 
patient sur la maladie (causes, diagnostic, pronostic, conséquences, etc.).  On note que la très 
grande majorité (presque toujours neuf répondants sur dix) affirment que ces cinq rôles sont 
très ou plutôt importants.  Entre le Québec et la France, on n’observe qu’une seule différence, 
les répondants du Québec insistant moins (86,8%) que ceux de France (
93,6%) sur l’importance pour le médecin d’informer sur les médicaments, sur leurs effets 
secondaires, la posologie, la durée.  Et ce sont les femmes des deux pays qui se distinguent sur 
cette opinion, mais pas les hommes.   

À l’intérieur du Québec, on observe deux différences entre les femmes et les hommes.  En effet, 
les hommes accordent moins d’importance au rôle de prescription de médicaments du médecin.  
Quant au rôle d’informer sur la maladie, les hommes certes lui accordent moins d’importance, 
mais semble dû au trop petit nombre d’hommes optant pour plutôt ou pas du tout important.  
Toujours au Québec, les étudiants de pharmacie accordent moins d’importance à deux des cinq 
rôles du médecin.  À savoir sur le rôle de conseiller sur les traitements possibles qui existent, et 
sur le rôle d’informer sur les médicaments.  On peut interpréter cette importance moindre chez 
les étudiants en pharmacie, comme une velléité de réserver au pharmacien ces rôles de 
conseiller sur les options de traitement, et surtout sur celui d’informer sur les médicaments.  Par 
ailleurs, en France, les hommes accordent significativement moins d’importance que les femmes 
au fait pour le médecin d’écouter le patient.  Mais encore ici ce résultat est sujet à caution parce 
que très peu de répondants optent pour des avis autres que très ou plutôt important.  Toujours 
en France, une différence significative sur le rôle de prescrire un médicament, les répondants 
des Sciences de la santé accordant moins d’importance à cette dimension du rôle médical.  Cela 
étonne, car dans le groupe des Sciences de la santé, en France, on dénombre huit étudiants sur 
dix qui étudient pour devenir médecin.  Il se peut que ces étudiants hésitent à restreindre le rôle 
du médecin à une «simple machine à prescrire» et partant tendent à diminuer l’importance 
relative du rôle de prescription. 

 

Qui devrait être autorisé à prescrire des médicaments 

Le questionnaire demandait si l’acte de prescrire des médicaments devrait être autorisé à des 
professionnels autres que les médecins (question A3).  Un total de 45,1% des répondants du 
Québec ont répondu oui.  Ce nombre est plus élevé que le nombre de répondants français 
(25,7%) qui ont répondu oui à cette question.  Ce sont les étudiants en pharmacie qui, au 
Québec, acquiescent le plus (89,8%), tandis que les étudiants des autres facultés (31,4%) et des 
Cégeps (28,5%) sont plus réservés. 

Quant à savoir à quels professionnels on devrait étendre ce droit de prescription (question A4), les 
avis sont partagés.  Un total de 463 répondants (39,2%) ont inscrit le nom d’un ou de plusieurs 
professionnels.  On signale d’abord les pharmaciens comme ceux à qui on devrait donner la 
permission de prescrire des médicaments et ce sont les répondants du Québec qui sont (à 
32,6%) le plus en faveur de cette idée, contre seulement 12,0% chez les répondants de France.  
Cette différence entre les deux pays se retrouve autant entre les femmes qu’entre les hommes.  
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Et au sein des étudiants du Québec, les femmes sont plus favorables (à 36,4%) à cette idée que 
les hommes (29,2%).  On ne sera pas surpris de lire que les étudiants en pharmacie moussent 
plus (80,9%) la candidature des pharmaciens que les étudiants des autres facultés le font à 
20,5% seulement;  mais ces derniers le font quand même plus que les étudiants des cégeps, qui 
sont seulement 13,0% à partager cette idée. 

En deuxième rang parmi les personnes susceptibles de prescrire, on remarque les infirmières.  
Encore ici, on note qu’il y a plus de répondants du Québec en faveur (à 15%) de laisser prescrire 
les infirmières que de répondants de France dont seulement 4,7% souscrivent à cette idée.  Et 
ce sont les femmes des deux pays qui expriment cette différence.  Par contre, au Québec, les 
étudiants en pharmacie inscrivent plus souvent (à 22,3%) les infirmières que ne le font les 
étudiants des autres facultés universitaires (à 13,2%).  Les autres professionnels signalés comme 
susceptibles d’être autorisés à prescrire ne recueillent l’aval que d’un faible pourcentage des 
répondants, presque toujours moins de 5%.  On y remarque les dentistes, plus fréquemment 
signalés au Québec (5,6%) au Québec qu’en France (1,9%) et nettement plus signalés, au 
Québec, par les étudiants en pharmacie (19,5%) que par les étudiants des autres facultés 
universitaires (1,3%).  Viennent ensuite les psychologues, plus fréquemment signalés en France 
(3,8%) qu’au Québec (1,6%).  Suivent enfin les sages femmes et les optométristes qui ne 
recueillent qu’un faible pourcentage, mais qui sont favorisés plus fortement, au Québec, par les 
étudiants en pharmacie et en France, par les étudiants en sciences de la santé.  Dans le groupe 
des autres professionnels, on retrouve quelques mentions des podiatres, des vétérinaires et des 
kinésithérapeutes, et même à l’occasion, on indique les acupuncteurs, les secouristes, les 
ambulanciers et les pompiers. 

Formation complémentaire 

Presque tous les répondants (86,1% au Québec et 90% en France) sont d’avis de demander aux 
nouveaux professionnels autorisés à prescrire de suivre une formation complémentaire. 

 

Consultation d’un médecin au cours des six derniers mois 

Le questionnaire «B» demandait aux étudiants s’ils avaient consulté un médecin au cours des six 
derniers mois (question B1).  On observe une différence entre les deux pays;  en effet au Québec, 
seize étudiants sur vingt (79,5%) ont répondu oui tandis qu’en France, dix-neuf sur vingt (96,6%) 
ont répondu avoir consulté un médecin au cours des six derniers mois.  Cette différence se 
retrouve autant entre les femmes des deux pays qu’entre les hommes des deux pays.  Mais à 
l’intérieur de chaque pays, on n’observe pas de différence entre les femmes et les hommes.  Ces 
résultats sont toutefois sujets à caution, car le questionnaire «B» s’adressait aux étudiants qui 
avait pris un médicament prescrit durant les derniers six mois.  Partant, il est très probable que 
ceux-ci aient consulté un médecin durant cette période.  

Généraliste ou spécialiste 

Au Québec, 36,3% des étudiants interrogés indiquent avoir consulté un médecin spécialiste 
(question B2), tandis que la proportion est significativement plus élevée chez les étudiants de 
France, alors que 52,5% d’entre eux indiquent avoir consultés un spécialiste.  Cette différence se 
retrouve entre les femmes des deux pays, mais pas entre les hommes.  Par contre, en France, 
56,1% des femmes ont consultés un spécialiste au cours des six derniers mois, significativement 
plus que les hommes qui, quant à eux sont la moitié moins nombreux (24,3%) à avoir consulté 
un spécialiste. 
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Durée de la consultation 

Le questionnaire «B» demandait aux étudiants d’indiquer la durée approximative de leur 
dernière consultation (question B3).  Pour les étudiants du Québec, la durée moyenne de leur 
dernière consultation était de 20,4 minutes, tandis que pour les étudiants de France, elle était 
un peu moins longue avec une durée moyenne de 18,9 minutes, une différence entre les deux 
pays qui n’est pas significative. 

La question suivante (question B4) demandait le degré de satisfaction quant à la durée de leur 
dernière consultation.  Entre 55% et 65% se disent satisfaits de la durée de leur dernière 
consultation tandis que 10% environ se disent ni satisfaits ni insatisfaits, et que 10% environ se 
disent insatisfaits, les autres n’avaient pas consultés un médecin durant les six derniers moins. 

Consultation sans prescription 

Le quart des étudiants (23,6% au Québec et 25,3% en France) ont consulté (au moins une fois au 
cours des derniers six mois) sans qu’un médicament leur soit prescrit (question B5).  Il y a, au 
Québec, moins d’étudiants de pharmacie qui ont consulté sans qu’un médicament leur soit 
prescrit (14,8%) que d’étudiants des autres facultés universitaires (29,5%).  Et ces derniers sont 
significativement plus nombreux à avoir ainsi consulté sans prescription que les étudiants des 
Cégeps.  Par contre, en France, ce sont les étudiants des Sciences de la santé qui sont plus 
nombreux (31,8%) à avoir ainsi consulté sans prescription que les étudiants des autres facultés 
universitaires (23,8%).  Cependant on ne peut malheureusement pas déterminer la proportion 
des consultations qui s’est fait sans qu’un médicament soit prescrit, car le questionnaire ne 
demandait pas le nombre de consultations sans prescription faites durant les derniers six mois. 

Pour quel problème de santé 

On a demandé aux étudiants qui avaient consulté sans recevoir une prescription, pour quel 
problème de santé ils l’avaient fait (question B6).  On a pu dégager quatre catégories:  d’abord 
14,2% des étudiants du Québec, et 13,4% des étudiants de France ont ainsi consulté pour un 
trouble mineur, c’est-à-dire pour une série de petits bobos comme des brûlures, piqûres, 
douleurs au dos, au ventre ou à la tête, des rougeurs ou des excès de fatigues.  De plus, 7,6% 
des étudiants du Québec et 8,2% des étudiants de France ont ainsi consulté pour un examen de 
routine, soit un examen général ou une visite annuelle, soit pour une consultation 
gynécologique liée ou non à une grossesse.  Environ 5% ont consulté pour divers type de 
maladie, infections et d’inflammation;  et les autres pour obtenir une attestation à des fins 
professionnelles ou sportives (0,8% au Québec et 4,3% en France). 

Questions sur le médicament prescrit 

La moitié des étudiants, autant au Québec qu’en France, répondent qu’il leur est arrivé, lors de 
votre dernière visite chez un médecin, de lui poser une question concernant un médicament de 
prescription (question B10). On remarque qu’au Québec, les étudiants masculins posent moins 
souvent, des questions concernant un médicament de prescription.  Et les étudiants en 
pharmacie sont plus nombreux (61,1%) à avoir posé une question à leur médecin que ne le sont 
les étudiants des autres facultés universitaires (42,8%).  Par ailleurs, la grande majorité des 
étudiants qui ont posé une question à leur médecin, se disent satisfaits (question B11) des 
réponses reçues.  Seuls 10% ou environ, ne se disent pas satisfaits des réponses fournies. 
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Se soigner sans consulter un médecin 

Le questionnaire demandait aux étudiants quelles étaient les raisons qui les amènent à se 
soigner avec un médicament sans consulter un médecin? (question C16).  Une série de onze 
réponses étaient suggérées, les répondants étant invités à cocher ou non chacune de ces 
réponses.  Une analyse de facteurs révèle une structure en quatre facteurs qui expliquent 50,3% 
de la variance totale.  Voici la liste de ces raisons, ordonnée selon les quatre facteurs, et à 
l’intérieur de chaque facteur, triée selon le nombre de répondants du Québec qui ont évoqué 
chaque raison. 

D’une part, on ne consulte pas un médecin quand il s’agit d’un problème connu, cela regroupe 
quatre arguments.  Comme première raison pour se médicamenter sans consulter un médecin, 
les étudiants affirment qu’il s’agit d’un problème qu’ils ont déjà eu.  En France, 73% des 
répondants invoquent cette raison, tandis qu’au Québec, seulement 61,8% font de même, une 
nette différence qui se répercute autant entre les femmes qu’entre les hommes des deux pays.  
Au Québec, plus de femmes que d’hommes invoquent cette première raison.  Et en France, ce 
sont les étudiants des Sciences de la santé (54,1%) qui invoquent cette raison moins que les 
autres étudiants (78,6%). 

La raison suivante, c’est que le problème n’est pas grave.  Il faut dire que la question ne précisait 
pas s’il s’agissait d’un problème de santé banal ou grave, ni s’il s’agissait d’un médicament 
prescrit ou en vente libre.  On comprend que pour un simple mal de tête, la prise d’une Aspirine 
ne requiert pas de consulter un médecin.  La banalité du problème médical est invoqué par 
72,2% des étudiants de France, nettement plus nombreux à invoquer cette raison que les 
étudiants du Québec (58,2%).  Cette différence se répercute autant entre les femmes qu’entre 
les hommes des deux pays.  Et en France, ce sont les étudiants des Sciences de la santé (53,4%) 
qui invoquent moins cette raison que les autres étudiants (77,8%). 

Environ le tiers de tous les répondants signalent qu’ils peuvent se soigner avec un médicament 
sans consulter un médecin parce qu’il s’agit d’un problème que leur entourage à déjà éprouvé 
et qu’ils savent soigner.  Les étudiants du Québec invoquent plus cette raison (30,6%) que les 
étudiants de France (26,2%).  Et cette différence entre les deux pays se retrouve entre les 
femmes des deux pays mais pas entre les hommes. 

Une autre raison invoquée, c’est le fait de croire que le médecin nous prescrira le même 
médicament.  Ici, 21,3% des étudiants du Québec sont de cet avis, tandis qu’en France, c’est 
41,9% qui partagent cette opinion.  Il s’agit là d’une différence significative qu’on retrouve aussi 
entre les femmes des deux pays, et entre les hommes des deux pays.  Au Québec, les hommes 
sont plus portés (25,3%) à invoquer cette raison que ne le font les femmes (20,2%). En France, 
les étudiants des Sciences de la santé invoquent moins cette raison (29,5%) que ne le font les 
étudiants des autres facultés universitaires (45,5%). 

Le temps d’attente dans les cliniques médicales constitue le deuxième facteur.  Cette raison est 
soulignée par 54,9% des étudiants du Québec, tandis que seulement 17,1% des étudiants de 
France l’invoquent.  Et cette différence se retrouve entre les femmes et entre les hommes des 
deux pays.  Il se peut que ces résultats ne reflètent pas une opinion, mais bien que le temps 
d’attente soit réellement beaucoup plus court en France qu’il ne l’est au Québec. 

Le troisième facteur concerne la peur de consulter un médecin.  La première des quatre raisons 
que regroupe ce facteur, c’est la volonté de ne pas consulter de médecin.  En France, un 
cinquième des répondants (20,3%) invoquent cette raison, tandis qu’au Québec, seulement 
18,5% font de même.  Par contre, au Québec, ce sont les hommes qui invoquent plus que les 



Analyse sommaire 
 

 33 

femmes cet argument pour se soigner avec un médicament sans consulter un médecin.  Ce sont 
aussi les hommes du Québec qui avouent plus que les femmes qu’ils ne consultent pas un 
médecin, parce qu’ils sont négligents envers leur santé.  D’autre part, la peur du diagnostic est 
invoquée plus par les répondants québécois (7,6%) que par les répondants français (2,5%). Sur 
un seul de quatre éléments de ce facteur, à savoir échapper au contrôle médical, les étudiants 
des Cégeps du Québec se distinguent par rapport aux étudiants des autres facultés 
universitaires.   

Le quatrième facteur, qui est relativement bien marginal, regroupe les deux raisons qui 
évoquent la méfiance à l’égard du médecin.  Ces deux raisons sont chacune soulignée par moins 
de 6% des répondants.  Une première raison, c’est la persuasion que le médecin n’écoutera pas, 
raison soulignée par 5,6% des étudiants du Québec et par 2,9% des étudiants de France.  Au 
Québec, les hommes sont plus nombreux que les femmes à manifester le peu de confiance 
envers le médecin.  Mais on n’observe pas de différence entre femmes et hommes en France. 

Consultation des autres professionnels de la santé 

Le questionnaire demandait aux étudiants d’indiquer s’ils avaient consulté, pour un problème de 
santé, l’un ou l’autre des professionnels identifiés  (question B94).  On remarque qu’il y a de 
nombreuses et très grandes différences entre les étudiants des deux pays dans les 
professionnels consultés.  D’abord, les kinésithérapeutes ont été consultés par plus de la moitié 
des étudiants de France (54,9%) contre seulement 2,6% des étudiants du Québec.  Viennent 
ensuite les psychologues, consultés par environ le quart des étudiants du Québec et de France.  
Au Québec, les psychologues ont été consultés par plus de femmes que d’hommes.  On note 
ensuite trois types de professionnels : les homéopathes, les ostéopathes et les guérisseurs, 
fortement plus consultés en France qu’au Québec.  Et cette différence se retrouve aussi entre 
les hommes et les femmes des deux pays.  Par contre, les massothérapeutes, les chiropraticiens 
et les physiothérapeutes sont fortement plus consultés par les étudiants du Québec que par les 
étudiants de France.  Et cette différence se retrouve aussi entre les femmes et entre les 
hommes des deux pays. 

Les champs d’étude ne semblent offrir que relativement peu de prise à des différences de 
consultation.  En effet, les étudiants des Cégeps ont moins consulté les ostéopathes, les 
massothérapeutes et les chiropraticiens.  Et les étudiants de pharmacie du Québec ont moins 
consultés les massothérapeutes.  En France, une seule différence mérite d’être signalée : les 
étudiants des Sciences de la santé ont plus consulté les ostéopathes que le l’ont fait les 
étudiants des autres facultés universitaires. 

 

Prescription d’un médicament 

Obtention des médicaments 

Le questionnaire proposait sept endroits où les étudiants étaient susceptibles de se procurer des 
médicaments :  auprès du médecin, en pharmacie, sur le marché noir; sur Internet; dans le 
milieu sportif; auprès des amis et auprès d’un membre de la famille (question A28).  Une analyse 
statistique a révélé trois regroupements.  Un premier concerne les représentants de la santé, à 
savoir la pharmacie et le médecin.  L’endroit le plus probable, selon les étudiants interrogés, 
reste les tablettes de la pharmacie.  En effet, 94% des étudiants de France signalent d’abord cet 
endroit, nettement plus que les 84,2% des étudiants du Québec qui font de même.  Vient 
ensuite le médecin, signalé par 51,1% des étudiants de France, plus que les 27,5% des étudiants 
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du Québec.  Pour ces deux instances, les femmes des deux pays diffèrent entre elles, tandis 
qu’entre les hommes des deux pays, on ne remarque une différence seulement pour ce qui a 
trait au médecin.  Un deuxième regroupement concerne les personnes intimes, à savoir les amis 
et les membres de la famille.  Ici, les pourcentages entre les pays sont croisés. Alors que 56% des 
étudiants du Québec signalent les amis contre 46,4% en France, ce sont les étudiants de France 
qui mentionnent les membres de la famille (53,6%) plus que les étudiants du Québec (34,8%).  
Et entre les deux pays, ce sont les femmes qui diffèrent, mais pas les hommes.  Les amis sont 
retenus plus souvent par les étudiants des Cégeps que par les étudiants des autres facultés 
universitaires.  Un troisième facteur regroupe les instances extérieures : le milieu sportif, le 
marché noir et Internet.  Environ le tiers des étudiants du Québec signalent ces instances 
(respectivement 38,8%, 33,4% et 32%), tandis que les étudiants de France le font moins (24% et 
11,7%), sauf pour Internet (29%).  Et cette différence entre les deux pays se retrouve autant 
entre les femmes des deux pays, qu’entre les hommes des deux pays.  On constate qu’au 
Québec, les étudiants de pharmacie indiquent le milieu sportif moins souvent que les étudiants 
des autres facultés universitaires. 

 

Don à quelqu’un d’un médicament prescrit pour soi 

Le questionnaire demandait aux étudiants d’indiquer s’ils avaient, au cours des derniers six mois, 
donné à quelqu’un de leur entourage, des médicaments qui leur avaient été prescrits (question 

A76).  On note que plus d’étudiants de France (29%) ont procédé à de tel échange, contre 
seulement 7,6% des étudiants du Québec, une différence qui se retrouve autant entre les 
femmes des deux pays qu’entre les hommes de deux pays.  Mais à l’intérieur de chaque pays, on 
ne signale pas de différence entre les femmes et les hommes.  Par contre, en France, les 
étudiants des Sciences de la santé sont moins nombreux (18,8%) à avoir procédé à un tel 
échange, que ne le sont les étudiants des autres facultés universitaires (31,5%).  Dans environ la 
moitié des cas, ce don concernait un ou une amie et dans presque tous les autres cas, quelqu’un 
de la famille.  Par ailleurs, les étudiants de France ont donné plus de médicaments contre la 
douleur que les étudiants du Québec.   

Se procurer un médicament auprès d’un ami ou d’un membre de la famille 

Le questionnaire demandait aux étudiants d’indiquer s’ils s’étaient procuré un médicament 
auprès d’un tiers ami / membre de la famille) au cours des six derniers mois (question A79).  Près 
de la moitié des étudiants de France (42,1%) se sont procuré un médicament auprès d’un ami ou 
d’un membre de leur famille, contre seulement 12% chez les étudiants du Québec. Cette 
différence se retrouve autant entre les femmes des deux pays qu’entre les hommes des deux 
pays.  Quant à la raison pour laquelle on s’est procuré un médicament auprès d’une 
connaissance plutôt que chez un médecin (question A80), dans la moitié des cas (6,3% chez les 
étudiants du Québec et 23,8% en France), c’est que le problème de santé était identique.  Dans 
les autres cas, c’est qu’on avait eu pas le temps de consulter un médecin ou d’acheter le 
médicament.  Mais de quel médicament il s’agissait (question A81).  Principalement des 
médicaments contre la douleur ou des décongestionnants. Les étudiants de France se sont 
procuré auprès de connaissances plus de ces médicaments (25,6%) que ne l’ont fait les 
étudiants du Québec (4,1%). 
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Nom du dernier médicament prescrit 

On a demandé aux étudiants d’indiquer le nom du dernier médicament qu’un médecin leur avait 
prescrit (question B12).  Au Québec, les contraceptifs constituent 38,8% des derniers 
médicaments prescrits, alors que c’est seulement 14,5% en France.  Viennent ensuite les 
médicaments qui s’attaquent aux infections virales, bactériennes ou fongiques comme les 
antibiotiques, les anti-inflammatoires et corticoïdes, avec 30% des prescriptions autant en 
France qu’au Québec.  Suivis des médicaments visant à soulager la douleur ou l’inconfort 
comme les analgésiques, les antiallergiques et décongestionnants qui totalisent 10% des 
prescriptions au Québec, et 20% en France.  Enfin les autres médicaments soit une liste de 123 
médicaments divers, comme les calmants, les antidépresseurs, les médicaments contre la 
nausée ou l’hypothyroïdisme, les produits homéopathiques et les vaccins.  Entre la France et le 
Québec, la distribution des prescriptions est différente et cela nous semble s’expliquer par la 
prescription plus importante des contraceptifs au Québec et par une prescription moins forte au 
Québec qu’en France des analgésiques et décongestionnants.  La prescription des contraceptifs 
est aussi à l’origine de la différence entre les femmes et les hommes du Québec, et entre les 
femmes du Québec et celles de France.  Une analyse par champs d’étude, ne relève pas de 
différence au Québec;  mais en France, les étudiants en Sciences de la santé se font moins 
prescrire des analgésiques et décongestionnants, et plus prescrire des contraceptifs. 

Implication dans le choix du médicament 

On a par la suite demandé aux étudiants s’ils avaient l’impression d’avoir été impliqués dans le 
choix du dernier médicament prescrit (question B14).  Au Québec, 42% des étudiants se disent 
assez peu impliqués dans le choix du dernier médicament prescrit, tandis que 56,1% sont du 
même avis en France, une différence qui est significative.  Et cette différence se retrouve de 
même ampleur et dans le même sens, entre les femmes des deux pays, mais pas entre les 
hommes des deux pays.  Par contre, on observe que les hommes du Québec se disent moins 
impliqués (64,5%) que les femmes du Québec (36,7%). 

Importance de l’implication dans le choix du médicament 

Reste à savoir s’il était important pour les étudiants d’être impliqués dans le choix du 
médicament qu’un médecin leur prescrit (question B15).  Une bonne majorité des étudiants 
voudraient être nettement impliqués, soit 57,6% des étudiants du Québec, et 41,3% des 
étudiants de France.  Par contre, le sixième des étudiants du Québec (15,7%) et le quart des 
étudiants de France, ne veulent être que peu ou pas du tout impliqués, ce qui peut surprendre à 
une époque de revendications de toute sorte.  Cette différence des avis se retrouve entre les 
femmes des deux pays, mais pas entre les hommes.  Par contre, alors qu’au Québec on 
n’observe pas de différence entre hommes et femmes sur cette question, les femmes de France 
souhaitent être significativement plus impliquées (42%) que les hommes (24,3%). 

Avez-vous pris ce dernier médicament prescrit? 

Le questionnaire demandait aux étudiants d’indiquer s’ils avaient pris le dernier médicament 
qu’on leur avait prescrit (question B16).  La très grande majorité des étudiants  (92% et plus) ont 
pris le médicament qu’on leur avait prescrit.  Les raisons invoquées par les 31 étudiants qui 
n’ont pas pris le dernier médicament prescrits tournent pour la moitié autour de l’inutilité du 
médicament (manque de confiance ou le problème de santé avait disparu);  et aussi autour des 
effets secondaires du médicament prescrit. 
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Prise du médicament pour la période prescrite 

Presque tous les étudiants avouent avoir pris le dernier médicament prescrit pour toute la 
période indiquée par le médecin  (question B18). Pourtant plus d’étudiants du Québec (87,6%) 
que d’étudiants de France (76%) ont observé la recommandation de leur médecin à ce sujet.  Et 
cette différence se retrouve entre les femmes des deux pays, mais pas entre les hommes.  
Toutefois, on ne décèle pas de différence significative, à l’intérieur de chaque pays, entre les 
femmes et les hommes quant à la fidélité dans la prise du médicament prescrit.  En France, on 
observe que les étudiants des Sciences de la santé sont plus fidèles que les autres étudiants 
quant à l’observance de la période prescrite. 

Raisons du non respect de la période prescrite 

Pour ce qui est des raisons invoquées par les étudiants non fidèles à la période prescrite,  
(question B19) les étudiants de France sont plus nombreux à invoquer ces trois premières raisons 
que ne le sont les étudiants du Québec.  En effet, on note d’abord chez 16,8% des étudiants de 
France et 4,5% des étudiants du Québec, la disparition des symptômes.  Comme autres raisons, 
on signale le simple oubli (chez 13,2% des étudiants de France et 4,5% des étudiants du Québec) 
et la difficulté d’intégrer la prise du médicament à la vie quotidienne (chez 7,2% des étudiants 
de France contre 1,5% des étudiants du Québec).  

Respect du dosage du médicament prescrit 

Presque tous les étudiants avouent avoir pris le dernier médicament prescrit selon le dosage 
indiqué par le médecin  (question B20).  En effet plus de 90% répondent avoir respecté le dosage 
prescrit, sans qu’on dénote de différence entre les pays, ni entre les sexes, ni entre les champs 
d’étude.  La seule raison digne d’attention pour expliquer le non respect du dosage, c’est l’oubli, 
raison invoquée par 3,3% des étudiants du Québec et par 5,7% des étudiants de France.  Aucune 
des autres raisons n’atteint 1%. 

Refus de prendre un médicament prescrit 

On a demandé aux étudiants s’ils avaient déjà refusé de prendre un médicament qui leur avait 
été prescrit par un médecin (question B23).  Les étudiants du Québec sont moins nombreux à 
répondre par l’affirmative (19,5%) que les étudiants de France (32,2%).  Cette différence se 
retrouve entre les femmes des deux pays, mais pas entre les hommes des deux pays.   

Quant à savoir de quel médicament il s’agissait (question B24), on a principalement indiqué les 
médicaments du groupe des antibiotiques, antibactériens et anti-inflammatoires (7,9% des 
étudiants du Québec et 11,5% des étudiants de France) suivis par les médicaments antidouleur 
et les décongestionnants (3,3% des étudiants du Québec et par 5,6% des étudiants de France).   

Quant aux raisons du refus, la raison première était l’inefficacité du médicament ou le peu de 
confiance à son égard ou dans la prescription médicale (13,5% des étudiants de France et par 
7,6% des étudiants du Québec).  Viennent ensuite les effets secondaires (9,3% des étudiants de 
France et 6,8% des étudiants du Québec) et les inconvénients ou désagréments comme le 
mauvais goût, le coût trop élevé ou le risque de dépendance (7,1% des étudiants de France et 
1,4% des étudiants du Québec). 

Demande de prescription pour un médicament 

On a demandé aux étudiants s’ils avaient déjà demandé à leur médecin de leur prescrire un 
médicament en particulier  (question B26)  Un peu plus de la moitié  des étudiants indiquent 
avoir déjà fait une telle demande à leur médecin.  Et plus en France (62,8%) qu’au Québec 
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(52,9%).  Une différence qui se retrouve entre les hommes des deux pays, mais pas entre les 
femmes des deux pays.  D’ailleurs les hommes du Québec sont nettement moins nombreux 
(21,9%) que les femmes (59,7%) à avoir demandé une prescription pour un médicament. 

De quel médicament s’agissait-il ? 

On a pu regrouper les médicaments mentionnés par les étudiants (question B27) sous quatre 
titres : les médicaments contre les infections (antibiotiques, anti-inflammatoires et corticoïdes), 
mentionnée par 10,8% des étudiants du Québec et par 10% des étudiants de France.  Les 
médicaments contre la douleur (analgésique, anti-allergène, décongestionnants) mentionnés 
par 4,1% des étudiants du Québec et par 25,8% des étudiants de France.  Les contraceptifs 
mentionnés par 31,4% des étudiants du Québec et par seulement 8,7% des étudiants de France.  
Et divers autres médicaments indiqués par 6% des étudiants du Québec et par 14,4% des 
étudiants de France.  Cette distribution des médicaments entre les deux pays est différente à 
cause des antidouleurs, plus demandés en France, et des contraceptifs, plus demandés au 
Québec. Comme on pouvait s’y attendre, les contraceptifs expliquent la distribution différente 
entre les femmes et les hommes du Québec, alors que 37,3% des femmes du Québec les 
mentionnent, contre seulement 3,2% des hommes.  Par contre, en France, on ne retrouve pas 
de différence dans la distribution des médicaments demandés entre les hommes et les femmes.  
On peut d’ailleurs s’étonner de constater que seulement 10,1% des femmes de France indiquent 
avoir demandé une prescription pour des contraceptifs.   

Comment avoir connu ce médicament demandé 

On a demandé aux étudiants comment ils avaient pris connaissance de l’existence de ce 
médicament dont ils avaient demandé une prescription à leur médecin (question B28).  On 
constate que les amis sont la première source d’information quant au médicament dont on a 
demandé à se faire prescrire.  D’autre part, plus d’étudiants du Québec (16,4%) que d’étudiants 
de France (8,9%) ont mentionné les amis comme source d’information.  Les amis sont d’ailleurs 
identifiés comme source par un plus grand nombre d’étudiants des Cégeps (20,2%) que par les 
étudiants des facultés universitaires autres que pharmacie (10,6%).  Et en France, 
significativement plus par les étudiants des Sciences de la santé (17,2%) que par les étudiants 
des autres facultés universitaires (6,9%).  Viennent ensuite comme sources d’information :  le 
cabinet du médecin;  les autres professionnels de la santé;  et les pharmaciens, chacune 
mentionnée par environ 10% des répondants.  Suivent ensuite des sources de moindre 
importance, mentionnées par environ 5% des répondants, comme la télévision, un membre de 
la famille, le fait d’avoir déjà pris ce médicament, les revues et magazines. 

Un médecin a-t-il déjà refusé de vous prescrire un médicament? 

Le questionnaire demandait aux étudiants d’indiquer si un médecin avait déjà refusé de leur 
prescrire un médicament qu’ils demandaient (question B29).  Seulement 33 répondants ont 
répondu oui à cette question, soit à peine 5%.  Quant à savoir quel médicament a été refusé 
(question B30), 30 étudiants ont mentionné un nom, dont sept un contraceptif, les autres divers 
médicaments: antidépresseurs, corticoïdes, somnifères, etc.  Pour ce qui est de la réaction des 
étudiants à qui on a refusé la prescription d’un médicament (question B31), elle se répartit 
également entre l’acceptation de la décision du médecin (12 répondants) et une discussion avec 
le médecin (12 étudiants). 

 
 
 



Analyse sommaire 
 

 38 

CONSOMMATION DES MÉDICAMENTS 

Médicaments consommés par l’individu 

Le questionnaire demandait aux étudiants d’indiquer quels médicaments ils / elles avaient pris 
au cours des six derniers mois parmi une liste de dix-neuf types de médicaments (question C66).  
On ne s’intéressera ici qu’aux médicaments pris par plus de 5% des répondants.  On note 
d’abord que les deux tiers des étudiants du Québec (69,6%) et la quatre cinquième des 
étudiants de France (79,2%), indiquent avoir pris, au cours des six derniers mois, un analgésique.  
Cette différence est significative entre les étudiants des deux pays.  Et elle se retrouve entre les 
femmes et les hommes des deux pays.  D’autre part, à l’intérieur de chaque pays, les femmes 
sont plus nombreuses que les hommes à avoir pris des analgésiques.  Au Québec, les étudiants 
en pharmacie sont significativement plus nombreux (77,8%) à avoir consommé des analgésiques 
que les étudiants des autres facultés universitaires (66,8%).  Et en France, les étudiants des 
Sciences de la santé sont moins nombreux à avoir consommé des analgésiques (59,6%) que les 
étudiants des autres facultés universitaires (85%). 

Deuxièmement, l’ibuprofène (Advil, Motrin, Aspirine) a été pris, au cours des derniers six mois, 
par 54,7% des étudiants du Québec et par moins d’étudiants de France, 38,3%.  Une différence 
qu’on retrouve dans le même sens entre les femmes des deux pays, mais pas entre les hommes 
des deux pays.  Et à l’intérieur de chaque pays, au Québec seulement mais pas en France, les 
femmes ont consommé ce type de médicaments (65%) plus que les hommes (43,2%).  Par 
ailleurs, les étudiants de pharmacie, au Québec, sont plus nombreux (66,2%) à avoir pris des 
médicaments de type ibuprofène que les étudiants des autres facultés universitaires (53,9%). 

Les contraceptifs n’ayant été pris que par les femmes, les statistiques pour l’ensemble des 
étudiants de chaque pays ne sont guère fiables, ni non plus les statistiques par champs d’étude.  
On peut pourtant dire que 67,1% des étudiantes du Québec ont pris la pilule contraceptive 
durant les six derniers mois, ce qui est plus que 58,8% des étudiantes de France ont fait de 
même. 

Les antibiotiques pris pour des infections autres que sexuelles sont moins consommé par les 
étudiants du Québec (16,4%) que par ceux de France (23,7%).  Cette différence se retrouve 
entre les femmes des deux pays, mais pas entre les hommes.  De plus, les femmes du Québec 
sont plus nombreuses (20,1%) à avoir consommé des antibiotiques durant les six derniers mois 
que les hommes du Québec (11,4%).  De même en France, les femmes sont plus nombreuses 
(27,7%) que les hommes (17,9%).  En France, les étudiants des Sciences de la santé sont moins 
nombreux (17,1%) à en avoir consommé que les étudiants des autres facultés universitaires 
(25,7%). 

On ne remarque pas de différence significative entre les étudiants des deux pays sur la 
consommation d’antihistaminiques durant les six dernier mois.  Par contre, les femmes du 
Québec ont été plus nombreuses (24,9%) a en avoir consommé que les hommes du Québec 
(14,4%) et que les femmes de France (19%).  Et tandis que les étudiants en pharmacie, au 
Québec, sont plus nombreux (31,6%) à en avoir pris comparés aux étudiants des autres facultés 
universitaires (20,1%), les étudiants en Sciences de la santé, en France, sont, quant à eux, moins 
nombreux (9,6%) que les étudiants des autres facultés universitaires (18,6%). 

Pour ce qui est des anti-inflammatoires, 10,4% des étudiants du Québec en pris durant les six 
derniers mois, significativement moins que les 16% des étudiants de France.  Et cette différence 
se retrouve, dans le même sens, entre les femmes des deux pays et entre les hommes des deux 
pays.  De plus, au Québec, les hommes sont moins nombreux que les femmes à en avoir pris.  
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Les étudiants de pharmacie du Québec sont plus nombreux (13,8%) à en avoir pris que les 
étudiants des autres facultés universitaires (8,7%).  Mais c’est l’inverse en France, les étudiants 
des Sciences de la santé sont moins nombreux à en avoir pris (10,3%) que les étudiants des 
autres facultés universitaires (17,6%). 

Les médicaments pour des problèmes gastriques ne sont pas pris par plus d’étudiants en France 
qu’au Québec.   Par contre, les femmes du Québec semblent ici se démarquer;  en effet, elles 
sont plus nombreuses (14%) à en avoir pris durant les six derniers mois que les hommes du 
Québec (6%) et que les femmes de France (9,2%).  De plus, les étudiants en pharmacie du 
Québec sont plus nombreux (17,8%) à en avoir pris que les étudiants des autres facultés 
universitaires (9,2%). 

Enfin les médicaments contre l’acné ont été moins consommés par les étudiants du Québec 
(7,9%) que par ceux de France (10,9%), une différence que l’on retrouve entre les hommes des 
deux pays, mais pas entre les femmes.  Par ailleurs, les étudiants en pharmacie du Québec sont 
plus nombreux (11,3%) à en avoir pris que les étudiants des autres facultés universitaires (6,7%).  
De même en France, les étudiants des Sciences de la santé sont significativement plus 
nombreux (15,8%) à en avoir pris que les étudiants des autres facultés universitaires (9,4%). 

Parmi les autres médicaments, pris par plus de 5% des étudiants, on peut noter les différences 
suivantes.  Les femmes du Québec sont plus nombreuses que les hommes à avoir consommé 
des broncho-dilatateurs.  Et les étudiants de pharmacie du Québec sont moins nombreux à en 
avoir consommé que les étudiants des autres facultés universitaires.  D’autre part, les étudiants 
de France, mais surtout les étudiantes de France, sont plus nombreux à avoir fait usage 
d’antispasmodiques durant les six derniers mois. 

 

Le Viagra 

On a demandé aux étudiants s’ils avaient déjà pris du Viagra (question B89).  Un seul étudiant de 
Cégep du Québec indique en avoir déjà pris. 

Aspects des médicaments consommés 

On a demandé aux étudiants d’indiquer l’importance qu’ils et elles accordaient à divers aspects 
d’un médicament (question C17), allant de son efficacité, sa rapidité d’action, son mode 
d’administration ou ses effets indésirables jusqu’à son goût, son odeur, sa couleur, sa taille sa 
texture, son contenant, sa couleur.  La quasi-totalité (99%) des répondants indiquent l’efficacité 
comme aspect le plus important d’un médicament.  Et cela autant au Québec qu’en France, 
autant chez les femmes que chez les hommes..  Le deuxième aspect en importance, c’est la 
rapidité d’action d’un médicament.  Ici, 97,6% des étudiants de France classent cet aspect 
comme important, tandis que 92,6% des étudiants du Québec font de même, une différence 
significative.  Et au Québec, ce sont les femmes qui penchent plus pour l’importance de cet 
aspect avec un taux de 94,4% contre les hommes, avec un taux de 89,7%.  On note aussi une 
différence entre les femmes des deux pays.  Et aussi en France, entre les étudiants des Sciences 
de la santé (92,9%) et les étudiants des autres facultés universitaires (98,6%).   

En troisième lieu, les effets indésirables du médicament sont soulignés comme importants par 
92,2% des étudiants du Québec et par 81,2% des étudiants de France.  Cette différence se 
retrouve entre les femmes des deux pays, (93,9% au Québec et 80,4% en France), mais pas 
entre les hommes.  Les femmes du Québec accordent plus d’importance à cet aspect que les 
hommes du Québec.  Le mode d’administration du médicament vient en quatrième place dans 
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l’importance accordée par les répondants.  En effet, autant d’étudiants du Québec (69,6%) que 
d’étudiants de France (67,2%) indiquent que cette caractéristique d’un médicament est pour 
eux importante.  On observe pourtant une différence entre les sexes autant au Québec qu’en 
France, les femmes affirmant plus l’importance du mode d’administration.  Et au Québec, les 
étudiants en pharmacie indiquent que cet aspect est plus important pour eux (76,1%) que ne le 
font les étudiants des autres facultés universitaires (65,7%).  Les autres caractéristiques d’un 
médicament revêtent beaucoup moins d’importance.  Les étudiants du Québec insistent moins 
(environ 15%) que les étudiants de France (environ 30%) sur l’importance du goût, de la taille, 
de la texture, de l’odeur, du contenant et de la couleur d’un médicament.  De plus, au Québec 
comme en France, ce sont les femmes qui insistent significativement plus que les hommes sur 
toutes ces six dernières caractéristiques d’un médicament  

Modes d’administration des médicaments 

Le questionnaire demandait aux étudiants d’indiquer les modes d’administration 
médicamenteux qu’ils avaient déjà utilisés et pour chacun des modes utilisé, d’indiquer le degré 
de satisfaction (question 55).  La pilule ou le comprimé est le mode d’administration 
médicamenteux le plus souvent utilisé par presque la totalité des étudiants interrogés.  Au 
Québec, les femmes l’ont utilisé plus (99%) que les hommes (95,3%).  Quant au degré se 
satisfaction, la pilule est plus appréciée par les étudiants du Québec (86,3%) que par les 
étudiants de France (72,5%) qui optent nettement plus que les québécois pour la réponse 
médiane Ni apprécié ni non apprécié.  Cette différence se retrouve entre les femmes des deux 
pays, mais pas entre les hommes.   

Les sirops ont déjà été utilisés par un très grand nombre d’étudiants, mais plus par les étudiants 
de France (98,8%) que par les étudiants du Québec (95,1%).  Cette différence se retrouve entre 
les femmes des deux pays, mais pas entre les hommes.  Pour ce qui est de l’appréciation de ce 
mode d’administration médicamenteux, on note que trois étudiants sur cinq l’apprécie, un sur 
cinq ne l’apprécie pas, et que l’autre cinquième optent pour une réponse mitoyenne Ni apprécié 
ni non apprécié.  On remarque cependant que les étudiants de pharmacie du Québec sont moins 
nombreux (50%) à apprécier les sirops que les étudiants des autres facultés universitaires 
(68,4%). 

Les crèmes ont déjà été utilisées par 92,7% des étudiants de France et par 84,1% des étudiants 
du Québec, une différence significative, et qui se reflète entre les femmes des deux pays mais 
pas entre les hommes.  Question appréciation, les crèmes sont appréciées plus par les étudiants 
du Québec que par les étudiants de France, et cette différence se retrouve entre les femmes des 
deux pays, mais pas entre les hommes.  De plus, au Québec, les femmes apprécient 
significativement plus les crèmes que les hommes. 

Les pastilles ont déjà été utilisées par quatre étudiants sur cinq et cela autant au Québec qu’en 
France, et autant chez les femmes que chez les hommes.  La satisfaction de ce mode 
d’administration médicamenteux est élevée et ne se distingue pas selon les pays, ni les sexes. 

Pour ce qui est des autres modes d’administration médicamenteux, on note un usage plus élevé 
en France qu’au Québec pour les modes suivants : les gouttes (83,9% contre 73,2%), le 
vaporisateur nasal (92,2% contre 50,8%), le suppositoire (88,4% contre 44,8%), l’ampoule (86,9% 
contre 32%), le comprimé effervescent (99,4% contre 19,5%), l’inhalation (69,6% contre 43,6%), 
les gels (78,6% contre 35%), le vaporisateur buccal (87,7% contre 23,9%), les granules (75,8% 
contre 21,2%), les poudres (74,7% contre 5,9%) et les pâtes (8,8% contre 4,3%).  Et presque 
toujours ces différences se retrouvent entre les femmes des deux pays.  Et aussi entre les 



Analyse sommaire 
 

 41 

hommes des deux pays, sauf pour les gouttes, l’inhalation et les pâtes.  Par contre on n’observe 
pratiquement pas de différence dans l’usage entre les divers champs d’étude, sauf pour les 
infusions et les injections intraveineuses moins souvent utilisées, au Québec, par les étudiants de 
pharmacie.  Et sauf aussi pour les ampoules et les granules plus souvent utilisées, en France, par 
les étudiants des Sciences de la santé. 

La satisfaction des modes d’administration médicamenteux suit à peu près le même chemin que 
l’usage : en effet, un usage plus fréquent entraîne, semble-t-il, une satisfaction plus élevée, sauf 
pour les poudres, les infusions et les pâtes.  En somme, on peut dire que la satisfaction est plutôt 
grande, sauf pour deux modes pour lesquels la moitié ou plus des usagers n’apprécient guère :  
ce sont, au Québec comme en France, les suppositoires, et chez les femmes de France, les 
comprimés effervescents.  

Augmentation de la consommation des médicaments 

On a demandé aux étudiants si, à leur avis, au cours des 5 dernières années, la consommation 
des médicaments, dans la population en général, avait augmenté, ou avait diminué (question 

A20).  Les étudiants sont à plus de 94% d’avis que cette consommation a augmenté.   

 

Consommation des médicaments non prescrits 

On a interrogé les répondants sur les médicaments que les étudiants prennent et qui ne 

leur ont pas été prescrits par un médecin (question A21).  On demandait si les étudiants 

prennent beaucoup de ces médicaments, peu de ces médicaments, ou encore très peu ou 

pas du tout.  Les étudiants de France penchent plus, à 30,3% vers le Beaucoup, que les 

étudiants du Québec, avec seulement 15,5% de cet avis.  Cette différence entre les deux 

pays se répercute entre les femmes des deux pays et entre les hommes des deux pays. 

Motifs pour la consommation de médicaments non-prescrits, en vente libre 

Le questionnaire demandait aux étudiants de pointer sur les motifs pour lesquels les 

étudiants prennent des médicaments non-prescrits et qu’on retrouve en vente libre 

(question A22).  Voici les huit motifs, regroupés selon les trois facteurs.  Le premier 

regroupement concerne la vigilance.  Sous ce regroupement, on retrouve deux motifs.  Le 

premier, pointé par 70% des étudiants du Québec comme de France, c’est pour rester 

éveillé.  On rapporte une seule différence, c’est en France, entre les étudiants des 

Sciences de la santé (81,5%) et les étudiants des autres facultés universitaires (66,1%).  

La deuxième raison, qui rejoint un peu la première, c’est pour être plus performant.  Ici, 

86,1% des étudiants de France ont identifié cette raison, ce qui est plus que les 65,2% des 

étudiants du Québec.  Cette différence se répercute entre les femmes et entre les hommes 

des deux pays.  Il y a même une différence significative, au Québec, entre les femmes et 

les hommes, ces derniers étant moins nombreux à désigner ce motif.  Et toujours au 

Québec on note que les étudiants des Cégeps sont moins nombreux (61,4%) à désigner ce 

motif que les étudiants des autres facultés universitaires (71,4%).  En France, 98,8% des 

étudiants en Sciences de la santé invoquent ce motif, nettement plus que les 81,8% pour 

les étudiants des autres facultés universitaires. 

Le deuxième regroupement unit deux autres motifs, chacun concerné par la guérison.  En 

effet, près des trois quarts des étudiants de France (73,2%) pointent le troisième motif, à 

savoir pour contrôler ou guérir un problème de santé.  Ce pourcentage est plus élevé que 
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celui des étudiants québécois, qui ne pointent ce motif qu’à raison de 59,7%.  Cette 

différence se retrouve entre les femmes et entre les hommes des deux pays.  Au Québec, 

on note que les étudiants de pharmacie sont plus nombreux à identifier ce motif que les 

étudiants des autres facultés universitaires.  Le quatrième motif, concerne la prévention 

d’un problème de santé. Ici encore ce sont les étudiants français qui indiquent plus ce 

motif (37,5%) que les étudiants du Québec (28,7%).  Au Québec, les femmes accordent 

plus d’importance à ce motif que les hommes, et les étudiants des Cégep plus que les 

étudiants des autres facultés universitaires.   

Les quatre motifs qui suivent se regroupent sous l’étiquette Loisir.  On remarque qu’il y a 

plus de répondants du Québec que d’étudiants de France, qui sont d’avis que certains 

étudiants prennent des médicaments non prescrits par un médecin :  à des fins récréatives 

(53,5% contre 21,8%); pour s’évader des lourdes préoccupations quotidiennes (32,1% 

contre 24%); par curiosité (23,1% contre 4,7%); ou par défi (14,2% contre 3,8%).  Et au 

Québec, ce sont les étudiants des Cégeps qui pour ces motifs (sauf par curiosité), 

insistent plus que les étudiants des autres facultés universitaires. 

 

Quels médicaments en vente libre les étudiants prennent-ils? 

On a demandé aux répondants du Québec et de France, quels étaient, selon eux, les 
médicaments en vente libre les plus fréquemment pris par les étudiants (question A24).  Au total, 
médicaments ont été signalés, dont 113 différents.  En effet, un même répondant pouvait 
signaler plusieurs médicaments, ce que la plupart des étudiants ont fait.  Les trois médicaments 
les plus fréquemment mentionnés sont : Tylenol, Advil et Aspirine.  qui reviennent 
respectivement 275, 221 et 132 fois, soit 28,9% de tous les médicaments signalés.  Les divers 
analgésiques ont droit à 1011 mentions, suivis par les stimulants (275 mentions) et par les 
médicaments pour les maux de gorge, pour la grippe, le rhume et pour la toux (176 mentions).  
Viennent ensuite les produits naturels (122 mentions), les anxiolytiques (121 mentions), les 
antihistaminiques (75 mentions), les décongestionnants (54 mentions), les contraceptifs (47 
mentions) les anti-inflammatoires (46 mentions) les sédatifs et somnifères (46 mentions) et les 
narcotiques (17 mentions).  Enfin, on relève 145 mentions d’autres médicaments, comme le 
Gravol ou le Pepto-Bismol. 

On peut cependant adopter un classement par catégorie de médicaments. On peut ainsi classer 
chaque répondant, selon qu’il ou elle a signalé un ou plusieurs médicaments de chaque 
catégorie  On note que les répondants du Québec signalent moins souvent que les répondants 
de France, les analgésiques (48,4% contre 57,7%), les médicaments contre la toux, la grippe ou le 
rhume (26,1% contre 12,9%), les produits naturels (9,8% au Québec contre 17,4% en France), les 
anxiolytiques (7,5% contre 13,6%) et les sédatifs ou somnifères (3,2% contre 6,6%).  Par ailleurs, 
les répondants du Québec signalent plus souvent que leurs vis-à-vis de France, les stimulants 
(26,1% contre 12,9%), les antihistaminiques (6,7% contre 0%) et les décongestionnants (5,6% 
contre 0,9%).  On remarque aussi que ce sont les femmes qui diffèrent le plus d’un pays à l’autre 
quant aux catégories de médicaments qu’elles ont mentionnées. 

D’autre part au Québec, les étudiants d’université en pharmacie signalent plus souvent que 
leurs vis-à-vis des autres facultés universitaires, les stimulants, les antihistaminiques et les 
décongestionnants.  Par ailleurs, en France, on note une seule catégorie de médicaments pour 
laquelle les étudiants en Sciences de la santé font mention plus fréquemment que les étudiants 
des autres facultés, et c’est la catégorie des produits naturels.  Un peu comme si ces étudiants 
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des Sciences de la santé projetait sur les autres étudiants une vision moins «médicamenteuse» 
des produits consommés par ces derniers. 

Effets à long terme des médicaments en vente libre 

On a demandé aux étudiants s’ils considéraient que les médicaments non-prescrits 

avaient des effets à long terme :  sur la performance académique; ou au point de vue 

physique ou encore au point de vus psychologique (question A25).  Les étudiants du 

Québec sont plus nombreux (40,8%) que les étudiants de France (22,8%) à considérer 

comme négatifs les effets sur la performance académique et encore plus au point de vue 

physique (63,2% contre 46,6%) et surtout au point de vus psychologique (65,3% contre 

55,1%).  Au Québec les femmes sont plus nombreuses (42,6%) que les hommes (34,7%) 

à signaler les effets négatifs de ces médicaments non-prescrits sur la performance 

académique.  Tandis qu’en France, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à 

signaler les aspects négatifs sur la vie psychologique.  Et les étudiants de pharmacie du 

Québec sont moins nombreux que leurs vis-à-vis des autres facultés à considérer les 

effets négatifs sur la performance académique (27,6% contre 46%) et sur la vie 

psychologique (55,3% contre 63,7%). 

L’usage des médicaments en vente libre est-elle une infraction 

Le questionnaire demandait aux étudiants si l’usage des médicaments non-prescrits constituait-il 
une forme d’infraction (question A27).  On indiquait cinq champs d’application de cette forme 
d’infraction : la loi;  les règlements scolaires;  les autres étudiants;  la morale et la santé.  On 
note d’abord que les étudiants du Québec se disent plus en accord avec les cinq formes 
d’infraction que les étudiants de France, une différence qui trouve son écho entre les femmes 
des deux pays et aussi entre les hommes pour trois des cinq champs d’infraction.  Par rapport à 
la santé, l’usage des médicaments non-prescrits présenterait la plus forte infraction.  En effet, 
69,5% des étudiants du Québec, contre 50% des étudiants de France, se disent Tout à fait ou 
Plutôt en accord avec une forme d’infraction par rapport à la santé.  Et ici les étudiants des 
Cégeps sont plus nombreux (74,5%) à se dire en accord avec cette forme d’infraction que les 
étudiants des autres facultés universitaires (70%); et ces derniers plus en accord que les 
étudiants de pharmacie (59,7%).  Vient en second lieu l’infraction contre la morale.  Cette forme 
d’infraction recueille 46,5% des avis favorables des étudiants du Québec, tandis qu’elle en 
n’accueille que 27,9% de la part des étudiants de France, une nette différence.  Et en France, les 
étudiants des Sciences de la santé se disent plus en accord avec une forme d’infraction contre la 
morale (40,7%), que ne le font les étudiants des autres facultés universitaires (23,4%). 

Les trois autres formes d’infraction : par rapport à la loi;  par rapport aux règlements scolaires;  
et par rapport aux autres étudiants, recueillent des avis défavorables autant des étudiants du 
Québec que de ceux de France.  Mais les avis sont plus défavorables de la part des étudiants de 
France.  L’avis défavorable est plus prononcé pour l’infraction par rapport aux autres étudiants 
par les étudiants des Cégeps.  Par contre, un pourcentage égal de désaccord (48%) entre les 
étudiants de pharmacie et les étudiants des autres facultés universitaires entraine une 
différence significative parce que leur degré d’accord diffère (23,1% contre 14,2%).  En France, 
les étudiants des autres facultés universitaires affirment plus être en désaccord avec cette 
forme d’infraction que ne le font les étudiants des Sciences de la santé (69,8% par rapport à 
46,9%). 
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Expériences négatives avec des médicaments 

Le questionnaire demandait aux étudiants d’indiquer s’ils avaient déjà eu des expériences 
négatives liées à la consommation de médicaments (question B57).   Environ le tiers des 
étudiants interrogés, autant en France (35,2%) qu’au Québec (32,2%) affirment avoir eu des 
expériences négatives avec l’usage de médicaments.  Et ces pourcentages restent sensiblement 
les mêmes pour les femmes comme pour les hommes, et aussi pour les divers champs d’étude. 

Sur les 232 étudiants (119 au Québec et 113 en France) qui ont affirmé avoir eu des expériences 
négatives, 212 ont identifié le médicament qui avait causé problème.  Dix pourcents ont indiqué 
qu’il s’agissait d’un antibiotique, d’un anti-inflammatoire ou d’un corticoïde;  huit pourcents 
d’une antidouleur ou d’un décongestionnant;  cinq pourcents d’une contraceptif, et cinq 
pourcents d’un autre médicament.  De plus, 219 étudiants ont indiqué quel genre de malaise ce 
médicament avait provoqué :  dix pourcents des nausées;  sept pourcents des allergies, et 15% 
d’autres malaises, dont presque 5% des effets secondaires. 

 

Prise du médicament 

À quel moment de la journée 

Le questionnaire demandait aux étudiants d’indiquer à quel moment de la journée ils prenaient 
leurs médicaments (question B82).  Un peu plus qu’un étudiant sur quatre indique prendre ses 
médicaments à aucun moment en particulier. En environ un sur cinq au moment au coucher et 
un sur six au moment d’un repas sans qu’on observe de différence entre les deux pays.  Par 
contre, entre les femmes des deux pays, on note des différences.  En effet, les étudiantes de 
France sont plus nombreuses (32,2%) que les québécoises (25,2%) à indiquer à aucun moment 
particulier et aussi plus nombreuses (26,4%) que les québécoises (11%) à choisir au moment 
d’un repas. Mais les étudiantes de France sont moins nombreuses (4,7%) que les québécoises 
(15,3%) à choisir le matin.   

À quel endroit 

On a aussi demandé aux étudiants d’indiquer à quel endroit ils prenaient leurs médicaments 
(question B83).  On note que la majorité des étudiants de France (79,9%) prennent leurs 
médicaments dans la salle à manger ou dans la cuisine alors que seulement 47,1% des étudiants 
du Québec optent pour cet endroit.  Et cette différence se retrouve entre les femmes des deux 
pays et aussi entre les hommes des deux pays; mais pas à l’intérieur de chaque pays entre les 
femmes et les hommes.  Par ailleurs, au Québec, les étudiants en pharmacie sont moins 
nombreux (25,5%) que les étudiants des autres facultés universitaires (51,6%) à prendre leurs 
médicaments dans la cuisine ou la salle à diner.   

Le deuxième endroit pour prendre ses médicaments, c’est la chambre à coucher.  Près du tiers 
des étudiants y prennent leurs médicaments, significativement plus au Québec (38%) qu’en 
France (30,5%).  Ici, les hommes de France se distinguent en étant moins nombreux (10,8%) à 
choisir cet endroit que les femmes de France (33,1%) et aussi que les hommes du Québec 
(31,3%).   

La salle de bain constitue le troisième endroit pour prendre ses médicaments, mais plus par les 
étudiants du Québec (38,7%) que par les étudiants de France (16,8%), une différence que l’on 
retrouve autant entre les femmes qu’entre les hommes des deux pays.  Par ailleurs, au Québec, 
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les étudiants en pharmacie sont moins nombreux (27,3%) que les étudiants des autres facultés 
universitaires (43,5%) à prendre leurs médicaments dans la salle de bain. 

Les autres endroits choisis pour prendre ses médicaments sont l’université ou le Cégep, (un 
étudiant sur 10), mais le lieu de travail est favorisé par un étudiant du Québec sur 10, mais par 
un étudiant de France sur 20). Cela se comprend car deux fois plus d’étudiant du Québec, 64,1%, 
ont un travail à temps partiel en plus de leurs études contre seulement 30,1% en France. 

Médicaments à prendre quand on est seul ? 

On a aussi demandé aux étudiants d’indiquer s’il y avait des médicaments qu’ils préfèrent 
prendre quand ils sont seuls (question B84).  On constate qu’une minorité d’étudiants (14,9% des 
québécois et 19% des français) réfèrent prendre certains médicaments quand ils sont seuls.  
Quant à savoir de quels médicaments il s’agit (question B85), pour le tiers, il s’agissait de 
contraceptifs.  Pour un autre tiers, la crainte portait sur les suppositoires ou les médicaments 
pour les vaginites.  Le dernier tiers regroupe d’autres médicaments dont principalement les 
antidépresseurs.  Cette distribution diffère entre les deux pays, les étudiants du Québec 
craignant plus que ce soit su qu’ils prennent des antidépresseurs. 

Moyens pour ne pas oublier de prendre ses médicaments 

On a demandé aux étudiants d’indiquer en toutes lettres quels moyens ils utilisaient pour ne pas 
oublier de prendre leurs médicaments (question B87).  On a pu regrouper les réponses en six 
catégories.  D’abord pour 25,4% des étudiants du Québec et 7,9% des étudiants de France, on 
s’en souvient parce que la prise des médicaments s’effectue à la même heure ou elle est 
associée à un même geste.  Ce sont plus les femmes que les hommes qui adoptent cette 
méthode, et plus les étudiants en pharmacie du Québec que ceux et celles des autres facultés 
universitaires. 

Par contre environ un étudiant sur cinq indique n’adopter aucun moyen en particulier pour se 
souvenir de prendre ses médicaments et un étudiant sur cinq, environ, se fient à sa mémoire, à 
la routine quotidienne ou encore à la proximité des médicaments.  D’autre part, les étudiants de 
France sont significativement plus nombreux (26,8%) que les étudiants du Québec (13,1%) à 
garder leurs médicaments à la vue pour ne pas les oublier. De plus, un étudiant sur cinq en 
France, et un étudiant sur huit au Québec utilisent une alarme ou le bip de l’agenda 
électronique pour se souvenir de prendre leurs médicaments.  Et les femmes de France sont plus 
nombreuses (20,1%) que les hommes de France (10,8%) à préconiser cette méthode.  Enfin, 
parmi les autres moyens, on remarque : afficher une note écrite, se fier à sa maman ou à son 
petit ami, ou encore utiliser une dosette ou un pilulier. 

Avec quel boisson ou liquide prenez-vous vos médicaments 

On a demandé aux étudiants avec quel boisson ou liquide prenaient-ils leurs pilules (question 

B88).  Chaque étudiant pouvait fournir ici plusieurs réponses.  Pour la très grande majorité des 
étudiants (73,7% des québécois et 84,8% des français, la prise des médicaments se fait avec de 
l’eau.  D’autre part, 16,6% des étudiants du Québec et 12,3% des étudiants de France indiquent, 
en plus de l’eau, d’autres liquides, surtout des jus de fruits.  Ceux et celles qui n’utilisent pas 
d’eau, signalent des jus, du lait, du café, du thé ou encore rien du tout. 

Interactions entre les médicaments 

Le questionnaire demandait aux étudiants d’indiquer s’ils craignaient les risques associés aux 
interactions entre les médicaments (question B60).  La moitié des étudiants du Québec affirment 
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craindre assez les interactions entre les médicaments, tandis que seulement le tiers le font en 
France, une différence significative.  Et cette différence se retrouve aussi forte et dans le même 
sens, entre les femmes des deux pays, mais pas entre les hommes.  On ne remarque pourtant 
pas de différence, à l’intérieur de chaque pays, entre les femmes et les hommes, ni entre les 
divers champs d’études. 

On demandait aux étudiants de justifier leur réponse à la question précédente. On a pu dégager 
quatre types de réponses.  D’abord 20,4% des étudiants québécois et 35,7% des français notent 
la confiance qu’ils ont à ce sujet à l’endroit de leur médecin ou de leur pharmacien.  Puis 20,9% 
des étudiants du Québec et 11,3% des étudiants de France expriment leur appréhension du 
risque des interactions entre les médicaments.  Le troisième groupe, regroupant environ un 
étudiant sur cinq, reprend l’idée d’interaction en soulignant l’incompatibilité de certains 
médicaments, les risques d’effets secondaires accrus et le surdosage possible.  Enfin un 
quatrième groupe indiquent avoir confiance dans leurs connaissances ou dans leur capacité de 
s’informer ou encore font preuve d’insouciance.  On note que les étudiants du Québec misent 
moins sur la confiance envers le médecin/pharmacien, et plus sur les dangers des interaction 
entre les médicaments.  Et ce sont les femmes des deux pays qui expliquent cette différence.  
On note aussi que les étudiants de pharmacie du Québec sont significativement moins 
nombreux à avoir inscrit une réponse à cette question et qu’ils soulignent moins les dangers des 
interactions entre les médicaments.  Par ailleurs, les étudiants des Cégeps, comparés aux 
étudiants des autres facultés universitaires, font moins confiance au médecin ou au pharmacien 
et soulignent plus les dangers des médicaments et les risques des interactions. 

Rangement des médicaments 

Le questionnaire demandait aux étudiants d’indiquer l’endroit où ils rangeaient leurs 
médicaments durant qu’ils les utilisaient et aussi quand ils ne les utilisaient pas (question B52).  
Plusieurs endroits étaient suggérés aux étudiants.  Le tiers des étudiants du Québec (36,6%) et le 
dixième des étudiants de France (10,4%), conservent leurs médicaments dans une pharmacie, 
une différence qui est significative.  Cette différence se répercute chez les femmes des deux 
pays et aussi chez les hommes des deux pays.  Il se peut que cette différence soit en partie 
viciée, par la double connotation que peut prendre le terme «pharmacie»: commerce où on 
vend les médicaments et meuble ou armoire domestique dans lequel on range les médicaments. 

Le deuxième endroit on conserve les médicaments quand on les prend, c’est dans son sac ou 
dans ses poches.  Ici encore, il y a plus d’étudiants du Québec (30,1%) que de France (22,6%) à 
désigner cet endroit.  Cette différence se retrouve entre les femmes des deux pays, mais pas 
entre les hommes.  De plus, au Québec, il y a moins d’hommes (18,5%) que de femmes (32,9%) 
à choisir cet endroit de rangement.  Peut-être parce que les coutumes veulent que les femmes 
portent plus facilement un sac à main que les hommes.  Par ailleurs les étudiants de pharmacie 
au Québec et les étudiants des Sciences de la santé en France sont moins nombreux, à y 
conserver leurs médicaments, que ne le sont les étudiants des autres facultés universitaires 
respectifs. 

D’autre part, environ un étudiant sur cinq conserve ses médicaments dans une armoire de 
cuisine.  Alors qu’on ne dénote pas de différence significative entre les pays ni entre les sexes, 
on remarque que les étudiants de pharmacie, au Québec, utilisent nettement moins (5,5%) 
l’armoire de cuisine comme lieu de rangement de leurs médicaments que ne le font les 
étudiants des autres facultés universitaires (21,8%).  Cependant, c’est l’inverse en France: les 
étudiants des Sciences de la santé sont plus nombreux à ranger leurs médicaments usuels dans 
l’armoire de cuisine.  Alors qu’un étudiant sur six conserve ses médicaments usuels dans un 
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tiroir, on note que 12,8% des étudiants de France affirment ne pas avoir d’endroit précis pour 
ranger les médicaments qu’ils prennent contre seulement 6,5% des étudiants du Québec.  Les 
autres endroits de rangements : la chambre, une boîte ou le réfrigérateur ne recueillent que de 
bien faibles pourcentages. 

À toutes fins pratiques, quand les étudiants n’utilisent pas leurs médicaments, trois sur cinq les 
rangent presque toujours dans une pharmacie, soit que cela désigne l’établissement commercial 
ou l’armoire domestique.  Pourtant, ils sont moins nombreux en France (51,8%) à choisir la 
«pharmacie» comme lieu de rangement pour les médicaments non utilisées qu’au Québec 
(59,9%).  Et cette différence entre les deux pays se retrouve entre les femmes des deux pays, 
mais pas entre les hommes.  De plus, les femmes du Québec sont plus nombreuses (63,1%) que 
les hommes du Québec (40,6%) à ranger leurs médicaments qu’elles n’utilisent plus dans une 
«pharmacie».  

Le tiroir est mentionné par un étudiant sur dix, et les autres endroits ne sont que très peu 
signalés comme endroit de rangement pour les médicaments non utilisés.  On note pourtant que 
la simple boîte est plus utilisée par les étudiants de France (13,4%) que par les étudiants du 
Québec (1,8%);  et cette différence se retrouve entre les femmes des deux pays, mais pas entre 
les hommes. 

Date de péremption des médicaments 

On a demandé aux étudiants s’ils vérifiaient la date d’expiration des médicaments avant de les 
prendre (question B53).  Environ les deux tiers des étudiants du Québec (64,6%) et de France 
(65,7%) vérifient souvent cette date, et que près de 20% ne le font que rarement ou jamais.  Et 
ces pourcentages restent sensiblement les mêmes autant pour les femmes que pour les 
hommes. 

Disposition des médicaments périmés 

On a demandé aux étudiants comment ils disposaient des médicaments expirés (question B54).  
Les trois quart des étudiants (75,3% au Québec et 71,9% en France) disent les jeter à la 
poubelle.  Seuls les étudiants de pharmacie du Québec sont moins nombreux (59%) à les jeter à 
la poubelle que les étudiants des autres facultés universitaires (76,9%).  Par contre, les étudiants 
du Québec sont moins nombreux à les rapporter au pharmacien (32,8%) que les étudiants de 
France (54,6%).  Cette différence se retrouve entre les femmes des deux pays, mais pas entre les 
hommes.  Cette option est aussi plus favorisée par les étudiants de pharmacie du Québec et par 
les étudiants des Sciences de la santé de France que par leur vis-à-vis des autres facultés 
universitaires.  Et même si cela ne représente que de petits pourcentages, on note que plus 
d’étudiants du Québec (10,7%) que de France (1,3%) les jettent dans les toilettes.  En plus, les 
femmes du Québec indiquent plus que les femmes de France disposer des médicaments 
périmés en les jetant dans les toilettes. 

Les antidépresseurs et les antibiotiques 

Trois questions concernaient les antidépresseurs et les antibiotiques. Une première cherchait à 
évaluer l’opinion au sujet de la consommation dans la population en général durant des cinq 
dernières années, de trois types de médicaments : les antidépresseurs, les anxiolytiques et les 
antibiotiques (question A29).  La quasi-totalité des répondants des deux pays, comme des deux 
sexes, considèrent que la consommation des antidépresseurs a augmenté (95,9% des étudiants 
du Québec et 98,7% des étudiants de France).  Et de même pour les anxiolytiques (90,8% des 
étudiants du Québec et 96,8% des étudiants de France); les femmes du Québec étaient plus 
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nombreuses à être d’accord (94,1%) que les hommes (86,8%).  Par contre, pour ce qui est de la 
consommation des antibiotiques, plus nombreux sont les étudiants du Québec (73,1%) qui 
considèrent qu’elle a augmenté que ne le sont les étudiants de France (54,6%).  Et cette 
différence se retrouve autant entre les femmes des deux pays qu’entre les hommes des deux 
pays. 

Une deuxième question demandait aux étudiants si l’utilisation des médicaments psychotropes 
(antidépresseurs, anxiolytiques, stimulants) représente un moyen imposé par la société pour 
contrôler l’humeur des personnes (question C43).  Un nombre plus élevé d’étudiants du Québec 
se disent en accord avec cette affirmation (55,7%) que ne le font les étudiants de France 
(43,8%).  Et on retrouve cette différence entre les femmes des deux pays, et entre les hommes 
des deux pays.  Mais à l’intérieur de chaque pays, on ne remarque pas de différences entre les 
femmes et les hommes.  Par contre, au Québec, les étudiants de pharmacie se disent moins en 
accord avec cette proposition (36%) que les étudiants des autres facultés universitaires (62,8%);  
et ces derniers sont plus en désaccord (20,5%) que les étudiants des Cégeps (15,7%). 

Une troisième question (question B35) demandait aux étudiants d’indiquer à qui ils diraient qu’ils 
prennent certains médicaments.  Les réponses possibles allaient ainsi :  1- À des connaissances;  
2- À mon entourage amical;  3- À ma famille;  4- À mon partenaire et 5- À personne.  Ces 
réponses s’appliquaient à trois catégories de médicaments : les antidépresseurs;  les 
antibiotiques pour infection des voies respiratoires et les antibiotiques pour les infections 
transmises sexuellement.   

Pour ce qui est des antidépresseurs, très peu de répondants accepteraient d’en parler à des 
connaissances, entre 2% et 3% tout au plus.  Seuls les hommes de France sont plus nombreux 
(8,1%) à accepter d’en parler à des connaissances.  Par contre l’entourage amical recueille entre 
25% et 30% des répondants des deux pays, comme des deux sexes et aussi des étudiants des 
divers champs d’étude.  Cependant, en parler à sa famille, les deux tiers des répondants 
l’accepteraient, sauf pour les hommes du Québec (50%), qui se distinguent ici des femmes du 
Québec (75,1%).  On observe aussi que les femmes du Québec sont plus nombreuses à accepter 
d’en parler à leur famille que les femmes de France (65,3%).  Et on observe à peu près les 
mêmes taux de confidence pour ce qui est de parler des antidépresseurs avec son partenaire.  
En effet, environ les deux tiers leur en parleraient, mais les hommes du Québec sont moins 
nombreux (50%) que les femmes (72,1%) à accepter d’en parler à leur partenaire.  Enfin quant à 
l’option de n’en parler à personne, elle reflète les réponses qui ont précédées et recueille grosso 
modo 10% des réponses.  Seuls les hommes du Québec sont plus nombreux (23,4%) à choisir 
d’en parler à personne lorsque comparés aux femmes du Québec (9%). 

Pour ce qui est des antibiotiques pour infection des voies respiratoires, environ le tiers des 
étudiants (38% au Québec et 31,7% en France) accepteraient de dire à des connaissances qu’ils 
en prennent.  Seules les femmes de France seraient moins nombreuses (29,7%) que les femmes 
du Québec (38,9%) à accepter d’en parler à des connaissances.  Elles seraient aussi moins 
nombreuses (64%) à en parler à leurs ami(e)s que les femmes du Québec (74,4%).  Qui quant à 
elles sont plus nombreuses que les hommes du Québec (51,6%) à accepter d’en parler à 
l’entourage amical.  Par contre, quant à en parler à leur famille, c’est environ huit étudiants sur 
dix qui l’affirment (78,5% au Québec et 81,1% en France).  Sauf les hommes, autant ceux du 
Québec que ceux de France, qui se distinguent ici de leurs vis-à-vis femmes en étant moins 
nombreux (d’environ 20%) à accepter d’en parler à leur famille, comme ce sera aussi le cas pour 
eux à propos d’en parler à leur partenaire.  Cependant, en parler à son partenaire recueille 
sensiblement les mêmes pourcentages d’acceptation que d’en parler à l’entourage amical.  Et 
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avec la même différence entre les femmes et les hommes.  Pour ce qui est de n’en parler à 
personne, cela rejoint l’opinion d’environ 6% à 8% des étudiants de toutes catégories. 

Mais les pourcentages tombent de façon substantielle quand il s’agit de dire qu’on prend des 
antibiotiques pour traiter une infection transmise sexuellement.  En parler à des connaissances 
semble totalement exclu alors que seulement 0,5% des étudiants du Québec et 3% des 
étudiants de France accepteraient de le faire.  Seuls les hommes de France sont plus nombreux 
(10,8%) à accepter d’en parler à des connaissances.  Quant à l’entourage amical, 8,9% des 
étudiants du Québec, nettement moins nombreux que les 22,3% des étudiants de France, 
accepteraient de lui en parler.  Une différence qui se répercute dans le même sens entre les 
femmes des deux pays (Québec 10%; France 22,2%) et entre les hommes des deux pays (Québec 
3,1%;  France 27%).  Pour ce qui est d’en parler à quelqu’un de sa famille, ici encore les 
étudiants du Québec sont plus réticents (14,7%) que les étudiants de France (29,3%), une 
différence qui se répercute dans le même sens et avec sensiblement la même ampleur entre les 
femmes et entre les hommes des deux pays.  Par contre, plus de huit étudiants sur dix 
accepteraient de dire à leur partenaire qu’ils prennent des antibiotiques pour soigner une 
maladie transmise sexuellement, autant en France (83,8%) qu’au Québec (84,8%).  Par contre, 
les hommes, autant ceux de France (70,3%) que ceux du Québec (76,6%), sont moins enclins à 
en parler que les femmes de France (85,4%) et du Québec (88%). 

L’insuline 

Une première question concernant le diabète demandait : auriez-vous des problèmes à prendre 
de l’insuline (question A34).  Environ le tiers des répondants ont répondu oui à cette question.  
On ne remarque pas de différence significative entre les étudiants de France (29%) et les 
étudiants du Québec (32,8%).  Mais au Québec, il existe un plus grand nombre de femmes 
(37,8%) que d’hommes (27,8%) à affirmer avoir éventuellement un problème à prendre de 
l’insuline.  Et cette différence se répercute sur les femmes des deux pays, les québécoises étant 
significativement plus nombreuses que les françaises (30,4%) à affirmer avoir éventuellement 
des problèmes à prendre de l’insuline.  Par ailleurs, de façon assez inattendue, les étudiants des 
Cégeps sont moins nombreux (30,7%) que les étudiants des autres facultés universitaires 
(38,1%), à indiquer avoir moins de problèmes à prendre de l’insuline. 

L’insuline faisait aussi l’objet d’une série de huit autres questions que les analyses statistiques 
ont permis de regrouper sous trois titres : les avantages de l’insuline;  les dangers de l’insuline et 
le malaise face à l’insuline. 

Un premier regroupement concerne les avantages de l’insuline pour les diabétiques.  Chez les 
étudiants du Québec, 60,8% affirment être d’accord avec l’affirmation que c’est un traitement 
remplaçant l’insuline manquante, contre 63,1% en France.  On observe cependant que les 
étudiants de pharmacie, au Québec, et les étudiants des Sciences de la santé, en France, se disent 
fortement plus en accord avec cette affirmation que ne le font leurs condisciples respectifs des 
autres facultés universitaires. 

Pour ce qui est de l’affirmation que c’est un traitement miraculeux pour les diabétiques qui en ont 
besoin, on note que légèrement plus que la moitié des étudiants de toutes les catégories (56,8% 
des québécois et 53,5% des français) se disent d’accord avec cette proposition.  Seules les femmes 
du Québec indiquent un degré d’accord (61,4%) supérieur à celui des hommes du Québec (50,7%).  
Et aussi les étudiants en pharmacie (69,1%) en comparaison avec les étudiants des autres facultés 
universitaires (50%). 
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Le troisième élément de ce premier regroupement pose problème.  D’une part il semble 
n’appartenir que faiblement à ce regroupement avec une saturation (factor loading) de seulement 
0,430.  D’autre part, on comprend mal pourquoi les étudiants ont exprimé si fortement leur 
désaccord avec l’affirmation que l’insuline est la clé du traitement de tous les patients diabétiques.  
En effet, cette proposition recueille le désaccord de près de deux répondants sur cinq et l’accord 
d’environ un seul sur cinq.  Les étudiants du Québec indiquent un degré de désaccord plus élevé 
(43,8%) à celui des étudiants de France (35,9%).  Et cette différence se répercute entre les femmes 
des deux pays, mais pas entre les hommes.  Par contre, entre les hommes et les femmes du 
Québec, on note une différence, les femmes étant plus en désaccord (48,7%) que les hommes 
(38,3%).  D’autre part, au Québec, les étudiants en pharmacie exprime à ce sujet un taux de 
désaccord nettement supérieur (64,7%) à celui des étudiants des autres facultés universitaires 
(34,4%).  Et c’est le même jeu en France, alors que 51,9% des étudiants des Sciences de la santé 
expriment un désaccord, contre seulement 30,3% pour les étudiants des autres facultés 
universitaires.  Se peut-il que ce désaccord si prononcé ait été causé par le fait que l’affirmation 
était la seule à inclure les mots tous les diabétiques?  On ne saurait dire. 

Le deuxième regroupement concerne deux affirmations qui touchent aux dangers de l’insuline, et 
qui chacune recueille le désaccord de la plupart des étudiants.  Un premier désaccord s’exprime 
au sujet de l’affirmation que l’on peut devenir dépendant à l’insuline.  Chez les étudiants du 
Québec, 44,4% se disent en désaccord avec cette proposition, un nombre plus élevé que les 33,9% 
d’étudiants de France qui expriment le même avis.  Cette différence se retrouve entre les femmes 
des deux pays, mais pas entre les hommes.  De plus les étudiants en pharmacie et les étudiants en 
Sciences de la santé, sont plus en désaccord avec cette proposition, que ne les sont leurs vis-à-vis 
respectifs des autres facultés universitaires. Quant à la deuxième affirmation couverte par le 
deuxième regroupement, elle indique que c’est dangereux de prendre de l’insuline.  Ici, presque 
trois répondants sur cinq indiquent leur désaccord, (59,6% au Québec et 56,1% en France).  Les 
femmes du Québec sont plus en désaccord avec cette proposition (62,6%) que les hommes 
(56,7%).  De même que les étudiants en pharmacie (75,7%) par rapport aux étudiants des autres 
facultés universitaires (52,7%). 

Enfin un troisième regroupement rassemble les affirmations qui expriment toutes un certain 
malaise face à l’insuline et son mode d’administration.  Dans l’ordre des questions présentées 
dans le questionnaire, on a d’abord interrogé les étudiants sur la peur des injections, et ce n’est 
qu’ensuite et trois items plus bas qu’on a présenté l’affirmation Je préfère les pilules.  Il se peut 
qu’ici, un peu par bravade et pour ne pas paraître pusillanimes, les répondants aient affirmer leur 
désaccord avec la peur des injections pour ensuite, se reprendre, et affirmer que, tant qu’à faire, 
ils préféreraient les pilules. Quoiqu’il en soit, les étudiants sont partagés quant il s’agit d’indiquer 
leur peur des injections : un tiers affirment avoir peur des injections (36,4% au Québec et 34,6% 
en France), et un peu plus indiquent ne pas avoir cette peur des injections (44,6% au Québec et 
41% en France).  Au Québec comme en France, ce sont les hommes qui indiquent un plus fort 
désaccord (51,7%) que les femmes (39,6%) face à la peur de l’injection.  Et les étudiants des 
Cégeps indiquent plus leur désaccord avec la peur des injections (48,1%) que les étudiants des 
autres facultés universitaires (37,1%).  En France, les étudiants des Sciences de la santé font de 
même (54,3%) par rapport aux étudiants français des autres facultés universitaires (36,4%). 

Entre le Québec et la France, on note une différence sur le fait d’approuver ou de désapprouver la 
proposition à savoir que le diabète se contrôle avec la diète et l’exercice  Les étudiants du Québec 
sont à 40,4% d’accord avec cette proposition, tandis qu’en France, c’est l’inverse, 46,9% des 
étudiants se disant en désaccord avec la même proposition, une différence qu’on retrouve entre 
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les femmes de deux pays (28,7% des québécoises contre 48,3% des françaises), mais pas entre les 
hommes.   

Enfin, presque trois répondants sur cinq avouent préférer les pilules (sous-entendu aux injections).  
Entre les étudiants du Québec et ceux de France, on note une différence qui nous semble relever 
plus de l’écart entre les désaccords avec cette proposition (20,8% pour le Québec contre 11,3% 
pour la France) qu’entre les taux d’accord (56,4% pour les étudiants du Québec et 61,8% pour les 
étudiants de France).  Cette différence se retrouve entre les femmes et les hommes des deux.  
D’autre part, les étudiants en pharmacie se disent plus portés à préférer les pilules (68,5% 
d’accord) que ne le sont les étudiants des autres facultés universitaires (52,3% d’accord) ce qui 
semble être dans la logique des choses, les futurs pharmaciens seraient, un peu par déformation 
professionnelle, portés à préférer les pilules. 

 

Pilule contraceptive 

Les questions relatives à la pilule contraceptive ont été répondues seulement par les femmes.  
On demandait d’abord si l’étudiante avait déjà utilisé la pilule contraceptive (question B64).  On 
remarque que plus d’étudiantes du Québec (91%) ont déjà pris la pilule contraceptive contre 
88,2% des étudiantes de France.   

Quelle marque de pilule 

On demandait aussi d’indiquer le nom de la pilule contraceptive (question B65).  Les marques de 
pilule contraceptive divergent nettement entre le Québec et la France, si bien qu’une 
comparaison entre les pays nous semble impossible.  Au Québec, les marques de pilules 
contraceptives utilisées par plus de 20 étudiantes sont :  Alesse (131 mentions);  Tricyclen (68 
mentions); Marvelon (48 mentions) et Diane35 (44 mentions).  En France, les marques de pilules 
utilisées par 20 étudiantes ou plus sont :  Trinordiol (30 mentions); Diane35 (26 mentions); 
Minidril (26 mentions) et Jasmine (20 mentions).   

Pour quels motifs avez-vous pris la pilule contraceptive 

Pour la presque totalité des étudiantes (90,8% au Québec et 90,5% en France), on prend la pilule 
comme contraceptif.  Mais on la prend aussi pour d’autres raisons.  Entre autres pour 
régulariser le cycle des menstruations, un motif invoqué par plus d’étudiants du Québec (61,4%) 
que d’étudiantes de France (31,8%).  Par ailleurs, au Québec, 39,7% des étudiantes indiquent 
prendre aussi la pilule pour atténuer les crampes menstruelles, tandis que seulement 28,5% font 
de même en France, une différence significative, et que l’on retrouve, au Québec, entre les 
étudiantes des Cégeps et les étudiants des autres facultés universitaires.  Par ailleurs, une 
étudiante sur cinq au Québec comme en France indique la prendre aussi pour combattre l’acné, 
tandis qu’une sur six au Québec, et à peine quelques-unes en France mentionnent prendre la 
pilule pour espacer les menstruations. 

Prenez-vous votre pilule au même moment de la journée 

Quatre étudiants sur cinq, autant au Québec qu’en France, indiquent prendre leur pilule 
contraceptive au même moment de la journée (question B67).  Une sur dix, environ, le fait de 
temps à autre, et les autres, environ 5%, la prennent à différent moment. 
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Oubli de prendre votre pilule contraceptive 

On demandait aux étudiantes d’indiquer, dans leurs propres mots, ce qu’elles font si elles 
oublient de prendre leur pilule contraceptive (question B68).  On a pu dégager cinq types de 
réponses.  D’abord 44,8% des étudiantes du Québec et 26,6% des étudiantes de France disent 
prendre immédiatement la pilule oubliée dès que l’oubli est constaté.  D’autre part, 40,6% des 
étudiantes du Québec et 21,9% des étudiantes de France affirment prendre deux pilules le 
lendemain.  Une troisième solution est d’utiliser un autre moyen contraceptif, principalement le 
condom, quelque fois l’abstinence sexuelle.  Cette troisième solution est adoptée par 27,8% des 
étudiantes de France mais par seulement 4,6% des étudiantes du Québec.  Une autre réaction, 
adoptée par 10,7% des étudiantes de France mais par seulement 3,1% des étudiantes du 
Québec, c’est de consulter: consulter la notice, consulter son gynécologue, consulter un 
médecin ou le pharmacien.  Enfin, un petit nombre d’étudiantes (6,9% au Québec et 13% en 
France) disent qu’elles ont simplement sauté la pilule oubliée ou pris la pilule du lendemain ou 
disent ne pas savoir.  En France, les étudiantes des Sciences de la santé sont plus portées à 
utiliser que les étudiantes des autres facultés universitaires, un autre moyen contraceptif (40,5% 
contre 27,6%) et moins la solution de prendre deux pilules le lendemain (2,7% contre 22.4%). 

Difficultés avec la pilule contraceptive 

On a demandé aux étudiantes d’indiquer, si elles avaient éprouvé des difficultés relatives à la 
prise de la pilule contraceptive (question B69).  Presque la moitié des étudiantes disent avoir 
éprouvé des difficultés (46,3% au Québec et 50,6% en France).  Et au Québec, il y a plus 
d’étudiantes des autres facultés universitaires (48,5%) que d’étudiantes en pharmacie (28,6%) 
qui ont éprouvé des difficultés.  Même chose en France;  on constate que les étudiants des 
autres facultés universitaires sont plus nombreuses avoir éprouvé des difficultés (51,2%) que les 
étudiantes des Sciences de la santé (29,7%).   

Quant à savoir quelles difficultés ont été rencontrées (question B70), on constate que les gains de 
poids affectent une étudiante sur cinq au Québec comme en France;  les maux de tête, environ 
une étudiante sur six au Québec comme en France. Par contre les nausées sont plus fréquentes 
au Québec (17,2%) qu’en France (8,5%) et le gonflement des seins moins fréquent au Québec 
(8,6%) qu’en France (20,5%).   

Suite à des difficultés, changement de moyen de contraception 

On a demandé aux étudiantes si, suite à des difficultés, elles avaient changé de moyen de 
contraception (question B71).  Alors que la moitié des étudiantes avaient éprouvé des difficultés 
avec la pilule contraceptive, une étudiante sur cinq (18,3% au Québec et 22,2% en France) a 
changé de moyen de contraception. 

Autre moyen de contraception 

On a demandé aux étudiantes d’indiquer, à part la pilule, quels moyens de contraception il leur 
arrivait d’utiliser (question B72).  Le condom masculin reste et de loin la méthode de 
contraception utilisée à défaut de la pilule contraceptive.  Il a été utilisé dans ce cas par plus 
d’étudiants du Québec (62,5%) que d’étudiants de France (36,4%).  Les autres méthodes 
contraceptives ne recueillent que de très faible pourcentage d’usage. 

Médicaments pour fuir des tracas 

Le questionnaire demandait aux étudiants d’indiquer s’ils avaient pris des médicaments pour fuir 
des tracas (question C67).  Seulement 48 (4,2%) étudiants du Québec mais 74 (12,5%) étudiants 
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de France indiquent l’avoir fait, une différence significative, que l’on retrouve autant entre les 
femmes qu’entre les hommes des deux pays.  On remarque aussi que dans les deux pays, les 
femmes affirment plus que les hommes avoir pris des médicaments pour fuir des tracas.  Un 
total de 105 étudiants (38 québécois et 68 français) ont indiqué de quels médicaments il 
s’agissait (question C68).  Pour presque la moitié, il s’agissait d’antidépresseurs ou 
d’anxiolytique. 

Culpabilité à prendre certains médicaments 

Peu d’étudiants se sentent coupables après avoir pris certains médicaments (question C69), soit 
environ 8%, sans qu’on observe de différence entre les pays, ni entre les femmes et les 
hommes, ni entre les divers champs d’études.  Presque tous ceux qui se sentent coupables ont 
fourni une raison (question C70).  La moitié ont répondu que le mal pouvait somme toute être 
gérable autrement.  Les autres ont mentionné les effets néfastes pour la santé, le risque de 
créer une habitude ou d’autres raisons.  À ce chapitre, les étudiants français des Sciences de la 
santé ont plus invoqué qu’ils auraient pu faire autrement que les étudiants des autres facultés 
universitaires  Quant à savoir quels médicaments pouvaient susciter cette culpabilité (question 

C71), presque tous les répondants qui se sentaient coupables en ont fourni le nom.  Dans la 
moitié des cas, il s’agissait d’analgésiques communs de type Tylenol ou Advil.  Suivent ensuite, 
et loin derrière, les antidépresseurs et les anxiolytiques. Parmi les autres médicaments, on 
remarque les antibiotiques, les antihistaminiques et les contraceptifs. 

Cacher la consommation de certains médicaments 

On a aussi demandé aux étudiants s’ils avaient eu tendance à cacher la consommation de 
certains médicaments (question C72).  Un petit nombre de répondants ont répondu oui à cette 
question, soit 5,6% des étudiants du Québec et 9,2% des étudiants de France, une différence 
significative, et qui se reflète entre les femmes des deux pays et aussi entre les hommes des 
deux pays.  D’autre part, on remarque que les étudiants en pharmacie au Québec, et les 
étudiants en Sciences de la santé en France, ont plus tendance à cacher leur consommation de 
médicaments que leurs vis-à-vis des autres facultés universitaires.  Les raisons invoquées 
(question C73) sont d’abord, pour presque la moitié, la gêne ou la crainte d’être mal vu;  suivi, 
par la honte et par la confidentialité à préserver.  On ne décèle pas de différences significatives 
entre les répondants du Québec et ceux de France sur les raisons de leur tendance à cacher la 
prise de certains médicaments.  Quant à savoir quel médicament on veut cacher la 
consommation (question C74), on note que les antidépresseurs et les anxiolytiques se 
démarquent des autres médicaments. 

Dépendance à l’égard de médicaments 

On a demandé aux étudiants s’ils avaient déjà vécu une dépendance (physique ou 
psychologique) à l’égard d’un ou plusieurs médicaments (question C77).  On constate que près 
d’un étudiant sur quinze (5,8% au Québec et 7,8% en France) ont vécu une dépendance, autant 
chez les femmes que chez les hommes.  Au Québec, les étudiants en pharmacie ont vécu moins 
souvent une dépendance (1,5%) que les étudiants des autres facultés universitaires (6,1%).  
Quant à savoir comment cette dépendance se manifestait-elle (question C78), on note que plus 
souvent au Québec par des effets physiques (3,1%) comme la douleur, l’amaigrissement, la 
congestion, les céphalées et les nausées; alors qu’en France, ce sont les effets psychologiques 
qui priment (3,1%), dont l’anxiété, le stress et l’irritabilité.  Et cette différence dans les 
manifestations se retrouve entre les femmes des deux pays, mais pas entre les hommes. 
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La très grande majorité de ceux qui ont déjà vécu une dépendance aux médicaments, ont 
indiqué avoir fait des efforts pour contrôler leur consommation de ces médicaments (question 

C79).  Seuls quelques étudiants (18 au Québec et 19 en France) ont avoué avoir Moyennement, 
Un peu ou Pas du tout fait d’efforts pour contrôler leur dépendance.  Et vingt-neuf répondants 
(15 du Québec et 14 de France) ont indiqué n’avoir pas réussi à contrôler cette dépendance 
(question C80).  Mais 77 répondants (46 du Québec et 31 de France) ont indiqué qu’ils avaient 
réussi à contrôler cette dépendance.  Et ils l’ont fait  pour la moitié par arrêt net, le quart par 
arrêt progressif et les autres par l’usage d’un produit ou d’une autre technique. 

 

La publicité des médicaments 

Quatre questions portaient sur la publicité des médicaments. On demandait d’abord aux 
étudiants de manière générale, la publicité est-elle susceptible d’influencer votre choix d’un 
médicament? (question A10).  Légèrement plus que la moitié des répondants du Québec (54%) et 
de France (57%) répondent Un peu ou Pas du tout.  Et au Québec, les étudiants des autres 
facultés universitaires se disent moins influencés par la publicité que les étudiants en pharmacie 
et aussi que les étudiants des Cégeps.  Et ce n’est pas parce que la publicité pour les 
médicaments était absente de leur environnement, car, environ un étudiant sur sept affirme 
avoir été exposé, au cours des six derniers mois, à une ou à des publicités faisant la promotion 
d’un médicament (question A11);  Il s’agissait, au Québec, pour la moitié des cas, de 
médicaments prescrits (question A12), tandis qu’en France, les publicités semblaient concerner 
presque exclusivement des médicaments en vente libre.  Au Québec, les étudiants en pharmacie 
sont nettement plus nombreux que les étudiants des autres facultés universitaires à penser à 
des publicités pour des médicaments prescrits;  tandis que les étudiants des Cégeps étaient plus 
nombreux que les étudiants des autres facultés universitaires, à penser à des publicités pour des 
médicaments en vente libre. 

À la question :  De quels médicaments s’agissait-il? (question A13), un total de 760 (65%) ont 
inscrit au moins un nom de médicament, certains (4%) quatre noms ou plus.  Le Viagra est 
mentionné par un répondant sur cinq (19,3%), suivi par Advil (8,5%), Tylenol (8,5%), Alesse 
(8,1%), Celebrex (8%), et Cialis (6,3%).  Les autres médicaments mentionnés sont signalés par 
moins de 2% des répondants.  Quant à savoir par quel moyen la publicité est parvenue aux 
étudiants (question A14), le questionnaire proposait une liste de treize moyens publicitaires, 
chaque répondant pouvant pointer plusieurs moyens différents.  On note que la télévision est le 
médium le plus fréquent, plus souvent pointé au Québec (73%) qu’en France (61%);  plus 
souvent pointé, en France, par les femmes (62%) que par les hommes (57%);  et plus souvent 
pointé, au Québec, par les étudiants en pharmacie (82%) que par les étudiants des autres 
facultés universitaires (70%), et aussi plus souvent par ces derniers que par les étudiants des 
Cégeps (62%).  C’est suivi par la publicité en pharmacie, plus fréquente en France (33%) qu’au 
Québec (19%); et plus souvent pointée, dans les deux pays, par les femmes que par les hommes.  
Les revues et les magazines occupent le troisième rang (17%) plus souvent pointé, en France, par 
les étudiants en Sciences de la santé (21%) que par les étudiants des autres facultés 
universitaires (12%);  suivi d’Internet, plus souvent pointé au Québec (14%) qu’en France (4%), 
et moins souvent pointé par les femmes du Québec que par les hommes, mais plus souvent, au 
Québec, par les étudiants de pharmacie que par les étudiants des autres facultés universitaires.  
Viennent ensuite les panneaux publicitaires (13%) et le cabinet du médecin, plus souvent cité en 
France (13%) qu’au Québec (10%).  Enfin les autres moyens de communication comme véhicules 
de la publicité pour les médicaments, sont mentionnés par moins de 10% des étudiants 
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interrogés.  Il s’agit des journaux, des courriels, des feuillets publicitaires, des amis, de la radio, 
des autres professionnels de la santé et du téléphone mobile. 

Publicité à la télévision pour les médicaments en vente libre 

Deux questions concernaient la publicité télévisuelle sur les médicaments.  La première 
concernait les médicaments en vente libre (question A50).  Au Québec, 37,7% des étudiants se 
disent d’accord avec cette pratique et 26,9% en désaccord.  En France la proportion est 
inversée:  29,5% des étudiants se disent en accord avec cette pratique, et 39,1% en désaccord, 
une différence entre les deux pays qui est significative, et que l’on retrouve autant entre les 
femmes qu’entre les hommes.  Au Québec, les cégépiens expriment plus leur désaccord (27,6%) 
que ne le font les étudiants des autres facultés (21,3%). 

Publicité à la télévision pour les médicaments de prescription 

Pour ce qui est de la publicité télévisuelle faite sur les médicaments de prescription (question 

A52), un nombre important d’étudiants de France (69,2%) expriment leur désaccord.  Par contre, 
au Québec, le désaccord est beaucoup moins prononcé (32,5%) et un tiers se disent d’accord 
avec cette pratique publicitaire.  Cette différence entre les deux pays se retrouve autant entre 
les femmes qu’entre les hommes.  Mais ce sont les femmes du Québec qui, comparées aux 
hommes, affirment plus leur désaccord.  Et au Québec comme en France, les étudiants en 
pharmacie ou en sciences de la santé affichent le plus de désaccord. 

Publicité pour contraception auprès des jeunes 

Une autre question concernait la publicité destinée aux jeunes en matière de contraception 
(question A64).  Plus de quatre des répondants sur cinq (80,2% au Québec et 85,9% en France) se 
disent en accord avec cette forme de publicité.  En France, il y a significativement plus de 
femmes (88,4%) en accord avec cette forme de publicité que d’hommes (79,4%), mais pas au 
Québec. 

Campagne de prévention sur la consommation de médicaments 

Une autre question demandait aux étudiants s’ils pensaient que les campagnes de prévention  
permettent de réduire la consommation de médicaments (question A65).  On remarque le 
pessimisme des répondants, car près de trois étudiants sur cinq (57,2% au Québec et 57,8% en 
France) optent pour les réponses Pas du tout ou Un peu, et un tiers, environ, pour une réponse 
Moyennement, ne laissant qu’un maigre pourcentage (8,2% au Québec et 9,6% en France) 
croyant Beaucoup ou Tout à fait aux vertus des campagnes de prévention pour réduire la 
consommation de médicaments. 

Les dépenses en publicité des compagnies pharmaceutiques 

On a demandé aux étudiants s’ils trouvaient que les dépenses en publicité des compagnies 
pharmaceutiques étaient socialement justifiées (question A57).  Presque la moitié des répondants 
(48,5% au Québec et 51,1% en France) trouvent ces dépenses injustifiées et environ le 
cinquième d’entre eux (22,8% au Québec et 19,3% en France) les trouvent justifiées, les autres 
étant indécis.  Seules les femmes de France se démarquent des hommes de France, en insistant 
moins que les hommes (49,2% chez les femmes et 56,7% chez les hommes) sur le côté injustifié 
des dépenses en publicité.  
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Les médicaments et Internet 

Au sujet d’Internet, le questionnaire y allait de quatre questions.  Il demandait d’abord si 
internet était une bonne façon pour les jeunes de se documenter sur les médicaments (question 

A46).  On note qu’environ le tiers des répondants, (38,7% au Québec et 32,1% en France) sont 
d’accord avec cette proposition et qu’environ un autre tiers sont en désaccord (38,1% au 
Québec et 41,7% en France).  Au Québec, les femmes sont plus en désaccord (41,7%) que les 
hommes (31%).  Par contre les étudiants en pharmacie au Québec sont moins défavorables 
(31%) à cette proposition que ne le sont les étudiants des autres facultés universitaires (44,3%). 

Une deuxième question demandait au répondant s’il connaissait un ou des sites 

particuliers sur le médicament ou la santé (question A47).  30,8% des étudiants du Québec 

et 22,2% des étudiants de France affirment connaître un de ces sites Internet, une 

différence significative, et qui demeure significative quand on compare les femmes des 

deux pays et aussi les hommes des deux pays.  Mais on ne note pas de différence à 

l’intérieur de chaque pays entre les femmes et les hommes.  Et ce sont, au Québec, les 

étudiants en pharmacie qui affirment à 62,8%, nettement plus que les autres à 22,5%, 

connaître une de ces sites.   

Sur les 67 étudiants de France qui ont donnée un nom de site (question A48), c’est le site 

Doctissimo qui revient le plus souvent avec 30 mentions.  Et au Québec, sur 241 réponses 

fournies, c’est Santé Canada avec 70 mentions, suivi de Doctissimo avec 43 mentions et 

de Passeport-Santé avec 19 mentions. 

Même si entre le quart et le tiers des étudiants utilisent Internet pour se renseigner sur les 
médicaments, la très grande majorité d’entre eux sont en désaccord avec l’idée qu’Internet 
serve à l’achat et à la vente de médicaments de prescription (question A49).  On note ici que les 
étudiants du Québec sont plus nombreux (90,2%) que les étudiants de France (80,4%) à 
exprimer leur désaccord.  Et au Québec, ce sont les femmes qui expriment le plus leur désaccord 
(95,7%) par rapport aux hommes (82,7%).  De plus, les québécoises se démarquent 
significativement des françaises (80,8%), mais pas les hommes. 
 
Les produits naturels 

Suppléments de vitamines et de minéraux 

On a demandé aux étudiants à quelle fréquence ils/elles prenaient des suppléments de vitamines 
et minéraux ou plantes (question A84).  Un total de 976 répondants ont donné une réponse 
manuscrite.  On note d’abord que plus d’étudiants du Québec (65,4%) que d’étudiants de France 
(42,9%) indiquent n’en prendre jamais.  Et parmi ceux et celles qui en prennent, les étudiants du 
Québec en consomment moins souvent que les étudiants de France.  Ces différences entre les 
deux pays se retrouvent autant chez les femmes que chez les hommes.  Mais à l’intérieur du 
Québec ou de la France, on ne trouve pas de différence significative entre les hommes et les 
femmes. 

Quant à savoir quels suppléments avalent les répondants (question A85), on remarque que les 
vitamines, principalement les vitamines C et B, occupent, et de très haut, la première place car 
ils sont mentionnés explicitement par 70,6% des étudiants du Québec qui prennent des 
suppléments, et par 66,2% des étudiants de France.  Viennent ensuite les minéraux, 
principalement le magnésium, le fer et le zinc; suivis des herbes, principalement l’échinacée et la 
passiflore.  Parmi les autres produits, on remarque la gelée royale, les omégas-3, et même le 
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«red bull».  On note que les répondants de France utilisent les suppléments de minéraux plus 
que les répondants du Québec. 

Suppléments alimentaires 

On a aussi demandé aux étudiants à quelle fréquence prenaient-ils des suppléments alimentaires 
(graines, protéines) (question A86)  Un total de 880 répondants ont fournit une réponse 
manuscrite à cette question.  On note très peu de répondants prennent ces suppléments de 
alimentaires (14,7% au Québec et 8,7% en France); et que les répondants de France qui 
consomment en prennent significativement moins souvent que ne le font les répondants du 
Québec.  À l’intérieur du Québec on remarque une différence entre les hommes et les femmes. 
En effet, les hommes sont plus nombreux à consommer ces suppléments alimentaires (18,8%) 
que les femmes (11,4%).  

Quant à savoir quels suppléments alimentaires ingurgitent les répondants (question A87), 
seulement 100 répondants ont fourni une précision manuscrite, dont 87 au Québec et 
seulement 13 en France.  Les suppléments de protéines viennent en premier, suivis par les 
graines et les noix.  Parmi les autres produits, on signale les fibres, les omégas-3, et même les 
stimulants et les légumes.  Au Québec, les hommes disent consommer plus de supplément 
protéiniques que ne le font les femmes qui, à ce chapitre, consomment plus de graines et de 
noix. 

Plus bas, dans le questionnaire, on posait aussi la question suivante :  toute personne qui 
s’alimente bien et qui est en santé devrait prendre des suppléments de vitamines et minéraux 
(question A93).  La grande majorité des étudiants ne sont pas d’accord avec cette proposition.  
On remarque que les étudiants de France sont plus en désaccord (77,6%) que les étudiants du 
Québec (70,4%).  D’autre part, au Québec, les étudiants en pharmacie sont nettement plus en 
désaccord (81,5%) avec l’idée de prendre des suppléments de vitamines ou de minéraux que ne 
le sont les étudiants des autres facultés universitaires (66,7%). 

Opinion sur les produits naturels 

On a demandé aux étudiants du Québec et de France s’ils étaient d’accord ou non avec une 
série de onze propositions concernant les produits naturels (question A88).  Une analyse de 
facteurs a permis de dégager quatre regroupements. 

Un premier facteur regroupe quatre propositions qui traitent des effets nocifs possibles des 
produits naturels.  On observe que les étudiants du Québec sont globalement plutôt d’accord 
avec cette idée tandis que les étudiants de France le sont moins.  Cette différence se répercute 
dans le même sens entre les femmes des deux pays et entre les hommes des deux pays.  De 
plus, au Québec les étudiants en pharmacie et en France les étudiants des Sciences de la santé 
sont plus en accord avec l’idée que les produits naturels peuvent avoir des effets nocifs que ne 
l’affirment les étudiants des autres facultés universitaires.  Une première affirmation de ce 
regroupement, indiquait que les produits de santé naturels peuvent provoquer des effets 
secondaires comme les médicaments. Au Québec, 62% se disent d’accord avec cette 
proposition, nettement plus que les 44,5% d’étudiants de France qui font de même.  Une 
seconde affirmation indiquait que les produits de santé naturels peuvent interagir de façon 
nocive avec d’autres substances comme l’alcool et les médicaments.  Ici, 59,6% des répondants 
québécois se disent d’accord avec cette proposition, nettement plus que les 42% d’étudiants de 
France qui font de même.  La troisième proposition de ce regroupement se lisait comme suit : 
certains produits de santé naturels peuvent provoquer une dépendance psychologique au même 
titre que certains médicaments.  Autant d’étudiants du Québec (59,4%) se disent d’accord avec 
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cette affirmation que d’étudiants de France (59,4%).  Enfin, la dernière proposition relative aux 
effets nocifs postulait que certains produits se santé naturels peuvent provoquer une 
dépendance physique au même titre que certains médicaments.  Ici, au Québec, 52,2% se disent 
d’accord et 45,6% en France, une différence significative. 

Un deuxième facteur regroupe trois propositions qui expriment l’idée que les produits naturels 
devraient être règlementés.  Encore ici, les étudiants du Québec sont plus en accord avec cette 
idée générale que ne les sont les étudiants de France.  Et on retrouve cette différence 
significative entre les femmes des deux pays, mais pas entre les hommes.  D’autre part les 
étudiants en pharmacie au Québec se démarquent des autres étudiants universitaires en 
affirmant plus leur accord avec l’idée générale de règlementer les produits naturels.  La 
première affirmation de ce regroupement indiquait que les produits de santé naturels devraient 
être testés avec autant de rigueur que les médicaments de prescription.  Sont d’accord avec 
cette affirmation 76,4% des étudiants du Québec et 77,3% des étudiants de France.  La seconde 
proposition de ce regroupement se lisait ainsi :  les produits de santé naturels devraient être 
soumis aux mêmes règlements et contrôles que les médicaments.  70,6% des étudiants du 
Québec et 65,7% des étudiants de France se disent d’accord avec cette proposition.  La 
troisième affirmation de ce regroupement s’énonçait ainsi:  les produits de santé naturels 
exigent le suivi d’un spécialiste.  Ici, les avis ont partagée, et répartie presque en trois tiers:  un 
tiers (35,3% des québécois et 41,6% des français) adoptant la position neutre du ni en accord ni 
en désaccord.  Puis 38,6% des étudiants du Québec et 34,2% des étudiants de France se disent 
d’accord.  Et enfin un petit tiers (26,1% du Québec et 24,4% en France) affirment leur désaccord. 

Le troisième facteur recoupe l’idée que les produits naturels devraient suivre une posologie 
précise.  Dans l’ensemble, les étudiants sont plutôt en désaccord avec cette idée.  Les étudiants 
du Québec sont moins en désaccord que ne l’indiquent les étudiants de France.  Et cette 
différence est le fait des hommes, mais pas des femmes des deux pays.  D’autre part, entre les 
hommes et les femmes du Québec, on remarque que les femmes sont plus en désaccord avec 
cette idée que les hommes. 

Un dernier facteur recouvre l’idée que les produits naturels sont comme les médicaments sujets 
à prescription et aussi efficaces.  Alors que les étudiants du Québec affirment leur désaccord 
avec cette idée, les étudiants de France penchent plutôt vers l’accord.  Et cette différence se 
répercute autant entre les femmes des deux pays, qu’entre les hommes des deux pays.  Et 
encore ici, les étudiants de pharmacie du Québec se distinguent des autres étudiants 
universitaires, en affichant un désaccord plus prononcé. 

Régime alimentaire 

On a demandé aux étudiants s’ils étaient disposés à adopter un régime alimentaire spécifique 
pour prévenir certaines maladies (question A90).  Un nombre plus élevé d’étudiants du Québec 
(78,3%) sont disposés à adopter un régime alimentaire que d’étudiants de France (67%).  Et 
cette différence se retrouve autant entre les femmes des deux pays qu’entre les hommes.  Par 
contre, à l’intérieur de chaque pays, la situation est différente.  D’une part on ne note pas de 
différence significative entre les femmes et les hommes du Québec.  Mais il y en a une entre les 
femmes et les hommes de France, les hommes étant moins disposés à adopter un régime 
alimentaire que les femmes. 

Les aliments contre le cancer 

Existent-ils des aliments, de la famille des fruits, légumes et épices, qui possèdent des propriétés 
anticancéreuses? (question A91)  À cette question, 90% des étudiants ont répondu oui.  Seuls les 
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étudiants des Sciences de la santé de France sont un peu moins convaincus avec 84,2% d’accord, 
une différence qui n’est cependant pas statistiquement significative. 

On a en plus demandé aux étudiants d’identifier quels fruits, légumes et épices possèdent ces 
propriétés anticancéreuses? (question A92)  Un total de 558 répondants ont donné une réponse 
à cette question, dont 64 «Je ne sais pas» (47 du Québec et 17 de France) qui ont été éliminés 
de l’analyse. On a aussi éliminé de l’analyse, les 16 répondants qui ont répondu «Tous les 
aliments» et encore les 23 qui n’ont fait que signaler, en général, «Les fruits et les légumes 
verts».  Parmi les 455 étudiants qui restent (385 du Québec et 70 de France), environ quatre 
étudiants sur dix (37,9% au Québec et 47,1% en France) ont signalé un seul aliment.  Environ 
deux étudiants sur dix (28,8% au Québec et 21,4% en France) ont inscrits deux aliments;  et 
autant trois aliments (19,2% au Québec et 15,7% en France).  Enfin un étudiant sur sept (14% au 
Québec et 15,7% en France) ont écrit quatre aliments ou plus.  

Un total de 1142 aliments ont été mentionnés, dont 102 différents.  Les 10 aliments les plus 
fréquemment signalés sont dans l’ordre : les tomates, les bleuets, les brocolis, les fraises, les 
choux, l’ail, les canneberges, les pommes, le curcuma et le thé vert.  On note aucune différence 
dans la distribution du nombre d’aliments anticancéreux signalés par pays, ni par sexe à 
l’intérieur de chaque pays.  Mais les aliments signalés par les répondants sont-ils vraiment des 
aliments anticancéreux ?  Pour répondre à cette question, nous avons vérifié si les aliments 
signalés par chaque répondant étaient inscrits parmi les aliments anticancéreux dont voici la 
liste établie par le Dr Richard Béliveau (dans son livre avec le Dr Denis Gingras, Les Aliments 
contre le cancer, Montréal, Solaris, 2006) : 

 
ail cresson mûres 
bleuets curcuma oignon 
brocoli échalote poivre noir 
canneberges épinard raisin 
chocolat noir à 70% framboises soja (tofu) 
chou-fleur graines de lin moulues thé vert 
choux tomates vin rouge 
choux de Bruxelles jus d'agrumes  

 

On remarque d’abord qu’un nombre très élevé d’étudiants du Québec (81,6%) ont 

identifié au moins un aliment anticancéreux;  alors qu’en France, seulement la moitié 

(52,9%) réussissent à identifier au moins un aliment anticancéreux.  Et cette différence se 

retrouve entre les femmes des deux pays, mais pas entre les hommes.  Mais à l’intérieur 

de chaque pays, on ne constate pas de différence significative entre les femmes et les 

hommes.   

Les vaccins reçus 

Le questionnaire demandait aux étudiants d’indiquer quels vaccins ils avaient reçus (question 

B73).  Deux vaccins ont été administrés seulement au Québec, entre autres le vaccin dit 5-en-1 
(contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite et l’haemophilus influenzae de 
type b) et le vaccin contre la varicelle. D’autres vaccins n’ont été administrés qu’en France, 
comme le vaccin DT contre la diphtérie et le tétanos, le vaccin Polio contre la poliomyélite, le 
CeCa contre la coqueluche et le BCG contre la tuberculose. 
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Pour ce qui est du vaccin RRO contre la rougeole, la rubéole et les oreillons, il a été reçu par plus 
d’étudiants en France (77,6%) qu’au Québec (73,5%), une différence qui se retrouve entre les 
femmes des deux pays mais pas entre les hommes.  Le vaccin 5-en-1 (contre la diphtérie, la 
coqueluche, le tétanos, la poliomyélite et l’haemophilus influenzae de type b), vaccin qu’on 
n’administre pas en France, il a été reçu par 72% des étudiants du Québec, et autant par les 
femmes que par les hommes.  Le vaccin contre la varicelle, lui aussi propre à l’Amérique du 
nord, n’a été reçu que par 40,8% des étudiants du Québec et par moins d’étudiants en 
pharmacie (25%) que d’étudiants des autres facultés universitaires (41,3%). 

Quatre vaccins ont été reçus par un plus grand nombre d’étudiant du Québec que de France.  Il 
s’agit des vaccins contre la méningite (66% au Québec et 14,1% en France);  du vaccin contre la 
pneumonie (17,3% au Québec et 3,9% en France);  du vaccin contre l’hépatite A (63,7% au 
Québec et 36% en France);  et du vaccin contre l’hépatite B (85,4% au Québec et 70,7% en 
France).  Et, sauf pour le vaccin contre l’hépatite B, ces différences se retrouvent autant entre 
les femmes des deux pays qu’entre les hommes des deux pays.  Le vaccin contre la grippe 
commune a été reçu par environ un étudiant sur quatre, autant en France qu’au Québec.   

Restent quatre vaccins propres à la France : les vaccins contre la dyphtérie et le tétanos, contre 
la polyomiélite, contre la tuberculose tous trois reçus par environ les trois quarts des étudiants 
de France, et le vaccin contre la coqueluche, reçu par 45,3% des étudiants de France. 

Opinions sur les compagnies pharmaceutiques 

Le questionnaire proposait neuf affirmations sur les compagnies pharmaceutiques (question 

A54).  Une analyse de facteurs a permis de dégager deux.  On a construit pour chaque 
répondant, un score (1 = tout à fait d’accord et 5 = tout à fait en désaccord) pour chaque 
facteur, constitué de la moyenne des valeurs pour les questions regroupés sous le facteur.  Un 
premier facteur regroupe les cinq affirmations qui expriment des opinions plus favorables aux 
compagnies pharmaceutiques.  On remarque que les étudiants de France, avec un score de 2,89 
sur 5 ont des opinions plus défavorables face aux compagnies pharmaceutiques que les 
étudiants du Québec (2,76 sur 5).  Et ce sont les femmes qui expliquent cette différence entre les 
deux pays.  Et au Québec, les étudiants des autres facultés universitaires affichent des opinions 
moins favorables (2,91 sur 5) que les étudiants en pharmacie (2,51 sur 5).  Quand on regarde 
chacune des cinq affirmations de ce groupe, on note que les étudiants sont d’accord avec deux 
affirmations, à savoir : les compagnies pharmaceutiques visent à améliorer la santé (66,8% au 
Québec et 71,3% en France);  et l’affirmation que les compagnies pharmaceutiques suivent les 
règles scientifiques concernant les essais cliniques (52,3% au Québec et 47,4% en France).  Pour 
les trois autres affirmations, les étudiants du Québec comme ceux de France sont plutôt 
hésitant car entre le tiers et la moitié d’entre eux optent pour la réponse du milieu : Ni en 
accord ni en désaccord.  D’abord l’affirmation que les compagnies pharmaceutiques visent à bien 
informer le public; l’affirmation que les compagnies pharmaceutiques utilisent à bon escient les 
budgets alloués à la recherche et au développement.  En enfin l’affirmation que les compagnies 
pharmaceutiques sont transparentes lors de la transmission des résultats aux journaux 
scientifiques. 

Le deuxième facteur regroupe les quatre affirmations qui peuvent être considérées, dans le 
grand public, comme défavorables aux compagnies pharmaceutiques :  leurs profits et leur 
influence sur les médecins, sur les pharmaciens et sur les patients.  Ici, autant les répondants du 
Québec  (2,09 sur 5) que les étudiants de France (2,13 sur 5) sont globalement plutôt d’accord 
avec cette influence «néfaste» des compagnies pharmaceutiques.  Et les hommes du Québec 
sont plus d’accord (1,97 sur 5) que les femmes du Québec (2,17 sur 5) avec ces opinions 
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défavorables aux compagnies pharmaceutiques.  En France, ce sont les étudiants des Sciences 
de la santé qui affirment un accord plus prononcé (2,02 sur 5) que les étudiants des autres 
facultés universitaires (2,17 sur 5).  Pour la première de ces quatre affirmations «négatives», à 
savoir : les compagnies pharmaceutiques visent à faire du profit, 82,6% des étudiant du Québec 
se disent d’accord contre 75,6% en France.  Pour l’affirmation les compagnies pharmaceutiques 
influencent les pratiques de prescription des médecins :  69,4% des étudiants du Québec 
indiquent leur accord et 71,2% en France.  Pour l’affirmation les compagnies pharmaceutiques 
influencent les pratiques de prescription des pharmaciens :  60,2% des étudiants du Québec 
indiquent leur accord et 70,1% des étudiants de France font de même.  Et enfin, pour 
l’affirmation les compagnies pharmaceutiques influencent les pratiques de consommation des 
patients,  64m1% des étudiants du Québec indiquent leur accord et 67,3% des étudiants de 
France font de même. 

Les innovations pharmaceutiques 

Le questionnaire proposait quatre affirmations au sujet des innovations pharmaceutiques 
(question A56). Les étudiants du Québec comme ceux de France se disent à plus de 75% en 
accord avec l’idée que la science permet de prévenir un grand nombre de maladie.  Seuls les 
étudiants des autres facultés universitaires se distinguent avec un pourcentage d’accord moins 
élevé (65,5%) que celui des étudiants de pharmacie (92,1%).  Deuxièmement, l’idée que les 
innovations pharmaceutiques peuvent aider à solutionner des problèmes de santé globaux 
recueille plus de 60% d’approbation de tous les étudiants des deux pays.  Encore ici les étudiants 
de pharmacie affichent une approbation plus élevée (87,5%) que celle des étudiants des autres 
facultés universitaire (57,3%).  Quant à savoir si les innovations pharmaceutiques sont dignes de 
confiance, ici les avis sont partagés.  Les étudiants du Québec se disent en accord à 42%, tandis 
que les étudiants de France ne le sont moins (28%), optant majoritairement pour une réponse à 
mi chemin entre l’accord et le désaccord.  Et cette différence entre les deux pays se répercute 
entre les femmes des deux pays, mais pas entre les hommes.  Par contre, à l’intérieur de chaque 
pays, les femmes, comparées aux hommes, sont moins d’accord avec cette idée.  Encore ici les 
étudiants en pharmacie, au Québec, approuvent plus l’idée de confiance (62%) que ne le font les 
étudiants des autres facultés universitaires (30%).  Enfin la dernière question de ce groupe sur 
les innovations était une affirmation inversée.  Elle se lisait comme suit : Les innovations 
pharmaceutiques nuisent au fonctionnement du corps.  Plus de 40% des répondants se disent en 
désaccord avec cette affirmation, et environ autant d’étudiants y vont d’une réponse hésitante 
entre l’accord et le désaccord.  On note que les étudiants en pharmacie du Québec (70,4%), et 
les étudiants en Sciences de la santé en France (60,5%), sont fortement en désaccord avec cette 
idée comparativement aux étudiants des autres facultés respectives (33,5% au Québec et 39,5% 
en France).  

Compensations financières aux pays en voie de développement 

On a demandé aux étudiants s’ils étaient d’accord avec l’idée que les compagnies 
pharmaceutiques devraient verser des compensations financières pour utiliser des traitements 
provenant des pays en développement (question A89b).  C’est presque la moitié des étudiants se 
disent d’accord avec cette proposition. En effet, 43,8% des étudiants du Québec expriment leur 
accord, tandis que 53,8% des étudiants de France font de même, une différence significative.  Et 
les femmes du Québec sont moins d’accord avec cette idée (37,8%), lorsqu’on les compare aux 
hommes du Québec (53,8%), et aux femmes de France (52,1%). 
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Les octrois des gouvernements aux compagnies pharmaceutiques 

Quant à savoir si les étudiants approuvent ou non les subventions aux compagnies 
pharmaceutiques, on note que près de la moitié des répondants sont d’accord avec le 
financement des compagnies pharmaceutiques par le gouvernement (question A58).  Il y a par 
contre plus d’étudiants de France qui sont en accord (58,4%) que d’étudiants du Québec 
(47,6%).  Et on retrouve cette différence entre les hommes des deux pays (42,4% au Québec et 
65,2% en France), mais pas entre les femmes.  D’autre part, les femmes du Québec sont 
significativement plus en accord avec cette proposition (51%) que ne le sont les hommes du 
Québec (42,4%).  Et on retrouve encore les étudiants de pharmacie, plus en accord (58,1%) que 
ne le sont les étudiants des autres facultés universitaires (42,3%).  

Contrôle gouvernemental de la fabrication et de la distribution des médicaments 

Le questionnaire proposait neuf affirmations sur le contrôle fait par le gouvernement sur la 
fabrication et sur la distribution des médicaments (question A55).  Une analyse de facteurs, a 
permis de dégager deux facteurs.  On a construit pour chaque répondant, un score pour chaque 
facteur, constitué de la moyenne des valeurs pour les questions regroupées sous le facteur (1 = 
Tout à fait d’accord, et 5 = Tout à fait en désaccord).   

Le premier facteur concerne le contrôle de la fabrication des médicaments par le gouvernement.  
Les étudiants de France sont plus en désaccord (3,23 sur 5) que les étudiants du Québec (2,94 sur 

5) avec l’idée que le gouvernement contrôle bien la fabrication des médicaments, autant le 
contrôle des recherches cliniques faites par les compagnies pharmaceutiques, l’usage adéquat 
des fonds de recherche, l’information du public que la diffusion des informations.  Et ces 
différences entre les deux pays sont plutôt le fait des femmes (2,98 sur 5 au Québec et 3,30 sur 5 

en France) et non des hommes.  Pourtant à l’intérieur de chaque pays, les femmes sont plus en 
désaccord que les hommes sur l’idée que le gouvernement contrôle bien la fabrication des 
médicaments.  Au Québec les étudiants en pharmacie sont plus en accord (2,49 sur 5) que les 
étudiants des autres facultés universitaires (3,15 sur 5), avec l’idée que le gouvernement contrôle 
bien la fabrication des médicaments. 

Pour le premier regroupement une analyse question par question s’impose.  La première 
question demandait si le gouvernement contrôle adéquatement l’approbation des médicaments.  
Ici autant d’étudiant du Québec se disent d’accord (41,4%) que d’étudiants de France (38,8%).  
Les hommes sont plus nombreux à se dire d’accord (48,8% au Québec et 58,2% en France) que 
les femmes (37,3% au Québec et 33,6% en France).  Et au Québec, les étudiants en pharmacies 
approuvent plus (69,6%) que les étudiants des autres facultés universitaires (30,2%).  On 
demandait aussi si le gouvernement règlemente adéquatement les recherches cliniques menées 
par les compagnies pharmaceutiques.  Sur ce point, les étudiants du Québec se disent plus 
d’accord (36,4%) que les étudiants de France (28,4%).  Et ce sont les femmes des deux pays qui 
sont d’avis différent, mais pas les hommes.  Encore ici, les étudiants de pharmacie, au Québec, 
sont beaucoup plus d’accord (63,7%) que les étudiants des autres facultés universitaires 
(21,5%).  Une troisième question demandait si le gouvernement utilise les budgets alloués à la 
recherche et au développement.  Plus d’étudiant du Québec (32,7%) que de France (23,1%) 
expriment leur accord avec cette proposition.  Et dans les deux pays, les femmes sont moins en 
accord que les hommes.  Et encore ici, les étudiants de pharmacie, au Québec se disent plus en 
accord (46,5%) que les étudiants des autres facultés universitaires (24,9%).  La quatrième 
question de ce regroupement était plus générale;  elle demandait si le gouvernement informe le 
public.  Ici les étudiants du Québec indiquent moins leur désaccord (38,4%) que les étudiants de 
France (61,4%).  Et cette différence se retrouve entre les femmes des deux pays mais pas entre 
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les hommes.  De plus, à l’intérieur de chaque pays, les femmes sont plus en désaccord que les 
hommes.  Et encore une fois, les de pharmacie, au Québec, sont plus d’accord (47,2%) que les 
étudiants des autres facultés universitaires (18,8%).  Enfin, la dernière question de ce 
regroupement se formulait ainsi:  le gouvernement diffuse les information qu’il détient.  Les 
étudiants du Québec sont moins nombreux à se dire en désaccord avec cette proposition 
(36,4%) que les étudiants de France (62,3%).  Et cette différence se retrouve entre les femmes 
des deux pays mais pas entre les hommes.  De plus, à l’intérieur de chaque pays, les femmes 
sont plus en désaccord que les hommes.  Enfin, les étudiants de pharmacie au Québec sont plus 
nombreux à se dire d’accord avec cette proposition (39,8%) que les étudiants des autres facultés 
universitaires (19%). 

Le deuxième facteur concerne le contrôle de la distribution des médicaments par le 
gouvernement.  Ici tous les étudiants semblent en désaccord avec cette;  mais les étudiants de 
France sont significativement plus en désaccord (3,36 sur 5) que ne le sont les étudiants du 
Québec (3,25 sur 5).  Et cette différence se reflète dans l’opinion des femmes des deux pays, mais 
pas dans l’opinion des hommes.  On observe aussi le cas particulier des étudiants en pharmacie 
du Québec, qui restent défavorables à cette à cette idée de contrôle par le gouvernement, mais 
qui le sont moins (3,04 sur 5) que ne le sont les étudiants des autres facultés universitaires (3,38 

sur 5).  

La première des quatre questions de ce regroupement se lisait comme suit : le gouvernement 
contrôle les pratiques commerciales des pharmaciens.  Ici, 32,2% des étudiants du Québec se 
disent en accord, tandis que 27,3% des étudiants de France font de même.  On retrouve cette 
différence entre les femmes des deux pays, mais pas entre les hommes.  De plus, les hommes du 
Québec sont plus favorables à cette opinion (35,8%) que les femmes du Québec (30,2%).  Et les 
étudiants de pharmacie, au Québec, sont nettement plus en accord avec cette idée (52,3%) que 
les étudiants des autres facultés universitaires (22%).  La deuxième question de ce 
regroupement s’énonçait ainsi :  le gouvernement contrôle les pratiques de prescription des 
médecins.  On retrouve 31,9% des étudiants du Québec qui sont en désaccord avec cette idée, 
moins que les 40,7% des étudiants de France qui se disent en désaccord.  On retrouve cette 
différence entre les femmes des deux pays, mais pas entre les hommes.  De plus, les hommes du 
Québec sont plus favorables à cette opinion (30,6%) que les femmes du Québec (20,9%).  Et les 
étudiants de pharmacie, au Québec, sont plus en accord avec cette idée (37,5%) que les 
étudiants des autres facultés universitaires (15%).  À la troisième question de ce regroupement : 
le gouvernement contrôle les pratiques de consommations des patients, on note qu’un nombre 
plus grand d’étudiants de France se disent en désaccord (52,6%) que d’étudiants du Québec 
(42%).  Et cette différence se retrouve entre les hommes des deux pays, mais pas entre les 
femmes.  Enfin la moitié des étudiants, autant au Québec (50,5%) qu’en France (52,7%) 
affirment leur désaccord avec l’idée que le gouvernement contrôle les pratiques commerciales 
des sites de vente de médicaments en-ligne. 

L’assurance médicaments 

Le questionnaire proposait cinq questions au sujet de l’assurance médicaments.  Une première 
question demandait l’accord avec des régimes d’assurance médicaments privés (question A61).  
On observe ici une forte différence chez les étudiants des deux pays.  Alors que 49,1% des 
étudiants du Québec se disent en accord avec de tels régimes d’assurance privés, seulement 
13,2% des étudiants de France se disent en accord, une différence très nette.  Et cette 
différence se retrouve autant entre les femmes des deux pays qu’entre les hommes des deux 
pays.  Mais on n’observe pas de différence, à .l’intérieur de chaque pays, entre femmes et 
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hommes.  Par ailleurs, au Québec, les étudiants en pharmacie se disent plus en accord avec 
l’existence de régimes privés d’assurance médicaments (78,7%) que ne le sont les étudiants des 
autres facultés universitaires (42%). 

Mais on ne remarque une moins grande différence d’opinion entre les deux pays quand il s’agit 
d’exprimer son accord avec un régime d’assurance médicaments universel mixte, c’est-à-dire 
financé en partie par le gouvernement et en partie par le privé, qui couvrirait l’ensemble de la 
population québécoise / française (question A62).  Pour un tel régime, 58,5% des étudiants du 
Québec se disent en accord, significativement plus que les 50,8% des étudiants de France.  Il 
semble que ce soient les femmes des deux pays qui supportent cette différence, les étudiantes 
du Québec étant à 60,9% en accord tandis que les étudiantes de France l’étant à 50,8%..  De 
plus, les femmes du Québec, sont plus en accord (60,9%) avec ce genre d’assurance 
médicaments que les hommes du Québec (55,6%).  Encore ici, les étudiants en pharmacie du 
Québec se démarquent des étudiants des autres facultés universitaires;  en effet, les étudiants 
en pharmacie se disent à 80,1% en faveur d’un régime mixte d’assurance médicaments, contre 
seulement 49,4% pour les autres étudiants universitaires. 

Les deux questions qui suivent élargissaient la couverture des médicaments, l’une à tous les 
médicaments et l’autre à toute la population.  Dans le premier cas, c’est-a-dire lorsqu’on insiste 
sur une couverture de tous les médicaments avec la question : un régime d’assurance 
médicament universel, totalement financé par le gouvernement, qui couvrirait tous les 
médicaments (question A59), on remarque qu’environ 50% des étudiants se disent d’accord et le 
tiers en désaccord.  Ces pourcentages demeurent sensiblement les mêmes dans les deux pays 
(51,9% au Québec et 45,8% en France), et autant chez les femmes comme chez les hommes.  
Mais les étudiants en pharmacie du Québec sont moins favorables à un tel régime d’assurance 
médicaments (29,6%) que les étudiants des autres facultés universitaires (58,5%).  De même en 
France, les étudiants des Sciences de la santé sont moins en faveur (30,9%) que les étudiants 
des autres facultés (51,1%).  Par contre, quand on insiste sur une couverture étendue à toute la 
population avec une question telle que : un régime d’assurance médicaments universel 
totalement financé par le gouvernement qui couvrirait l’ensemble de la population québécoise / 
française (question A60), le taux d’accord est d’environ 60%, autant chez les étudiants du Québec 
que de France, autant chez les hommes que les femmes.  Mais encore ici, les étudiants de 
pharmacie du Québec sont moins en accord (43,5%) avec des régimes étendus à toute la 
population que ne le sont les étudiants des autres facultés universitaires (63,1%).   

Quant à l’opinion favorable concernant un régime d’assurance médicaments universel 
totalement financé par les gouvernements, qui couvrirait la population mondiale (question A63), 
elle se situe à 42,4% au Québec et à 49,7% en France.  C’est surtout sur le désaccord que se 
différencient les deux populations;  alors que 33,5% des étudiants du Québec se disent en 
désaccord avec une proposition d’assurance mondiale, seulement 26% des étudiants de France 
font de même.  Et ici ce sont les femmes du Québec qui, avec un taux d’accord de 40%, se 
démarquent à la fois des hommes du Québec (45,7%) et des femmes de France (49,6%).  Et 
encore une fois, les étudiants de pharmacie du Québec affichent un taux d’accord de 31%, 
nettement plus bas que celui des étudiants des autres facultés universitaires (46,6%). 

Recherche et avancées médicamenteuses 

Le questionnaire se terminait par une série de dix questions relatives à la recherche, dont 
certaines assez complexes.   
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La recherche en génétique 

Le questionnaire présentait deux questions relatives à la recherche en génétique humaine.  Une 
première question demandait au répondant si les découvertes dans le domaine de la génétique 
humaine offraient plus d’avantages que d’inconvénients ou vice versa (question A111).  La moitié 
des répondants du Québec (50%) optent pour plus d’avantages que d’inconvénients et la 
majorité du reste (44,5%) sont d’avis que ces découvertes offrent autant d’avantage que 
d’inconvénients.  En France, la moitié des étudiants (52,8%) sont d’avis que ces découvertes 
offrent autant d’avantage que d’inconvénients et 43,2% plus d’avantages que d’inconvénients.  
Cette différence entre les deux pays est statistiquement significative.  Et elle se retrouve entre 
les femmes des deux pays, mais pas entre les hommes.  Par contre, au Québec, les étudiants en 
pharmacie choisissent plus d’avantages que d’inconvénients à 66% tandis que les étudiants des 
autres facultés universitaires font de même à seulement 39,5%.  

La deuxième question relative à la génétique humaine demandait aux étudiants s’ils étaient 
d’accord avec l’idée que la recherche en génétique ouvre des perspectives importantes pour le 
développement de médicaments de l’avenir (question 112).  Presque tous les étudiants du 
Québec (89,8%) et en France (89,3%) sont d’accord avec cette idée, et cela autant chez les 
femmes que chez les hommes.  Seuls les étudiants des autres facultés universitaires expriment 
un accord moins prononcé (88,2%) que les étudiants en pharmacie (98,1%). 

Les tests génétiques 

On a posé aux étudiants une question multiple pour savoir s’ils étaient d’accord ou pas avec les 
tests génétiques (question A113).  Les réponses possibles étaient ici :  1- Tout à fait d’accord; 2- 
Plutôt d’accord;  3- Plutôt en désaccord et 4- Tout à fait en désaccord, sans possibilité d’une 
réponse à mi chemin entre l’accord et le désaccord.   

Une première sous-question demandait s’ils aimeraient beaucoup savoir quelles sont les 
maladies qu’ils pourraient développer plus tard dans la vie.  Les étudiants du Québec sont à 
75,7% d’accord avec cette idée, tandis que les étudiants de France ne le sont moins à 59,7%, 
une différence significative.  Et cette différence se retrouve dans le même sens, autant entre les 
femmes des deux pays qu’entre les hommes des deux pays.  Au Québec, les femmes sont moins 
nombreuses à vouloir savoir (72,7%) que les hommes (80%).  Par contre, les étudiants des 
Cégeps sont plus nombreux (78,3%) à vouloir savoir que les étudiants des autres facultés 
universitaires (70%).  Mais en France, ce sont les étudiants des autres facultés qui veulent plus 
savoir (67,1%) que les étudiants des Sciences de la santé (38,8%). 

Une deuxième sous-question demandait si les parents devraient faire passer un test à leurs 
enfants pour savoir s’ils risquent de développer plus tard un cancer.  Les étudiants de France 
sont plus en désaccord avec cette proposition (61,8%) que ne le sont les étudiants du Québec 
(51,5%).  Et cette différence se retrouve entre les hommes des deux pays, mais pas entre les 
femmes.  Au Québec, les femmes sont moins en accord avec cette idée (42,2%) que les hommes 
(58,4%).  Quant aux champs d’étude, ils ne suscitent pas de différence significative au Québec;  
mais en France, les étudiants en Sciences de la santé sont nettement plus en désaccord (86,1%) 
que ne le sont les étudiants des autres facultés universitaires (53,2%).   

Une autre sous-question avait trait à la discrimination que pourrait entraîner les tests génétiques 
pour évaluer le risque de développer un cancer.  Au Québec, trois étudiants sur cinq (64%) se 
disent d’accord avec ce risque, ce qui est moins qu’en France (71,8%).  Alors que les hommes du 
Québec et les hommes de France expriment un accord quasi égal, il en va autrement chez les 
femmes.  En effet, les étudiantes du Québec sont moins en accord (60,7%) que les sont les 
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étudiantes de France (72,8%).  Et comme pour la question précédente, les champs d’étude ne 
suscitent pas de différence significative au Québec;  mais en France, les étudiants en Sciences de 
la santé sont nettement plus en accord (86,3%) que ne le sont les étudiants des autres facultés 
universitaires (66,5%).   

On a aussi demandé aux étudiants s’ils faisaient confiance aux chercheurs en génétique.  Plus 
des trois quart des étudiants (77,1% au Québec et 77,4% en France) affirment leur confiance et 
cela autant chez les femmes que chez les hommes.  Par contre, les étudiants en pharmacie du 
Québec (90,2%), et les étudiants en Sciences de la santé en France (88,8%), expriment plus leur 
confiance que ne le font les étudiants des autres facultés universitaires respectives (73% au 
Québec et 73,3% en France). 

Une dernière sous-question demandait si les lois garantissent actuellement la confidentialité des 
résultats aux tests génétiques.  Encore ici les trois quarts des étudiants se disent en accord avec 
cette affirmation (72,8% au Québec et 78,4% en France).  On ne remarque pas de différence 
entre les hommes et les femmes, ni entre les pays, ni à l’intérieur de chaque pays. 

Les tests de dépistage génétique pour une maladie héréditaire 

On a posé aux étudiants une longue question pour savoir s’ils étaient d’accord ou pas pour 
passer un test génétique afin d’identifier un gène associé à une maladie héréditaire (question 

A114).  Les réponses possibles étaient ici 1- Définitivement oui; 2- Probablement oui;  3- 
Probablement pas et 4- Définitivement pas, sans possibilité d’une réponse à mi chemin entre 
l’accord et le désaccord.  La très grande majorité des étudiants du Québec (89,1%) comme de 
France (87,1%) acceptent de passer ce test génétique pour savoir s’ils ont le gène associé à une 
maladie héréditaire.  On ne décèle pas de différence entre les hommes et les femmes des deux 
pays, ni entre les hommes et les femmes à l’intérieur de chaque pays, ni selon les champs 
d’études. 

Les tests de dépistage génétique pour le fœtus 

Une autre longue question concernait l’acceptation de la part de la femme enceinte ou du 
conjoint de passer un test pour déceler une maladie héréditaire chez le fœtus.  Cette longue 
question se lisait comme suit: De nos jours, il existe des tests effectués avant la naissance d’un 
bébé qui permettent de détecter des maladies héréditaires graves qui entraînent une forte perte 
d’autonomie.  Cependant, il est encore impossible de traiter la plupart des maladies identifiées.  
Si vous ou votre conjointe étiez enceinte, accepteriez-vous de passer un test pour déterminer si le 
fœtus a une maladie héréditaire grave (question A115).  Les étudiants du Québec sont à 83,1% 
favorables à ce test, significativement moins que les étudiants de France qui l’acceptent à 
88,4%.  On n’observe pas de différence entre les sexes, ni entre les champs d’étude. 

Interruption de grossesse pour une maladie héréditaire 

On a posé aux étudiants une longue question pour savoir s’ils songeraient à une interruption de 
grossesse suite à un test qui détecterait chez le fœtus une maladie héréditaire grave (question 

A116).  Les réponses possibles étaient ici 1- Avoir une interruption de grossesse;  2- Ne pas avoir 
une interruption de grossesse;  3- Ne sais  pas.  Près de la moitié des étudiants interrogés (50,4% 
au Québec et 45,3% en France) indiquent ne pas savoir  tandis que 38,1% des étudiants du 
Québec et 47,7% des étudiants de France optent pou l’interruption de grossesse.  Par contre les 
femmes du Québec optent moins pour l’interruption de grossesse (36,6%) que ne le font les 
femmes de France (42,9%).  Toutefois les étudiants en pharmacie au Québec, optent plus pour 
l’interruption de grossesse (50,5%) que les étudiants des autres facultés universitaires (32,2%). 
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Les tests de profil génétique pour améliorer l’efficacité des médicaments 
La question suivante concernait les tests génétiques en vue d’améliorer l’efficacité d’un 
médicament  Elle se lisait textuellement ainsi: Pour traiter certaines maladies, à partir du profil 
génétique de chacun des individus, des test seront éventuellement disponibles afin d’améliorer 
l’efficacité tout en amoindrissant les effets secondaires des médicaments. Si vous étiez atteint 
d’une maladie pour laquelle ce type de test existe, accepteriez-vous de passer un test génétique 
afin de cibler le traitement le plus approprié pour vous (question A117).  Plus de 90% des 
étudiants des deux pays seraient d’accord pour passer ce test.  Et les femmes passeraient plus 
volontiers ce test que les hommes, autant au Québec (femmes 94,4%;  hommes 89,6%) qu’en 
France (femmes 97,5%; hommes 87,9%).  Par ailleurs, au Québec, les étudiants en pharmacie 
passeraient plus volontiers ce test (94,9%) que ne le feraient les étudiants des autres facultés 
universitaires (89,3%). 

Les tests de dépistage génétique pour le cancer du sein ou de la prostate 

Enfin on demandait aux étudiants s’ils acceptaient de passer un test permettant d’identifier des 
gènes qui augmentent le risque d’avoir le cancer du sein ou de la prostate (question A118).  Plus 
d’étudiant du Québec (83,1%) que de France 76,4%) accepteraient.  Et cette différence se 
retrouve entre les hommes des deux pays (Québec 81,9%;  France 69,7%) mais pas entre les 
femmes.  Par ailleurs, au Québec, les étudiants en pharmacie passeraient plus volontiers ce test 
(87,9%) que ne le feraient les étudiants des autres facultés universitaires (77,4%).  Et c’est 
l’inverse en France, les étudiants en Sciences de la santé passeraient moins volontiers (65,8%) ce 
test que ne le feraient les étudiants des autres facultés universitaires (80,1%). 

Changement des habitudes de vie suite à un test génétique 

Une autre question complexe concernait l’idée de changer ses habitudes de vie suite à la 
découverte d’un gène qui augmenterait le risque de développer une maladie cardiovasculaire.  
Textuellement la question se lisait ainsi : Il existe des gènes connus qui augmentent le risque de 
développer des maladies cardiovasculaires (cholestérol élevé, athérosclérose, infarctus …).  Ces 
gènes sont influencés par les habitudes de vie (les habitudes alimentaires, le tabagisme, le poids 
corporel, l’activité physique …).  Si vous saviez que vous êtes porteur de tels gènes et que vous 
avez un risque accru de développer une maladie cardiovasculaire, dans quelle mesure 
changeriez-vous vos habitudes de vie (question A119).  Cinq types de réponses étaient possibles : 
a) je changerais toutes mes habitudes de vie;  b)  je changerais la plupart de mes habitudes de 
vie; c)  je changerais une habitude de vie (précisez laquelle);  d)  j’ai déjà de bonnes habitues de 
vie et je ne crois pas devoir les changer;  et e)  j’ai de mauvaises habitudes de vie mais je ne 
voudrais pas les changer.   

Environ un étudiant sur cinq indique qu’il changerait toutes ses habitudes de vie, tandis que près 
de la moitié des étudiants changeraient la plupart de leurs habitudes de vie.  Reste un gros 20% 
qui y irait d’un petit changement ou pas de changement du tout.  Comparées aux femmes de 
France, les femmes du Québec accepteraient plus de changement de leurs habitudes de vie.  
Mais on n’observe pas de différence significative entre les hommes des deux pays, ni selon les 
champs d’études. 
 

Les technologies génétiques 

On a posé aux étudiants sept questions pour savoir s’ils étaient d’accord ou pas avec diverses 
technologies génétiques (question 120).  Les réponses possibles étaient ici 1- Totalement 
d’accord;  2- Plutôt d’accord;  3- Plutôt en désaccord et  4- Totalement en désaccord, sans 
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possibilité d’une réponse à mi chemin entre l’accord et le désaccord.  Une première sous-
question demandait l’accord avec les tests de dépistage génétique.  Plus de 88% des étudiants se 
disent en accord avec ce genre de tests, autant en France qu’au Québec, autant chez les femmes 
que chez les hommes.  Au Québec, les champs d’étude ne jouent pas, tandis qu’en France, les 
étudiants des Sciences de la santé sont significativement moins en accord avec ces test (81%) 
que ne le sont les étudiants des autres facultés universitaires (93,6%). 

Une deuxième sous-question concernait la thérapie génétique définie comme l’introduction d’un 
gène fonctionnel dans des cellules d’un organisme, à des fins préventives ou diagnostiques.  Ici, 
près des trois quarts des étudiants du Québec (72,1%) comme de France (77,4%) se disent en 
accord avec cette forme de thérapie.  Les femmes du Québec sont moins en accord (68%) que 
les hommes du Québec (78%) et moins que les femmes de France (75,3%).  Par ailleurs les 
étudiants en pharmacie du Québec sont plus en faveur de ce type de thérapie (84,4%) que ne le 
sont leurs vis-à-vis des autres facultés universitaires (60,6%).  Et toujours au Québec, les 
étudiants des Cégeps sont plus en faveur (70,8%) que les étudiants des autres facultés 
universitaires (60,6%). 

Quant à la culture d’organes en vue de la transplantation chez les humains, les étudiants du 
Québec se disent plus en accord (74,6%) que les étudiants de France (64,6%), et cette différence 
se retrouve entre les femmes des deux pays (74,1% au Québec et 61,7% en France), mais pas 
entre les hommes.  En France, les hommes sont plus favorables (75%) à cette culture d’organes 
que ne le sont les femmes (61,7%). Et au Québec les étudiants en pharmacie sont eux aussi plus 
favorables (85,8%) à la culture d’organes humains que ne le sont les étudiants des autres 
facultés universitaires (69,9%). 

Une autre sous-question demandait aux étudiants s’ils étaient d’accord avec la 
pharmacogénétique définie comme l’étude des facteurs génétiques qui affectent le mode 
d’action des médicaments dans l’organisme et qui influencent la réponse de l’organisme à ces 
derniers.  Ici, les trois quarts des étudiants du Québec (73,9%) comme de France (77,9%) 
indiquent leur accord avec la pharmacogénétique.  Mais moins de femmes (71,1%) que 
d’hommes (78,1%) au Québec affirment être d’accord avec cette forme d’étude.  Et les 
étudiants en pharmacie du Québec se disent plus en accord avec cette forme de recherche 
(92,9%) que ne le sont les étudiants des autres facultés universitaires (65,9%).  De même en 
France, les étudiants en Sciences de la santé se disent plus en accord (87,2%) que les étudiants 
des autres facultés universitaires (74,5%). 

Les autres questions recueillent des avis nettement défavorables.  L’une concerne les 
organismes génétiquement modifiés (OGN).  Seulement un quart des étudiants interrogés 
indiquent leur accord avec ces produits, et cela autant au Québec (25,2%) qu’en France (21,4%), 
et autant entre les femmes qu’entre les hommes des deux pays.  Mais à l’intérieur de chaque 
pays, les femmes et les hommes se distinguent nettement.  Au Québec, les femmes affirment 
moins leur accord (17%) que les hommes (38%);  et en France, les femmes indiquent moins leur 
accord (17,3%) que les hommes (35,9%).  Par contre, les étudiants en pharmacie du Québec se 
disent plus en accord (31,8%) avec les OGM que ne l’affirment les étudiants des autres facultés 
universitaires (20,2%).  Pareillement en France, les étudiants en Sciences de la santé sont plus en 
accord (30,4%) avec les OGM que ne le sont les étudiants des autres facultés (18,1%). 

 

Les deux dernières sous-questions concernaient le clonage des animaux et le clonage des 
humains.  Dans les deux cas, les étudiants affichent des avis nettement négatifs avec un taux de 
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désaccord voisin de 80 à 85% pour le clonage des animaux et 90 à 95% pour le clonage des 
humains.  Pour ce qui est du clonage des animaux, les étudiants de France se disent plus 
défavorables (88,4%) que les étudiants du Québec (80,1%).  Cette différence se retrouve, dans le 
même sens, entre les hommes des deux pays (85,9% de désaccord chez les hommes de France 
et 64,6% chez les hommes du Québec), mais pas entre les femmes des deux pays.  Par contre, 
on retrouve à l’intérieur du Québec une différence entre les sexes, mais pas en France.  En effet 
les femmes du Québec sont plus défavorables (90,3%) que les hommes du Québec (64,6%).  De 
plus, au Québec, les étudiants universitaires (sauf les étudiants en pharmacie) sont plus en 
désaccord (86,5%) avec l’idée du clonage des animaux que ne le sont les étudiants des Cégeps 
(75,3%). 

Enfin pour le clonage des êtres humains, on retrouve les mêmes tendances, mais en plus 
prononcé.  Les étudiants de France se disent plus défavorables (95,3%) que les étudiants du 
Québec (89,7%).  Cette différence se retrouve entre les hommes des deux pays (95,4% de 
désaccord chez les hommes de France et 81,1% chez les hommes du Québec), mais pas entre les 
femmes des deux pays.  .  Par contre, on retrouve à l’intérieur du Québec une différence entre 
les sexes, mais pas en France.  En effet les femmes du Québec sont plus défavorables (95,3%) 
que les hommes du Québec (81,1%).  De plus, au Québec, les étudiants universitaires (sauf les 
étudiants en pharmacie) sont plus en désaccord (92%) avec l’idée du clonage des animaux que 
ne le sont les étudiants des Cégeps (85,1%). 
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Analyse détaillée 
 
Avis méthodologique 

La présentation des résultats détaillés des questions de notre étude exige une certaine 
gymnastique parce que nous avons distribué aux répondants deux questionnaires distincts.  Un 
premier questionnaire, ci-après appelé Questionnaire «A»,  s’adressait aux répondants qui ne 
s’étaient pas vu prescrire un médicament durant les six derniers mois.  Le questionnaire «B» 
était distribué aux répondants qui, durant les six derniers mois, s’étaient vu prescrire un 
médicament.  Cependant ces deux questionnaires n’étaient pas complètement indépendants.  
En effet une vingtaine de questions étaient communes aux deux questionnaires.  Cela rend la 
présentation des résultats un peu plus complexe.   

Mais avant d’aborder les résultats proprement dits, nous présenterons les caractéristiques 
signalétiques des étudiants interrogés, de même qu’une comparaison de ces caractéristiques 
signalétiques entre les deux cohortes d’étudiants soit celle du questionnaire «A» et celle du 
questionnaire «B».   

Pour éviter les répétitions, nous avons opté pour la présentation suivante :  d’abord, nous 
présenterons les résultats des questions exclusives au questionnaire «A».  Puis les questions 
exclusives au questionnaire «B».  Et enfin les questions communes aux deux questionnaires «A» 
et «B».  Nous suivrons alors l’ordre des questions tel qu’il apparait dans chaque questionnaire; 
et pour les questions communes que nous ferons précéder de la lettre «C», nous adopterons la 
séquence des questions selon leur numéro d’ordre dans le questionnaire «A». 

Mais tous les répondants n’ont pas répondu à toutes les questions.  Pour éviter de surcharger 
inutilement les tableaux des résultats, nous avons convenu de présenter en avant-garde un 
tableau qui fournit, le nombre de réponses valides pour chaque question de chaque 
questionnaire et pour les questions communes. 

D’autre part, les tableaux des résultats adopteront toujours le même format.  D’abord une 
comparaison des résultats entre les tous les étudiants du Québec et tous ceux de France.  Suivi 
d’une comparaison interne à chaque pays entre les femmes et les hommes, ainsi qu’une 
comparaison croisée entre les femmes des deux pays et les hommes des deux pays.  Et dans un 
tableau subséquent une comparaison, pour ce qui est du Québec, entre les étudiant aux études 
en pharmacie et les étudiants des autres facultés universitaires.  Suivi d’une comparaison entre 
ce dernier groupe d’étudiants québécois et les étudiants des Cégeps;  en somme une 
comparaison entre les étudiants universitaires (sauf les étudiants de pharmacie) et les étudiants 
des Collèges.  Quant aux étudiants de France, qui étaient tous de niveau universitaire, nous 
présenterons une comparaison entre les étudiants des Sciences de la santé et les étudiants des 
autres facultés universitaires.  Nous avons aussi procédé à une comparaison entre le deux pays 
pour les étudiants dits «des autres facultés universitaires»;  mais nous ne discuterons pas de 
cette comparaison, car elle reprend presque toujours les significations de la comparaison 
générale entre les étudiants des deux pays. 
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Description de l’échantillon 

Nombre de répondants 

Un total de 1880 étudiants ont répondu au Questionnaire sur les représentations et les usages 
des médicaments.  Ces étudiants étaient inscrits à l’université ou au Cégep.  On trouvera au 
tableau 1 la distribution des étudiants par pays, selon les divers niveaux d’étude et selon les 
disciplines.  On constate, que des étudiants de quatre régions du Québec ont été sollicités 
comme répondants, à savoir les régions de Montréal, de Québec, de l’Outaouais et du Saguenay 
et qu’un nombre légèrement supérieur d’étudiants d’université (633) ont répondu par rapport 
aux étudiants des Cégeps (602).  On note aussi que les disciplines d’étude sont variées, tant au 
Cégep qu’à l’université.  En France, la distribution géographique des répondants couvre l’Ouest, 
le Nord, le Centre et le Sud de l’Hexagone et les disciplines sont variées. 

On doit noter qu’un certain nombre de répondants n’ont pas indiqué leur genre; à savoir 105 
étudiants du Québec, (dont 67 étudiants d’université et 38 étudiants des Cégeps), et 59 
étudiants de France.  Cela peut s’expliquer par le fait que les questions signalétiques étaient en 
fin de questionnaire et que ces étudiants n’ont pas eu le temps nécessaire pour y répondre. 

Malheureusement, les femmes sont surreprésentées dans notre échantillon.  u Québec, on y 
trouve presque deux femmes (67,4%) pour un homme (32,6%), tandis qu’en France, l’écart est 
encore plus prononcée : quatre femmes (81,9%) pour un homme (18,1%).  Par ailleurs, cette 
disproportion est plus ou moins également partagée entre les établissements scolaires 
québécois et français, et entre les disciplines d’étude au Québec et en France.  Font cependant 
exception le Cégep Ahuntsic à Montréal et le Cégep de l’Outaouais où on dénombre autant de 
répondants masculins que féminins.  



Analyse détaillée 

 72 

 Tableau 1 
  
 Québec  Québec 
   Fem- Hom 
   mes mes 

Nombre de questionnaires complétés 1235  762 368 
Distribution selon les établissements 

Universités 633  411 155 

Université du Québec à Chicoutimi 168  107   27 
Université du Québec à Montréal 143    96   36 
Université du Québec en Outaouais   47    33   10 
Université Laval  (Québec) 275  175   82 

Cégeps 602  351 213 

Cégep de Chicoutimi 140    94   34 
Cégep de Jonquière 200  129   69 
Cégep de l’Outaouais 106    40   56 
Cégep Ahuntsic   (Montréal)   60    29   29 
Cégep André-Laurendeau   (Montréal)   43    24   17 
Cégep Saint-Laurent   (Montréal)   53    35     8 

Distribution selon les disciplines 

À l’université 
Éducation   47    34   10 
Éducation et Sciences de la Santé 180  116   28 
Pharmacie 275  175   82 
Sciences de la gestion   77    41   32 
Sociologie   49   40     3 
Autre     5     5     0 

Au Cégep 
Communication   39    23   16 
Éducation   19    11     5 
Français / Philosophie 431  253 155 
Soins infirmiers   53    35     8 
Sciences humaines   60    29   29 
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 France  France 
   Fem- Hom- 
   mes mes 

Nombre de questionnaires complétés 645  480 106 

Distribution selon les établissements 
Université Victor-Segalen (Bordeaux)   45    29   16 
Université Toulouse-Le Mirail 217  186   26 
Université Claude-Bernard (Lyon) 130    68   15 
Université de Paris VI, X, etc. 187  152   29 
Grande École de Commerce Audencia (Nantes)   66    45   20 

Distribution selon les disciplines 
Commerce   66    45   20 
Éducation 357  302   47 
Médecine 129    67   15 
Physique   16      4   10 
Psychologie et Sociologie   60    47   12 
Santé publique   17    15     2 
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Description de l’échantillon 

Comme on l’a déjà mentionné, un certain nombre de répondants (105 du Québec et 59 de 
France) n’ont pas répondu aux questions signalétiques.  En effet ces questions se trouvaient en 
fin d’un questionnaire passablement long et il est probable que ces étudiants n’ont pas eu le 
temps voulu pour y répondre.  C’est ce qui explique pourquoi les nombres de répondants, en 
tête des tableaux 2a et 2b diffèrent de ceux présentés au tableau 1. 

Âge des répondants 

Les étudiants interrogés étaient majoritairement dans la vingtaine.  Dix-huit seulement avaient 
moins de 18 ans.  Et à partir de 25 jusqu’à 53 ans, le nombre de répondants s’étire en un long 
chapelet très peu garni.  La très grande majorité des répondants ont entre 19 et 24 ans avec un 
âge moyen de 21,2 ans.  Comme on peut le lire au tableau 2a, il n’y a pas de différence 
significative sur l’âge entre les répondants du Québec et ceux de France.  Ni non plus, au 
Québec, de différence significative entre l’âge moyen des femmes et celui des hommes.  Par 
contre, en France, les femmes interrogées sont significativement moins âgées que les hommes.  
Par ailleurs, comme on peut le lire au tableau 2b, les étudiants de pharmacie, au Québec, et les 
étudiants des Sciences de la santé en France sont significativement plus jeunes que leurs vis-à-
vis des autres facultés universitaires.  Mais on ne se surprendra pas de constater que les 
étudiants de Cégep sont, au Québec, significativement plus jeunes que les étudiants des autres 
facultés universitaires, puisque le Cégep est un niveau d’étude antérieur et une étape préalable 
à des études universitaires. 

Statut civil et nombre d’enfants 

Les étudiants interrogés étaient pour la plupart célibataires.  Mais les étudiants de France 
étaient moins nombreux à être mariés ou conjoints de fait (15,1%) que les étudiants interrogés 
au Québec (21%).  Cette différence se situe principalement dans le groupe d’âge des 19 ans et 
moins, chez qui on retrouve, au Québec, 15,8% de mariés ou conjoints de fait pour seulement 
7,2% en France.  Par ailleurs, au tableau 2b, on ne décèle pas, ni au Québec ni en France, de 
différence statistiquement significative selon les champs d’étude. 

Seulement 84 étudiants interrogés (51 du Québec et 23 de France) avaient des enfants à charge, 
pour la moitié un seul enfant, les autres deux ou trois.  Et seulement quinze étudiants-parents 
(11 au Québec et 4 en France) avaient moins de 25 ans.  Les autres se situaient dans le groupe 
d’âge des 25 ans à 53 ans. 

Lieu de naissance et langue 

Les étudiants québécois interrogés étaient pour 90,8% d’entre eux natifs du Canada et pour les 
étudiants de France, 95,2% étaient nés en France, une différence statistiquement significative.  
Seuls 72 étudiants du Québec et 28 de France étaient nés à l’étranger.  Sans qu’on observe un 
pays ou un continent en particulier par rapport au lieu de naissance à l’étranger. 

D’autre part, la très grande majorité des répondants parlent généralement le français (96,9% au 
Québec et 99,5% en France).  Seuls quelques-uns, surtout au Québec, parlent l’anglais et parfois 
l’espagnol.  À la maison et aussi avec les amis, c’est presque exclusivement le français (94.8% au 
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Québec et 99,4% en France).  Seuls 94 d’étudiants sur le 1880 interrogés indiquent une autre 
langue pour la maison ou avec les amis, parmi lesquelles on note au Québec, l’anglais, l’espagnol 
et le créole, et en France, l’arabe. 

Religion, pratique religieuse et croyance 

Le questionnaire des étudiants du Québec demandait Quelle était votre religion? Mais cette 
question a été biffée dans les questionnaires distribués en France.  Chez les étudiants interrogés 
du Québec, 76,7% se disent de religion catholique et 16,7% s’affirment sans religion.   

On demandait aussi aux étudiants d’indiquer leur niveau de pratique religieuse.  Les réponses 
possible allaient de Très élevé à Très faible.  Mais une autre réponse possible était Ne s’applique 
pas, réponse réservée, semble-t-il, à ceux et celles qui se disaient Sans religion.  Au Québec, on 
note que le pourcentage de ceux qui ont choisi Ne s’applique pas, soit 20,1%, correspond à peu 
près aux 16,7% qui se disent sans religion à la question précédente.  Mais comme la question de 
l’appartenance religieuse n’a pas été posée en France, on ne sait pas pour certain si les 49,8% 
d’étudiants de France qui ici ont choisi Ne s’applique pas sont de facto des étudiants 
n’appartenant à aucune confession religieuse.  Cela est probable mais ce n’est pas certain.  C’est 
pourquoi nous avons choisi d’ignorer les réponses Ne s’applique pas et de ne fournir les 
pourcentages que pour les cinq réponses du continuum Très élevé à Très faible.   

On constate au tableau 2a, que les étudiants de Québec indiquent un niveau de pratique 
significativement plus bas que les étudiants du France.  Mais cela peut être trompeur,  car il 
semble que l’appartenance à aucune religion semble être le cas de la moitié des étudiants de 
France, contre seulement 20% des étudiants du Québec.  En un sens, au Québec, tout en 
appartenant plus facilement à une religion, on pratique moins.  Tandis qu’en France, ceux et 
celles qui ne se disent pas sans confession religieuse (par le détour signalé au paragraphe 
précédent), ont tendance à pratiquer plus leur religion.  Sur le degré de pratique religieuse, 
cette différence entre les pays se répercute entre les femmes et entre les hommes des deux 
pays.  Mais au Québec, les femmes sont moins nombreuses que les hommes à indiquer une 
pratique religieuse élevée. 

Une autre question demandait aux étudiants du Québec comme de France, s’ils étaient 
croyants.  Quatre réponse étaient possibles :  Beaucoup, Moyennement, Peu et Pas du tout.  Ici 
pour trois étudiants sur cinq la réponse se situe dans de Peu ou Pas du tout sans qu’on observe 
de différence significative entre les étudiants de France et ceux du Québec.  Pourtant, on note 
qu’au Québec, les femmes sont plus nombreuses à se dire croyantes (41,2%) que ne le sont les 
hommes (33%).  Et cette différence hommes-femmes au Québec semble expliquer la différence 
qu’on observe entre les femmes du Québec et les femmes de France qui quant à elles 
n’affichent pas une croyance plus élevée que celles des hommes de France. 

Études et travail 

On demandait aux étudiants d’indiquer si en plus d’être aux études, ils étaient sur le marché du 
travail actuellement.  Ici on observe une grande différence entre les étudiants français et 
québécois;  en plus de leurs études, en France, 30,1% des étudiants ont un travail à temps 
partiel contre 64,1% au Québec, une différence statistiquement significative que l’on retrouve 
autant entre les femmes des deux pays qu’entre les hommes des deux pays.  Au Québec, les 
femmes ne sont pas plus nombreuses que les hommes à avoir un travail à temps partiel, mais en 
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France, c’est le cas.  En effet, 32,3% des étudiantes France ont un travail à temps partiel, contre 
20,2% des étudiants masculins.  De même les étudiants en pharmacie au Québec et les 
étudiants des Sciences de la santé en France, sont moins nombreux à avoir un travail à temps 
partiel que leurs collègues des autres facultés universitaires.  Et ces derniers sont plus nombreux 
que les étudiants des Cégeps à travailler en plus de leurs études. 

Quant aux emplois occupés, on dénombre des préposés à la caisse, des commis à la vente, des 
moniteurs de sport et diverses fonctions dans la restauration (cuisinier, serveur, entretien).  
Chez les étudiants en pharmacie, on note que presque tous ceux qui travaillent en plus de leurs 
études ont un emploi comme technicien dans une pharmacie. 

Lieu de résidence 

On a demandé aux étudiants de préciser avec qui ils résidaient actuellement.  Les étudiants 
pouvaient cocher plusieurs des réponses suggérées.  On constate au tableau 2a, qu’un plus 
grand nombre d’étudiants du Québec (44,9%) que d’étudiants de France (36,4%) habitent chez 
leurs père et mère.  Cette différence significative se retrouve autant entre les femmes des deux 
pays qu’entre les hommes des deux pays.  Mais on ne note pas de différence entre les femmes 
et les hommes à l’intérieur de chaque pays.  Par ailleurs, comme on peut le lire au tableau 2b, 
au Québec, les étudiants en pharmacie sont significativement moins nombreux à demeurer chez 
leurs père et mère que les étudiants des autres facultés universitaires;  et ces derniers sont 
significativement moins nombreux à résider chez leurs père et mère que ne le sont les étudiants 
des Cégeps. 

Le deuxième lieu de résidence en importance, c’est chez son frère ou chez sa sœur.  Mais on ne 
note pas de différence entre les pays, ni entre les sexes.  Pas contre au Québec, les étudiants en 
pharmacie sont significativement moins nombreux à loger chez leurs frère et sœur.  Et les 
étudiants des Cégeps sont significativement plus nombreux à loger chez leurs frères et sœurs.  

On note ensuite une différence culturelle dans le logement étudiant entre le Québec et la 
France.  Après les parents et après les frères et sœurs, on favorise au Québec, l’appartement 
partagé avec des amis ou avec des colocataires, tandis qu’en France, on préfère plutôt habiter 
seul un studio, une chambre ou un kot.  Enfin, environ un étudiant sur dix habite avec son 
conjoint.  Comme on peut le lire au tableau 2b, les étudiants de pharmacie se distinguent des 
étudiants des autres facultés universitaires en ce qu’ils sont plus nombreux à habiter avec des 
colocataires et plus nombreux à vivre seuls.  Les étudiants des Cégeps habitent plus chez leurs 
parents (père, mère, frère, sœur), et moins tout seuls que les étudiants des autres facultés 
universitaires. 

Santé 

On a demandé aux étudiants de qualifier leur était de santé en général.  La très grande majorité 
des étudiants, soit 80% et plus, autant du Québec que de France, se qualifient leur état de santé 
comme bonne ou très bonne.  Sans qu’on observe de différence entre les pays, ni entre les 
sexes, ni entre les champs d’étude;  sauf, au Québec, pour les étudiants en pharmacie qui se 
considèrent en meilleure santé que les étudiants des autres facultés universitaires. 
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Poids et grandeur 

Environ un étudiant sur cinq considère qu’il a un problème de poids, autant au Québec qu’en 
France.  Mais on note que les femmes sont significativement plus nombreuses (20,5% au 
Québec et 25% en France) que les hommes (14,4% au Québec et 8,6% en France) à considérer 
avoir un problème de poids.  De plus, au Québec, les étudiants en pharmacie sont 
significativement moins nombreux (13%) à considérer avoir un problème de poids que les 
étudiants des autres facultés universitaires (25,9%). 

Quand on isole ceux et celles qui considèrent avoir un problème de poids, on note que leur 
poids est en moyenne de 8,5 kilos en France et 14 kilos au Québec plus élevé que la moyenne 
pondérale des autres étudiants.  Et cela autant chez les femmes que chez les hommes.  De plus, 
ceux et celles qui considèrent avoir un problème de poids ont tendance à un peu exagérer, car 
ils et elles se situent au Québec à 35,2% dans les couches de masse corporelle maigreur ou 
normale;  et on exagèrerait plus en France, car 56,9% de ceux et celles qui considère avoir un 
problème de poids se situent quant à leur indice de masse corporelle dans ces couches maigreur 
ou normale. 

Comme on peut le lire au tableau 2a, les étudiants du Québec que nous avons interrogés ont un 
poids moyen plus élevé d’environ quatre kilos que ceux de France et sont, en moyenne plus 
grands de presque trois centimètres.  De plus, dans chaque pays, les femmes pèsent moins que 
les hommes, et sont moins grandes que les hommes. 

On a calculé pour chaque répondant, l’indice de masse corporelle.  On constate qu’un plus 
grand nombre d’étudiants au Québec (environ un étudiant sur trois) qu’en France (environ un 
étudiant sur cinq) se situent à l’extérieur de la catégorie Normale.   Ce qui signifie que la 
maigreur, le surpoids et même l’obésité sont plus répandus chez les étudiants du Québec que 
chez ceux de France.  Au Québec, les femmes se classent significativement plus nombreuses 
dans la catégorie Maigreur que les hommes;  qui quant à eux se classent significativement plus 
nombreux dans la catégorie Surpoids.   De même, les étudiants des autres facultés 
universitaires, au Québec, se classent significativement plus nombreux dans la catégorie 
Surpoids que les étudiants de pharmacie et que les étudiants des Cégeps. 

Alimentation 

Comme on peut le lire au tableau 2a, alors que 65,9% des répondants du Québec affirment bien 
s’alimenter, seulement 51,4% font de même en France, une différence significative.  Dans 
l’ensemble, les femmes du Québec indiquent s’alimenter significativement mieux que les 
hommes.  Mais on ne décèle pas de différence entre les femmes et les hommes chez les 
étudiants français.  Ni non plus, au Québec, entre les divers champs d’étude.  Mais en France, 
les étudiants des autres facultés universitaires sont plus perplexes face à cette question, 
choisissant significativement plus souvent la réponse Ni bien ni mal que les étudiants des 
Sciences de la santé. 

Estime personnelle 

On a demandé aux étudiants d’évaluer leur estime personnelle sur un continuum allant de Très 
élevée à Très faible.  Les étudiants du Québec indiquent à 54,7% une estime personnelle élevée, 
tandis que les étudiants de France ne sont que 28 % à la considérée comme élevée, une 
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différence statistiquement significative.  Et cette différence se retrouve entre les femmes des 
deux pays, et aussi entre les hommes des deux pays.  De plus, au Québec comme en France, les 
hommes affichent une estime de soi significativement plus élevée que les femmes.  Par contre, 
comme l’indique le tableau 2b, on ne décèle pas de différence significative entre les divers 
champs d’étude, autant au Québec qu’en France. 

Activités physiques 

On a demandé aux étudiants de préciser combien d’heures par semaine ils consacraient à 
l’activité physique.  En moyenne les étudiants de France consacrent 2,8 heures par semaine aux 
activités physiques, ce qui est significativement moins que la moyenne de 4,3 heures consacrées 
par les étudiants du Québec.  D’autre part, comme l’indique le tableau 2a, au Québec comme en 
France, les femmes consacrent significativement moins d’heures par semaine aux activités 
physiques que les hommes.  De plus, comme on peut le lire au tableau 2b, les étudiants des 
Cégeps consacrent 4,8 heures en moyenne par semaine aux activités physiques, 
significativement plus que les 3,9 heures des étudiants des autres facultés universitaires.  En 
France, les étudiants des Sciences de la santé consacrent significativement moins d’heures aux 
activités physiques (1,8 heures) que leurs vis-à-vis des autres facultés universitaires (3 heures). 

Tabac et alcool 

On a demandé aux étudiants de préciser combien de cigarettes ils fumaient par jour.  Il faut 
d’abord dire que 87,5% des étudiants du Québec sont non fumeurs, et que 70,6% des étudiants 
de France sont aussi des non fumeurs, une différence qui est statistiquement significative.  Mais 
on n’observe pas de différence entre les femmes et les hommes ni entre les pays, ni à l’intérieur 
de chaque pays.  Pour ce qui est de la consommation d’alcool, on note que 28,3% des étudiants 
du Québec ne boivent pas d’alcool, tandis que ce nombre est significativement plus élevé en 
France, avec 52% d’abstinents.  De plus, au Québec, on dénombre significativement plus de 
femmes (31,1%) qui sont abstinentes que d’hommes abstinents (22,9%).  Même chose en 
France : 54,4% des femmes sont abstinentes contre 42,3% des hommes.  Chez ceux qui boivent, 
la consommation est significativement plus élevée au Québec, avec une moyenne de 4,3 verres 
d’alcool par semaine, contre 3,4 verres en France.  Et la consommation des femmes, dans les 
deux pays, est significativement moindre que celle des hommes, environ la moitié moindre. 

Responsabilité 

On a voulu que les étudiants se situent par rapport à trois énoncés visant la responsabilité face à 
la santé.  Un premier se lisait comme suit : J’assume la responsabilité de mes actions.  Une 
infime partie des étudiants, entre 1% et 2%, ont répondu que cela ne correspondait pas à eux.  
Un deuxième énoncé se lisait ainsi : Je pratique certaines activités pour prévenir la maladie.  Ici, 
63,5% des étudiants du Québec répondent que cela correspond à eux, significativement plus 
que les 36% des étudiants de France qui répondent dans le même sens.  Une différence qui se 
répercute significative entre les femmes des deux pays et entre les hommes des deux pays.  Au 
Québec, les étudiants en pharmacie sont plus nombreux à dire que cela correspond à eux 
(71,5%) que ne le sont les étudiants des autres facultés universitaires (61,1%).  Enfin un dernier 
énoncé affirmait :  Je connais mon corps et son fonctionnement.  Ici, les étudiants du Québec 
sont presque tous d’accord (91,3%) pour dire que cela correspond à eux, significativement plus 
que les étudiants de France qui sont du même avis à 78,8%, une différence qui se retrouve 
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significative entre les femmes et entre les hommes des deux pays.  Par ailleurs, autant au 
Québec qu’en France, les étudiants des autres facultés universitaires sont significativement plus 
nombreux à affirmer moins connaître leur corps, que ne le sont les étudiants de pharmacie ou 
des Sciences de la santé. 

Visite médicale 

Le questionnaire demandait aux étudiants combien de fois avaient-ils rencontré un médecin au 
cours des six derniers mois.  Comme on peut le lire au tableau 2a, le tiers des étudiants du 
Québec (32,5%) n’ont pas rencontré de médecin depuis six mois, significativement plus que les 
étudiants de France (12,5%).  Cette différence se retrouve significative entre les femmes des 
deux pays, et aussi entre les hommes des deux pays.  Par ailleurs, au Québec comme en France, 
les femmes ont significativement plus consulté un médecin que les hommes.   

Ces dernières visites médicales ont eu lieu auprès de médecins généralistes (ou médecin de 
famille au Québec) dans 54,7% des cas pour les étudiants du Québec, significativement moins 
que chez les étudiants de France, pour qui les visites médicales impliquaient à 67% des cas, un 
médecin généraliste.   De même pour la visite auprès d’un médecin spécialiste. Au cours des 
derniers six mois, un nombre significativement moindre d’étudiants du Québec a eu recours à 
un spécialiste, 20,5%, contre 42,2% d’étudiants de France. 

Le cabinet privé semble être l’endroit où se sont déroulées la grande majorité de ces 
consultations, endroit plus souvent utilisé par les étudiants de France (69,5%) que par ceux et 
celles du Québec (39,1%).  Et plus souvent par les femmes que par les hommes, car elles 
consultent plus souvent des médecins généralistes et mêmes des médecins spécialistes que les 
hommes. 

Problèmes de santé 

Le questionnaire demandait si les étudiants avaient souffert d’un problème de santé chronique.  
Il proposait une liste de quatorze problèmes de santé que l’on peut lire au tableau 2a.  Le 
problème le plus fréquent, et qui touche environ un étudiant sur quatre, autant au Québec 
qu’en France, et autant chez les femmes que chez les hommes, c’est celui des allergies autres 
qu’alimentaires.  Viennent ensuite les problèmes de peau, significativement plus fréquents en 
France (17,3%) qu’au Québec (14,4%).  Suivi des problèmes menstruels, vécus par 
significativement plus de femmes en France (13,8%)) que par les femmes du Québec (8,7%).  Les 
autres problèmes concernent moins de 10% des étudiants interrogés et on ne dénote pas de 
différence entre les deux pays.  Sauf pour les troubles émotifs, psychologiques ou nerveux, 
mentionnées par un plus grand nombre d’étudiants de France (11,5 %) que par ceux du Québec 
(6,8 %).  Et cette différence entre les deux pays semble être le propre des étudiantes, mais pas 
celui des étudiants masculins. 



Analyse détaillée 

 80 

 Tableau 2a 
  

 Québec France Québec France 
   Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

Nombre 1120 587 750 366 480 109 

Âge   (en % des répondants) 
19 ans  ou moins 42,0 33,7 41,1 43,7 33,5 34,0 
20 à 24 ans 46,3 54,7 48,5 41,8 56,7 46,2 
25 ans ou plus 11,7 11,6 v 10,4 14,5 w   9,8 19,8 y 
Âge moyen 21,2 21,5 21,1 21,1 21,2 22,7 tu 

Statut civil 
Célibataire   (en % des répondants) 78,4 84,0 77,5 80,5 83,4 86,5 
Marié / Conjoint de fait 21,0 15,1 21,7 19,2 15,5 13,5 
Divorcé / Séparé / Veuf (veuve)   0,6   0,9 v   0,8   0,3   1,0 x   0,0 

Quelle langue parlez-vous généralement ?  
Français   (en % des répondants) 96,9 99,5 97,5 95,8 99,6 99,0 
Autre langue   3,1   0,5   2,5   4,2   0,4   1,0 

Quel est votre niveau de pratique de votre religion 
Très élevé+É levée   7,7 16,7   5,9 12,4 16,6 17,5 
Moyen 19,4 27,8 21,2 14,7 27,1 32,5 
Faible + Très faible 72,9 55,6 v 72,9 72,9 w 56,3 x 50,0 z 

Êtes-vous croyant 
Beaucoup + Moyennement 38,7 33,8 41,2 33,0 34,0 33,0 
Peu + Pas du tout 61,36 66,2 v 58,8 67,0 w 66,0 x 67,0 

En plus d’être aux études, êtes-vous sur le marché 
du travail actuellement 

% des réponses «oui» 64,1 30,1 65,4 61,0 32,3 x 20,2 yz 

Avec qui résidez-vous actuellement 
Plusieurs réponses possibles 

Père et/ou mère    (en % des répondants) 44,9 36,4 v 47,7 51,6 40,6 x 35,8 z 
Sœurs ou frères 18,8 18,1 21,4 18,8 21,3 14,2 
Ami(e)s colocataires 21,2 13,5 v 23,2 22,6 14,0 x 18,98 z 
Vous résidez seul(e)   9,0 23,9 v   8,8 12,0 24,6 x 34,0 yz 
Conjoint(e) de fait ou marié(e) 12,2 13,2 15,5   9,0 w 16,3   6,6 y 
Enfants   2,6   2,9   3,5   1,4 w   3,3   2,8 

Comment qualifieriez-vous votre état de santé général ? 
Très bon  +  Bon 85,8 83,1 85,5 86,2 82,5 86,7 
Moyen 12,7 15,0 12,4 12,7 15,4 12,4 
Mauvais  +  Très mauvais   1,5   1,9   1,6   1,4   2,1   1,0 

  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 
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Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et quelques autres n’ont pas répondu à toutes les 
questions. 
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 Tableau 2a (suite) 

  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

Nombre 1120 587 750 366 480 109 

Considérez-vous avoir un problème de poids 
% des réponses «oui» 18,5 22,1 20,5 14,4 w 25,0   8,6 y 

Indiquez votre poids (en kilos) 65,6 61,1 q 61,2 74,4 r 58,9 s 70,9 tu 

Indiquez votre grandeur (en centimètres) 171,5 168,2 q 167,3 180,0 r 165,8 s 178,9 tu 

Indice de masse corporelle    en % 
maigreur  (16,5 à 18,4) 12,2   9,2 15,2   6,5 10,5   3,8 
normale   (18,5 à 25,0) 70,3 80,5 69,1 72,5 79,0 86,5 
surpoids  (25,1 à 30,0) 12,6   9,4 10,8 16,6   9,6   8,7 
obésité    (30,1 et plus)   4,8   0,9 v   5,0   4,4 w   0,9 x   1,0 z 

Comment vous alimentez-vous ? 
Très bien et Bien 65,9 51,4 68,7 60,3 49,2 60,6 
Ni bien ni mal 28,8 35,6 27,3 32,1 37,5 27,9 
Mal et Très mal   5,2 13,2 v   4,0   7,6 w 13,3 x 11,5 z 

Dans l’ensemble, votre estime personnelle est : 
Très élevée et Élevée 54,7 28,0 48,3 68,1 23,9 46,7 
Moyenne 39,5 60,0 45,5 27,2 62,6 27,6 
Faible et Très faible   5,8 12,0 v   6,3   4,8 w 13,5 x   5,7 yz 

Combien d’heure(s) par semaine consacrez-vous 
à l’activité physique, en moyenne   4,3   2,8 q   3,5   6,1 r   2,5 s   4,3 tu 

Combien de cigarettes par jour, fumez-vous 
en moyenne   0,9   2,2 q   0,9   0,9   2,2 s   2,2 u 

Combien de verre(s) d’alcool prenez-vous 
par semaine, en moyenne   3,1   1,6 q   2,4   4,6 r   1,3 s   2,9 tu 

Indiquez à quel point chaque énoncé vous correspond 

J’assume la responsabilité de mes actions 
Très et Plutôt correspondant 99,3 97,6 99,2 99,4 97,2 99,0 
Plutôt peu et Très peu correspondant   0,7   2,4 v   0,8   0,6   2,8 x   1,0 

Je pratique certaines activités pour  prévenir la maladie 
Très et Plutôt correspondant 63,5 36,0 63,4 63,8 33,5 447,1 
Plutôt peu et Très peu correspondant 36,5 64,0 v 36,6 36,2 66,5 x 52,9 yz 

Je connais mon corps et son fonctionnement 
Très et Plutôt correspondant 91,3 78,8 92,2 90,0 78,5 80,6 
Plutôt peu et Très peu correspondant   8,7 21,2 v   7,2 10,0 21,5 x 19,4 yz 

   
q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 
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Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et quelques autres n’ont pas répondu à toutes les 
questions. 
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 Tableau 2a (suite) 

  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

Nombre 1120 587 750 366 480 109 

Combien de fois avez-vous rencontré un médecin 
au cours des six derniers mois    en % 

Aucune fois 32,5 12,5 23,4 52,3 11,1 19,0 
Une fois 37,6 26,3 41,1 30,2 23,6 39,0 
Deux fois et plus 29,8 61,2 v 35,6 17,5 w 65,3 x 41,9 yz 

Endroits où vous avez consulté   en % 
CLSC (Québec seulement) 11,3  15,3   5,2 w   
Cabinet privé 39,1 69,5 v 50,1 26,9 w 77,9 x 67,9 yz 
Milieu hospitalier 15,8 12,2 v 18,9 13,6 w 14,0 x   11,3 
Urgence 11,2   6,0 v 12,7 10,9   5,8 x   10,4 
Service de santé scolaire/universitaire   2,8   4,7 v   3,7   1,6   5,6   2,8 
Autre service   3,6   3,9   4,8   1,9 w   4,4   3,8 

Quel type de médecin avez-vous consulté   en % 
Médecin de famille 37,1 67,0 v 49,8 20,4 w 74,4 x 67,9 z 
Médecin généraliste (Québec seulement) 17,6  18,6 20,1   
Médecin spécialiste 20,5 42,2 v 27,4 11,7 w 50,0 x 28,3 yz 

Souffrez-vous d’un problème de santé chronique   en % 
Autres allergies 28,8 26,3 30,0 26,6 26,4 26,4 
Problèmes de peau 14,4 17,3 17,0   9,0 w 18,7 10,6 
Problèmes respiratoires (asthme) 11,1 10,5 12,4   8,7   9,5 15,5 
Problèmes menstruels   8,7 13,8 v 12,2   0,0 16,7 x   0,0 
Troubles digestifs   8,4 13,4 v   8,7   7,5 14,7 x   8,0 
Troubles émotifs, psychologiques ou nerveux   6,8 11,5 v   7,7   5,2 12,8 x   5,9 
Problèmes des os et des articulations   7,0   9,5   7,7   5,9 10,3   5,9 
Allergies alimentaires   6,8   5,9   7,5   5,5   6,4   3,6 
Maladies de la glande thyroïde, du foie, des reins   2,8   4,5   3,4   1,6   4,9   2,3 
Diabète   1,9   2,0   1,7   2,3   2,5   0,0 
Cholestérol élevé (gras élevé dans le sang)   1,7   2,8   2,0   0,7   2,8   2,5 
Maladie inflammatoires intestinales   1,6   1,4   2,0   0,7   1,5   1,2 
Hypertension   1,4   1,4   1,1   2,0   1,7   0,0 
Maladie génétique (fibrose kystique, dystrophie)   1,0   1,4   0,9   1,3   1,7   0,0 

   
q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et quelques autres n’ont pas répondu à toutes les 
questions. 
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 Tableau 2b 

  
 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 
 

Nombre 257 304 559 991 488 

Âge   (en % des répondants) 
19 ans  ou moins 23,7 15,1 64,9 59,6 28,5 
20 à 24 ans 63,8 62,8 29,3 34,3 58,8 
25 ans ou plus 12,5 22,0 e   5,7 f   6,1 12,7 gh 
Âge moyen 21,6 23,5 a 19,8 b 19,8 21,8 d 

Statut civil 
Célibataire   (en % des répondants) 77,6 75,0 80,5 89,8 82,8 
Marié / Conjoint de fait 21,2 24,0 19,3 10,2 16,1 
Divorcé / Séparé / Veuf (veuve)   1,2   1,0   0,0   0,0   1,0 h 

Quelle langue parlez-vous généralement ?  
Français   (en % des répondants) 96,9 96,8 97,1 100 99,4 
Autre langue   3,1   3,2   2,9     0   0,6 

Quel est votre niveau de pratique de votre religion 
Très élevé+Élevée   7,8   5,1   9,2 10,2 18,1 
Moyen 17,4 21,5 19,3 24,5 28,5 
Faible + Très faible 74,8 73,4 71,5 65,3 53,4 h 

Êtes-vous croyant 
Beaucoup + Moyennement 41,8 41,0 35,9 30,3 34,5 
Peu + Pas du tout 58,2 59,0 64,1 69,7 65,5 

En plus d’être aux études, êtes-vous sur le marché 
du travail actuellement 

% des réponses «oui» 48,0 75,2 e 65,2 f 11,3 33,9 gh 

Avec qui résidez-vous actuellement 
Plusieurs réponses possibles 

Père et/ou mère     (en % des répondants) 21,5 37,7 e 60,0 f 28,8 38,7 g 
Sœurs ou frères   8,4 15,4 e 25,6 f 19,2 17,8 
Ami(e)s ou colocataires 37,5 19,0 e 15,1 13,0 13,6 h 
Vous résidez seul(e) 22,2   5,9 e   4,8 17,1 25,9 gh 
Conjoint(e) de fait ou marié(e) 12,4 19,6 e   7,8 f   7,5 14,8 g 
Enfants   0,7   4,7 e   2,2 f   0,7   3,6 

Comment qualifieriez-vous votre état de santé général ? 
Très bon et Bon 93,0 85,3 82,7 77,8 84,2 
Moyen   5,9 12,7 15,8 19,2 14,1 
Mauvais et  Très mauvais   1,2   2,0 e   1,5   3,0   1,7 

  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France 

Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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 Tableau 2b (suite) 

  
 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 
 

Nombre 257 304 559 991 488 

Considérez-vous avoir un problème de poids 
% des réponses «oui» 13,0 25,9 e 16,9 f 20,2 22,5 

Indiquez votre poids (en kilos) 63,6 66,7 a 65,8 62,0 60,9 d 

Indiquez votre grandeur (en centimètres) 171,9 170,4 171,8 168,7 168,1 d 

Indice de masse corporelle    en % 
maigreur (16,5 à 18,4) 15,0   7,6 13,4   5,2 10,1 
normale  (18,5 à 25,0) 72,5 69,5 69,8 83,5 79,9 
surpoids  (25,1 à 30,0) 10,0 16,0 12,1 10,3   9,2 
obésité    (30,1 et plus)   2,5   6,9 e   4,7 f   1,0   0,9 h 

Comment vous alimentez-vous ? 
Très bien et Bien 73,8 68,1 61,0 58,6 49,9 
Ni bien ni mal 22,7 25,7 33,5 24,2 38,0 
Mal et Très mal   3,5   6,3   5,5 17,2 12,1 gh 

Dans l’ensemble, votre estime personnelle est : 
Très élevée et Élevée 59,0 53,8 53,2 24,5 28,8 
Moyenne 35,9 39,7 41,1 64,9 59,0 
Faible et Très faible   5,1   6,6   5,7 10,6 12,3 h 

Combien d’heure(s) par semaine consacrez-vous 
à l’activité physique, en moyenne   3,9   3,9   4,8 b   1,8   3,0 cd 

Combien de cigarettes par jour, fumez-vous 
en moyenne   0,2   1,1 a   1,2   1,4   2,4 d 

Combien de verre(s) d’alcool prenez-vous 
par semaine, en moyenne   2,7   3,2   3,3   0,7   1,8 cd 

Indiquez à quel point chaque énoncé vous correspond 

J’assume la responsabilité de mes actions 
Très et Plutôt correspondant 99,6 99,0 99,3 96,9 97,7 
Plutôt peu et Très peu correspondant   0,4   1,0   0,7   3,1   2,3 

Je pratique certaines activités pour  prévenir la maladie 
Très et Plutôt correspondant 71,5 61,1 61,1 42,7 34,7 
Plutôt peu et Très peu correspondant 28,5 38,9 e 38,9 57,3 65,3 h 

Je connais mon corps et son fonctionnement 
Très et Plutôt correspondant 97,3 89,5 89,5 95,9 75,3 
Plutôt peu et Très peu correspondant   2,7 10,5 e 10,5   4,1 24,7 gh 

  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud, en pharmacie et autres facultés du Québec, 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud, autres facultés et Cégep du Québec, 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud, Sc, Santé et autres facultés de France, 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud, autres facultés du Québec et ceux de France 
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Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions, 
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 Tableau 2b (suite) 

  
 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 
 

Nombre 257 304 559 991 488 

Combien de fois avez-vous rencontré un médecin 
au cours des six derniers mois    en % 

Aucune fois 32,8 32,8 32,3   9,2 13,2 
Une fois 39,5 33,1 39,2 21,4 27,3 
Deux fois et plus 27,7 34,1 28,5 69,4 59,5 h 

Endroits où vous avez consulté   en % 
CLSC (Québec seulement)   6,5 14,2 e 11,6 
Cabinet privé 48,0 35,8 e 37,0 57,5 72,9 gh 
Milieu hospitalier 15,6 14,8 16,4 14,4 11,6 
Urgence   8,0 11,5 12,5   8,2   5,4 h 
Service de santé scolaire/universitaire   4,7   1,1 e   3,0   6,8   4,0 h 
Autre service   2,2   5,9 e   3,0 f   4,8   3,6 

Quel type de médecin avez-vous consulté   en % 
Médecin de famille 40,7 33,2 e 37,7 53,4 70,9 gh 
Médecin généraliste (Québec seulement) 18,2 18,2 16,9 
Médecin spécialiste 21,8 20,4 19,9 39,7 42,9 h 

Souffrez-vous d’un problème de santé chronique   en % 
Autres allergies 30,0 29,9 27,7 24,7 26,6 
Problèmes de peau 14,4 16,0 13,5 17,6 17,2 
Problèmes respiratoires (asthme)   8,4 11,7 12,0 14,0   9,7 
Problèmes menstruels   6,1   9,6   9,3 11,5 14,3 
Troubles digestifs   8,3   7,6   8,8 10,6 14,0 h 
Troubles émotifs, psychologiques ou nerveux   2,9   9,4 e   7,1   8,4 12,2 
Problèmes des os et des articulations   4,8   7,3   7,9 10,7   9,3 
Allergies alimentaires   6,2   5,0   8,0   4,8   6,1 
Maladies de la glande thyroïde, du foie, des reins   1,4   4,2   2,6   2,4   4,9 
Diabète   2,4   1,5   1,8   2,4   2,0 
Cholestérol élevé (gras élevé dans le sang)   1,1   1,6   1,9   4,9   2,3 
Maladie inflammatoires intestinales   0,5   2,3   1,6   0,0   1,7 
Hypertension   2,4   0,4   1,4   1,2   1,5 
Maladie génétique (fibrose kystique, dystrophie)   1,0   1,2   1,0   3,6   1,0 

  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud, en pharmacie et autres facultés du Québec, 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud, autres facultés et Cégep du Québec, 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud, Sc, Santé et autres facultés de France, 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud, autres facultés du Québec et ceux de France 

Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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Comparaison des répondants aux questionnaires «A»  et «B» 

Voici comment se compare la cohorte des étudiants qui ont répondus au questionnaire «A» par 
rapport à ceux qui ont répondu au questionnaire «B.  On constate que les femmes forment 
84,2% de l’effectif de la cohorte «B», tandis qu’elles ne sont que 65,3% dans la cohorte «A», une 
différence nettement significative.  Cela s’expliquerait probablement par le fait que les femmes 
reçoivent, en assez grand nombre, une prescription pour la pilule contraceptive;  ce qui ferait 
pencher la cohorte «B» de leur côté, car le questionnaire «B» n’était distribué qu’à ceux et 
celles qui s’étaient vu prescrire un médicament dans les six derniers mois. 

D’autre part, on ne remarque pas de différences significatives entre les répondants des deux 
questionnaires sur l’âge;  le statut civil;  la langue parlé principalement;  le niveau de pratique 
religieuse;  le degré de croyance en Dieu;  le fait d’être ou pas sur le marché du travail en plus de 
ses études;  l’état de santé;  le poids;  l’indice de masse corporelle;  la responsabilité de ses 
actions;  la pratique de certaines activités pour prévenir la maladie;  et la connaissance de son 
corps. 

On note pourtant qu’en comparaison avec les répondants du questionnaire «B», les répondants 
du questionnaire «A» indiquent résider significativement plus avec des amis ou des colocataires 
et significativement plus avec leurs frères et sœurs, et significativement moins avec un conjoint.  
De plus, les répondants du questionnaire «A» sont significativement plus grands (171,4 cm) que 
les répondants du questionnaire «B» (168,4 cm).  Ils affichent aussi une estime personnelle 
significativement (p=0,001) plus élevée (2,16/5) que les répondants du questionnaire «B» 
(2,38/5).  Ils affirment pratiquer significativement plus (p=0,035) d’heure d’activités physiques (4 

heures/sem.) que les étudiants du questionnaire «B» (3,6 heures/sem.).  De plus ils fument 
significativement moins (p=0,008) de cigarettes (1,2 /sem.) que les répondants du questionnaire 
«B» (1,7 / sem.).  Cependant on n’observe pas de différence significative sur la consommation 
d’alcool. 

Les répondants du questionnaire «A» ont significativement (p=0001) plus souvent rencontré un 
médecin au cours des derniers six mois que les étudiants qui ont répondu au questionnaire «B».  
Et ils indiquent avoir significativement moins de problèmes avec la thyroïde, le foie ou les reins;  
significativement moins de problèmes des os et des articulations;  significativement moins de 
problème de peau; et significativement moins de troubles émotifs, psychologiques ou nerveux. 
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Analyse détaillée du questionnaire «A» 
 

Nous présenterons ici une analyse détaillée des réponses au questionnaire «A».  Après un avis 
méthodologique, nous donnerons une description de l’échantillon, suivi d’une comparaison 
entre les caractéristiques des répondants aux questionnaires «A» et «B».   
Le lecteur trouvera ensuite, en page 19, la présentation du nombre de répondants pour chaque 
question du questionnaire «A».  Suivront ensuite, à partir de la page 24, les analyses pour 
chaque question du questionnaire «A» selon leur ordre numérique.  Nous avons reporté 
l’analyse des questions communes aux questionnaires «A» et «B» après l’analyse des questions 
propres au questionnaire «B», sous le titre Analyse détaillée du questionnaire «C».  De plus, on a 
reporté à un autre chapitre, l’analyse des questions 15, 19, 23, 28.1, 31, 40, 83 et 110 qui 
chacune demandait au répondant d’exprimer spontanément les trois mots qui lui venait à 
l’esprit lorsqu’il entendait une ou l’autre expression.  Par exception, certaines questions du 
questionnaire «A» ont été analysées ailleurs que dans leur ordre numérique.  Il s’agit des 
questions suivantes : 

question   24 située après la question 25 

question   32 située après la question 33 

question   39 située après la question 41 

question   64 située après la question 52 

questions 111 et 112 situées après la question 89 

questions 117 et 118 situées après la question 115 

question   119 située après la question 116 
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Avis méthodologique 

La présentation des résultats détaillés des questions de notre étude exige une certaine 
gymnastique parce que nous avons distribué aux répondants deux questionnaires distincts.  Un 
premier questionnaire, ci-après appelé Questionnaire «A»,  s’adressait aux répondants qui ne 
s’étaient pas vu prescrire un médicament durant les six derniers mois.  Le questionnaire «B» 
était distribué aux répondants qui, durant les six derniers mois, s’étaient vu prescrire un 
médicament.  Cependant ces deux questionnaires n’étaient pas complètement indépendants.  
En effet une vingtaine de questions étaient communes aux deux questionnaires.  Cela rend la 
présentation des résultats un peu plus complexe.   

Mais avant d’aborder les résultats proprement dits, nous présenterons les caractéristiques 
signalétiques des étudiants interrogés, de même qu’une comparaison de ces caractéristiques 
signalétiques entre les deux cohortes d’étudiants soit celle du questionnaire «A» et celle du 
questionnaire «B».   

Pour éviter les répétitions, nous avons opté pour la présentation suivante :  d’abord, nous 
présenterons les résultats des questions exclusives au questionnaire «A».  Puis les questions 
exclusives au questionnaire «B».  Et enfin les questions communes aux deux questionnaires «A» 
et «B».  Nous suivrons alors l’ordre des questions tel qu’il apparait dans chaque questionnaire; 
et pour les questions communes que nous ferons précéder de la lettre «C», nous adopterons la 
séquence des questions selon leur numéro d’ordre dans le questionnaire «A». 

Mais tous les répondants n’ont pas répondu à toutes les questions.  Pour éviter de surcharger 
inutilement les tableaux des résultats, nous avons convenu de présenter en avant-garde un 
tableau qui fournit, le nombre de réponses valides pour chaque question de chaque 
questionnaire et pour les questions communes. 

D’autre part, les tableaux des résultats adopteront toujours le même format.  D’abord une 
comparaison des résultats entre les tous les étudiants du Québec et tous ceux de France.  Suivi 
d’une comparaison interne à chaque pays entre les femmes et les hommes, ainsi qu’une 
comparaison croisée entre les femmes des deux pays et les hommes des deux pays.  Et dans un 
tableau subséquent une comparaison, pour ce qui est du Québec, entre les étudiant aux études 
en pharmacie et les étudiants des autres facultés universitaires.  Suivi d’une comparaison entre 
ce dernier groupe d’étudiants québécois et les étudiants des Cégeps;  en somme une 
comparaison entre les étudiants universitaires (sauf les étudiants de pharmacie) et les étudiants 
des Collèges.  Quant aux étudiants de France, qui étaient tous de niveau universitaire, nous 
présenterons une comparaison entre les étudiants des Sciences de la santé et les étudiants des 
autres facultés universitaires.  Nous avons aussi procédé à une comparaison entre le deux pays 
pour les étudiants dits «des autres facultés universitaires»;  mais nous ne discuterons pas de 
cette comparaison, car elle reprend presque toujours les significations de la comparaison 
générale entre les étudiants des deux pays. 

Description de l’échantillon 

Nombre de répondants 

Un total de 1880 étudiants ont répondu au Questionnaire sur les représentations et les usages 
des médicaments.  Ces étudiants étaient inscrits à l’université ou au Cégep.  On trouvera au 
tableau 1 la distribution des étudiants par pays, selon les divers niveaux d’étude et selon les 
disciplines.  On constate, que des étudiants de quatre régions du Québec ont été sollicités 
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comme répondants, à savoir les régions de Montréal, de Québec, de l’Outaouais et du Saguenay 
et qu’un nombre légèrement supérieur d’étudiants d’université (633) ont répondu par rapport 
aux étudiants des Cégeps (602).  On note aussi que les disciplines d’étude sont variées, tant au 
Cégep qu’à l’université.  En France, la distribution géographique des répondants couvre l’Ouest, 
le Nord, le Centre et le Sud de l’Hexagone et les disciplines sont variées. 

On doit noter qu’un certain nombre de répondants n’ont pas indiqué leur genre; à savoir 105 
étudiants du Québec, (dont 67 étudiants d’université et 38 étudiants des Cégeps), et 59 
étudiants de France.  Cela peut s’expliquer par le fait que les questions signalétiques étaient en 
fin de questionnaire et que ces étudiants n’ont pas eu le temps nécessaire pour y répondre. 

Malheureusement, les femmes sont surreprésentées dans notre échantillon.  u Québec, on y 
trouve presque deux femmes (67,4%) pour un homme (32,6%), tandis qu’en France, l’écart est 
encore plus prononcée : quatre femmes (81,9%) pour un homme (18,1%).  Par ailleurs, cette 
disproportion est plus ou moins également partagée entre les établissements scolaires 
québécois et français, et entre les disciplines d’étude au Québec et en France.  Font cependant 
exception le Cégep Ahuntsic à Montréal et le Cégep de l’Outaouais où on dénombre autant de 
répondants masculins que féminins.  
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 Tableau 1 
  
 Qué-  Québec 
 bec  Fem- Hom 
   mes mes 

Nombre de questionnaires complétés 1235  762 368 
Distribution selon les établissements 

Universités 633  411 155 

Université du Québec à Chicoutimi 168  107   27 
Université du Québec à Montréal 143    96   36 
Université du Québec en Outaouais   47    33   10 
Université Laval  (Québec) 275  175   82 

Cégeps 602  351 213 

Cégep de Chicoutimi 140    94   34 
Cégep de Jonquière 200  129   69 
Cégep de l’Outaouais 106    40   56 
Cégep Ahuntsic   (Montréal)   60    29   29 
Cégep André-Laurendeau   (Montréal)   43    24   17 
Cégep Saint-Laurent   (Montréal)   53    35     8 

Distribution selon les disciplines 

À l’université 
Éducation   47    34   10 
Éducation et Sciences de la Santé 180  116   28 
Pharmacie 275  175   82 
Sciences de la gestion   77    41   32 
Sociologie   49   40     3 
Autre     5     5     0 

Au Cégep 
Communication   39    23   16 
Éducation   19    11     5 
Français / Philosophie 431  253 155 
Soins infirmiers   53    35     8 
Sciences humaines   60    29   29 

  
 Fran  France 
 ce  Fem- Hom- 
   mes mes 

Nombre de questionnaires complétés 645  480 106 

Distribution selon les établissements 
Université Victor-Segalen (Bordeaux)   45    29   16 
Université Toulouse-Le Mirail 217  186   26 
Université Claude-Bernard (Lyon) 130    68   15 
Université de Paris VI, X, etc. 187  152   29 
Grande École de Commerce Audencia (Nantes)   66    45   20 

Distribution selon les disciplines 
Commerce   66    45   20 
Éducation 357  302   47 
Médecine 129    67   15 
Physique   16      4   10 
Psychologie et Sociologie   60    47   12 
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Santé publique   17    15     2 
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Description de l’échantillon 

Comme on l’a déjà mentionné, un certain nombre de répondants (105 du Québec et 59 de 
France) n’ont pas répondu aux questions signalétiques.  En effet ces questions se trouvaient en 
fin d’un questionnaire passablement long et il est probable que ces étudiants n’ont pas eu le 
temps voulu pour y répondre.  C’est ce qui explique pourquoi les nombres de répondants, en 
tête des tableaux 2a et 2b diffèrent de ceux présentés au tableau 1. 

Âge des répondants 

Les étudiants interrogés étaient majoritairement dans la vingtaine.  Dix-huit seulement avaient 
moins de 18 ans.  Et à partir de 25 jusqu’à 53 ans, le nombre de répondants s’étire en un long 
chapelet très peu garni.  La très grande majorité des répondants ont entre 19 et 24 ans avec un 
âge moyen de 21,2 ans.  Comme on peut le lire au tableau 2a, il n’y a pas de différence 
significative sur l’âge entre les répondants du Québec et ceux de France.  Ni non plus, au 
Québec, de différence significative entre l’âge moyen des femmes et celui des hommes.  Par 
contre, en France, les femmes interrogées sont significativement moins âgées que les hommes.  
Par ailleurs, comme on peut le lire au tableau 2b, les étudiants de pharmacie, au Québec, et les 
étudiants des Sciences de la santé en France sont significativement plus jeunes que leurs vis-à-
vis des autres facultés universitaires.  Mais on ne se surprendra pas de constater que les 
étudiants de Cégep sont, au Québec, significativement plus jeunes que les étudiants des autres 
facultés universitaires, puisque le Cégep est un niveau d’étude antérieur et une étape préalable 
à des études universitaires. 

Statut civil et nombre d’enfants 

Les étudiants interrogés étaient pour la plupart célibataires.  Mais les étudiants de France 
étaient moins nombreux à être mariés ou conjoints de fait (15,1%) que les étudiants interrogés 
au Québec (21%).  Cette différence se situe principalement dans le groupe d’âge des 19 ans et 
moins, chez qui on retrouve, au Québec, 15,8% de mariés ou conjoints de fait pour seulement 
7,2% en France.  Par ailleurs, au tableau 2b, on ne décèle pas, ni au Québec ni en France, de 
différence statistiquement significative selon les champs d’étude. 

Seulement 84 étudiants interrogés (51 du Québec et 23 de France) avaient des enfants à charge, 
pour la moitié un seul enfant, les autres deux ou trois.  Et seulement quinze étudiants-parents 
(11 au Québec et 4 en France) avaient moins de 25 ans.  Les autres se situaient dans le groupe 
d’âge des 25 ans à 53 ans. 

Lieu de naissance et langue 

Les étudiants québécois interrogés étaient pour 90,8% d’entre eux natifs du Canada et pour les 
étudiants de France, 95,2% étaient nés en France, une différence statistiquement significative.  
Seuls 72 étudiants du Québec et 28 de France étaient nés à l’étranger.  Sans qu’on observe un 
pays ou un continent en particulier par rapport au lieu de naissance à l’étranger. 

D’autre part, la très grande majorité des répondants parlent généralement le français (96,9% au 
Québec et 99,5% en France).  Seuls quelques-uns, surtout au Québec, parlent l’anglais et parfois 
l’espagnol.  À la maison et aussi avec les amis, c’est presque exclusivement le français (94.8% au 
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Québec et 99,4% en France).  Seuls 94 d’étudiants sur le 1880 interrogés indiquent une autre 
langue pour la maison ou avec les amis, parmi lesquelles on note au Québec, l’anglais, l’espagnol 
et le créole, et en France, l’arabe. 

Religion, pratique religieuse et croyance 

Le questionnaire des étudiants du Québec demandait Quelle était votre religion? Mais cette 
question a été biffée dans les questionnaires distribués en France.  Chez les étudiants interrogés 
du Québec, 76,7% se disent de religion catholique et 16,7% s’affirment sans religion.   

On demandait aussi aux étudiants d’indiquer leur niveau de pratique religieuse.  Les réponses 
possible allaient de Très élevé à Très faible.  Mais une autre réponse possible était Ne s’applique 
pas, réponse réservée, semble-t-il, à ceux et celles qui se disaient Sans religion.  Au Québec, on 
note que le pourcentage de ceux qui ont choisi Ne s’applique pas, soit 20,1%, correspond à peu 
près aux 16,7% qui se disent sans religion à la question précédente.  Mais comme la question de 
l’appartenance religieuse n’a pas été posée en France, on ne sait pas pour certain si les 49,8% 
d’étudiants de France qui ici ont choisi Ne s’applique pas sont de facto des étudiants 
n’appartenant à aucune confession religieuse.  Cela est probable mais ce n’est pas certain.  C’est 
pourquoi nous avons choisi d’ignorer les réponses Ne s’applique pas et de ne fournir les 
pourcentages que pour les cinq réponses du continuum Très élevé à Très faible.   

On constate au tableau 2a, que les étudiants de Québec indiquent un niveau de pratique 
significativement plus bas que les étudiants du France.  Mais cela peut être trompeur,  car il 
semble que l’appartenance à aucune religion semble être le cas de la moitié des étudiants de 
France, contre seulement 20% des étudiants du Québec.  En un sens, au Québec, tout en 
appartenant plus facilement à une religion, on pratique moins.  Tandis qu’en France, ceux et 
celles qui ne se disent pas sans confession religieuse (par le détour signalé au paragraphe 
précédent), ont tendance à pratiquer plus leur religion.  Sur le degré de pratique religieuse, 
cette différence entre les pays se répercute entre les femmes et entre les hommes des deux 
pays.  Mais au Québec, les femmes sont moins nombreuses que les hommes à indiquer une 
pratique religieuse élevée. 

Une autre question demandait aux étudiants du Québec comme de France, s’ils étaient 
croyants.  Quatre réponse étaient possibles :  Beaucoup, Moyennement, Peu et Pas du tout.  Ici 
pour trois étudiants sur cinq la réponse se situe dans de Peu ou Pas du tout sans qu’on observe 
de différence significative entre les étudiants de France et ceux du Québec.  Pourtant, on note 
qu’au Québec, les femmes sont plus nombreuses à se dire croyantes (41,2%) que ne le sont les 
hommes (33%).  Et cette différence hommes-femmes au Québec semble expliquer la différence 
qu’on observe entre les femmes du Québec et les femmes de France qui quant à elles 
n’affichent pas une croyance plus élevée que celles des hommes de France. 

Études et travail 

On demandait aux étudiants d’indiquer si en plus d’être aux études, ils étaient sur le marché du 
travail actuellement.  Ici on observe une grande différence entre les étudiants français et 
québécois;  en plus de leurs études, en France, 30,1% des étudiants ont un travail à temps 
partiel contre 64,1% au Québec, une différence statistiquement significative que l’on retrouve 
autant entre les femmes des deux pays qu’entre les hommes des deux pays.  Au Québec, les 
femmes ne sont pas plus nombreuses que les hommes à avoir un travail à temps partiel, mais en 



Analyse détaillée du questionnaire A 

 97 

France, c’est le cas.  En effet, 32,3% des étudiantes France ont un travail à temps partiel, contre 
20,2% des étudiants masculins.  De même les étudiants en pharmacie au Québec et les 
étudiants des Sciences de la santé en France, sont moins nombreux à avoir un travail à temps 
partiel que leurs collègues des autres facultés universitaires.  Et ces derniers sont plus nombreux 
que les étudiants des Cégeps à travailler en plus de leurs études. 

Quant aux emplois occupés, on dénombre des préposés à la caisse, des commis à la vente, des 
moniteurs de sport et diverses fonctions dans la restauration (cuisinier, serveur, entretien).  
Chez les étudiants en pharmacie, on note que presque tous ceux qui travaillent en plus de leurs 
études ont un emploi comme technicien dans une pharmacie. 

Lieu de résidence 

On a demandé aux étudiants de préciser avec qui ils résidaient actuellement.  Les étudiants 
pouvaient cocher plusieurs des réponses suggérées.  On constate au tableau 2a, qu’un plus 
grand nombre d’étudiants du Québec (44,9%) que d’étudiants de France (36,4%) habitent chez 
leurs père et mère.  Cette différence significative se retrouve autant entre les femmes des deux 
pays qu’entre les hommes des deux pays.  Mais on ne note pas de différence entre les femmes 
et les hommes à l’intérieur de chaque pays.  Par ailleurs, comme on peut le lire au tableau 2b, 
au Québec, les étudiants en pharmacie sont significativement moins nombreux à demeurer chez 
leurs père et mère que les étudiants des autres facultés universitaires;  et ces derniers sont 
significativement moins nombreux à résider chez leurs père et mère que ne le sont les étudiants 
des Cégeps. 

Le deuxième lieu de résidence en importance, c’est chez son frère ou chez sa sœur.  Mais on ne 
note pas de différence entre les pays, ni entre les sexes.  Pas contre au Québec, les étudiants en 
pharmacie sont significativement moins nombreux à loger chez leurs frère et sœur.  Et les 
étudiants des Cégeps sont significativement plus nombreux à loger chez leurs frères et sœurs.  

On note ensuite une différence culturelle dans le logement étudiant entre le Québec et la 
France.  Après les parents et après les frères et sœurs, on favorise au Québec, l’appartement 
partagé avec des amis ou avec des colocataires, tandis qu’en France, on préfère plutôt habiter 
seul un studio, une chambre ou un kot.  Enfin, environ un étudiant sur dix habite avec son 
conjoint.  Comme on peut le lire au tableau 2b, les étudiants de pharmacie se distinguent des 
étudiants des autres facultés universitaires en ce qu’ils sont plus nombreux à habiter avec des 
colocataires et plus nombreux à vivre seuls.  Les étudiants des Cégeps habitent plus chez leurs 
parents (père, mère, frère, sœur), et moins tout seuls que les étudiants des autres facultés 
universitaires. 

Santé 

On a demandé aux étudiants de qualifier leur était de santé en général.  La très grande majorité 
des étudiants, soit 80% et plus, autant du Québec que de France, se qualifient leur état de santé 
comme bonne ou très bonne.  Sans qu’on observe de différence entre les pays, ni entre les 
sexes, ni entre les champs d’étude;  sauf, au Québec, pour les étudiants en pharmacie qui se 
considèrent en meilleure santé que les étudiants des autres facultés universitaires. 
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Poids et grandeur 

Environ un étudiant sur cinq considère qu’il a un problème de poids, autant au Québec qu’en 
France.  Mais on note que les femmes sont significativement plus nombreuses (20,5% au 
Québec et 25% en France) que les hommes (14,4% au Québec et 8,6% en France) à considérer 
avoir un problème de poids.  De plus, au Québec, les étudiants en pharmacie sont 
significativement moins nombreux (13%) à considérer avoir un problème de poids que les 
étudiants des autres facultés universitaires (25,9%). 

Quand on isole ceux et celles qui considèrent avoir un problème de poids, on note que leur 
poids est en moyenne de 8,5 kilos en France et 14 kilos au Québec plus élevé que la moyenne 
pondérale des autres étudiants.  Et cela autant chez les femmes que chez les hommes.  De plus, 
ceux et celles qui considèrent avoir un problème de poids ont tendance à un peu exagérer, car 
ils et elles se situent au Québec à 35,2% dans les couches de masse corporelle maigreur ou 
normale;  et on exagèrerait plus en France, car 56,9% de ceux et celles qui considère avoir un 
problème de poids se situent quant à leur indice de masse corporelle dans ces couches maigreur 
ou normale. 

Comme on peut le lire au tableau 2a, les étudiants du Québec que nous avons interrogés ont un 
poids moyen plus élevé d’environ quatre kilos que ceux de France et sont, en moyenne plus 
grands de presque trois centimètres.  De plus, dans chaque pays, les femmes pèsent moins que 
les hommes, et sont moins grandes que les hommes. 

On a calculé pour chaque répondant, l’indice de masse corporelle.  On constate qu’un plus 
grand nombre d’étudiants au Québec (environ un étudiant sur trois) qu’en France (environ un 
étudiant sur cinq) se situent à l’extérieur de la catégorie Normale.   Ce qui signifie que la 
maigreur, le surpoids et même l’obésité sont plus répandus chez les étudiants du Québec que 
chez ceux de France.  Au Québec, les femmes se classent significativement plus nombreuses 
dans la catégorie Maigreur que les hommes;  qui quant à eux se classent significativement plus 
nombreux dans la catégorie Surpoids.   De même, les étudiants des autres facultés 
universitaires, au Québec, se classent significativement plus nombreux dans la catégorie 
Surpoids que les étudiants de pharmacie et que les étudiants des Cégeps. 

Alimentation 

Comme on peut le lire au tableau 2a, alors que 65,9% des répondants du Québec affirment bien 
s’alimenter, seulement 51,4% font de même en France, une différence significative.  Dans 
l’ensemble, les femmes du Québec indiquent s’alimenter significativement mieux que les 
hommes.  Mais on ne décèle pas de différence entre les femmes et les hommes chez les 
étudiants français.  Ni non plus, au Québec, entre les divers champs d’étude.  Mais en France, 
les étudiants des autres facultés universitaires sont plus perplexes face à cette question, 
choisissant significativement plus souvent la réponse Ni bien ni mal que les étudiants des 
Sciences de la santé. 

Estime personnelle 

On a demandé aux étudiants d’évaluer leur estime personnelle sur un continuum allant de Très 
élevée à Très faible.  Les étudiants du Québec indiquent à 54,7% une estime personnelle élevée, 
tandis que les étudiants de France ne sont que 28 % à la considérée comme élevée, une 
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différence statistiquement significative.  Et cette différence se retrouve entre les femmes des 
deux pays, et aussi entre les hommes des deux pays.  De plus, au Québec comme en France, les 
hommes affichent une estime de soi significativement plus élevée que les femmes.  Par contre, 
comme l’indique le tableau 2b, on ne décèle pas de différence significative entre les divers 
champs d’étude, autant au Québec qu’en France. 

Activités physiques 

On a demandé aux étudiants de préciser combien d’heures par semaine ils consacraient à 
l’activité physique.  En moyenne les étudiants de France consacrent 2,8 heures par semaine aux 
activités physiques, ce qui est significativement moins que la moyenne de 4,3 heures consacrées 
par les étudiants du Québec.  D’autre part, comme l’indique le tableau 2a, au Québec comme en 
France, les femmes consacrent significativement moins d’heures par semaine aux activités 
physiques que les hommes.  De plus, comme on peut le lire au tableau 2b, les étudiants des 
Cégeps consacrent 4,8 heures en moyenne par semaine aux activités physiques, 
significativement plus que les 3,9 heures des étudiants des autres facultés universitaires.  En 
France, les étudiants des Sciences de la santé consacrent significativement moins d’heures aux 
activités physiques (1,8 heures) que leurs vis-à-vis des autres facultés universitaires (3 heures). 

Tabac et alcool 

On a demandé aux étudiants de préciser combien de cigarettes ils fumaient par jour.  Il faut 
d’abord dire que 87,5% des étudiants du Québec sont non fumeurs, et que 70,6% des étudiants 
de France sont aussi des non fumeurs, une différence qui est statistiquement significative.  Mais 
on n’observe pas de différence entre les femmes et les hommes ni entre les pays, ni à l’intérieur 
de chaque pays.  Pour ce qui est de la consommation d’alcool, on note que 28,3% des étudiants 
du Québec ne boivent pas d’alcool, tandis que ce nombre est significativement plus élevé en 
France, avec 52% d’abstinents.  De plus, au Québec, on dénombre significativement plus de 
femmes (31,1%) qui sont abstinentes que d’hommes abstinents (22,9%).  Même chose en 
France : 54,4% des femmes sont abstinentes contre 42,3% des hommes.  Chez ceux qui boivent, 
la consommation est significativement plus élevée au Québec, avec une moyenne de 4,3 verres 
d’alcool par semaine, contre 3,4 verres en France.  Et la consommation des femmes, dans les 
deux pays, est significativement moindre que celle des hommes, environ la moitié moindre. 

Responsabilité 

On a voulu que les étudiants se situent par rapport à trois énoncés visant la responsabilité face à 
la santé.  Un premier se lisait comme suit : J’assume la responsabilité de mes actions.  Une 
infime partie des étudiants, entre 1% et 2%, ont répondu que cela ne correspondait pas à eux.  
Un deuxième énoncé se lisait ainsi : Je pratique certaines activités pour prévenir la maladie.  Ici, 
63,5% des étudiants du Québec répondent que cela correspond à eux, significativement plus 
que les 36% des étudiants de France qui répondent dans le même sens.  Une différence qui se 
répercute significative entre les femmes des deux pays et entre les hommes des deux pays.  Au 
Québec, les étudiants en pharmacie sont plus nombreux à dire que cela correspond à eux 
(71,5%) que ne le sont les étudiants des autres facultés universitaires (61,1%).  Enfin un dernier 
énoncé affirmait :  Je connais mon corps et son fonctionnement.  Ici, les étudiants du Québec 
sont presque tous d’accord (91,3%) pour dire que cela correspond à eux, significativement plus 
que les étudiants de France qui sont du même avis à 78,8%, une différence qui se retrouve 
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significative entre les femmes et entre les hommes des deux pays.  Par ailleurs, autant au 
Québec qu’en France, les étudiants des autres facultés universitaires sont significativement plus 
nombreux à affirmer moins connaître leur corps, que ne le sont les étudiants de pharmacie ou 
des Sciences de la santé. 

Visite médicale 

Le questionnaire demandait aux étudiants combien de fois avaient-ils rencontré un médecin au 
cours des six derniers mois.  Comme on peut le lire au tableau 2a, le tiers des étudiants du 
Québec (32,5%) n’ont pas rencontré de médecin depuis six mois, significativement plus que les 
étudiants de France (12,5%).  Cette différence se retrouve significative entre les femmes des 
deux pays, et aussi entre les hommes des deux pays.  Par ailleurs, au Québec comme en France, 
les femmes ont significativement plus consulté un médecin que les hommes.   

Ces dernières visites médicales ont eu lieu auprès de médecins généralistes (ou médecin de 
famille au Québec) dans 54,7% des cas pour les étudiants du Québec, significativement moins 
que chez les étudiants de France, pour qui les visites médicales impliquaient à 67% des cas, un 
médecin généraliste.   De même pour la visite auprès d’un médecin spécialiste. Au cours des 
derniers six mois, un nombre significativement moindre d’étudiants du Québec a eu recours à 
un spécialiste, 20,5%, contre 42,2% d’étudiants de France. 

Le cabinet privé semble être l’endroit où se sont déroulées la grande majorité de ces 
consultations, endroit plus souvent utilisé par les étudiants de France (69,5%) que par ceux et 
celles du Québec (39,1%).  Et plus souvent par les femmes que par les hommes, car elles 
consultent plus souvent des médecins généralistes et mêmes des médecins spécialistes que les 
hommes. 

Problèmes de santé 

Le questionnaire demandait si les étudiants avaient souffert d’un problème de santé chronique.  
Il proposait une liste de quatorze problèmes de santé que l’on peut lire au tableau 2a.  Le 
problème le plus fréquent, et qui touche environ un étudiant sur quatre, autant au Québec 
qu’en France, et autant chez les femmes que chez les hommes, c’est celui des allergies autres 
qu’alimentaires.  Viennent ensuite les problèmes de peau, significativement plus fréquents en 
France (17,3%) qu’au Québec (14,4%).  Suivi des problèmes menstruels, vécus par 
significativement plus de femmes en France (13,8%)) que par les femmes du Québec (8,7%).  Les 
autres problèmes concernent moins de 10% des étudiants interrogés et on ne dénote pas de 
différence entre les deux pays.  Sauf pour les troubles émotifs, psychologiques ou nerveux, 
mentionnées par un plus grand nombre d’étudiants de France (11,5 %) que par ceux du Québec 
(6,8 %).  Et cette différence entre les deux pays semble être le propre des étudiantes, mais pas 
celui des étudiants masculins. 
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 Tableau 2a 
  

 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

Nombre 1120 587 750 366 480 109 

Âge   (en % des répondants) 
19 ans  ou moins 42,0 33,7 41,1 43,7 33,5 34,0 
20 à 24 ans 46,3 54,7 48,5 41,8 56,7 46,2 
25 ans ou plus 11,7 11,6 v 10,4 14,5 w   9,8 19,8 y 
Âge moyen 21,2 21,5 21,1 21,1 21,2 22,7 tu 

Statut civil 
Célibataire   (en % des répondants) 78,4 84,0 77,5 80,5 83,4 86,5 
Marié / Conjoint de fait 21,0 15,1 21,7 19,2 15,5 13,5 
Divorcé / Séparé / Veuf (veuve)   0,6   0,9 v   0,8   0,3   1,0 x   0,0 

Quelle langue parlez-vous généralement ?  
Français   (en % des répondants) 96,9 99,5 97,5 95,8 99,6 99,0 
Autre langue   3,1   0,5   2,5   4,2   0,4   1,0 

Quel est votre niveau de pratique de votre religion 
Très élevé+É levée   7,7 16,7   5,9 12,4 16,6 17,5 
Moyen 19,4 27,8 21,2 14,7 27,1 32,5 
Faible + Très faible 72,9 55,6 v 72,9 72,9 w 56,3 x 50,0 z 

Êtes-vous croyant 
Beaucoup + Moyennement 38,7 33,8 41,2 33,0 34,0 33,0 
Peu + Pas du tout 61,36 66,2 v 58,8 67,0 w 66,0 x 67,0 

En plus d’être aux études, êtes-vous sur le marché 
du travail actuellement 

% des réponses «oui» 64,1 30,1 65,4 61,0 32,3 x 20,2 yz 

Avec qui résidez-vous actuellement 
Plusieurs réponses possibles 

Père et/ou mère    (en % des répondants) 44,9 36,4 v 47,7 51,6 40,6 x 35,8 z 
Sœurs ou frères 18,8 18,1 21,4 18,8 21,3 14,2 
Ami(e)s colocataires 21,2 13,5 v 23,2 22,6 14,0 x 18,98 z 
Vous résidez seul(e)   9,0 23,9 v   8,8 12,0 24,6 x 34,0 yz 
Conjoint(e) de fait ou marié(e) 12,2 13,2 15,5   9,0 w 16,3   6,6 y 
Enfants   2,6   2,9   3,5   1,4 w   3,3   2,8 

Comment qualifieriez-vous votre état de santé général ? 
Très bon  +  Bon 85,8 83,1 85,5 86,2 82,5 86,7 
Moyen 12,7 15,0 12,4 12,7 15,4 12,4 
Mauvais  +  Très mauvais   1,5   1,9   1,6   1,4   2,1   1,0 

  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 
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Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et quelques autres n’ont pas répondu à toutes les 
questions. 
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Tableau 2a (suite) 

  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

Nombre 1120 587 750 366 480 109 

Considérez-vous avoir un problème de poids 
% des réponses «oui» 18,5 22,1 20,5 14,4 w 25,0   8,6 y 

Indiquez votre poids (en kilos) 65,6 61,1 q 61,2 74,4 r 58,9 s 70,9 tu 

Indiquez votre grandeur (en centimètres) 171,5 168,2 q 167,3 180,0 r 165,8 s 178,9 tu 

Indice de masse corporelle    en % 
maigreur  (16,5 à 18,4) 12,2   9,2 15,2   6,5 10,5   3,8 
normale   (18,5 à 25,0) 70,3 80,5 69,1 72,5 79,0 86,5 
surpoids  (25,1 à 30,0) 12,6   9,4 10,8 16,6   9,6   8,7 
obésité    (30,1 et plus)   4,8   0,9 v   5,0   4,4 w   0,9 x   1,0 z 

Comment vous alimentez-vous ? 
Très bien et Bien 65,9 51,4 68,7 60,3 49,2 60,6 
Ni bien ni mal 28,8 35,6 27,3 32,1 37,5 27,9 
Mal et Très mal   5,2 13,2 v   4,0   7,6 w 13,3 x 11,5 z 

Dans l’ensemble, votre estime personnelle est : 
Très élevée et Élevée 54,7 28,0 48,3 68,1 23,9 46,7 
Moyenne 39,5 60,0 45,5 27,2 62,6 27,6 
Faible et Très faible   5,8 12,0 v   6,3   4,8 w 13,5 x   5,7 yz 

Combien d’heure(s) par semaine consacrez-vous 
à l’activité physique, en moyenne   4,3   2,8 q   3,5   6,1 r   2,5 s   4,3 tu 

Combien de cigarettes par jour, fumez-vous 
en moyenne   0,9   2,2 q   0,9   0,9   2,2 s   2,2 u 

Combien de verre(s) d’alcool prenez-vous 
par semaine, en moyenne   3,1   1,6 q   2,4   4,6 r   1,3 s   2,9 tu 

Indiquez à quel point chaque énoncé vous correspond 

J’assume la responsabilité de mes actions 
Très et Plutôt correspondant 99,3 97,6 99,2 99,4 97,2 99,0 
Plutôt peu et Très peu correspondant   0,7   2,4 v   0,8   0,6   2,8 x   1,0 

Je pratique certaines activités pour  prévenir la maladie 
Très et Plutôt correspondant 63,5 36,0 63,4 63,8 33,5 447,1 
Plutôt peu et Très peu correspondant 36,5 64,0 v 36,6 36,2 66,5 x 52,9 yz 

Je connais mon corps et son fonctionnement 
Très et Plutôt correspondant 91,3 78,8 92,2 90,0 78,5 80,6 
Plutôt peu et Très peu correspondant   8,7 21,2 v   7,2 10,0 21,5 x 19,4 yz 

   
q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 
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Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et quelques autres n’ont pas répondu à toutes les 
questions. 
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 Tableau 2a (suite) 

  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

Nombre 1120 587 750 366 480 109 

Combien de fois avez-vous rencontré un médecin 
au cours des six derniers mois    en % 

Aucune fois 32,5 12,5 23,4 52,3 11,1 19,0 
Une fois 37,6 26,3 41,1 30,2 23,6 39,0 
Deux fois et plus 29,8 61,2 v 35,6 17,5 w 65,3 x 41,9 yz 

Endroits où vous avez consulté   en % 
CLSC (Québec seulement) 11,3  15,3   5,2 w   
Cabinet privé 39,1 69,5 v 50,1 26,9 w 77,9 x 67,9 yz 
Milieu hospitalier 15,8 12,2 v 18,9 13,6 w 14,0 x   11,3 
Urgence 11,2   6,0 v 12,7 10,9   5,8 x   10,4 
Service de santé scolaire/universitaire   2,8   4,7 v   3,7   1,6   5,6   2,8 
Autre service   3,6   3,9   4,8   1,9 w   4,4   3,8 

Quel type de médecin avez-vous consulté   en % 
Médecin de famille 37,1 67,0 v 49,8 20,4 w 74,4 x 67,9 z 
Médecin généraliste (Québec seulement) 17,6  18,6 20,1   
Médecin spécialiste 20,5 42,2 v 27,4 11,7 w 50,0 x 28,3 yz 

Souffrez-vous d’un problème de santé chronique   en % 
Autres allergies 28,8 26,3 30,0 26,6 26,4 26,4 
Problèmes de peau 14,4 17,3 17,0   9,0 w 18,7 10,6 
Problèmes respiratoires (asthme) 11,1 10,5 12,4   8,7   9,5 15,5 
Problèmes menstruels   8,7 13,8 v 12,2   0,0 16,7 x   0,0 
Troubles digestifs   8,4 13,4 v   8,7   7,5 14,7 x   8,0 
Troubles émotifs, psychologiques ou nerveux   6,8 11,5 v   7,7   5,2 12,8 x   5,9 
Problèmes des os et des articulations   7,0   9,5   7,7   5,9 10,3   5,9 
Allergies alimentaires   6,8   5,9   7,5   5,5   6,4   3,6 
Maladies de la glande thyroïde, du foie, des reins   2,8   4,5   3,4   1,6   4,9   2,3 
Diabète   1,9   2,0   1,7   2,3   2,5   0,0 
Cholestérol élevé (gras élevé dans le sang)   1,7   2,8   2,0   0,7   2,8   2,5 
Maladie inflammatoires intestinales   1,6   1,4   2,0   0,7   1,5   1,2 
Hypertension   1,4   1,4   1,1   2,0   1,7   0,0 
Maladie génétique (fibrose kystique, dystrophie)   1,0   1,4   0,9   1,3   1,7   0,0 

   
q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et quelques autres n’ont pas répondu à toutes les 
questions. 
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 Tableau 2b 

  
 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 
 

Nombre 257 304 559 991 488 

Âge   (en % des répondants) 
19 ans  ou moins 23,7 15,1 64,9 59,6 28,5 
20 à 24 ans 63,8 62,8 29,3 34,3 58,8 
25 ans ou plus 12,5 22,0 e   5,7 f   6,1 12,7 gh 
Âge moyen 21,6 23,5 a 19,8 b 19,8 21,8 d 

Statut civil 
Célibataire   (en % des répondants) 77,6 75,0 80,5 89,8 82,8 
Marié / Conjoint de fait 21,2 24,0 19,3 10,2 16,1 
Divorcé / Séparé / Veuf (veuve)   1,2   1,0   0,0   0,0   1,0 h 

Quelle langue parlez-vous généralement ?  
Français   (en % des répondants) 96,9 96,8 97,1 100 99,4 
Autre langue   3,1   3,2   2,9     0   0,6 

Quel est votre niveau de pratique de votre religion 
Très élevé+Élevée   7,8   5,1   9,2 10,2 18,1 
Moyen 17,4 21,5 19,3 24,5 28,5 
Faible + Très faible 74,8 73,4 71,5 65,3 53,4 h 

Êtes-vous croyant 
Beaucoup + Moyennement 41,8 41,0 35,9 30,3 34,5 
Peu + Pas du tout 58,2 59,0 64,1 69,7 65,5 

En plus d’être aux études, êtes-vous sur le marché 
du travail actuellement 

% des réponses «oui» 48,0 75,2 e 65,2 f 11,3 33,9 gh 

Avec qui résidez-vous actuellement 
Plusieurs réponses possibles 

Père et/ou mère     (en % des répondants) 21,5 37,7 e 60,0 f 28,8 38,7 g 
Sœurs ou frères   8,4 15,4 e 25,6 f 19,2 17,8 
Ami(e)s ou colocataires 37,5 19,0 e 15,1 13,0 13,6 h 
Vous résidez seul(e) 22,2   5,9 e   4,8 17,1 25,9 gh 
Conjoint(e) de fait ou marié(e) 12,4 19,6 e   7,8 f   7,5 14,8 g 
Enfants   0,7   4,7 e   2,2 f   0,7   3,6 

Comment qualifieriez-vous votre état de santé général ? 
Très bon et Bon 93,0 85,3 82,7 77,8 84,2 
Moyen   5,9 12,7 15,8 19,2 14,1 
Mauvais et  Très mauvais   1,2   2,0 e   1,5   3,0   1,7 

  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France 

Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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 Tableau 2b (suite) 

  
 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 
 

Nombre 257 304 559 991 488 

Considérez-vous avoir un problème de poids 
% des réponses «oui» 13,0 25,9 e 16,9 f 20,2 22,5 

Indiquez votre poids (en kilos) 63,6 66,7 a 65,8 62,0 60,9 d 

Indiquez votre grandeur (en centimètres) 171,9 170,4 171,8 168,7 168,1 d 

Indice de masse corporelle    en % 
maigreur (16,5 à 18,4) 15,0   7,6 13,4   5,2 10,1 
normale  (18,5 à 25,0) 72,5 69,5 69,8 83,5 79,9 
surpoids  (25,1 à 30,0) 10,0 16,0 12,1 10,3   9,2 
obésité    (30,1 et plus)   2,5   6,9 e   4,7 f   1,0   0,9 h 

Comment vous alimentez-vous ? 
Très bien et Bien 73,8 68,1 61,0 58,6 49,9 
Ni bien ni mal 22,7 25,7 33,5 24,2 38,0 
Mal et Très mal   3,5   6,3   5,5 17,2 12,1 gh 

Dans l’ensemble, votre estime personnelle est : 
Très élevée et Élevée 59,0 53,8 53,2 24,5 28,8 
Moyenne 35,9 39,7 41,1 64,9 59,0 
Faible et Très faible   5,1   6,6   5,7 10,6 12,3 h 

Combien d’heure(s) par semaine consacrez-vous 
à l’activité physique, en moyenne   3,9   3,9   4,8 b   1,8   3,0 cd 

Combien de cigarettes par jour, fumez-vous 
en moyenne   0,2   1,1 a   1,2   1,4   2,4 d 

Combien de verre(s) d’alcool prenez-vous 
par semaine, en moyenne   2,7   3,2   3,3   0,7   1,8 cd 

Indiquez à quel point chaque énoncé vous correspond 

J’assume la responsabilité de mes actions 
Très et Plutôt correspondant 99,6 99,0 99,3 96,9 97,7 
Plutôt peu et Très peu correspondant   0,4   1,0   0,7   3,1   2,3 

Je pratique certaines activités pour  prévenir la maladie 
Très et Plutôt correspondant 71,5 61,1 61,1 42,7 34,7 
Plutôt peu et Très peu correspondant 28,5 38,9 e 38,9 57,3 65,3 h 

Je connais mon corps et son fonctionnement 
Très et Plutôt correspondant 97,3 89,5 89,5 95,9 75,3 
Plutôt peu et Très peu correspondant   2,7 10,5 e 10,5   4,1 24,7 gh 

  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud, en pharmacie et autres facultés du Québec, 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud, autres facultés et Cégep du Québec, 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud, Sc, Santé et autres facultés de France, 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud, autres facultés du Québec et ceux de France 
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Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions, 
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 Tableau 2b (suite) 

  
 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 
 

Nombre 257 304 559 991 488 

Combien de fois avez-vous rencontré un médecin 
au cours des six derniers mois    en % 

Aucune fois 32,8 32,8 32,3   9,2 13,2 
Une fois 39,5 33,1 39,2 21,4 27,3 
Deux fois et plus 27,7 34,1 28,5 69,4 59,5 h 

Endroits où vous avez consulté   en % 
CLSC (Québec seulement)   6,5 14,2 e 11,6 
Cabinet privé 48,0 35,8 e 37,0 57,5 72,9 gh 
Milieu hospitalier 15,6 14,8 16,4 14,4 11,6 
Urgence   8,0 11,5 12,5   8,2   5,4 h 
Service de santé scolaire/universitaire   4,7   1,1 e   3,0   6,8   4,0 h 
Autre service   2,2   5,9 e   3,0 f   4,8   3,6 

Quel type de médecin avez-vous consulté   en % 
Médecin de famille 40,7 33,2 e 37,7 53,4 70,9 gh 
Médecin généraliste (Québec seulement) 18,2 18,2 16,9 
Médecin spécialiste 21,8 20,4 19,9 39,7 42,9 h 

Souffrez-vous d’un problème de santé chronique   en % 
Autres allergies 30,0 29,9 27,7 24,7 26,6 
Problèmes de peau 14,4 16,0 13,5 17,6 17,2 
Problèmes respiratoires (asthme)   8,4 11,7 12,0 14,0   9,7 
Problèmes menstruels   6,1   9,6   9,3 11,5 14,3 
Troubles digestifs   8,3   7,6   8,8 10,6 14,0 h 
Troubles émotifs, psychologiques ou nerveux   2,9   9,4 e   7,1   8,4 12,2 
Problèmes des os et des articulations   4,8   7,3   7,9 10,7   9,3 
Allergies alimentaires   6,2   5,0   8,0   4,8   6,1 
Maladies de la glande thyroïde, du foie, des reins   1,4   4,2   2,6   2,4   4,9 
Diabète   2,4   1,5   1,8   2,4   2,0 
Cholestérol élevé (gras élevé dans le sang)   1,1   1,6   1,9   4,9   2,3 
Maladie inflammatoires intestinales   0,5   2,3   1,6   0,0   1,7 
Hypertension   2,4   0,4   1,4   1,2   1,5 
Maladie génétique (fibrose kystique, dystrophie)   1,0   1,2   1,0   3,6   1,0 

  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud, en pharmacie et autres facultés du Québec, 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud, autres facultés et Cégep du Québec, 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud, Sc, Santé et autres facultés de France, 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud, autres facultés du Québec et ceux de France 

Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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Comparaison des répondants aux questionnaires «A»  et «B» 

Voici comment se compare la cohorte des étudiants qui ont répondus au questionnaire «A» par 
rapport à ceux qui ont répondu au questionnaire «B.  On constate que les femmes forment 
84,2% de l’effectif de la cohorte «B», tandis qu’elles ne sont que 65,3% dans la cohorte «A», une 
différence nettement significative.  Cela s’expliquerait probablement par le fait que les femmes 
reçoivent, en assez grand nombre, une prescription pour la pilule contraceptive;  ce qui ferait 
pencher la cohorte «B» de leur côté, car le questionnaire «B» n’était distribué qu’à ceux et 
celles qui s’étaient vu prescrire un médicament dans les six derniers mois. 

D’autre part, on ne remarque pas de différences significatives entre les répondants des deux 
questionnaires sur l’âge;  le statut civil;  la langue parlé principalement;  le niveau de pratique 
religieuse;  le degré de croyance en Dieu;  le fait d’être ou pas sur le marché du travail en plus de 
ses études;  l’état de santé;  le poids;  l’indice de masse corporelle;  la responsabilité de ses 
actions;  la pratique de certaines activités pour prévenir la maladie;  et la connaissance de son 
corps. 

On note pourtant qu’en comparaison avec les répondants du questionnaire «B», les répondants 
du questionnaire «A» indiquent résider significativement plus avec des amis ou des colocataires 
et significativement plus avec leurs frères et sœurs, et significativement moins avec un conjoint.  
De plus, les répondants du questionnaire «A» sont significativement plus grands (171,4 cm) que 
les répondants du questionnaire «B» (168,4 cm).  Ils affichent aussi une estime personnelle 
significativement (p=0,001) plus élevée (2,16/5) que les répondants du questionnaire «B» 
(2,38/5).  Ils affirment pratiquer significativement plus (p=0,035) d’heure d’activités physiques (4 

heures/sem.) que les étudiants du questionnaire «B» (3,6 heures/sem.).  De plus ils fument 
significativement moins (p=0,008) de cigarettes (1,2 /sem.) que les répondants du questionnaire 
«B» (1,7 / sem.).  Cependant on n’observe pas de différence significative sur la consommation 
d’alcool. 

Les répondants du questionnaire «A» ont significativement (p=0001) plus souvent rencontré un 
médecin au cours des derniers six mois que les étudiants qui ont répondu au questionnaire «B».  
Et ils indiquent avoir significativement moins de problèmes avec la thyroïde, le foie ou les reins;  
significativement moins de problèmes des os et des articulations;  significativement moins de 
problème de peau; et significativement moins de troubles émotifs, psychologiques ou nerveux. 
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Questionnaire «A» 

Nombre de répondants aux questions du Questionnaire «A» 

Un total de 853 étudiants du Québec et 317 étudiants de France ont répondu au questionnaire 
«A» : Questionnaire sur les représentations et les usages des médicaments : Partie 1 Sans 
médicament.  Ce questionnaire était distribué aux répondants qui ne s’étaient pas vu prescrire 
un médicament durant les derniers six mois.  Vu la longueur du questionnaire, un certain 
nombre de répondants n’ont pas eu le temps ou n’ont pas voulu répondre à certaines questions.  
On trouvera ci-après, aux tableaux 100a et 100b, le nombre de réponses valides par question.  
Nous n’avons pas voulu l’indiquer dans les tableaux des résultats pour éviter de surcharger ces 
tableaux avec une information qui est somme toute moins importante.  À moins d’avis 
contraire, lorsqu’une question comporte plusieurs sous-questions, on ne donnera le nombre de 
répondants que pour la première des sous-questions.  On notera que les questions littérales 
c’est-à-dire les questions qui exigeaient une réponse libre, ont été moins souvent répondues 
que les autres questions.  De plus, les questions communes aux deux questionnaires sont 
traitées à part, après la présentation des résultats pour le deuxième questionnaire. 

On doit aussi se rappeler qu’un certain nombre de répondants n’ont pas indiqué leur genre; à 
savoir 86 étudiants du Québec, (dont 6 étudiants en pharmacie, 44 étudiants des autres facultés 
universitaires et 36 étudiants des Cégeps), et 7 étudiants de France (dont 6 des autres facultés 
universitaires que les Sciences de la santé).  Cela peut s’expliquer par le fait que les questions 
signalétiques étaient en fin de questionnaire et que ces étudiants n’ont pas eu le temps 
nécessaire pour y répondre. 
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 Tableau 100a 
  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

Nombre de questionnaires remplis 853 317 462 305 241 69 
Nombre de réponses valides 

Question  A3 838 315 453 304 240 69 
Question  A4 littérale 380   83 217 126   62 17 
Question  A6 371   80 217 126   62 17 
Question  A7 847 314 459 304 239 69 
Question  A9 831 311 457 295 237 67 

Question A10 848 316 460 304 240 69 
Question A11 846 316 460 303 240 69 
Question A12 636 219 358 227 164 50 
Question A14 657 222 366 236 166 51 

Question A20 846 316 462 300 241 68 
Question A21 841 314 460 299 239 68 
Question A22 853 317 462 305 241 69 
Question A24 littérale 793 293 436 289 223 63 
Question A25 833 312 455 300 238 68 
Question A26 833 313 453 301 240 67 
Question A27 838 312 455 303 239 67 
Question A28 853 317 462 305 241 69 
Question A29 839 315 460 302 240 68 

Question A32 littérale 812 296 451 292 225 64 
Question A33 819 311 450 299 238 67 
Question A34 815 307 452 295 237 65 
Question A35 825 312 457 300 237 68 
Question A39 823 312 460 302 240 67 

Question A41 819 309 460 30 237 67 
Question A46 777 312 439 294 240 68 
Question A47 798 311 456 298 239 68 
Question A48 littérale 241   67  
Question A49 778 311 441 294 239 68 

Question A50 777 312 440 293 240 68 
Question A52 769 312 434 294 240 68 
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 Tableau 100a (suite) 
  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 
Nombre de réponses valides 

Question A54 789 312 453 299 241 67 
Question A55 787 309 453 297 238 67 
Question A56 785 311 454 297 240 67 
Question A57 778 311 453 294 240 67 
Question A58 750 308 435 288 238 66 
Question A59 755 310 437 290 239 67 

Question A60 753 310 437 289 239 67 
Question A61 753 310 437 289 238 68 
Question A62 751 309 437 288 238 67 
Question A63 753 312 437 289 240 68 
Question A64 752 313 437 288 241 68 
Question A65 770 311 454 289 239 68 
Question A66 853 317 462 305 241 69 

Question A84 littérale 708 268 423 267 210 55 
Question A85 littérale 221 133 141 74 105 26 
Question A86 littérale 663 217 345 254 162 53 
Question A87 littérale   87   13   33   50     9   4 
Question A88 764 311 450 291 240 67 
Question A89 755 308 450 288 239 67 

Question A90 759 308 450 288 239 67 
Question A91 532 143 325 197 108 34 
Question A92 littérale 432   87 266 160   65 21 
Question A93 734 308 434 285 239 67 
Question A104 littérale 581 253 346 225 195 57 
Question A105 littérale 556 220 329 218 172 48 
Question A106 585 248 348 229 196 50 
Question A107 723 300 436 276 236 63 
Question A108 574 246 339 226 191 54 
Question A109 698 792 411 275 227 64 

Question A111 748 301 449 286 234 66 
Question A112 742 299 446 286 232 66 
Question A113 752 305 451 290 239 65 
Question A114 745 303 449 289 237 66 
Question A115 744 301 448 288 235 66 
Question A116 742 300 448 287 236 64 
Question A117 742 303 447 288 237 66 
Question A118 741 305 446 288 239 66 
Question A119 740 298 446 287 235 63 
Question A120 737 299 445 287 234 65 

  



Analyse détaillée du questionnaire A 

 114 

 Tableau 100b 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 

Nombre de questionnaires remplis 220 234 399 81 236 

Nombre de réponses valides 
Question  A3 216 229 393 80 235 
Question  A4 littérale 194   73 114 23 60 
Question  A6 192   71 108 80 234 
Question  A7 220 231 396 80 234 
Question  A9 219 221 391 81 230 

Question A10 219 234 395 80 236 
Question A11 219 234 393 80 236 
Question A12 167 163 273 48 167 
Question A14 189 183 285 50 172 

Question A20 219 232 395 80 236 
Question A21 219 231 391 81 233 
Question A22 220 234 399 81 236 
Question A24 littéral 211 207 375 74 219 
Question A25 217 226 390 81 231 
Question A26 216 225 392 80 233 
Question A27 216 228 394 81 231 
Question A28 220 234 399 81 236 
Question A29 217 229 393 81 234 

Question A32 littéral 215 214 383 77 219 
Question A33 216 220 383 80 231 
Question A34 216 218 381 80 227 
Question A35 217 221 387 81 231 
Question A39 218 215 390 81 231 

Question A41 218 214 387 79 230 
Question A46 216 183 378 81 231 
Question A47 215 204 379 81 230 
Question A49 216 181 381 81 230 

Question A50 217 183 377 81 231 
Question A52 216 179 374 81 231 
Question A54 216 203 370 81 231 
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 Tableau 100b (suite) 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 

Nombre de réponses valides 
Question A55 216 202 369 81 228 
Question A56 216 200 369 81 230 
Question A57 216 199 363 81 230 
Question A58 215 175 360 81 227 
Question A59 216 176 363 81 229 

Question A60 216 176 361 81 229 
Question A61 216 176 361 81 229 
Question A62 216 176 359 81 228 
Question A63 216 176 361 81 231 
Question A64 216 176 360 81 232 
Question A65 215 199 356 81 230 
Question A66 220 234 399 81 236 

Question A84 littéral 200 174 334 70 198 
Question A85 littéral   65   66   90 41   92 
Question A86 littéral   86 189 164 53 164 
Question A87 littéral   21   24   42   3   10 
Question A88 215 195 354 80 231 
Question A89 214 193 348 79 229 

Question A90 215 193 348 79 229 
Question A91 172 137 223 38 105 
Question A92 littéral 144 109 179 20   67 
Question A93 216 171 347 80 228 
Question A104 littéral 200 142 239 77 176 
Question A105 littéral 195 131 230 74 146 
Question A106 200 141 244 76 172 
Question A107 212 185 326 79 221 
Question A108 200 139 235 71 246 
Question A109 212 160 326 80 212 

Question A111 215 190 343 80 221 
Question A112 216 187 339 80 219 
Question A113 216 190 346 80 225 
Question A114 214 189 343 79 224 
Question A115 214 188 342 78 223 
Question A116 214 187 341 78 222 
Question A117 214 187 341 79 224 
Question A118 214 186 341 79 226 
Question A119 214 187 339 79 219 
Question A120 214 187 336 79 220 
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Questions A3 et A4 

Qui devrait être autorisé à prescrire des médicaments 

Le questionnaire demandait si l’acte de prescrire des médicaments devrait être autorisé à des 
professionnels autres que les médecins.  Comme on peut le constater au tableau 101a, un total 
de 45,1% des répondants du Québec ont répondu oui.  Ce nombre est significativement plus 
élevé que le nombre de répondants français (25,7%) qui ont répondu oui à cette question.  
Comme on peut le lire au tableau 101b, ce sont les étudiants en pharmacie qui, au Québec, 
acquiescent significativement le plus (89,8%), tandis que les étudiants des autres facultés 
(31,4%) et des Cégeps (28,5%) sont plus réservés.  En France, aucun des regroupements ne se 
distingue, chacun y allant d’un oui à environ 25%. 

Quant à savoir à quels professionnels on devrait étendre ce droit de prescription, les avis sont 
partagés.  Un total de 463 répondants (39,2%) ont inscrit le nom d’un ou de plusieurs 
professionnels.  Le tableau 101a donne la liste des principaux professionnels mentionnés.  On 
signale d’abord les pharmaciens comme ceux à qui on devrait donner la permission de prescrire 
des médicaments et ce sont les répondants du Québec qui sont (à 32,6%) significativement le 
plus en faveur de cette idée, contre seulement 12,0% chez les répondants de France.  Cette 
différence entre les deux pays se retrouve significative autant entre les femmes qu’entre les 
hommes.  Et au sein des étudiants du Québec, les femmes sont significativement plus favorables 
(à 36,4%) à cette idée que les hommes (29,2%).  On ne sera pas surpris de lire, au tableau 101b, 
que les étudiants en pharmacie moussent significativement plus (80,9%) la candidature des 
pharmaciens que les étudiants des autres facultés le font à 20,5% seulement;  mais ces derniers 
le font quand même significativement plus que les étudiants des cégeps, qui sont seulement 
13,0% à partager cette idée. 

En deuxième rang parmi les personnes susceptibles de prescrire, on remarque, au tableau 101a, 
les infirmières.  Encore ici, on note qu’il y a significativement plus de répondants du Québec en 
faveur (à 15%) de laisser prescrire les infirmières que de répondants de France dont seulement 
4,7% souscrivent à cette idée.  Et ce sont les femmes des deux pays qui expriment cette 
différence.  Par contre, comme l’indique le tableau 101b, au Québec, les étudiants en pharmacie 
inscrivent significativement plus souvent (à 22,3%) les infirmières que ne le font les étudiants 
des autres facultés universitaires (à 13,2%). 

Les autres professionnels signalés comme susceptibles d’être autorisés à prescrire ne recueillent 
l’aval que d’un faible pourcentage des répondants, presque toujours moins de 5%.  On y 
remarque les dentistes, plus fréquemment signalés au Québec (5,6%) au Québec qu’en France 
(1,9%) et nettement plus signalés, au Québec, par les étudiants en pharmacie (19,5%) que par 
les étudiants des autres facultés universitaires (1,3%). Viennent ensuite les psychologues, plus 
fréquemment signalés en France (3,8%) qu’au Québec (1,6%).  Suivent enfin les sages femmes et 
les optométristes qui ne recueillent qu’un faible pourcentage, mais qui sont favorisés, comme 
on peu le lire au tableau 101b, plus fortement, au Québec, par les étudiants en pharmacie et en 
France, par les étudiants en sciences de la santé.  Dans le groupe des autres professionnels, on 
retrouve quelques mentions des podiatres, des vétérinaires et des kinésithérapeutes, et même à 
l’occasion, on indique les acupuncteurs, les secouristes, les ambulanciers et les pompiers. 
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 Tableau 101a 
  

 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

A3 L’acte de prescrire des médicaments devrait-il 
être autorisé à des professionnels autres que 
les médecins (% des réponses «oui») 45,1 25,7 v 49,0 41,8 w 26,3 x 24,6 z 
   

A4 Pour quels professionnels ? 
(en % pour chaque profession) 

Pharmacien 32,6 12,0 v 36,4 29,2 w 12,0 x 11,6 z 

Infirmière 15,0   4,7 v 16,2 13,8   4,6 x   5,8 

Dentiste   5,6   1,9 v   5,2   7,5   1,2 x   4,3 

Psychologue   1,6   3,8 v   1,1   2,6   3,7 x   4,3 

Sage femme   2,1   2,8   1,9   3,0   2,1   5,8 

Optométriste   2,9   0,0   3,0   3,6   0.0 x   0,0 

Autres professionnels   6,9   7,6   6,1   8,6   8,7   4,3 
  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et d’autres n’ont pas répondu à toutes les questions 



Analyse détaillée du questionnaire A 

 118 

 Tableau 101b 

  
 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 
 

A3 L’acte de prescrire des médicaments devrait-il 
être autorisé à des professionnels autres que les 
médecins (% des réponses «oui») 89,8 31,4 e 28,5 28,8 24,7 
   

A4 Pour quels professionnels ? 
(en % pour chaque profession) 

Pharmacien 80,9 20,5 e 13,0 f   7,4 13,6 h 

Infirmière 22,3 13,2 e 12,0   7,4   3,8 h 

Dentiste 19,5   1,3 e   0,5   4,9   0,8 g 

Psychologue   0,5   1,7   2,3   3,7   3,8 

Sage femme   7,3   0,0 e   0,5   9,9   0,4 g 

Optométriste 10,5   0,4 e   0,3   0,0   0,0 

Autres professionnels 15,5   3,9 e   3,8 12,3   5,9 
  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 
Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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Question A7 
 
Rôles que peuvent jouer les médecins auprès des patients 

Dans le questionnaire «A», on présentait une série de cinq rôles que le médecin pouvait jouer 
auprès de leurs patients, et on demandait au répondant d’en indiquer l’importance.  Le tableau 
102a présente ces rôles et les pourcentages des répondants qui les ont déclarés très ou plutôt 
important et déclarés plutôt pas important ou pas du tout important.(les pourcentages 
manquant étant ceux et celles qui ont répondu Ni important ni pas important). 

On note que la très grande majorité (presque toujours neuf répondants sur dix) affirment que 
ces cinq rôles sont très ou plutôt importants. Entre le Québec et la France, on n’observe qu’une 
seule différence significative, les répondants du Québec insistant moins que ceux de France sur 
l’importance pour le médecin d’informer sur les médicaments, sur leurs effets secondaires, la 
posologie, la durée.  Et il semble bien que ce sont les femmes des deux pays qui se distinguent 
significativement sur cette opinion, mais pas les hommes.  On peut croire que cette différence 
s’explique par les femmes qui étudient en pharmacie du Québec (comme on le verra ci-après), 
car on n’observe pas de différence significative sur cet item entre les femmes des deux pays 
quand on restreint l’analyse aux femmes qui étudient dans des facultés universitaires autres que 
la pharmacie. 

À l’intérieur du Québec comme on peut le lire au tableau 102a, on observe deux différences 
significatives entre les femmes et les hommes.  En effet, les hommes accordent moins 
d’importance au rôle de prescription de médicaments du médecin.  Quant au rôle d’informer sur 
la maladie, les hommes certes lui accordent significativement moins d’importance, mais ce 
résultat statistique peut être dû au fait que certaines cellules du Chi carré sont ici inférieure à 5.  
Toujours au Québec, comme l’indique le tableau 102b, les étudiants de pharmacie accordent 
significativement moins d’importance à deux des cinq rôles du médecin.  À savoir sur le rôle de 
conseiller sur les traitements possibles qui existent, et sur le rôle d’informer sur les médicaments.  
On peut interpréter cette importance moindre chez les étudiants en pharmacie, comme une 
velléité de réserver au pharmacien ces rôles de conseiller sur les options de traitement, et 
surtout sur celui d’informer sur les médicaments.  Par contre, on ne note aucune différence 
significative entre l’importance accordée par les cégépiens et les étudiants des facultés 
universitaires autres que pharmacie. 

D’autre part, en France, comme on peut le lire au tableau 102a, les hommes accordent 
significativement moins d’importance que les femmes au fait pour le médecin d’écouter le 
patient.  Mais encore ici ce résultat statistique est sujet à caution, car certaines cellules du Chi 
carré sont inférieures à 5.  Et au tableau 102b, on note, en France, une différence significative 
sur le rôle de prescrire un médicament, les répondants des sciences de la santé accordant moins 
d’importance à cette dimension du rôle médical.  Cela étonne, car dans le groupe des sciences 
de la santé, en France, on dénombre huit étudiants sur dix qui étudient pour devenir médecin.  Il 
se peut que ces étudiants hésitent à restreindre le rôle du médecin à une «simple machine à 
prescrire» et partant tendent à diminuer l’importance relative du rôle de prescription. 
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 Tableau 102a 
  

 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

A7 Les énoncés suivants concernent les rôles que  
peuvent jouer les médecins auprès de leurs patients. 
Quelle importance accordez-vous personnellement 
à chacun de ces rôles ? 

Prescrire un médicament 
Très + Plutôt  important 87,5 85,7 90,6 83,9 84,9 87,0 
Plutôt pas  + Pas du tout important   2,7   2,9   1,3   4,6 w   2,9   2,9 

Conseiller sur les traitements possibles qui existent 
Très + Plutôt  important 95,7 94,6 96,7 94,4 95,8 89,9 
Plutôt pas  + Pas du tout important   1,4   1,0   1,1   2,0   0,4   2,9 

Informer sur les médicaments (effets secon- 
daires, posologie, durée, etc.) 

Très + Plutôt  important 86,8 93,6 87,6 84,5 94,1 91,3 
Plutôt pas  + Pas du tout important   8,3   1,6 v   3,7   7,6   1,7 x   1,4 

Écouter le patient (être à l’écoute des préoccu- 
pations, questions) 

Très + Plutôt  important 96,2 96,5 97,2 94,7 98,3 89,9 
Plutôt pas  + Pas du tout important   0,8   1,3   0,4   1,3   0,8   2,9 y 

Informer sur la maladie (causes, diagnostic, 
pronostic, conséquences, etc.) 

Très + Plutôt  important 99,3 98,1 100 98,4 98,7 95,7 
Plutôt pas  + Pas du tout important   0,2   0,6   0,0   0,3 w   0,4   1,4 

  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et quelques autres n’ont pas répondu à toutes les 
questions 
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 Tableau 102b 

  
 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 
 

A7 Les énoncés suivants concernent les rôles que  
peuvent jouer les médecins auprès de leurs patients. 
Quelle importance accordez-vous personnellement 
à chacun de ces rôles ? 

Prescrire un médicament 
Très + Plutôt  important 86,8 89,2 86,9 77,5 88,5 
Plutôt pas  + Pas du tout important   1,4   3,0   3,3   3,8   2,6 g 

Conseiller sur les traitements possibles qui existent 
Très + Plutôt  important 90,9 98,3 97,0 96,3 94,0 
Plutôt pas  + Pas du tout important   3,2   0,4 e   1,0   0,0   1,3 

Informer sur les médicaments (effets secon- 
daires, posologie, durée, etc.) 

Très + Plutôt  important 66,7 92,2 94,7 92,5 94,0 
Plutôt pas  + Pas du tout important 13,2   3,0 e   1,5   1,3   1,7 

Écouter le patient (être à l’écoute des préoccu- 
pations, questions) 

Très + Plutôt  important 97,7 96,1 95,4 100,0 95,3 
Plutôt pas  + Pas du tout important   0,9   1,7   0,3   0,0   1,7 

Informer sur la maladie (causes, diagnostic, 
pronostic, conséquences, etc.) 

Très + Plutôt  important 99,5 99,1 99,2 98,8 97,9 
Plutôt pas  + Pas du tout important   0,0   0,4   0,3   1,3   0,4 

  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 

Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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Question A9 
 
Accessibilité de la contraception d’urgence 

On a demandé aux étudiants si la contraception d’urgence (pilule du lendemain) est-elle 
suffisamment accessible?  On a regroupé les réponses Tout à fait et Beaucoup ainsi que les 
réponses Un peu et Pas du tout (les pourcentages manquant étant attribuables à la réponse 
Moyennement).  On remarque au tableau 103a que les étudiants du Québec considèrent à 
66,5% pour cette forme de contraception d’urgence est plutôt accessible, tandis que seulement 
42,4% des étudiants de France ne sont du même avis, une différence nettement significative.  Et 
cette différence se retrouve autant entre les femmes des deux pays qu’entre les hommes des 
deux pays;  de même, comme on peut le lire au tableau 103b, entre les étudiants des facultés 
autres que pharmacie et Sciences de la santé. 

Alors qu’en France, on n’observe pas de différence significative entre les femmes et les hommes 
sur cette question, on note, qu’au Québec, les hommes sont significativement moins portés, 
(57,6%) à affirmer que la contraception d’urgence est accessible, comparativement aux femmes 
qui l’affirment Tout à fait et Beaucoup à 72%.  L’analyse entre les facultés montre que les 
étudiants en pharmacie, au Québec, se démarquent significativement des étudiants des autres 
facultés universitaires en affirmant plus que la contraception d’urgence est accessible (89% 
contre 69,2%).  Et les étudiants des autres facultés affirment significativement plus que les 
cégépiens (66,2% contre 52,4%) que la contraception d’urgence est accessible. 
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 Tableau 103a 
  

 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

A9  Selon vous, la contraception d’urgence 
est-elle suffisamment accessible?  

Tout à fait + Beaucoup 66,5 42,4 72,0 57,6 40,9 49,3 
Un peu + Pas du tout   7,2 16,1 v   5,7   7,8 w 14,8 x 20,9 z 

  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et quelques autres n’ont pas répondu à toutes les 
questions 

 

 

 

 

 Tableau 103b 

  
 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 

A9  Selon vous, la contraception d’urgence 
est-elle suffisamment accessible?  

Tout à fait + Beaucoup 89,0 69,2 52,4 50,6 39,6 
Un peu + Pas du tout   0,9   5,4 e 11,8 f   8,6 18,7 h 

  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 

Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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Questions A10, A11, A12, A13 et A14 
 
Les médicaments et la publicité 

Quatre questions traitaient de la publicité faites sur les médicaments.  On a d’abord demandé si 
la publicité était susceptible d’influencer le choix d’un médicament.  Légèrement plus que la 
moitié des répondants du Québec et de France répondent Un peu ou Pas du tout.  Comme on 
peut le lire au tableau 104a, on ne trouve pas de différence significative entre les pays, ni entre 
les femmes et les hommes de chaque pays, sur l’influence de la publicité sur le choix d’un 
médicament.  Mais au Québec, comme l’indique le tableau 104b, les étudiants des autres 
facultés universitaires se disent significativement moins influencés par la publicité que les 
étudiants en pharmacie et aussi que les étudiants des Cégeps. 

On a en plus demandé aux répondants si, au cours des six derniers mois, ils et elles avaient été 
exposé à une ou à des publicités faisant la promotion d’un médicament.  À cette question, 
environ les trois quarts des répondants disent oui.  Comme l’indique le tableau 104a, on 
n’observe pas de différence significative entre les pays, ni entre les femmes et les hommes à 
l’intérieur de chaque pays.  Mais les femmes de France se disent avoir été significativement 
moins exposées à la publicité sur les médicaments que les femmes du Québec.  Et comme 
l’indiquent les pourcentages du tableau 104b, on ne remarque pas de différences significatives 
entre les étudiants des divers champs d’étude. 

La question suivante demandait à ceux et celles qui avaient été exposés des publicités sur les 
médicaments, s’il s’agissait d’un médicament prescrit ou en vente libre.  Comme on peut le lire 
au tableau 104a, environ la moitié des étudiants du Québec exposés à des publicités l’avaient 
été à propos de médicaments prescrits, et un petit nombre (4%) ont cochés à la fois prescrit et 
en vente libre, tandis qu’un faible nombre (1,2%) ont signalé avoir été exposé à la publicité mais 
n’ont pas répondu, ce qui explique l’écart entre la somme des pourcentages de la question A12 
par rapport au pourcentage indiqué à la question A11.  Du côté français, une très grande 
majorité (63,7%) indiquent que la publicité à laquelle 70,3% d’entre eux ont été exposés, 
concernait un médicament en vente libre et très peu (4,8%) concernait un médicament prescrit.  
Il s’agit là d’une différence significative entre les étudiants des deux pays, différence qui se 
reflète entre les femmes des deux pays, et entre les hommes des deux pays. 

Alors qu’en France, on n’observe pas de différence selon les champs d’étude, c’est bien différent 
au Québec.  En effet, les étudiants en pharmacie disent à 56,3% avoir été soumis à une publicité 
concernant les médicaments prescrits, tandis que chez les étudiants des autres facultés 
universitaires, ce pourcentage tombe à 36,4%.  Et encore significativement moins chez les 
étudiants des cégeps, avec un pourcentage de seulement 27,9%. 

On a demandé aux étudiants, à la question A13, d’inscrire en toutes lettres le nom des 
médicaments concernés.  Si on ignore les 46 étudiants qui ont écrit Je ne sais pas, un total de 
760 répondants (65%) ont donné au moins un nom de médicaments.  La majorité (41,2%) un 
seul nom, certains (14,4%) deux noms, d’autres (7,6%) trois noms, les autres (4,3%) quatre noms 
ou plus.  Le médicament le plus souvent cité, c’est le Viagra, mentionné par un répondant sur 
cinq (19,3%).  Viennent ensuite, à part égale, l’Advil et le Tylenol, (avec chacun 8,5%);  puis 
l’Alesse (8,1%), le Celebrex (8%), et le Cialis (6,3%).  Tous les autres médicaments sont 
mentionnés par moins de 2% des répondants. 

Restait à savoir par quels moyens, la publicité est-elle parvenue aux étudiants, ce qui a fait 
l’objet de la question A14.  Comme indiqué au tableau 104a, au Québec, 72,7% indiquent que 



Analyse détaillée du questionnaire A 

 125 

c’est par le truchement de la télévision qu’ils reçoivent la publicité sur les médicaments, tandis 
que ce ne sont que 60,6% en France à indiquer ce moyen publicitaire, une différence 
significative entre les deux pays.  On verra plus loin deux autres questions sur la publicité sur les 
médicaments faite à la télévision. 

Quant à la publicité faite dans les pharmacies, elle n’est signalée comme source par un 
significativement plus grand nombre d’étudiants de France (32,8%) que du Québec (19,3%), une 
différence qui se répercute de manière significative et dans le même sens, entre les femmes des 
deux pays et entre les hommes des deux pays.  Et cette différence dans l’influence publicitaire 
de la pharmacie se retrouve aussi entre les femmes et les hommes au Québec, et entre les 
femmes et les hommes en France, dans les deux cas les hommes indiquant moins souvent cette 
source de publicité que les femmes. 

Les revues et les magazines occupent, selon les étudiants, la troisième place pour ce qui est de 
son influence publicitaire.  Environ un étudiant sur cinq affirme que c’est par ce moyen que la 
publicité sur les médicaments le rejoint.  Un seul groupe se démarque à ce chapitre : il s’agit des 
étudiants français des autres facultés universitaires qui identifient significativement moins ce 
véhicule publicitaire (11,9%) que leurs condisciples de médecine ou des sciences de la santé 
(21%), et encore significativement moins que les étudiants québécois des autres facultés 
universitaires (20,5%). 

Selon les étudiants du Québec, l’internet occupe le quatrième rang comme véhicule publicitaire 
pour les médicaments (14,2%), tandis qu’Internet se situe parmi les derniers moyens chez les 
étudiants de France (4,4%), une différence nettement significative, et une différence qui se 
reflète entre les femmes des deux pays et entre les hommes des deux pays.  Toujours au 
Québec, on observe une grande différence entre les femmes et les hommes, ces derniers étant 
deux fois plus nombreux (21%) que les femmes (11,5%) à identifier cette source publicitaire 
pour les médicaments.  On verra plus loin l’importance de ce véhicule pour obtenir des 
informations sur les médicaments ou encore pour s’en procurer.   

Contrairement à ce qu’on aurait pu penser, les panneaux publicitaires sont une source 
relativement importante de la publicité faite pour les médicaments, source plus importante que 
le cabinet du médecin et que le journal.  Ici, pas de différence significative entre les pays ni entre 
les sexes.  Mais au Québec, on observe que les étudiants des autres facultés universitaires se 
démarquent significativement, un plus grand nombre signalant cette source (18,4%) par rapport 
à leurs vis-à-vis de pharmacie (9,5%) et par rapport aux étudiants des Cégeps (11,5%).  Le 
cabinet du médecin, comme source de publicité sur les médicaments, est identifié par environ 
un étudiant sur dix, et cela dans les deux pays et entre les deux sexes.  Mais comme pour les 
panneaux publicitaires, on observe que les étudiants des autres facultés universitaires se 
démarquent significativement des autres, un plus grand nombre d’entre eux signalant cette 
source (13,7%) par rapport à leurs vis-à-vis de pharmacie (7,7%) et par rapport aux étudiants des 
Cégeps (9,3%).  Les autres moyens de publicité touchent moins de 10% des répondants, et 
offrent peu ou pas de différences significatives entre les regroupements.  Il importe toutefois de 
signaler que les femmes de France identifient (10%) significativement plus que les québécoises 
(4,3%) leurs amis et amies comme une source de publicité pour les médicaments. 
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Tableau 104a 
  

 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

 

A10  De manière générale, la publicité est-elle suscep- 
tible d’influencer votre choix d’un médicament ? 

Tout à fait + Beaucoup 18,2 15,8 15,9 22,4 16,7 11,6 
Un peu + Pas du tout 54,1 56,6 54,6 51,6 53,3 69,6 

   

A11  Au cours des 6 derniers mois, avez-vous été 
exposé à une (des) publicité(s) faisant la pro- 
motion d’un médicament ? 

Oui (en %) 77,7 70,3 79,6 77,9 69,2 x 73,9 
   

A12  Si oui, s’agissait-il d’un médicament prescrit 
ou en vente libre ? 

Prescrit (en %) 37,5   4,8 38,1 38,5   3,8   7,4 
En vente libre 35,0 63,7 35,2 35,1 63,6 64,7 
Prescrit et en vente libre   4,0   1,3 v   5,1   3,0   1,3 x   1,5 z 

   

A14  Si oui, par quels moyens la publicité vous est- 
elle parvenue ? (en %) 

Télévision 72,7 60,6 v 74,5 73,8 61,8 56,5 yz 
Pharmacie 19,3 32,8 v 22,1 16,1 w 35,3 x 24,6 yz 
Revue, magazine 18,6 14,2 21,4 15,7 13,3 17,4 
Internet 14,2   4,4 v 10,8 21,0 w   3,7 x   7,2 z 
Panneau publicitaire 12,9 13,6 13,2 12,5 12,4 18,8 
Cabinet de médecin 10,1 12,9 v 11,5   9,2 14,1   8,7 
Journal   8,4   6,3   6,7 10,8 w   5,0 11,6 
Courriel   6,8   1,6 v   3,7 11,5 w   1,7   1,4 z 
Feuillet publicitaire   6,1   3,8   6,3   5,9   3,3   5,8 
Ami   4,0   7,9 v   4,3   3,6 10,0 x   1,4 y 
Radio   3,8   5,4   2,6   4,6   5,0 x   7,2 
Autres professionnels de la santé   1,6   2,5   2,2   1,0   2,5   1,4 
Téléphone mobile   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 

  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et quelques autres n’ont pas répondu à toutes les 
questions 
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 Tableau 104b 

  
 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 

 

A10  De manière générale, la publicité est-elle suscep- 
tible d’influencer votre choix d’un médicament? 

Tout à fait + Beaucoup 20,1 15,0 19,0 13,8 16,5 
Un peu + Pas du tout 47,0 59,8 e 54,7 f 55,0 57,2 

   

A11  Au cours des 6 derniers mois, avez-vous été 
exposé à une (des) publicité(s) faisant la pro- 
motion d’un médicament? 

Oui (en %) 86,3 78,2 72,5 62,5 72,9 
   

A12  Si oui, s’agissait-il d’un médicament prescrit 
ou en vente libre? 

Prescrit (en %) 56,3 36,4 27,9   8,8   3,4 
En vente libre 22,1 36,0 41,4 51,3 67,9 
Prescrit et en vente libre   7,0   6,3 e   1,8 f   1,3   1,3 h 

   

A14  Si oui, par quels moyens la publicité vous est- 
elle parvenue ? (en %) 

Télévision 82,3 69,7 e 62,2 f 43,2 66,5 g 
Pharmacie 22,3 18,4 18,3 33,3 32,6 h 
Revue, magazine 20,5 20,5 16,5 21,0 11,9 gh 
Internet 21,8 11,5 e 11,5   7,4   3,4 h 
Panneau publicitaire   9,5 18,4 e 11,5 f 12,3 14,0 
Cabinet de médecin   7,7 13,7 e   9,3 11,1 13,6 
Journal 10,0   9,0   7,3 11,1   4,7 g 
Courriel   8,6   7,3   5,5   4,9   0,4 gh 
Feuillet publicitaire   7,7   6,8   4,8   2,5   4,2 
Ami   1,4   7,3 e   3,5   3,7   9,3 
Radio   4,1   4,7   3,0   8,6   4,2 
Autres professionnels de la santé   1,4   2,1   1,5   3,7   2,1 
Téléphone mobile   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 

  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 

Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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Question A16 

Se soigner sans consulter un médecin 

Le questionnaire demandait aux étudiants quelles étaient les raisons qui les amènent à se 
soigner avec un médicament sans consulter un médecin?  Une série de onze réponses étaient 
suggérées, les répondants étant invités à cocher ou non chacune de ces réponses.  Une analyse 
de facteurs effectuée, avec rotation varimax, sur les réponses fournies par l’ensemble des 
répondants, révèle une structure en quatre facteurs qui expliquent 50,6% de la variance totale.  
On trouvera au tableau 105a, la liste de ces raisons, ordonnée selon les quatre facteurs, et à 
l’intérieur de chaque facteur, triée selon le nombre de répondants du Québec qui ont évoqué 
chaque raison. 

D’une part, on ne consulte pas un médecin parce qu’il s’agit d’un problème connu, cela regroupe 
quatre arguments.  Comme première raison pour se médicamenter sans consulter un médecin, 
les étudiants affirment qu’il s’agit d’un problème qu’ils ont déjà eu.  En France, 81,7% des 
répondants invoquent cette raison, tandis qu’au Québec, seulement 64,1% font de même, une 
différence nettement significative qui se répercute autant entre les femmes qu’entre les 
hommes des deux pays. Au Québec, les plus de femmes que d’hommes invoquent cette 
première raison. 

La raison suivante, c’est que le problème n’est pas grave.  Il faut dire que la question ne précisait 
pas s’il s’agissait d’un problème de santé banal ou grave, ni s’il s’agissait d’un médicament 
prescrit ou en vente libre.  On comprend que pour un simple mal de tête, la prise d’une Aspirine 
ne requiert pas de consulter un médecin.  La banalité du problème médical est invoqué par 
80,1% des étudiants de France, significativement plus nombreux à invoquer cette raison que les 
étudiants du Québec (60,4%).  Comme on peu le lire au tableau 105a, cette différence 
significative se répercute autant entre les femmes qu’entre les hommes des deux pays.  Et au 
Québec, ce sont les étudiants en pharmacie (67,3%) qui invoquent cette raison significativement 
plus que les autres étudiants (58,5%). 

Environ le tiers de tous les répondants signalent qu’ils peuvent se soigner avec un médicament 
sans consulter un médecin parce qu’il s’agit d’un problème que leur entourage à déjà éprouvé 
et qu’ils savent soigner.  On ne remarque pas de différences significatives sur cette raison entre 
les pays ni entre les sexes. 

Une autre raison invoquée, c’est le fait de croire que le médecin nous prescrira le même 
médicament.  Ici, 22,6% des étudiants du Québec sont de cet avis, tandis qu’en France, c’est 
44,8% qui partagent cette opinion.  Il s’agit là d’une différence significative qu’on retrouve aussi 
entre les femmes des deux pays, et entre les hommes des deux pays, comme on peut le lire au 
tableau 105a.  Au Québec, les étudiants en pharmacie sont significativement plus portés (à 
27,7%) à invoquer cette raison que ne le sont les étudiants des autres facultés universitaires (à 
19,7%). 

Le temps d’attente dans les cliniques médicales constitue le deuxième facteur.  Cette raison est 
soulignée par 56,9% des étudiants du Québec, tandis que seulement 24,9% des étudiants de 
France l’invoquent.  Comme l’indique le tableau 105a, cette différence significative se retrouve 
entre les femmes et entre les hommes des deux pays.  Il se peut que ces résultats ne reflètent 
pas une opinion, mais bien que le temps d’attente soit réellement beaucoup plus court en 
France qu’il ne l’est au Québec. 
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Le troisième facteur concerne la peur de consulter un médecin.  La première des quatre raisons 
que regroupe ce facteur, c’est la volonté de ne pas consulter de médecin.  En France, le quart 
des répondants (26,2%) invoquent cette raison, tandis qu’au Québec, seulement 18,9% font de 
même.  Entre les deux pays, on observe une différence significative entre les femmes 
seulement, mais pas entre les hommes.  Par contre, au Québec, ce sont les hommes qui 
invoquent significativement plus que les femmes cet argument pour se soigner avec un 
médicament sans consulter un médecin.  Ce sont aussi les hommes du Québec qui avouent plus 
que les femmes qu’ils ne consultent pas un médecin, parce qu’ils sont négligent envers leur 
santé.  D’autre part, la peur du diagnostic est invoquée plus par les répondants québécois (8%) 
que par les répondants français (4,4%). Sur trois de quatre éléments de ce facteur, les étudiants 
des Cégeps du Québec se distinguent ici par rapport aux étudiants des autres facultés 
universitaires, comme l’indique le tableau 105b.   

Le quatrième facteur, qui est relativement bien marginal, regroupe les deux raisons qui 
évoquent la méfiance à l’égard du médecin.  Ces deux raisons sont chacune soulignée par moins 
de 10% des répondants et on n’observe que peu ou pas de différences significatives. 
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 Tableau 105a 
  

 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

A16  Quelles sont les raisons qui vous amènent à  
vous soigner avec un médicament sans consulter 
un médecin?  (en % de oui) 

Un problème connu 

Il s’agit d’un problème que j’ai déjà eu 64,1 81,7 v 70,3 55,7 w 82,6 x 78,3 z 

Je crois que le problème n’est pas grave 60,4 80,1 v 61,5 60,7 80,9 x 75,4 z 

Il s’agit d’un problème qu’un membre de mon 
entourage a déjà eu et que je sais soigner 33,3 33,8 35,3 32,8 31,5 39,1 

Je crois que le médecin me prescrira le même 
médicament 22,6 44,8 v 21,4 25,9 43,6 x 46,4 z 

Le temps d’attente 

Le temps d’attente des cliniques médicales 56,9 24,9 v 57,8 58,0 26,6 x 17,4 z 

La peur de consulter 

Je ne veux pas consulter un médecin 18,9 26,2 v 16,0 23,6 w 26,1 x 29,0 

Je suis négligent envers ma santé   8,1   8,8   6,5 11,5 w   8,7   8,7 

J’ai peur du diagnostic   8,0   4,4 v   7,4   9,8   4,6   2,9 z 

Je souhaite échapper au contrôle médical   5,2   4,4   4,3   6,9   4,1   5,8 

Le peu de confiance au médecin 

Je crois que le médecin ne m’écoutera pas   6,1   3,8   4,5   8,2 w   4,6   1,4 z 

Je ne fais pas confiance au médecin   3,8   4,4   3,0   5,2   5,0   1,4 
  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et quelques autres n’ont pas répondu à toutes les 
questions 
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 Tableau 105b 

  
 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 
 

A16 Quelles sont les raisons qui vous amènent à  
vous soigner avec un médicament sans consulter 
un médecin ?  (en % de oui) 

Un problème connu 

Il s’agit d’un problème que j’ai déjà eu 67,3 67,1 60,9 77,8 83,1 h 

Je crois que le problème n’est pas grave 67,3 58,5 e 57,6 76,5 81,4 h 

Il s’agit d’un problème qu’un membre de mon 
entourage a déjà eu et que je sais soigner 31,8 30,3 35,8 34,6 33,5 

Je crois que le médecin me prescrira le même 
médicament 27,7 19,7 e 21,6 40,7 46,2 h 

Le temps d’attente 

Le temps d’attente des cliniques médicales 61,4 54,3 55,9 22,2 25,8 h 

La peur de consulter 

Je ne veux pas consulter un médecin 21,4 21,8 15,8 f 18,5 28,8 gh 

Je suis négligent envers ma santé   7,3   8,1   8,5 11,1   8,2 

J’ai peur du diagnostic   5,0   6,4 10,5 f   1,2   5,5 

Je souhaite échapper au contrôle médical   2,7   3,4   7,5 f   1,2   5,5 

Le peu de confiance au médecin 

Je crois que le médecin ne m’écoutera pas   6,8   4,3   6,8   2,5   4,2 

Je ne fais pas confiance au médecin   1,8   5,1 e   4,0   2,5   5,1 
  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et quelques autres n’ont pas répondu à toutes les 
questions. 
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Question A17 

Les caractéristiques d’un médicament 

On a demandé aux étudiants du Québec et de France d’indiquer l’importance qu’ils et elles 
accordaient à divers aspects d’un médicament, allant de son efficacité jusqu’à sa texture en 
passant par son goût ou sa couleur.  On retrouvera au tableau 106a, les dix aspects retenus, 
ordonnés selon l’importance relative accordé à chaque aspect par les étudiants du Québec. 

Le quasi totalité des répondants indiquent l’efficacité comme aspect le plus important d’un 
médicament.  Et on observe aucune différence significative sur cet aspect entre les pays, ni 
entre les sexes, ni entre les groupes universitaires. 

Le deuxième aspect déclaré comme très important, c’est la rapidité d’action d’un médicament.  
Ici, 95,9% des étudiants de France classent cet aspect comme important, tandis que 91,6% des 
étudiants du Québec font de même, une différence significative.  Et au Québec, ce sont les 
femmes qui penchent significativement plus pour l’importance de cet aspect avec un taux de 
92,4% contre les hommes, avec un taux de 89,2%. 

En troisième lieu, les effets indésirables du médicament sont soulignés comme Très ou Plutôt 
importants par 91% des étudiants du Québec et par 80,4% des étudiants de France.  Cette 
différence significative se retrouve entre les femmes des deux pays, (92,4% au Québec et 79,7% 
en France), mais pas entre les hommes. 

Le mode d’administration du médicament vient en quatrième place dans l’importance accordée 
par les répondants.  En effet, 66,8% des étudiants du Québec et 59,9% des étudiants de France 
indiquent que cette caractéristique d’un médicament est pour eux Très ou Plutôt importante, 
une différence significative.  On ne remarque pas cette différence entre les sexes au Québec, 
mais elle existe entre les sexes en France, alors que les hommes affirment à 30,4% que le mode 
d’administration est une caractéristique Peu ou Pas du tout importante, tandis que les femmes 
ne sont que 14,7% à opter pour le peu d’importance de cet aspect. 

Les autres caractéristiques d’un médicament revêtent beaucoup moins d’importance. Comme 
on peut le lire au tableau 106a, les étudiants du Québec insistent significativement moins que 
les étudiants de France sur l’importance du goût, de la texture, de l’odeur et du contenant d’un 
médicament.  De plus, au Québec, ce sont les hommes qui insistent significativement moins que 
les femmes sur ces quatre caractéristiques, et aussi sur la taille et la couleur d’un médicament. 

Mais comme en font foi les pourcentages du tableau 106, on ne relève, au Québec, aucune 
différence significative ou presque entre les pharmaciens et les étudiants des autres facultés, ni 
entre ces derniers et les étudiants des Cégeps.  Ni non plus, en France, entre les étudiants des 
Sciences de la santé et les étudiants des autres facultés universitaires. 
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 Tableau 106a 

  

 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 
A17  Quand vous prenez un médicament, quelle  
importance accordez-vous aux aspects suivants ? 

Son efficacité 
Très + Plutôt important 98,6 100 99,1 98,0 100 100 
Plutôt pas + Pas du tout important   0,6   0,0   0,4   1,0   0,0   0,0 

Ses effets indésirables 
Très + Plutôt important 91,0 80,4 92,4 89,8 79,7 82,6 
Plutôt pas + Pas du tout important   1,9   7,3 v   1,5   2,3   7,5 x   7,2 

Sa rapidité d’action 
Très + Plutôt important 91,6 95,9 93,4 89,2 96,2 94,2 
Plutôt pas + Pas du tout important   2,5   1,0 v   1,5   4,3 w   1,3   0,0 

Son mode d’administration 
Très + Plutôt important 66,8 59,9 70,0 65,6 62,2 53,6 
Plutôt pas + Pas du tout important 14,0 19,1 v 12,7 14,1 14,7 30,4 yz 

Son goût 
Très + Plutôt important 32,5 47,0 39,6 23,3 51,5 32,8 
Plutôt pas + Pas du tout important 41,0 29,7 v 32,1 52,5 w 25,5 x 43,3 y 

Sa taille 
Très + Plutôt important 25,4 24,7 30,5 19,4 27,7 14,9 
Plutôt pas + Pas du tout important 49,4 51,9 42,9 57,9 w 50,8 55,2 

Sa texture 
Très + Plutôt important 13,1 26,8 15,8   8,9 28,9 20,9 
Plutôt pas + Pas du tout important 59,4 45,0 v 52,1 69,8 w 43,1 x 52,2 z 

Son odeur 
Très + Plutôt important 11,2 23,2 12,9   8,9 27,4 10,4 
Plutôt pas + Pas du tout important 64,5 53,7 v 58,9 74,0 w 48,5 x 70,1 y 

Son contenant 
Très + Plutôt important 14,6 36,2 14,4 14,1 38,8 29,4 
Plutôt pas + Pas du tout important 67,0 36,8 v 64,8 72,1 w 33,8 x 48,5 z 

Sa couleur 
Très + Plutôt important   3,0   5,7   4,1   1,3   5,8   6,0 
Plutôt pas + Pas du tout important 82,3 80,0 79,7 86,2 w 78,0 86,6 z 

  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et quelques autres n’ont pas répondu à toutes les 
questions 
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 Tableau 106b 

  
 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 
 
A17  Quand vous prenez un médicament, quelle  
importance accordez-vous aux aspects suivants ? 

Son efficacité 
Très + Plutôt important 99,5 98,3 98,2 100 100 
Plutôt pas + Pas du tout important   0,0   0,9   0,8   0,0   0,0 

Ses effets indésirables 
Très + Plutôt important 93,6 89,7 90,4 79,0 80,9 
Plutôt pas + Pas du tout important   0,5   2,6   2,3   7,4   7,2 h 

Sa rapidité d’action 
Très + Plutôt important 94,5 89,6 91,1 92,5 97,0 
Plutôt pas + Pas du tout important   1,8   3,0   2,5   1,3   0,9 h 

Son mode d’administration 
Très + Plutôt important 74,9 59,0 66,8 56,8 60,9 
Plutôt pas + Pas du tout important   8,7 17,9 14,8 14,8 20,6 

Son goût 
Très + Plutôt important 43,8 29,0 28,3 46,9 47,0 
Plutôt pas + Pas du tout important 32,4 40,7 e 45,9 25,9 31,0 h 

Sa taille 
Très + Plutôt important 29,7 23,6 24,1 24,7 24,7 
Plutôt pas + Pas du tout important 48,9 48,0 50,5 45,7 54,1 

Sa texture 
Très + Plutôt important 15,5 10,0 13,5 18,5 29,7 
Plutôt pas + Pas du tout important 56,6 60,0 60,6 45,7 44,8 h 

Son odeur 
Très + Plutôt important 12,3 10,5 10,8 29,6 20,9 
Plutôt pas + Pas du tout important 59,4 64,2 66,3 48,1 55,6 h 

Son contenant 
Très + Plutôt important   8,7 11,7 19,5 32,1 37,6 
Plutôt pas + Pas du tout important 70,8 72,2 61,9 f 35,8 37,2 h 

Sa couleur 
Très + Plutôt important   2,3   3,5   3,1   6,2   5,6 
Plutôt pas + Pas du tout important 80,4 81,7 83,7 79,0 80,3 

  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 

Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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Question A18 

Médicaments connus 

Le questionnaire proposait une liste de dix médicaments et demandait aux répondants 
d’indiquer s’ils les connaissaient, et aussi à quelle classe chaque médicament appartenait-il.  On 
trouvera au tableau 107a la liste des médicaments concernés, de même que les pourcentages 
de ceux et celles qui les connaissent et qui savent dans quelle classe ils appartiennent.  On 
notera d’abord que les étudiants du Québec connaissent significativement plus que les 
étudiants de France, chacun des médicaments de la liste, et ils sont plus nombreux que leurs vis-
à-vis de France à bien classer chaque médicament.  De plus, au Québec, les femmes, 
significativement plus que les hommes, souvent connaissent les médicaments et souvent les 
classent mieux que les hommes.  De même, comme on peut le lire au tableau 107b, ce sont les 
étudiants de pharmacie et les étudiants en Sciences de la santé qui connaissent 
significativement plus chaque médicament que leurs condisciples des autres facultés, et qui les 
classent significativement mieux que ces derniers 

Le premier médicament présenté, est un contraceptif de 1997 de la compagnie Wyeth-Ayerst 
pratiquement inconnu en France.  Le médicament Alesse est connu par 84,4% des étudiants 
québécois, significativement plus par les femmes du Québec (92,4%) que par les hommes du 
Québec (70,8%).  Et significativement plus par les étudiants en pharmacie (93,2%) que par les 
étudiants des autres facultés universitaires (81,4%).  Il est bien classé dans pratiquement les 
mêmes proportions comme un contraceptif. 

L’Apo-amoxi est un antibiotique pour combattre les infections à bactéries. Il est connu par 
significativement moins d’étudiants du Québec (20,8%) que d’étudiants de France (28,9%).  Au 
Québec, 65,3% des étudiants en pharmacie le connaissent contre seulement 6,6% des autres 
facultés universitaires.  En France, 23,1% des étudiants des Sciences de la santé le connaissent, 
significativement plus que les étudiants des autres facultés universitaires (11,4%).  Comme on 
peut le lire au tableau 107a, même s’il est plus connu en France, les étudiants de France ne 
classe pas l’Apo-amoxi plus que les étudiants du Québec dans la bonne catégorie.  Mais les 
femmes du Québec classent ce médicament dans la bonne catégorie significativement plus que 
les hommes du Québec. 

Le Ritalin, souvent prescrit pour le déficit d’attention, est connu par beaucoup plus d’étudiants 
au Québec (96,2%) qu’en France (14,3%).  Par contre, un québécois sur cinq le range parmi des 
antidépresseurs, et un sur cinq avoue ne pas savoir où le classer.  Reste 57,3% des étudiants du 
Québec qui le classe bien parmi les stimulants.  Et comme toujours les étudiants en pharmacie 
sont plus nombreux (64,5%) à bien le classer que les autres étudiants (45,5%). 

La Thalidomide est un médicament qui de 1953 à 1961 a été utilisée pour combattre les nausées 
chez les femmes enceintes, et qui a été responsable de malformations du fœtus.  La controverse 
suscite par ce médicament a eu lieu 10 ans avant la naissance des étudiants que nous avons 
interrogés.  Ce qui peut expliquer que ce médicament ne soit connu que par 23,4% des 
étudiants du Québec, et par seulement 2,3% des étudiants de France.  Il est bien classé comme 
un anti-inflammatoire par seulement 9% des étudiants du Québec.  Et encore ici, beaucoup plus 
par les étudiants en pharmacie (30,1%) que par les étudiants des autres facultés (1,7%). 

Le Rivotril, un benzodiazépine utilisé pour combattre l’épilepsie, même s’il est relativement peu 
connu par les étudiants du Québec (21,5%), il l’est significativement plus qu’en France (10,1%).  
Et ce sont les femmes du Québec qui le connaissent à 26%s, significativement plus que les 
hommes à 16,9%.  
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Le Viagra est bien connu, mais il l’est significativement plus par les étudiants du Québec (98,2%) 
que par les étudiants de France (94,9%) et cette différence s’explique par les femmes des deux 
pays, les québécoises le connaissant à 98,1% tandis que les françaises à 94,5%.  Quant a bien le 
classer comme médicament contre la dysfonction érectile, c’est le fait de 97,3% des étudiants 
du Québec, significativement plus que les étudiants de France, à 93,1%. 

Le Vioxx, un anti-inflammatoire pour combattre les maladies rhumatismales a été retiré du 
marché le 30 septembre 2004.  Un peu plus que la moitié des étudiants du Québec (53,7%) 
avouent le connaître contre 20,1% en France.  Au Québec, significativement plus de femmes 
(59,3%) le connaissent que d’hommes (50,2%);  et plus d’étudiants en pharmacie (78,1%) que 
des autres facultés universitaires (50,9%).  Ces derniers sont aussi plus nombreux à le connaître 
que les étudiants des Cégeps (41,7%). 

Le médicament Ativan est pratiquement inconnu en France, où seulement 7,5% indiquent le 
connaître, comparativement à 43,8% au Québec.  Ce médicament pour combattre l’anxiété est 
connu par plus de étudiantes (49,2%) que de étudiants (37,9%).  Et beaucoup plus par les 
étudiants en pharmacie (91,8%) que par les étudiants des autres facultés (31,9%), et ces 
derniers plus que les étudiants des Cégeps (24%).  Ce médicament est bien classé par à peu près 
les mêmes proportions d’étudiants. 

Le Celebrex, un anti-inflammatoire renommé, est connu par 54,5% des étudiants du Québec, 
contre seulement 8,2% des étudiants de France.  Les femmes étudiantes du Québec le 
connaissent significativement plus que les hommes du Québec;  et, comme on peut le lire au 
tableau 107b, les étudiants en pharmacie plus que les étudiants des autres facultés 
universitaires, et ces derniers plus que les étudiants des Cégeps. 

Enfin le Ziban pour combattre le tabagisme, est connu du tiers des étudiants du Québec (35,5%) 
contre seulement 12,2% des étudiants de France.  Et il est bien classé par à peu près les mêmes 
proportions, 29% des québécois et 8,5% des français. Le Ziban est nettement plus connu par les 
étudiants québécois en pharmacie et en Sciences de la santé en France que par les étudiants des 
autres facultés universitaires; et plus par ces derniers, au Québec, que par les étudiants des 
Cégeps. 

Moyenne des médicaments connus et bien classées 

Comme on peut le lire au tableau 107a, les étudiants du Québec affichent une moyenne de 5,28 
médicaments connus sur les dix proposés, tandis que les étudiants de France, n’obtiennent ici 
qu’un score de 1,96 médicaments connus.  Et au Québec, ce sont les étudiants en pharmacie qui 
en connaissent le plus (8,24 sur 10) comparativement aux étudiants des autres facultés (4,64) et 
ces derniers plus comparativement aux étudiants des Cégeps (4,02).  Quant à la note sur dix 
pour un bon classement, ce sont les étudiants du Québec qui l’emporte, avec une moyenne de 
4,18, comparativement à la note de 1,47 pour les étudiants de France.  Au Québec, les femmes 
obtiennent un score de 4,60, meilleur que celui des hommes 3,82.  Les étudiants en pharmacie y 
vont de 7,35 bons classements sur dix, tandis que c’est plus que la moitié moindre chez les 
étudiants des autres facultés universitaires, avec un score de 3,24.  Ce dernier pointage est par 
contre significativement meilleur que celui des étudiants des Cégeps, avec un faible 2,98. 
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 Tableau 107a 
  

 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

A18 Pour chacun des médicaments de la liste, dites 
si vous le connaissez et à quelle classe il appartient ? 

Alesse 
Oui je connais    (en % des répondants) 84,4   0,6 v 98,8 73,9 w   0,8 x   0,0 z 
Bon classement    (en % des répondants) 82,8   0,6 v 92,4 70,8 w   0,8   0,0 

Apo-amoxi 
Oui je connais 20,8 28,9 v 24,0 18,2 33,3 x 13,4 y 
Bon classement 19,2 18,4 23,4 15,4 w 20,3 10,4 y 

Ritalin 
Oui je connais 96,2 14,3 v 96,5 97,7 15,8 x 10,6 z 
Bon classement 57,3   6,2 v 60,5 56,4   7,3   3,0 

Thalidomide 
Oui je connais 23,4   2,3 v 26,3 21,9   2,1 x   3,0 z 
Bon classement   9,0   0,3 v   9,8   9,2   0,4   0,0 

Rivotril 
Oui je connais 21,5 10,1 v 26,0 16,9 w 10,3 x   9,1 
Bon classement 14,6   3,3 v 19,0 10,5 w   3,4 x   3,0 z 

Viagra 
Oui je connais 98,2 94,9 v 98,1 99,3 94,5 x 97,1 
Bon classement 97,3 93,1 v 98,0 97,4 93,1 92,5 

Vioxx 
Oui je connais 53,7 20,1 v 59,3 50,2 w 19,9 x 21,2 z 
Bon classement 38,0 11,5 v 42,6 36,1 w 11,6 10,4 

Ativan 
Oui je connais 43,8   7,5 v 49,2 37,9 w   7,7 x   6,1 z 
Bon classement 34,6   1,3 v 38,9 30,2 w   1,3   1,5 

Celebrex 
Oui je connais 54,5   8,2 v 57,9 50,8 w   7,7 x 10,8 z 
Bon classement 36,6   3,3 v 42,1 28,2 w   2,6   6,0 

Ziban 
Oui je connais 35,5 12,2 v 38,3 35,4 11,6 x 14,1 z 
Bon classement 29,0   8,5 v 33,0 27,9 w   8,2   9,0 

Total des médicaments connus (sur 10) 5,28 1,96 q 5,65 4,98 2,01 s 1,82 u 

Total des bons classements (sur 10) 4,18 1,47 q 4,60 3,82 r 1,49 s 1,36 u 
  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 
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Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et quelques autres n’ont pas répondu à toutes les 
questions 
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 Tableau 107b 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 
 

A18 Pour chacun des médicaments de la liste, dites 
si vous le connaissez et à quelle classe il appartient ? 

Alesse 
Oui je connais    (en % des répondants) 94,0 83,5 e 79,6   0,0   0,9 h 
Bon classement    (en % des répondants) 93,2 81,4 e 77,9    0,9 h 

Apo-amoxi 
Oui je connais 65,3   6,6 e   4,1 29,1 28,9 h 
Bon classement 64,4   4,8 e   2,5 23,5 16,5 h 

Ritalin 
Oui je connais 98,2 97,0 94,7 23,1 11,4 gh 
Bon classement 64,5 45,5 e 43,7   9,9   4,9 h 

Thalidomide 
Oui je connais 68,7 10,5 e   5,9 f   3,8   1,8 h 
Bon classement 30,1   1,7 e   1,5   0,0   0,4 

Rivotril 
Oui je connais 68,0   7,9 e   6,2 16,9   7,9 g 
Bon classement 49,8   1,3 e   2,8    3,7   3,1 

Viagra 
Oui je connais 100 97,8 e 97,8 98,8 93,5 gh 
Bon classement 100 96,1 e 96,4 96,3 92,0 h 

Vioxx 
Oui je connais 78,1 50,9 e 41,7 f 40,5 13,0 gh 
Bon classement 70,8 27,3 e 26,1 22,2   7,6 gh 

Ativan 
Oui je connais 91,8 31,9 e 24,0 f 10,3   6,6 h 
Bon classement 86,8 18,2 e 15,2   2,5   0,9 h 

Celebrex 
Oui je connais 85,7 55,5 e 36,8 f 15,6   5,7 gh 
Bon classement 74,4 28,6 e 20,3 f   7,4   1,8 gh 

Ziban 
Oui je connais 81,3 25,6 e 15,6 f 20,5   9,3 gh 
Bon classement 70,8 19,5 e 11,4 f 14,8   6,3 gh 

Total des médicaments connus (sur 10) 8,24 4,64 a 4,02 b 2,53 1,76 cd 

Total des bons classements (sur 10) 7,35 3,24 a 2,98 b 1,80 1,34 cd 
  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 



Analyse détaillée du questionnaire A 

 140 

Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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Question A20 

Opinion sur la consommation des médicaments 

On a demandé aux étudiants si, à leur avis, la consommation des médicaments, dans la 
population en général, avait Beaucoup ou Plutôt augmenté, ou avait Plutôt ou Beaucoup 
diminué. On remarque au tableau 108a et au tableau 108b, que les étudiants sont presque 
unanimement tous de l’avis que cette consommation a Beaucoup ou Plutôt augmenté.  Les 
quelques différences significatives peuvent ici s’expliquer par le fait que certaines cellules du 
test Chi carré comportaient moins de cinq répondants. 

 

 Tableau 108a 

  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

A20  Au cours des 5 dernières années, la consomma- 
tion des médicaments dans la population générale 

a Beaucoup + Plutôt augmenté 94,1 94,3 96,8 92,7 93,8 94,2 
est demeurée stable   5,5   4,1   3,2   7,0   5,0   2,9 
a Plutôt + Beaucoup diminué   0,4   1,6 v   0,0   0,7 w   1,2 x   2,9 

  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et quelques autres n’ont pas répondu à toutes les 
questions 

 

 

 Tableau 108b 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 

A20  Au cours des 5 dernières années, la consomma- 
tion des médicaments dans la population générale 

a Beaucoup + Plutôt augmenté 96,8 94,0 92,7 100 92,4 
est demeurée stable   3,2   5,6   6,8     0   5,5 
a Plutôt + Beaucoup diminué   0,0   0,4   0,5     0   2,1 g 

  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 

Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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Question A21 

Opinion sur la consommation des médicaments non prescrits 

On a interrogé les répondants sur les médicaments que les étudiants prennent et qui ne 

leur ont pas été prescrits par un médecin.  On demandait si les étudiants prennent 

beaucoup de ces médicaments, peu de ces médicaments, ou encore très peu ou pas du 

tout.  Comme on peut le lire au tableau 109a, les étudiants de France penchent 

significativement plus, à 30,3% vers le Beaucoup, que les étudiants du Québec, avec 

seulement 15,5% de cet avis.  Cette différence significative entre les deux pays se 

répercute de manière significative entre les femmes des deux pays et entre les hommes 

des deux pays. 
 

Question A22 

Motifs pour prise de médicaments non-prescrits, en vente libre 

Le questionnaire demandait aux étudiants de pointer sur les motifs pour lesquels les 

étudiants prennent des médicaments non-prescrits et qu’on retrouve sur les tablettes en 

vente libre.  On trouvera au tableau 109a la liste des huit motifs, regroupés selon les trois 

facteurs identifiés par l’analyse de facteurs faite avec rotation Varimax, et qui expliquent 

59,2% de la variance de ces questions. 

Le premier des motifs pointé par 70% de presque tous les étudiants confondus c’est pour 

rester éveillé.  On remarque au tableau 109b, une seule différence significative, c’est en 

France, entre les étudiants des Sciences de la santé (81,5%) et les étudiants des autres 

facultés universitaires (66,1%). 

La deuxième raison, qui rejoint un peu la première, c’est pour être plus performant.  Ici, 

86,1% des étudiants de France ont identifié cette raison, ce qui est significativement plus 

que les 65,2% des étudiants du Québec.  Cette différence significative se répercute entre 

les femmes et entre les hommes des deux pays, comme on peut en lire les pourcentages 

au tableau 109a.  Il y a même une différence significative, au Québec, entre les femmes et 

les hommes, ces derniers étant moins nombreux à désigner ce motif.  Et toujours au 

Québec on note, au tableau 109b, que les étudiants des Cégeps sont significativement 

moins nombreux (61,4%) à désigner ce motif que les étudiants des autres facultés 

universitaires (71,4%).  En France, 98,8% des étudiants en Sciences de la santé invoquent 

ce motif, significativement plus que les 81,8% pour les étudiants des autres facultés 

universitaires. 

Près des trois quarts des étudiants de France (73,2%) pointent le troisième motif, à savoir 

pour contrôler ou guérir un problème de santé.  Ce pourcentage est significativement 

plus élevé que celui des étudiants québécois, qui ne pointent ce motif qu’à raison de 

59,7%.  Cette différence se retrouve significative entre les femmes et entre les hommes 

des deux pays.  Au Québec, on note au tableau 109b, que les étudiants de pharmacie sont 

significativement plus nombreux à identifier ce motif que les étudiants des autres facultés 

universitaires.   

Le quatrième motif, qui s’apparente au troisième, concerne la prévention d’un problème 

de santé. Ici encore ce sont les étudiants français qui donnent significativement plus ce 

motif que les étudiants du Québec.  Au Québec, les femmes accordent plus d’importance 
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à ce motif que les hommes, et les étudiants des Cégep plus que les étudiants des autres 

facultés universitaires.   

Les quatre motifs qui suivent se regroupent tous sous l’étiquette Loisir.  On remarque au 

tableau 109a, qu’il y a significativement plus de répondants du Québec que d’étudiants de 

France, qui sont d’avis que certains étudiants prennent des médicaments non prescrits par 

un médecin :  à des fins récréatives (53,5% contre 21,8%); pour s’évader des lourdes 

préoccupations quotidiennes (32,1% contre 24%); par curiosité (23,1% contre 4,7%); ou 

par défi (14,2% contre 3,8%).  Et au Québec, comme on peut le lire au tableau 109b, ce 

sont les étudiants des Cégeps qui pour trois des quatre motifs, insistent significativement 

plus que les étudiants des autres facultés universitaires. 
 

Question A25 

Effets à long terme des médicaments non-prescrits, en vente libre 

On a demandé aux étudiants s’ils considéraient que les médicaments non-prescrits 

avaient des effets à long terme sur la performance académique; au point de vue physique 

et au point de vus psychologique.  Comme on peut le constater au tableau 109a, les 

étudiants du Québec, sont plus nombreux que les étudiants de France à considérer comme 

négatifs les effets sur la performance académique (40,8% contre 22,8%), et encore plus 

sur le point de vue physique (63,2% contre 46,6%) et surtout sur le point de vus 

psychologique (65,3% contre 55,1%).  Au Québec les femmes sont significativement plus 

nombreuses (42,6%) que les hommes (34,7%) à signaler les effets négatifs de ces 

médicaments non-prescrits sur la performance académique.  Tandis qu’en France, les 

femmes sont significativement plus nombreuses que les hommes à signaler les aspects 

négatifs sur la vie psychologique de ceux et celles qui prennent des médicaments non-

prescrits.  Et les étudiants de pharmacie du Québec, comme l’indiquent les pourcentages 

du tableau 109b, sont significativement moins nombreux que leurs vis-à-vis des autres 

facultés à considérer les effets négatifs sur la performance académique et sur la vie 

psychologique. 
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 Tableau 109a 

  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

A21  Il peut arriver que des étudiants prennent des 
médicaments de prescription qui ne leur ont pas été 
prescrits par un médecin. 
Selon vous, de façon générale, les étudiants prennent 

Beaucoup de médicaments non-prescrits 15,5 30,3 15,7 14,4 31,8 23,5 
Peu de médicaments non-prescrits 52,0 51,9 51,9 51,8 50,6 57,4 
Très peu + Pas de médicament non-prescrits 32,6 17,8 v 32,4 33,8 17,6 x 19,1 z 

  

A22  Selon vous, pour quels motifs certains étudiants 
prennent des médicaments non prescrits par un médecin 

(Pourcentage des répondants ayant dit «oui») 

Pour vigilance 
Pour rester éveillé, vigilant 70,9 70,0 72,1 73,4 70,1 71,0 
Pour être plus performant 65,2 86,1 v 68,6 62,3 w 87,1 x 84,1 z 

Pour guérir 
Pour contrôler ou guérir un problème de santé 59,7 73,2 v 60,2 60,7 75,9 x 62,3 y 
Pour prévenir un problème de santé 28,7 37,5 v 25,5 34,4 w 37,3 x 42,0 

Pour loisir 
À des fins récréatives (plaisir / détente) 53,5 21,8 v 54,5 52,8 20,3 x 26,1 z 
Pour s’évader des préoccupations quotidiennes 32,1 24,0 v 31,6 32,5 24,1 x 24,6 
Par curiosité 23,1   4,7 v 22,7 24,9   5,8 x   1,4 z 
Par défi 14,2   3,8 v 15,4 11,1   4,1 x   2,9 z 

  

A25 Selon vous quels effets à long termes ces médica- 
ments non-prescrits peuvent-ils avoir sur un étudiant ? 

Du point de vue de la performance académique 
Très + Plutôt positifs 16,0 24,7 12,5 21,7 25,6 20,6 
Plutôt + Très négatifs 40,8 22,8 v 42,6 34,7 w 21,8 x 26,5 

Du point de vue physique 
Très + Plutôt positifs 12,3 23,8 11,6 14,0 23,6 22,1 
Plutôt + Très négatifs 63,2 46,6 v 62,4 62,7 43,9 x 57,4 

Du point de vue psychologique 
Très + Plutôt positifs   7,8 20,2   7,2   9,0 23,1 10,3 
Plutôt + Très négatifs 65,3 55,1 v 65,9 63,0 51,3 x 69,1 y 

  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et quelques autres n’ont pas répondu à toutes les 
questions 
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 Tableau 109b 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 

A21  Il peut arriver que des étudiants prennent des 
médicaments de prescription qui ne leur ont pas été 
prescrits par un médecin. 
Selon vous, de façon générale, les étudiants prennent 

Beaucoup de médicaments non-prescrits 15,5 14,7 15,9 29,6 30,5 
Peu de médicaments non-prescrits 54,8 50,2 51,4 46,9 53,6 
Très peu + Pas de médicament non-prescrits 29,7 35,1 32,7 23,5 15,9 h 

  

A22 Selon vous, pour quels motifs certains étudiants 
prennent des médicaments non prescrits par un médecin 

(Pourcentage des répondants ayant dit «oui») 

Pour vigilance 
Pour rester éveillé, vigilant 71,4 70,5 70,9 81,5 66,1 g 
Pour être plus performant 65,5 71,4 61,4 f 98,8 81,8 gh 

Pour guérir 
Pour contrôler ou guérir un problème de santé 67,3 56,0 e 57,6 66,7 75,4 h 
Pour prévenir un problème de santé 28,6 24,8 31,1 f 44,4 35,2 h 

Pour loisir 
À des fins récréatives (plaisir / détente) 46,4 49,6 59,6 f 27,2 19,9 h 
Pour s’évader des préoccupations quotidiennes 23,6 30,8 e 37,6 f 25,9 23,3 
Par curiosité 21,4 23,5 23,8   7,4   3,8 h 
Par défi   8,6 12,8 18,0 f   4,9   3,4 h 

  

A25  Selon vous quels effets à long termes ces médica- 
ments non-prescrits peuvent-ils avoir sur un étudiant ? 

Du point de vue de la performance académique 
Très + Plutôt positifs 23,5 11,5 14,4 24,7 24,7 
Plutôt + Très négatifs 27,6 46,0 e 45,1 25,9 21,6 h 

Du point de vue physique 
Très + Plutôt positifs 16,6 11,1 10,6 21,0 24,8 
Plutôt + Très négatifs 55,3 63,7 67,3 44,4 47,4 h 

Du point de vue psychologique 
Très + Plutôt positifs   8,8   9,3   6,4 22,2 19,5 
Plutôt + Très négatifs 54,4 68,1 e 69,7 59,3 53,7 h 

  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 

Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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Question A24 

Quels médicaments en vente libre les étudiants prennent-ils? 

On a demandé aux répondants du Québec et de France, quels étaient, selon eux, les 
médicaments en vente libre les plus fréquemment pris par les étudiants.  Au total, médicaments 
ont été signalés, dont 113 différents.  En effet, un même répondant pouvait signaler plusieurs 
médicaments. 

Les trois médicaments les plus fréquemment mentionnés sont : Tylenol, Advil et Aspirine.  qui 
reviennent respectivement 275, 221 et 132 fois, soit 28,9% de tous les médicaments signalés.  
Les divers analgésiques ont droit à 1011 mentions, suivis par les stimulants (275 mentions) et 
par les médicaments pour les maux de gorge, pour la grippe, le rhume et pour la toux (176 
mentions).  Viennent ensuite les produits naturels (122 mentions), les anxiolytiques (121 
mentions), les antihistaminiques (75 mentions), les décongestionnants (54 mentions), les 
contraceptifs (47 mentions) les anti-inflammatoires (46 mentions) les sédatifs et somnifères (46 
mentions) et les narcotiques (17 mentions).  Enfin, on relève 145 mentions d’autres 
médicaments, comme le Gravol ou le Pepto-Bismol. 

Si on prend un autre point de vue, on peut classer chaque répondant, selon qu’il ou elle a 
signalé un ou plusieurs médicaments de chaque catégorie.  Ainsi un répondant qui aurait signalé 
Tylenol et Aspirine, se verrait classé comme ayant mentionné la catégorie des Analgésiques.  On 
retrouvera au tableau 110a, les fréquences des répondants selon qu’ils ou elles ont mentionné 
un ou plusieurs médicaments appartenant à l’une ou l’autre catégorie de médicaments. 

On note que les répondants du Québec signalent moins souvent que les répondants de France, 
les analgésiques, les médicaments contre la toux, la grippe ou le rhume, les produits naturels, 
les anxiolytiques et les sédatifs ou somnifères.  Par ailleurs, les répondants du Québec signalent 
plus souvent que leurs vis-à-vis de France, les stimulants, les antihistaminiques et les 
décongestionnants.  On remarque aussi que ce sont les femmes qui diffèrent le plus d’un pays à 
l’autre quant aux catégories de médicaments qu’elles ont mentionnées. 

D’autre part, comme le révèle le tableau 110b, au Québec, les étudiants d’université en 
pharmacie signalent plus souvent que leurs vis-à-vis des autres facultés universitaires, les 
stimulants, les antihistaminiques et les décongestionnants.  Et toujours au Québec, on ne relève 
pas de différences significatives entre les étudiants des autres facultés universitaires et les 
étudiants des Cégeps, sauf pour la catégorie «Autres médicaments». 

Par ailleurs, en France, on note une seule catégorie de médicaments pour laquelle les étudiants 
en Sciences de la santé font allusion plus fréquemment que les étudiants des autres facultés, et 
c’est la catégorie des «produits naturels».  Un peu comme si ces étudiants des Sciences de la 
santé projetait sur les autres étudiants une vision moins «médicamenteuse» des produits 
consommés par ces derniers. 

On constate aussi quand on compare, entre le Québec et la France, les étudiants facultés 
universitaires autres que les sciences de la santé, que les étudiants de France signalent plus 
fréquemment des analgésiques, des stimulants, des médicaments pour le gorge, le rhume, la 
grippe ou la toux, les produits naturels; et moins souvent les médicaments anxiolytiques. 
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 Tableau 110a 
  

 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

A24 Selon vous, quels sont les médicaments en 
vente libre (en dehors des drogues ou suppléments 
énergétiques) les plus fréquemment pris par les 
étudiants ? 

% des répondants ayant signalé un ou des 
médicaments de l’une ou l’autre catégorie 

Analgésiques 48,4 57,7 v 49,1 49,5 57,3 x 59,4 

Stimulants 26,1 12,9 v 27,1 26,2 13,7 x   8,7 z 

Médicaments pour gorge, rhume, grippe, toux   9,8 17,4 v 12,8   5,6 w 19,1 x 10,1 

Produits naturels   3,4 27,4 v   3,9    3,3 27,8 x 24,6 z 

Anxiolytiques   7,5 13,6 v   8,4   6,6 15,8 x   7,2 

Antihistaminiques   6,7   0,0 v   6,7   7,5   0,0 x   0,0 z 

Décongestionnants   5,6   0,9 v   5,8   6,2   0,8 x   1,4 

Contraceptifs   4,2   5,2   3,5   5,2   5,8   2,9 

Anti-inflammatoires   4,1   4,4   4,1   4,9   4,6   4,3 

Sédatifs et somnifères   3,2   6,6 v   4,8   1,6 w   7,5   4,3 

Narcotiques   3,5   0,3 v   2,6   4,6   0,4 x   0,0 

Autres médicaments 11,6 11,0 11,7 11,8 11,6   8,7 
  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et quelques autres n’ont pas répondu à toutes les 
questions 
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 Tableau 110b 

  
 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 
 

A24 Selon vous, quels sont les médicaments en 
vente libre (en dehors des drogues ou suppléments 
énergétiques) les plus fréquemment pris par les 
étudiants ? 

% des répondants ayant signalé un ou des 
médicaments de l’une ou l’autre catégorie 

Analgésiques 51,4 42,7 50,1 49,4 60,6 h 

Stimulants 36,8 23,1 e 22,1 13,6 12,7 h 

Médicaments pour gorge, rhume, grippe, toux 12,3 10,7   8,0 13,6 18,6 h 

Produits naturels   3,6   2,6   3,8 37,0 24,2 gh 

Anxiolytiques   8,2   6,4   7,8 16,0 12,7 h 

Antihistaminiques 15,9   3,4 e   3,5   0,0   0,0 h 

Décongestionnants 12,7   4,3 e    2,5   1,2   0,8 h 

Contraceptifs   2,3   4,3   5,3   6,2   4,7 

Anti-inflammatoires   7,7   3,8   2,3   2,5   5,1 

Sédatifs et somnifères   3,2   4,3   2,5   7,4   6,4 

Narcotiques   4,1   2,1   4,0   0,0   0,4 

Autres médicaments 18,2   5,6 e 11,5 f   6,2 12,7 h 
  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 

Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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Question A26 

Les risques associés à la consommation de médicaments en vente libre 

Toujours concernant les médicaments non-prescrits, on a demandé aux étudiants d’évaluer les 
risques associés à la consommation de ces médicaments.  L’analyse de facteur, avec rotation 
Varimax, sur les réponses aux neuf risques présentés dans le questionnaire, fait ressortir deux 
facteurs qui expliquent 61,3% de la variance totale.  Un premier facteur qui tourne des risques 
pour la santé de ceux et celles qui prennent des médicaments non-prescrits.  Et un deuxième 
facteur qui gravite autour des risques non liés à la santé, comme les finances personnelle ou la 
marginalisation sociale. 

Sur le premier facteur, les étudiants du Québec évaluent les risques pour la santé comme 
significativement plus probables que ne le font les étudiants de France.  Et cette différence 
entre les deux pays se retrouve entre les femmes des deux pays, mais par entre les hommes.  Et 
au Québec, ce sont les femmes qui évaluent les risques pour la santé comme plus probables que 
les hommes du Québec;  et aussi les étudiants des autres facultés universitaires comparés aux 
étudiants en pharmacie. 

Les composantes du premier facteur, comme on peut les lire au tableau 111a, sont dans l’ordre :  
la dépendance psychologique, la dépendance physique, les effets secondaires et le risque 
d’escalade.  Les étudiants de France trouvent à 86,8%, significativement plus que les étudiants 
du Québec, à 82,3%, que les risques de dépendance psychologique sont présents avec la prise 
de médicaments non-prescrits.  Mais pour les autres risques liés à la santé : dépendance 
physique, effets secondaires, et escalade, ce sont les étudiants du Québec qui les trouvent 
significativement plus probables que ne le font les étudiants de France comme l’indiquent les 
pourcentages présentés au tableau 111a.  Le risque d’escalade est par ailleurs le seul que les 
femmes du Québec déclarent significativement plus probable que les hommes.  Et comme le 
montrent les pourcentages présentés au tableau 111b,  la dépendance psychologique de même 
que la dépendance physique sont jugées moins probables par les étudiants de pharmacie 
comparativement aux étudiants des autres facultés universitaires.  Par contre le risque 
d’escalade est évalué plus probable par les étudiants des Cégeps que par les étudiants des 
autres facultés universitaires.  

Parmi les risques non liés à la santé des individus, la prise de médicaments non-prescrits 
entraineraient, selon les étudiants interrogés, d’une part des risques probables sur les finances 
personnelles et aussi des risques sur les coûts de la santé.  Les étudiants de France insistent 
significativement plus que les étudiants du Québec sur ces aspects financiers, comme on peut le 
lire au tableau 111a.  Par contre, comparés aux étudiants de France, les étudiants du Québec 
indiquent comme significativement plus probables les risques sociaux comme les répercussions 
sur les relations interpersonnelles, et la marginalisation sociale.  Ces différences entre les deux 
pays se répercutent au niveau de chacun des sexes, sauf pour les risques sur les finances 
personnelles pour lesquels seules les femmes des deux pays, mais pas les hommes, présentent 
une différence significative. 

De plus, comme l’indiquent les pourcentages du tableau 111b, ce sont les étudiants des Cégeps 
qui présentent comme plus probables que le font les étudiants des autres facultés 
universitaires, les risques à portée financière ou sociale, sauf pour la marginalisation.  En France, 
les étudiants des Sciences de la santé mentionnent comme moins probables les risques sur les 
finances personnelles que ne le font leurs condisciples des autres facultés universitaires. 
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 Tableau 111a 

  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

A26  Évaluez les risques associés à la consom- 
mation de ces médicaments non-prescrits 

Risques pour la santé ..................................................2,05 2,20 q 2,01 2,14 r 2,17 s 2,28 

Dépendance psychologique 
Très+ Plutôt probable 82,3 86,8 80,8 82,8 85,7 89,7 
Plutôt + Très improbable 17,7 13,2 v 19,2 17,2 14,3 10,3 

Dépendance physique 
Très+ Plutôt probable 75,9 64,2 76,8 72,8 66,3 55,2 
Plutôt + Très improbable 24,1 35,8 v 23,2 27,2 33,8 x 44,8 z 

Effets secondaires physiques 
Très+ Plutôt probable 72,6 62,4 73,7 69,0 63,7 58,8 
Plutôt + Très improbable 27,3 37,6 v 26,3 31,0 36,3 x 41,2 

Effet d’escalade (passer aux drogues plus dures) 
Très+ Plutôt probable 61,3 52,9 63,8 55,8 54,0 52,2 
Plutôt + Très improbable 38,7 47,1 v 36,2 44,2 w 46,0 x 47,7 

Risques financiers et sociaux ......................................2,51 2,57 2,51 2,54 2,57 2,61 

Répercussions sur les finances personnelles 
Très+ Plutôt probable 71,6 79,4 71,1 71,9 79,3 77,9 
Plutôt + Très improbable 28,4 20,6 v 28,9 28,1 20,7 x 22,1 

Répercussion sur les coûts de santé 
Très+ Plutôt probable 55,3 66,2 54,3 53,5 65,0 67,6 
Plutôt + Très improbable 44,7 33,8 v 45,7 46,5 35,0 x 32,4 z 

Répercussions sur les relations interpersonnelles 
Très+ Plutôt probable 63,3 52,2 62,4 63,4 52,9 50,0 
Plutôt + Très improbable 36,7 47,8 v 37,6 36,6 47,1 x 50,0 z 

Marginalisation de la personne qui les prend 
Très+ Plutôt probable 40,7 28,3 38,5 41,0 30,5 23,1 
Plutôt + Très improbable 59,3 71,7 v 61,5 59,0 69,5 x 76,9 z 

Poursuites judiciaires 
Très+ Plutôt probable 18,2 10,7 18,9 14,3 11,5   9,0 
Plutôt + Très improbable 81,8 89,3 v 81,1 85,7 88,5 x 91,0 

  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et quelques autres n’ont pas répondu à toutes les 
questions 
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 Tableau 111b 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 

A26  Évaluez les risques associés à la consom- 
mation de ces médicaments non-prescrits 

Risques pour la santé ..................................................... 2,21 2,05 a 1,96 2,16 2,21 d 

Dépendance psychologique 
Très+ Plutôt probable 75,5 84,6 84,7 92,6 84,8 
Plutôt + Très improbable 24,5 15,4 e 15,3   7,4 15,2 

Dépendance physique 
Très+ Plutôt probable 63,4 79,1 80,9 61,3 64,2 
Plutôt + Très improbable 36,6 20,9 e 19,1 34,8 35,8 h 

Effets secondaires physiques 
Très+ Plutôt probable 67,1 73,8 75,1 61,7 62,6 
Plutôt + Très improbable 32,9 26,2 24,9 38,3 37,4 h 

Effet d’escalade (passer aux drogues plus dures) 
Très+ Plutôt probable 55,6 55,8 67,7 56,8 51,5 
Plutôt + Très improbable 44,4 44,2 32,3 f 43,2 48,5 

Risques financiers et sociaux ......................................... 2,62 2,57 2,41 b 2,50 2,60 

Répercussions sur les finances personnelles 
Très+ Plutôt probable 67,4 67,1 76,9 90,1 75,7 
Plutôt + Très improbable 32,6 32,9 23,6 f   9,9 24,3 gh 

Répercussion sur les coûts de santé 
Très+ Plutôt probable 47,0 51,6 62,0 61,3 68,0 
Plutôt + Très improbable 53,0 48,4 38,0 f 38,8 32,0 h 

Répercussions sur les relations interpersonnelles 
Très+ Plutôt probable 55,6 59,0 70,0 59,3 49,8 
Plutôt + Très improbable 44,4 41,0 30,0 f 40,7 50,2 h 

Marginalisation de la personne qui les prend 
Très+ Plutôt probable 33,0 38,6 46,2 30,0 27,8 
Plutôt + Très improbable 67,0 61,4 53,8 70,0 72,2 h 

Poursuites judiciaires 
Très+ Plutôt probable 17,3 14,2 21,0   8,6 11,5 
Plutôt + Très improbable 82,7 85,2 79,0 f 91,4 88,5 

  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 

Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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Question A27 

L’usage des médicaments en vente libre est-elle une infraction 

Le questionnaire demandait aux étudiants du Québec et de France, si l’usage des médicaments 
non-prescrits constituait-il une forme d’infraction.  On indiquait cinq champs d’application des 
cette forme d’infraction, les réponses possibles allaient de Tout à fait d’accord à Tout à fait en 
désaccord.  On retrouve au tableau 112a les champs d’application de cette forme d’infraction, 
ordonnés selon les pourcentages d’accord signalés par les étudiants du Québec. 

On note d’abord au tableau 112a, que les étudiants du Québec se disent significativement plus 
en accord avec les cinq formes d’infraction que les étudiants de France, une différence qui 
trouve son écho entre les femmes des deux pays et aussi entre les hommes pour trois des cinq 
champs d’infraction.  Par rapport à la santé, l’usage des médicaments non-prescrits présenterait 
la plus forte infraction.  En effet, 69,5% des étudiants du Québec, significativement plus que les 
50% des étudiants de France, se disent Tout à fait ou Plutôt en accord avec cette forme 
d’infraction.  Et ici les étudiants des Cégeps sont significativement plus nombreux (74,5%) à se 
dire en accord avec l’infraction par rapport à la santé, que les étudiants des autres facultés 
universitaires (70%); et ces derniers plus en accord que les étudiants de pharmacie (59,7%). 

Vient en second lieu l’infraction contre la morale.  Cette forme d’infraction recueille 46,5% des 
avis favorables des étudiants du Québec, tandis qu’elle accueille 47,8% d’avis défavorables de la 
part des étudiants de France, une différence nettement significative.  Alors qu’au Québec, on ne 
trouve pas de différence significative entre les pourcentages d’étudiants des trois groupes 
d’études, on note, au tableau 112b, qu’en France, les étudiants des Sciences de la santé se 
disent significativement plus en accord avec une forme d’infraction contre la morale (40,7%), 
que ne le font les étudiants des autres facultés universitaires (23,4%). 

Comme on peut le lire au tableau 112a, les trois autres formes d’infraction : par rapport à la loi;  
par rapport aux règlements scolaires;  et par rapport aux autres étudiants, recueillent des avis 
défavorables autant des étudiants du Québec que de ceux de France.  Mais ces avis sont plus 
défavorables de la part des étudiants de France.  L’avis défavorable est plus prononcé pour 
l’infraction par rapport aux autres étudiants, comme l’indiquent les pourcentages du tableau 
112b, par les étudiants des Cégeps.  Par contre, un pourcentage égal de désaccord (48%) entre 
les étudiants de pharmacie et les étudiants des autres facultés universitaires entraine une 
différence significative parce que leur degré d’accord diffère significativement (23,1% contre 
14,2%).  En France, les étudiants des autres facultés universitaires affirment plus être en 
désaccord avec cette forme d’infraction que ne le font les étudiants des Sciences de la santé 
(69,8% par rapport à 46,9%). 

 

Question A28 

Où les étudiants se procurent-ils des médicaments? 

Le questionnaire proposait sept endroits où les étudiants étaient susceptibles de se procurer des 
médicaments, allant du médecin à un membre de la famille.  Une analyse de facteurs, avec 
rotation Varimax, a révélé trois facteurs qui expliquent 59,2% de la variance. 

Un premier facteur concerne les représentants de la santé, à savoir la pharmacie et le médecin.  
L’endroit le plus probable, selon les étudiants interrogés, reste les tablettes de la pharmacie.  En 
effet, 94% des étudiants de France signalent d’abord cet endroit, significativement plus que les 
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84,2% des étudiants du Québec qui font de même. Vient ensuite le médecin, signalé par 51,1% 
des étudiants de France, significativement plus que les 27,5% des étudiants du Québec.  Pour 
ces deux instances, les femmes des deux pays qui diffèrent significativement entre elles, tandis 
qu’entre les hommes des deux pays, on ne remarque une différence significative seulement 
pour ce qui a trait au médecin. 

Un deuxième facteur concerne les personnes intimes, à savoir les amis et les membres de la 
famille.  Ici, les pourcentages entre les pays sont croisés. Alors que les étudiants du Québec 
signalent les amis significativement plus que les étudiants de France, ce sont les étudiants de 
France qui mentionnent les membres de la famille significativement plus que les étudiants du 
Québec.  Et entre les deux pays, ce sont les femmes qui diffèrent significativement, mais pas les 
hommes.  Comme l’indique le tableau 112b, les amis sont retenus significativement plus par les 
étudiants des Cégeps que par les étudiants des autres facultés universitaires. 

Comme on peut le lire au tableau 112a, un troisième et dernier facteur regroupe les instances 
extérieures : le milieu sportif, le marché noir et Internet.  Environ le tiers des étudiants du 
Québec signalent ces instances, tandis que les étudiants de France le font significativement 
moins, sauf pour Internet.  Et cette différence entre les deux pays se retrouve significative 
autant entre les femmes des deux pays, qu’entre les hommes des deux pays.  On constate qu’au 
Québec, les étudiants de pharmacie indiquent le milieu sportif significativement moins que les 
étudiants des autres facultés universitaires. 
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 Tableau 112a 

  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 
A27  Selon vous, l’usage des médicaments  
non-prescrits constitue une forme d’infraction : 

Par rapport à la santé ?  
Tout à fait+ Plutôt d’accord 69,5 50,0 69,9 68,5 49,2 51,5 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 18,0 29,5 v 17,1 20,2 30,7 x 26,5 z 

Par rapport à la morale ? 
Tout à fait+ Plutôt d’accord 46,5 27,9 45,7 45,8 27,6 29,9 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 29,4 47,8 v 28,9 31,6 47,3 x 49,3 z 

Par rapport à la loi ?  
Tout à fait+ Plutôt d’accord 35,6   9,0 34,1 35,6   9,2   9,0 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 41,1 72,1 v 40,0 44,2 72,0 x 71,6 z 

Par rapport aux règlements scolaires ? 
Tout à fait+ Plutôt d’accord 31,1 20,8 31,1 30,1 20,5 22,1 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 43,8 58,1 v 41,4 48,3 58,6 x 54,4 

Par rapport aux autres étudiants ? 
Tout à fait+ Plutôt d’accord 18,7 15,3 17,2 18,5 13,8 20,6 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 51,2 63,9 v 50,0 56,0 65,7 x 58,8 

  

A28 Selon vous, où les étudiants se procurent-ils, le plus 
fréquemment, les médicaments (en dehors des drogues 
et des suppléments énergétiques) qu’ils prennent? 

 (Pourcentage des répondants ayant dit oui) 

Auprès de représentants de la santé 

En vente libre en pharmacie 84,2 94,0 v 86,1 82,6 95,0 x 91,3 

Auprès d’un médecin 27,5 51,1 v 26,8 28,2 53,9 x 43,5 z 

Auprès d’intimes 

Auprès de leurs amis 56,0 46,4 v 58,0 54,4 47,3 x 43,5 

Auprès des membres de leur famille 34,8 53,6 v 35,3 33,1 56,8 x 39,1 y 

Auprès d’instances extérieures 

Dans le milieu sportif 38,8 24,0 v 36,6 43,3 25,3 x 20,3 z 

Sur le marché noir 33,4 11,7 v 31,8 36,4 12,0 x 11,6 z 

Sur Internet 32,0 29,0 31,2 33,8 30,3 26,1 
  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et quelques autres n’ont pas répondu à toutes les 
questions 
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 Tableau 112b 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 
 
A27  Selon vous, l’usage des médicaments  
non-prescrits constitue une forme d’infraction : 

Par rapport à la santé ?  
Tout à fait+ Plutôt d’accord 59,7 70,0 74,7 58,8 47,0 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 24,5 14,1 e 16,6 f 25,0 31,0 h 

Par rapport à la morale ? 
Tout à fait+ Plutôt d’accord 43,5 47,6 47,5 40,7 23,4 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 31,9 28,6 28,4 29,6 54,1 gh 

Par rapport à la loi ? 
Tout à fait+ Plutôt d’accord 34,7 33,3 37,3   7,4   9,5 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 46,8 39,9 38,6 76,5 70,6 h 

Par rapport aux règlements scolaires ? 
Tout à fait+ Plutôt d’accord 31,5 27,4 33,1 21,0 20,7 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 44,9 44,2 42,8 50,6 60,8 h 

Par rapport aux autres étudiants ? 
Tout à fait+ Plutôt d’accord 23,1 14,2 18,8 27,2 11,2 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 48,1 48,0 e 54,8 f 46,9 69,8 gh 

  

A28  Selon vous, où les étudiants se procurent-ils, le plus 
fréquemment, les médicaments (en dehors des drogues 
et des suppléments énergétiques) qu’ils prennent? 

 (Pourcentage des répondants ayant dit oui) 

Auprès de représentants de la santé 

En vente libre en pharmacie 82,3 85,0 84,7 91,4 94,9 h 

Auprès d’un médecin 22,7 30,3 28,6 49,9 51,7 h 

Auprès d’intimes 

Auprès de leurs amis 49,5 53,0 61,4 f 42,0 47,9 

Auprès des membres de leur famille 33,6 31,2 36,6 46,9 55,9 h 

Auprès d’instances extérieures 

Dans le milieu sportif 31,4 43,6 e 40,1 16,0 26,7 h 

Sur le marché noir 30,9 32,1 35,6   6,2 13,6 h 

Sur Internet 25,0 32,1 35,8 30,9 28,4 
  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 

Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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Question A29 

Opinion sur la consommation de trois types de médicaments 

Dans la même veine, on a demandé aux étudiants s’ils considéraient que la consommation des 
antidépresseurs, des anxiolytiques et des antibiotiques avait augmenté ou diminué au cours des 
cinq dernières années.  On note au tableau 113a que la presque totalité des répondants des 
deux pays, comme des deux sexes, considèrent que la consommation des antidépresseurs et des 
anxiolytiques a augmenté.  Encore ici les quelques différences significatives peuvent être dues 
au fait que certaines cellules du test Chi carré comportaient moins de cinq sujets.  Par contre, 
pour ce qui est des antibiotiques, plus nombreux sont les étudiants du Québec (73,1%) qui 
considèrent que la consommation a augmenté que ne le sont les étudiants de France (54,6%).  
Et cette différence se retrouve autant entre les femmes des deux pays qu’entre les hommes des 
deux pays. 

Question A33 

L’efficacité des médicaments génériques 

Les répondants ont eu à donner leur avis sur le fait que les médicaments génériques sont aussi 
efficaces que les médicaments brevetés.  Ce sont les étudiants de France qui sont 
significativement plus nombreux (83%) à affirmer que oui, contre seulement 70% des étudiants 
du Québec.  Et comme l’indique les pourcentages du tableau 113a, cette différence entre les 
deux pays se retrouve significative entre les femmes des deux pays de même qu’entre les 
hommes des deux pays.  Alors qu’on ne décèle pas de différence entre les étudiants des 
Sciences de la santé, en France, et les étudiants des autres facultés, on observe, au tableau 
113b, une différence significative, au Québec, entre les étudiants de pharmacie, 
significativement plus nombreux (90,7%) que les étudiants des autres facultés universitaires 
(66,4%) à affirmer ce fait. 
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 Tableau 113a 

  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

 

A29  Comment la consommation des médicaments 
suivants a-t-elle évoluée au cour des 5 dernières  
années dans la population en général ? 

Antidépresseurs 
Beaucoup+ Un peu augmenté 95,9 98,7 97,4 94,7 99,6 97,1 
Est demeurée stable   3,5   1,3   2,6   5,3   0,4   2,9 
Un peu + Beaucoup diminué   0,6     0 v   0,4   1,0     0     0 

Anxiolytiques (pour traiter l’anxiété) 
Beaucoup+ Un peu augmenté 90,8 96,8 94,1 86,8 97,5 94,1 
Est demeurée stable   8,5   2,9   5,9 11,2   2,5   4,4 
Un peu + Beaucoup diminué   0,7   0,3 v     0   2,0 w     0 x   1,5 

Antibiotiques 
Beaucoup+ Un peu augmenté 73,1 54,6 74,6 73,2 55,0 51,5 
Est demeurée stable 23,5 18,7 22,6 23,5 18,7 27,6 
Un peu + Beaucoup diminué   3,4 26,7 v   2,8   4,3 26,3 x 30,9 z 

  

 

A33  Les médicaments génériques (fabriqués pour 
procurer mêmes effets que les médicaments brevetés) 
sont-ils aussi efficaces que les médicaments brevetés? 

 (Pourcentage des répondants ayant dit oui) 70,1 83,0 v 71,6 69,2 83,2 x 82,1 z 
  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et quelques autres n’ont pas répondu à toutes les 
questions 



Analyse détaillée du questionnaire A 

 158 

 Tableau 113b 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 

 

A29  Comment la consommation des médicaments 
suivants a-t-elle évoluée au cour des 5 dernières  
années dans la population en général ? 

Antidépresseurs 
Beaucoup+ Un peu augmenté 97,2 96,9 94,7 100 98,3 
Est demeurée stable   2,8   3,1   4,0     0   1,7 
Un peu + Beaucoup diminué   0,0   0,0   1,3     0   0,0 

Anxiolytiques (pour traiter l’anxiété) 
Beaucoup+ Un peu augmenté 97,7 92,1 86,2 98,8 96,1 
Est demeurée stable   2,3   7,9   2,3   1,2   3,5 
Un peu + Beaucoup diminué   0,0   0,0   1,5 f   0,0   0,4 

Antibiotiques 
Beaucoup+ Un peu augmenté 72,0 71,1 75,0 50,6 56,0 
Est demeurée stable 21,6 27,6 22,2 17,3 19,2 
Un peu + Beaucoup diminué   6,4   1,3 e   2,8 32,1 24,8 h 

  

 

A33  Les médicaments génériques (fabriqués pour 
procurer mêmes effets que les médicaments brevetés) 
sont-ils aussi efficaces que les médicaments brevetés ? 

 (Pourcentage des répondants ayant dit oui) 90,7 66,4 e 60,6 88,8 81,0 h 
  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 

Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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Question A32 

Conséquences du non respect de la posologie 

Le questionnaire demandait aux répondants d’inscrire, en toutes lettres, les principales 
conséquences associées au non-respect de la posologie des médicaments prescrits.  Un total de 
94,7% des répondants, soit 1108 sur 1170, ont fourni ici une réponse lisible.  On a pu classer ces 
réponses selon 6 catégories comme décrite au tableau 114a.  On note que les répondants de 
France, insistent significativement plus que les répondants du Québec sur l’apparition d’effets 
indésirables et moins sur l’inefficacité du médicament ou des risques pour sa santé.  Le tableau 
114a donne les pourcentages de répondants pour chaque type de réponse.  On ne décèle pas de 
différence significative chez les répondants de France, entre les femmes et les hommes.  Mais 
on note une différence significative entre les femmes et les hommes du Québec, les femmes 
insistant plus sur l’inefficacité du médicament et moins sur les effets indésirables.  Lorsque l’on 
compare les pays par sexe, on remarque une différence significative entre les femmes du 
Québec et les femmes de France;  mais pas de différence significative entre les hommes. 

Une analyse à partir des champs d’étude, comme le présente le tableau 114b, révèle que les 
étudiants de pharmacie, au Québec et les étudiants en Science de la santé en France, diffèrent 
significativement quant à l’appel qu’ils font des conséquences du non-respect de la posologie.  
En effet, ils insistent significativement plus que leurs condisciples des autres facultés 
universitaires, sur les risques de rendre le médicament inefficace et moins sur les effets 
indésirables.  
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 Tableau 114a 
  

 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

A32  Quelles sont les principales conséquences 
associées au non-respect de la posologie 
(dosage, moment, fréquence de la prise) des 
médicaments prescrits ? 

Inefficacité, non-guérison, résistance 28,7 23,3 32,2 26,0 23,6 23,4 

Effets indésirables 25,0 42,6 23,5 26,4 42,2 48,8 

Dépendance du médicament   8,1 11,1   8,6   6,8 12,0   7,8 

Risques pour la santé 22,0 14,2 21,1 22,3 14,7 12,5 

Danger de surdosage   9,6   4,4 10,6   6,8   4,0   6,3 

Autres considérations   6,5   4,4 v   4,0   9,6 w   3,6 x   6,3 
  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et d’autres n’ont pas répondu à toutes les questions 

  

 

 Tableau 114b 

  
 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 
 
A32  Quelles sont les principales conséquences 
associées au non-respect de la posologie 
(dosage, moment, fréquence de la prise) des 
médicaments prescrits ? 

Inefficacité, non-guérison, résistance 56,7 24,8 15,1 33,8 19,6 

Effets indésirables 20,5 27,1 26,4 32,5 46,1 

Dépendance du médicament   2,3   8,4 11,2   5,2 13,2 

Risques pour la santé 11,2 23,4 27,4 23,4 11,0 

Danger de surdosage   7,0   9,3 11,2   5,2   4,1 

Autres considérations   2,3   7,0 e   8,6   0,0   5,9 gh 
  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 
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Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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Question A34 

Prendre de l’insuline 

Une première question concernant le diabète demandait : auriez-vous des problèmes à prendre 
de l’insuline?  Comme on peu le lire au tableau 115a, environ le tiers des répondants ont 
répondu oui à cette question.  On ne remarque pas de différence significative entre les étudiants 
de France et les étudiants du Québec.  Mais au Québec, il existe un plus grand nombre de 
femmes (37,8%) que d’hommes (27,8%) à affirmer avoir éventuellement un problème à prendre 
de l’insuline.  Et cette différence se répercute sur les femmes des deux pays, les québécoises 
étant significativement plus nombreuses que les françaises (30,4%) à affirmer avoir des 
problèmes à prendre de l’insuline.  Par ailleurs, de façon assez inattendue, ce sont les étudiants 
des Cégeps qui indiquent, comme en font foi les pourcentages du tableau 115b, avoir moins de 
problèmes à prendre de l’insuline. 

 

Question A35 

Opinion sur le diabète et sur l’insuline 

Le questionnaire demandait aux étudiants s’ils étaient Tout à fait d’accord, Plutôt d’accord, Ni en 
accord ni en désaccord, Plutôt en désaccord ou Tout à fait en désaccord avec une série de huit 
affirmations concernant l’insuline et le diabète.  Aux tableaux 115a et 115b on trouvera les 
pourcentages groupés d’accord (Tout à fait et Plutôt) et de désaccord (Plutôt et Tout à fait); le 
taux de pourcentages manquant pour compléter 100% représente ceux et celles qui ont opté pour 
la réponse du milieu.  Une analyse de facteurs, avec rotation Varimax,  sur les réponses à ces huit 
affirmations a révélé trois facteurs, dégageant respectivement les avantages de l’insuline;  les 
dangers de l’insuline, et la peur des injections d’insuline.  Ces trois facteurs expliquent 55,3% de la 
variance des huit questions. 

Un premier facteur concerne les avantages de l’insuline pour les diabétiques.  Chez les étudiants 
du Québec, 60,8% affirment être d’accord avec l’affirmation que c’est un traitement remplaçant 
l’insuline manquante.  Comme on peut le lire au tableau 115a, le pourcentage est très proche chez 
les étudiants de France, où 63,1% expriment leur accord, une différence qui n’est pas significative 
et demeure non significative entre les femmes et les hommes des deux pays.  Au tableau 115b, on 
note que les étudiants de pharmacie, au Québec, et les étudiants des Sciences de la santé, en 
France, se disent fortement et significativement plus en accord avec cette affirmation que ne le 
font leurs condisciples respectifs des autres facultés universitaires. 

Pour ce qui est de l’affirmation que c’est un traitement miraculeux pour les diabétiques qui en ont 
besoin, on note, au tableau 115a et au tableau 115b, que légèrement plus que la moitié des 
étudiants de toutes les catégories se disent d’accord avec cette proposition.  Seules les femmes du 
Québec indiquent un degré d’accord (61,4%) significativement supérieur à celui des hommes du 
Québec (50,7%).  Et aussi les étudiants en pharmacie (69,1%) en comparaison avec les étudiants 
des autres facultés universitaires (50%). 

Le troisième élément de ce premier facteur pose problème.  D’abord, cet élément charge plus 
faiblement sur ce facteur, avec une saturation (factor loading) de seulement 0,430.  D’autre part, 
on comprend mal pourquoi les étudiants ont exprimé si fortement leur désaccord avec 
l’affirmation que l’insuline est la clé du traitement de tous les patients diabétiques, comme 
l’indiquent les pourcentages du tableau 115a.  En effet, cette proposition recueille le désaccord de 
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près de deux répondants sur cinq, et l’accord d’environ un seul sur cinq.  Les étudiants du Québec 
indiquent un degré de désaccord significativement plus élevé (43,8%) à celui des étudiants de 
France (35,9%).  Et cette différence se répercute entre les femmes des deux pays, mais pas entre 
les hommes.  Par contre, entre les hommes et les femmes du Québec, on note une différence, les 
femmes étant significativement plus en désaccord (48,7%) que les hommes (38,3%).  D’autre part, 
au Québec, les étudiants en pharmacie exprime à ce sujet un taux de désaccord nettement 
supérieur (64,7%) à celui des étudiants des autres facultés universitaires (34,4%).  Et c’est le même 
jeu en France, alors que 51,9% des étudiants des Sciences de la santé expriment un désaccord, 
contre seulement 30,3% pour les étudiants des autres facultés universitaires.  Se peut-il que ce 
désaccord si prononcé ait été causé par le fait que l’affirmation était la seule à inclure le mot tous 
les diabétiques?  On ne saurait dire. 

 

Le deuxième facteur regroupe deux affirmations qui touchent aux dangers de l’insuline, et qui 
chacune recueille le désaccord de la plupart des étudiants.  Un premier désaccord s’exprime au 
sujet de l’affirmation que l’on peut devenir dépendant à l’insuline.  Chez les étudiants du Québec, 
44,4% se disent en désaccord avec cette proposition, un nombre significativement plus élevé que 
les 33,9% d’étudiants de France qui expriment le même avis.  Cette différence se retrouve entre 
les femmes des deux pays, mais pas entre les hommes.  De plus, comme l’indique le tableau 115b, 
les étudiants en pharmacie et les étudiants en Sciences de la santé, sont significativement plus en 
désaccord avec cette proposition, que ne les sont leurs vis-à-vis respectifs des autres facultés 
universitaires. Quant à la deuxième affirmation couverte par le deuxième facteur, elle indique que 
c’est dangereux de prendre de l’insuline.  Ici, presque trois répondants sur cinq indiquent leur 
désaccord, comme le présentent les pourcentages du tableau 115a.  Les femmes du Québec sont 
significativement plus en désaccord avec cette proposition (62,6%) que les hommes (56,7%).  De 
même que les étudiants en pharmacie (75,7%) par rapport aux étudiants des autres facultés 
universitaires (52,7%). 

 

Enfin un troisième facteur regroupe les affirmations qui expriment toutes un certain malaise face 
à l’insuline et son mode d’administration.  Dans l’ordre des questions présentées dans le 
questionnaire, on a d’abord interrogé les étudiants sur la peur des injections, et ce n’est 
qu’ensuite et trois items plus bas qu’on a présenté l’affirmation Je préfère les pilules.  Il se peut 
qu’ici, un peu par bravade et pour ne pas paraître pusillanimes, les répondants aient affirmer leur 
désaccord avec la peur des injections pour ensuite, se reprendre, et affirmer que, tant qu’à faire, 
ils préféreraient les pilules. Quoiqu’il en soit, les étudiants sont partagés quant il s’agit d’indiquer 
leur peur des injections : un tiers affirment avoir peur des injections, et un peu plus de 40% 
indiquant leur désaccord avec cette peur des injections.  Au Québec comme en France, ce sont les 
hommes qui indiquent un plus fort désaccord que les femmes face à la peur de l’injection.  Et les 
étudiants des Cégeps indiquent significativement plus leur désaccord avec la peur des injections 
que les étudiants des autres facultés universitaires.  En France, les étudiants des Sciences de la 
santé sont de même par rapport aux étudiants français des autres facultés universitaires. 

Entre le Québec et la France, on note une différence significative sur le fait d’approuver ou de 
désapprouver la proposition à savoir que le diabète se contrôle avec la diète et l’exercice  Les 
étudiants du Québec sont à 40,4% d’accord avec cette proposition, tandis qu’en France, c’est 
l’inverse, 46,9% des étudiants se disant en désaccord avec la même proposition, une différence 
significative qu’on retrouve entre les femmes de deux pays, mais pas entre les hommes.   
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Enfin, presque trois répondants sur cinq avouent préférer les pilules (sous-entendu aux injections).  
Entre les étudiants du Québec et ceux de France, on note une différence significative qui nous 
semble relever plus de l’écart entre les désaccords avec cette proposition (20,8% pour le Québec 
contre 11,3% pour la France) qu’entre les taux d’accord (56,4% pour les étudiants du Québec et 
61,8% pour les étudiants de France).  Cette différence significative se retrouve entre les femmes  
et les hommes des deux pays.  D’autre part, les étudiants en pharmacie se disent significativement 
plus portés à préférer les pilules (68,5% d’accord) que ne le sont les étudiants des autres facultés 
universitaires (52,3% d’accord) ce qui semble être dans la logique des choses, les futurs 
pharmaciens seraient, un peu par déformation professionnelle, portés à préférer les pilules. 
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 Tableau 115a 

  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

 

A34  Si vous étiez diabétique, auriez-vous des  
problèmes à prendre de l’insuline? 

(Pourcentage des répondants ayant dit oui) 32,8 29,0 37,8 27,8 w 30,4 x 23,1 
  

 

A35  Indiquez votre degré d’accord avec les 
affirmations suivantes 

Avantages de l’insuline 

C’est un traitement remplaçant l’insuline manquante 
Tout à fait + Plutôt d’accord 60,8 63,1 63,3 58,7 61,5 67,6 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   9,3   8,7   8,9 10,1   9,8   5,9 

C’est un traitement miraculeux pour les diabétiques 
Tout à fait + Plutôt d’accord 56,8 53,5 61,4 50,7 55,0 44,8 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 13,8 13,1 12,6 16,0 w 13,4 13,4 

L’insuline est la clé du traitement de tous les  
patients diabétiques 

Tout à fait + Plutôt d’accord 22,0 27,5 20,2 24,7 26,9 29,4 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 43,8 35,9 v 48,7 38,3 w 35,9 x 35,3 

Dangers de l’insuline 

On peut devenir dépendant à l’insuline 
Tout à fait + Plutôt d’accord 20,7 24,5 20,1 22,7 26,4 19,1 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 44,4 33,9 v 46,4 41,1 31,1 x 44,1 

C’est dangereux de prendre de l’insuline 
Tout à fait + Plutôt d’accord 11,2 11,6   8,8 14,1 11,9   8,8 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 59,6 56,1 62,6 56,7 w 54,5 63,2 

Malaise face à l’insuline 

J’ai peur des injections d’insuline 
Tout à fait + Plutôt d’accord 36,4 34,6 42,0 29,3 37,6 22,1 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 44,6 41,0 39,6 51,7 w 40,9 42,6 yz 

Le diabète se contrôle avec la diète et l’exercice 
Tout à fait + Plutôt d’accord 40,4 28,3 40,3 41,3 26,7 35,3 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 29,0 46,9 v 28,7 27,5 48,3 x 41,2 

Je préfère les pilules 
Tout à fait + Plutôt d’accord 56,4 61,8 60,7 53,4 63,2 55,9 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 20,8 11,3 v 16,9 24,2 w 12,0   8,8 z 

  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
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u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et quelques autres n’ont pas répondu à toutes les 
questions 
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 Tableau 115b 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 

A34  Si vous étiez diabétique, auriez-vous des  
problèmes à prendre de l’insuline ? 

(Pourcentage des répondants ayant dit oui) 31,0 38,1 30,7 f 22,5 31,3 
  

 

A35  Indiquez votre degré d’accord avec les 
affirmations suivantes 

Avantages de l’insuline 

C’est un traitement remplaçant l’insuline manquante 
Tout à fait + Plutôt d’accord 85,1 50,2 52,9 79,0 57,5 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   5,6 12,7 e   9,5   8,6   8,8 g 

C’est un traitement miraculeux pour les diabétiques 
Tout à fait + Plutôt d’accord 69,1 50,0 53,8 61,7 50,6 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   9,7 16,5 e 14,6 13,6 13,0 

L’insuline est la clé du traitement de tous les  
patients diabétiques 

Tout à fait + Plutôt d’accord 17,4 21,6 24,9 18,5 30,7 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 64,7 34,4 e 37,4 51,9 30,3 g 

Dangers de l’insuline 

On peut devenir dépendant à l’insuline 
Tout à fait + Plutôt d’accord 17,1 18,6 24,0 14,8 27,9 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 60,4 39,1 e 38,4 49,4 28,4 gh 

C’est dangereux de prendre de l’insuline 
Tout à fait + Plutôt d’accord   6,0 13,6 12,8   9,9 12,2 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 75,7 52,7 e 54,3 65,4 52,8 

Malaise face à l’insuline 

J’ai peur des injections d’insuline 
Tout à fait + Plutôt d’accord 35,5 40,3 34,6 22,2 39,0 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 46,1 37,1 48,1 f 54,3 36,4 g 

Le diabète se contrôle avec la diète et l’exercice 
Tout à fait + Plutôt d’accord 44,2 36,8 40,4 21,3 30,8 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 27,2 31,8 28,4 55,0 44,1 h 

Je préfère les pilules 
Tout à fait + Plutôt d’accord 68,5 52,3 52,0 58,8 62,9 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 13,0 22,5 e 24,3 10,0 11,8 h 

  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 

Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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Question A38 

Les médicaments comme problème social 

Le questionnaire demandait l’opinion des étudiants face à l’idée que les médicaments 
constituent un problème social important.  On trouvera aux tableaux 116a et 116b, les 
pourcentages d’accord et de désaccord des divers groupes de répondants face à cette 
affirmation.  Dans un premier temps, on note que les étudiants de France expriment un accord 
significativement plus fort (55,8%) de cette proposition que ne le font les étudiants du Québec 
(46,8%).  Et cette différence se retrouve significative et dans le même sens entre les femmes des 
deux pays, mais pas entre les hommes.  Les étudiants en pharmacie, au Québec, semblent ici 
défendre leur champ professionnel, car seulement 29,8% se disent en accord avec cette idée, 
contre 58,9% pour les étudiants des autres facultés universitaires.  Par contre, en France, ce 
sont les étudiants en Sciences de la santé qui expriment significativement plus leur accord 
(69,1%) que les autres étudiants universitaires (51,1%) avec l’idée que les médicaments 
constituent un problème social important. 
 

Question A41 

Des objectifs pour les médicaments 

Le questionnaire demandait l’opinion des étudiants face cinq objectifs possibles pour les 
médicaments.  On trouvera au tableau 116a la liste de ces objectifs, ordonnés selon le 
pourcentage croissant d’accord des étudiants du Québec.  Les deux premiers objectifs cherchent 
à améliorer l’état de santé, l’un de manière ponctuelle et l’autre de manière constante.  Lorsqu’il 
s’agit d’améliorer de manière ponctuelle, les étudiants de France se disent significativement plus 
en accord (80,7%) que ne le font les étudiants du Québec (71,4%).   Par contre, quand on parle 
d’amélioration de manière constante, alors ce sont les étudiants du Québec qui sont 
significativement plus nombreux à manifester leur accord (63,7%) que les étudiants de France 
(52,8%).  Ces deux différences se retrouvent, dans le même sens, entre les femmes de France et 
les femmes du Québec, comme l’indiquent les pourcentages présentés au tableau 116a.  Et les 
étudiants de pharmacie, au Québec, se démarquent des étudiants des autres facultés 
universitaires, en affichant des pourcentages d’accord significativement et fortement plus élevé 
aux deux questions, comme on peut les lire au tableau 116b. 

Le troisième objectif proposé s’énonçait ainsi : pallier à un déficit.  Pour cet objectif, on ne 
décèle pas de différence significative entre les étudiants deux pays.  Pourtant les hommes de 
France se singularisent, un nombre significativement plus grand (81,8%) se disant d’accord avec 
cet objectif que les femmes de France (59,2%), et que les hommes du Québec (60,6%).  Encore 
ici, les étudiants de pharmacie, au Québec, présentent un taux d’accord significativement plus 
grand (79,4%) que celui des étudiants des autres facultés universitaires (52,6%). 

Maintenir l’organisme en équilibre, voilà comment se lisait le quatrième objectif proposé à l’avis 
des étudiants.  Face à cet objectif, les étudiants de France se prononcent plus fortement en 
désaccord (24,2%) que ne le font les étudiants du Québec (16,1%);  On ne remarque pas de 
différences entre les sexes, mais toujours une différence entre les étudiants de pharmacie, qui 
se disent significativement plus en accord (74,3%) avec cet objectif que ne le font les étudiants 
des autres facultés universitaires (51,6%). 

Enfin le dernier objectif, repousser les limites du corps, a surtout recueilli l’avis défavorable de la 
grande majorité des étudiants interrogés.  En effet, 73,1% des étudiants de France, et 54,5% des 
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étudiants du Québec sont en désaccord avec cet objectif, une différence nettement significative.  
Différence que l’on retrouve entre les hommes et les femmes du Québec, les femmes étant plus 
en désaccord que les hommes.  Et la différence observée entre les pays se retrouve également 
entre les femmes des deux pays, et entre les hommes des deux pays.  Par contre les étudiant 
des diverses facultés ou écoles ne présentent pas entre eux de différences significatives, les 
québécois s’en tenant à un gros 50% de désaccord, tandis que les français y allaient de plus de 
72%. 
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 Tableau 116a 

  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

 

A38  Veuillez indiquer votre degré d’accord avec 
l’affirmation suivante : 

Les médicaments constituent un problème 
social important 

Tout à fait + Plutôt d’accord 46,8 55,8 46,9 44,6 57,9 50,7 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 22,0 14,7 v 22,2 23,3 12,5 x 19,4 

  

A41  Êtes-vous d’accord à ce que les médicaments 
contribuent aux objectifs suivants : 

Améliorer l’état de santé de manière ponctuelle 
Tout à fait + Plutôt d’accord 71,4 80,7 70,2 71,9 80,8 80,6 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   9,2   9,6 v 10,9   7,6   9,2 x 10,4 

Améliorer l’état de santé de manière constante 
Tout à fait + Plutôt d’accord 63,7 52,8 61,5 67,2 54,0 50,7 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 14,7 29,1 v 16,5 11,3 28,3 x 31,3 z 

Pallier à un déficit 
Tout à fait + Plutôt d’accord 58,3 64,1 57,0 60,6 59,2 81,8 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 11,6 12,0 11,6 12,6 13,4   6,1 yz 

Maintenir l’organisme en équilibre 
Tout à fait + Plutôt d’accord 58,2 51,6 59,3 56,6 52,5 50,7 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 16,1 24,2 v 16,1 17,2 23,1 26,9 

Repousser les limites du corps 
Tout à fait + Plutôt d’accord 20,2 11,3 13,7 27,9 10,9 12,2 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 54,5 73,1 v 59,6 49,2 w 73,9 x 71,2 z 

  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et quelques autres n’ont pas répondu à toutes les 
questions. 
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 Tableau 116b 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 

 

A38  Veuillez indiquer votre degré d’accord avec  
l’affirmation suivante : 

Les médicaments constituent un problème 
social important 

Tout à fait + Plutôt d’accord 29,8 58,9 50,3 69,1 51,1 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 33,5 16,3 e 18,4   7,4 17,3 g 

  

A41  Êtes-vous d’accord à ce que les médicaments 
contribuent aux objectifs suivants : 

Améliorer l’état de santé de manière ponctuelle 
Tout à fait + Plutôt d’accord 86,7 65,7 65,9 85,0 79,2 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   3,7 11,7 e 10,9   5,0 11,3 h 

Améliorer l’état de santé de manière constante 
Tout à fait + Plutôt d’accord 82,1 52,8 59,4 50,6 53,5 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   4,1 20,6 e 17,3 30,4 28,7 h 

Pallier à un déficit 
Tout à fait + Plutôt d’accord 79,4 52,6 49,6 72,5 61,1 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   5,0 12,7 e 14,8   8,8 13,1 

Maintenir l’organisme en équilibre 
Tout à fait + Plutôt d’accord 74,3 51,6 52,7 58,8 49,1 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   6,9 19,7 e 19,3 18,8 26,1 

Repousser les limites du corps 
Tout à fait + Plutôt d’accord 17,0 19,6 22,3 11,3 11,4 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 54,1 56,1 53,9 76,3 72,1 h 

  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 

Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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Question A39 

Conditions de santé à traiter par des médicaments 

Le questionnaire demandait aux étudiants si on devrait traiter par des médicaments une série de 
22 conditions de santé, allant de l’acné au vieillissement de la peau et dont on trouvera la liste 
au tableau 117a.  Pour chaque condition, les répondants devaient indiquer s’ils étaient : 1- Tout 
à fait d’accord, 2- Plutôt d’accord, 3- Ni en accord ni en désaccord, 4- Plutôt en désaccord et 5- 
Tout à fait en désaccord.  Une analyse de facteurs, avec rotation Varimax, sur les 22 réponses 
fournies a permis de dégager cinq facteurs qui expliquent 59% de la variance.  Pour chacun des 
facteurs, un score a été crée pour chaque répondant, en utilisant la moyenne des valeurs 
fournies par les réponses aux questions concernées par chaque facteur.  Ces moyennes sont 
présentées aux tableaux 117a et 117b accompagnées, s’il y a lieu, de la signification du test T de 
Student entre les diverses paires de moyennes.  Les titres des facteurs présentés ici n’étaient 
pas inscrits dans le questionnaire; seules les conditions de santé étaient présentées, et sans 
aucun ordre logique. 

Un premier facteur identifie les cinq conditions qui sont liées à la santé psychique, à savoir : la 
dépression; l’hyperactivité; l’anxiété; le déficit d’attention et les problèmes d’attention, de 
concentration et d’apprentissage.  L’analyse comparative des scores obtenus sur ce facteur 
montre, comme on peut le lire au tableau 117a, que les étudiants du Québec se disent 
significativement plus en faveur de traiter ces maladies psychiques avec des médicaments que 
ne l’affirment les étudiants de France.  Et cette différence se retrouve autant entre les femmes 
des deux pays qu’entre les hommes des deux pays.  De plus, autant en France qu’au Québec, on 
remarque que les femmes sont plus en faveur de traiter ces maladies par des médicaments que 
ne le pensent les hommes.  Enfin, comme l’indique les scores au tableau 117b, ce sont les 
étudiants en pharmacie qui prônent significativement plus l’usage de médicaments pour traiter 
l‘ensemble et chacune des maladies psychiques suggérées, que ne le font les étudiants des 
autres facultés universitaires.  Mais on ne remarque pas de différence significative entre ces 
derniers et les étudiants des Cégeps;  ni, en France, entre les étudiants des Sciences de la santé 
et les étudiants des autres facultés universitaires.  D’autre part, les pourcentages d’accord et de 
désaccord, ainsi que les tests statistiques, sont présentés pour chacune des conditions de santé, 
au tableau 117a pour les étudiants du Québec et de France, de même que pour les femmes et 
les hommes des deux pays.  Et on retrouve au tableau 117b, pourcentages et tests statistiques 
pour les étudiants répartis selon les diverses catégories. 

 

Un deuxième facteur regroupe cinq conditions qui sont reliées à la santé physique des individus, 
à savoir : le cancer;  le diabète;  les maladies cardio-vasculaires;  l’hypertension;  et les 
problèmes gastriques.  Ici ce sont les étudiants de France qui sont significativement plus en 
faveur de traiter ces maladies par des médicaments, comme l’indique les scores moyens 
présentés au tableau 117a.  Et cette différence se retrouve significative et dans le même sens 
entre les hommes des deux pays, mais pas entre les femmes.  Par contre, au Québec, on 
observe que les femmes sont significativement plus en faveur de l’usage des médicaments pour 
ces maladies physiques que ne le sont les hommes.  De plus, comme l’indiquent les scores 
présentés au tableau 117b, les étudiants en pharmacie du Québec, et les étudiants des Sciences 
de la santé en France, favorisent significativement plus le traitement par des médicaments de 
ces maladies physiques que ne le font leurs vis-à-vis respectifs des autres facultés universitaires. 



Analyse détaillée du questionnaire A 

 173 

Un troisième facteur regroupe cinq conditions de santé qui sont reliées à la croissance chez 
l’humain, à savoir :  le cycle ovulatoire;  l’acné;  le cycle menstruel;  la ménopause et 
l’andropause.  Comme on peut le lire au tableau 117a, les étudiants sont dans l’ensemble plutôt 
favorables au traitement par des médicaments, mais on n’observe pas de différences 
significatives entre l’ensemble des étudiants du Québec et ceux de France.  Sauf entre les 
hommes, les étudiants masculins de France favorisent moins que leurs vis-à-vis du Québec le 
traitement par les médicaments, surtout les problèmes de santé liés au cycle menstruel et à la 
contraception.  Par contre, les femmes du Québec, tout en n’étant pas dans l’ensemble plus 
favorables que les femmes de France, à l’usage de médicaments pour traiter les problèmes de 
santé liés à la croissance, restent quand même moins en désaccord avec l’usage des 
médicaments pour traiter la ménopause et moins en désaccord avec l’usage des médicaments 
pour traiter l’andropause.  Ce qui expliquerait pourquoi on retrouve pour ces deux conditions de 
santé, des différences entre les deux pays.  D’autre part, la lecture du tableau 117b, montre 
qu’au Québec, pour ce facteur, les étudiants de pharmacie prônent le traitement par des 
médicaments significativement plus que ne le font les étudiants des autres facultés 
universitaires.  Mais on ne retrouve pas de différences statistiquement significatives entre les 
étudiants des Cégeps et les ceux des autres facultés, ni, en France, entre les étudiants des 
Sciences de la santé et les étudiants des autres facultés universitaires. 

Un quatrième facteur concernait trois conditions de santé liées à la santé sexuelle, c’est-à-dire : 
les problèmes de fertilité;  les dysfonctions sexuelles masculines et les dysfonctions sexuelles 
féminines.  Ici, comme le présente le tableau 117a, la grande majorité des étudiants, 60% et 
plus, favorisent le traitement par des médicaments.  Et on ne retrouve pas de différence globale 
entre les étudiants québécois et les étudiants français.  On remarque par contre, qu’à l’intérieur 
de chaque pays, hommes et femmes ont des avis différents :  en effet, au Québec comme en 
France, ce sont les hommes qui significativement plus que les femmes sont en faveur de l’usage 
de médicaments pour traiter les problèmes de santé sexuelle, surtout les dysfonctions sexuelles 
masculines et féminines.  Quant à la répartition par champs d’études, au tableau 117b, elle fait 
ressortir, au Québec, les étudiants de pharmacie, significativement et fortement plus favorables 
à l’usage de médicaments pour traiter les problèmes sexuels.  Et toujours au Québec, les 
étudiants des Cégeps s’affichent plus favorables à l’usage des médicaments que ne le montrent 
les étudiants des autres facultés universitaires.  En France, les étudiants des Sciences de la santé 
favorisent significativement plus l’usage des médicaments pour les problèmes sexuels, que ne le 
font les étudiants des autres facultés universitaires. 

Enfin un dernier facteur mettait ensemble des problèmes qu’on pourrait qualifier de problèmes 
pas directement de santé.  Sous ce titre on retrouve :  la grossesse; les problèmes de sommeil;  
le vieillissement de la peau;  et le surpoids.  Ici l’usage des médicaments n’est guère favorisé par 
les étudiants.  Mis à part les problèmes de sommeil pour lesquels les étudiants semblent 
partagés (un tiers pour, un tiers contre, et un tiers indécis), on retrouve presque la moitié des 
étudiants défavorables au traitement par des médicaments.  Sur ce facteur, l’ensemble des 
étudiants du Québec ne diffèrent pas de l’ensemble des étudiants de France.  Par contre, les 
femmes de France sont moins que les femmes du Québec défavorables aux traitements de ces 
problèmes par des médicaments.  Par contre, au Québec, les femmes sont plus défavorables 
que les hommes à l’usage de médicaments pour traiter ces conditions de santé, surtout les 
questions de grossesse et de vieillissement de la peau.  Par ailleurs, au Québec comme on peut 
le lire au tableau 117b, les étudiants de pharmacie sont beaucoup moins défavorables que leurs 
confrères des autres facultés universitaires, à l’usage de médicaments pour traiter ces 
problèmes connexes à la santé. 
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Dans l’ensemble, si on met de côté les problèmes non directement liés à la santé, on remarque 
que les étudiants du Québec sont significativement plus en faveur (2,31 / 5), que les étudiants de 
France (2,40 / 5) à l’usage de médicaments pour le traitement des maladies et conditions qui 
détériorent la santé.  Et que cette différence se retrouve significative entre les femmes des deux 
pays, mais pas entre les hommes des deux pays.  (On rappelle que la valeur 1 identifie Tout à 
fait d’accord et que la valeur 5 Tout à fait en désaccord).  Par contre, à l’intérieur de chaque 
pays, on n’observe pas, globalement, de différence significative entre les hommes et les 
femmes.  Au Québec, les étudiants en pharmacie sont significativement et fortement plus 
favorables aux traitements par les médicaments (1,97 / 5) que ne le sont les étudiants des autres 
facultés universitaires (2,53 / 5).  Et les étudiants des Cégeps sont légèrement mais 
significativement plus en faveur des médicaments comme traitement (2,40 / 5), que les 
étudiants des autres facultés universitaires.  Par contre, en France, on n’observe pas, 
globalement, de différence significative entre les étudiants des Sciences de la santé (2,31 / 5), et 
les étudiants des autres facultés universitaires (2,44 / 5). 
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 Tableau 117a 

  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

 

A39  Selon vous, les conditions suivantes de- 
vraient-elles être traitées par des médicaments : 

Problèmes de santé psychique .......................................2,80 3,02 q 2,73 2,90 r 3,15 s 3,40 tu 

Dépression 
Tout à fait + Plutôt d’accord 61,9 44,4 65,2 56,9 44,4 43,3 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 19,0 34,8 v 15,2 25,0 w 34,0 x 38,8 z 

Hyperactivité 
Tout à fait + Plutôt d’accord 44,2 43,7 44,6 43,6 45,6 38,8 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 32,3 31,8 32,4 32,3 31,4 35,8 

Anxiété 
Tout à fait + Plutôt d’accord 42,9 33,0 44,8 40,5 34,2 26,9 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 33,7 47,6 v 31,2 36,8 45,1 x 56,7 z 

Déficit d’attention 
Tout à fait + Plutôt d’accord 40,9 20,4 42,6 38,0 20,2 21,2 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 34,9 55,3 v 31,1 39,3 55,9 x 56,1 z 

Problèmes d’attention, de concentration 
d’apprentissage 

Tout à fait + Plutôt d’accord 40,2 17,4 41,5 37,3 18,8 12,3 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 33,1 50,6 v 30,9 37,3 50,0 x 55,4 z 

Problèmes de santé physique ........................................1,80 1,67 q 1,72 1,89 r 1,67 1,68 u 

Cancer 
Tout à fait + Plutôt d’accord 92,7 95,2 95,0 90,5 95,4 94,0 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   3,0   1,6   2,2   4,3 w   2,1   0,0 

Diabète 
Tout à fait + Plutôt d’accord 87,3 93,0 88,3 86,0 93,8 89,6 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   2,9   2,2 v   2,2   4,7   2,1 x   3,0 

Maladies cardio-vasculaires 
Tout à fait + Plutôt d’accord 85,2 93,8 88,7 79,9 93,2 95,5 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   5,4   1,0 v   4,6   7,2 w   0,4 x   3,0 yz 

Hypertension 
Tout à fait + Plutôt d’accord 76,4 82,6 79,4 71,0 81,7 86,6 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   8,2   5,5   5,4 12,5 w   4,1   9,0 yz 

Problèmes gastriques 
Tout à fait + Plutôt d’accord 65,0 83,7 65,1 66,3 83,8 82,1 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 11,4   6,1 v   9,5 12,5   6,7 x   4,5 z 

  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et d’autres n’ont pas répondu à toutes les questions 
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 Tableau 117a (suite) 
  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

 

Problèmes liés à la croissance ........................................2,43 2,50 2,40 2,43 2,45 2,70 tu 

Cycle ovulatoire (contraception) 
Tout à fait + Plutôt d’accord 80,2 83,7 83,9 79,9 86,3 72,7 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 10,9   6,4   7,2   8,9   5,4 10,6 y 

Acné 
Tout à fait + Plutôt d’accord 64,8 63,1 66,3 62,9 64,2 61,2 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 16,8 20,5 17,0 15,2 19,2 23,9 

Cycle menstruel 
Tout à fait + Plutôt d’accord 54,3 53,7 53,7 57,0 56,9 38,5 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 23,2 26,9 25,8 19,7 25,1 35,4 yz 

Ménopause 
Tout à fait + Plutôt d’accord 46,5 47,9 48,8 44,4 49,8 37,9 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 21,2 28,8 v 21,0 21,2 29,3 x 28,8 

Andropause 
Tout à fait + Plutôt d’accord 40,5 30,8 43,1 37,5 32,9 25,0 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 17,0 21,7 v 15,4 17,1 21,5 x 21,9 

Problèmes de santé sexuelle ..........................................2,28 2,24 2,38 2,10 r 2,31 2,04 t 

Problèmes de fertilité 
Tout à fait + Plutôt d’accord 69,0 76,0 68,5 70,5 73,8 82,1 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 11,8   9,6 11,3 11,9 10,0   9,0 

Dysfonctions sexuelles masculines 
Tout à fait + Plutôt d’accord 64,9 64,3 59,3 74,7 59,0 80,6 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 12,0 12,2 14,1   8,9 w 13,8    7,5 y 

Dysfonctions sexuelles féminines 
Tout à fait + Plutôt d’accord 59,6 62,2 53,6 70,6 57,9 74,6 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 14,3 13,8 16,1 18,5 w 15,0 10,4 y 

Problèmes pas directement de santé.............................3,44 3,35 3,54 3,33 r 3,37 s 3,28 

Grossesse 
Tout à fait + Plutôt d’accord 30,5 28,8 24,0 40,1 27,4 33,3 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 44,4 43,3 50,5 36,4 w 45,6 36,4 

Problèmes de sommeil 
Tout à fait + Plutôt d’accord 34,3 36,5 33,0 35,9 35,7 37,3 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 36,4 33,9 38,5 32,6 32,8 38,8 

Vieillissement de la peau 
Tout à fait + Plutôt d’accord 17,1 15,6 13,3 21,1 13,5 21,2 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 57,0 57,2 60,0 54,1 w 59,1 56,1 

Surpoids 
Tout à fait + Plutôt d’accord 15,9 22,4 13,4 18,4 20,7 28,4 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 64,5 54,3 v 67,9 60,5 56,0 x 47,8 

  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
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u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et d’autres n’ont pas répondu à toutes les questions 
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 Tableau 117b 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 

A39  Selon vous, les conditions suivantes de- 
vraient-elles être traitées par des médicaments : 

Problèmes de santé psychique .......................................... 2,36 2,98 a 2,95 3,20 3,20 d 

Dépression 
Tout à fait + Plutôt d’accord 80,3 55,6 55,2 39,5 46,1 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   6,4 20,8 e 25,1 35,8 34,5 h 

Hyperactivité 
Tout à fait + Plutôt d’accord 57,6 39,8 39,1 47,5 42,4 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 19,8 37,5 e 36,3 31,3 32,0 

Anxiété 
Tout à fait + Plutôt d’accord 61,5 36,1 36,2 28,8 34,5 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 17,0 40,3 e 39,3 48,8 47,2 

Déficit d’attention 
Tout à fait + Plutôt d’accord 56,9 35,6 35,0 23,5 19,3 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 19,7 40,7 e 40,1 53,1 56,1 h 

Problèmes d’attention, de concentration 
d’apprentissage 

Tout à fait + Plutôt d’accord 60,8 29,8 34,4 16,3 17,8 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 18,4 40,9 e 37,0 50,0 50,9 h 

Problèmes de santé physique ........................................... 1,43 1,98 a 1,90 1,57 1,71 cd 

Cancer 
Tout à fait + Plutôt d’accord 99,1 88,9 91,3 98,8 94,0 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   0,0   6,0 e   3,1   0,0   2,2 

Diabète 
Tout à fait + Plutôt d’accord 94,9 81,4 86,4 95,1 92,2 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   1,4   2,8 e   3,8   1,2   2,6 h 

Maladies cardio-vasculaires 
Tout à fait + Plutôt d’accord 96,8 82,4 80,4 98,8 92,0 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   0,9   4,6 e   8,4   0,0   1,3 h 

Hypertension 
Tout à fait + Plutôt d’accord 94,0 73,6 68,2 86,4 81,3 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   1,8   9,3 e 11,2   2,5   6,5 

Problèmes gastriques 
Tout à fait + Plutôt d’accord 82,6 55,8 60,2 86,4 82,7 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   2,3 16,3 e 13,8   4,9   6,5 h 

  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 
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Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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 Tableau 117b (suite) 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 

Problèmes liés à la croissance ........................................... 2,12 2,60 a 2,51 2,49 2,50 

Cycle ovulatoire (contraception) 
Tout à fait + Plutôt d’accord 90,8 74,6 78,7 87,7 82,3 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   3,2   9,4 e 10,4   1,2   8,2 

Acné 
Tout à fait + Plutôt d’accord 75,7 62,8 59,7 66,7 61,9 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   6,4 19,1 e 21,3 16,0 22,1 

Cycle menstruel 
Tout à fait + Plutôt d’accord 62,0 44,2 55,7 52,5 54,1 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 15,3 27,0 e 25,5 f 18,8 29,7 gh 

Ménopause 
Tout à fait + Plutôt d’accord 69,1 39,4 37,9 45,6 48,7 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   7,8 27,8 e 25,1 27,8 29,1 h 

Andropause 
Tout à fait + Plutôt d’accord 59,6 32,5 33,8 29,3 31,3 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 10,1 22,8 e 17,8 21,3 21,8 

Problèmes de santé sexuelle ............................................. 1,96 2,55 a 2,31 b 1,99 2,33 cd 

Problèmes de fertilité 
Tout à fait + Plutôt d’accord 83,8 60,2 65,6 84,0 73,2 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   5,1 16,2 e 13,0   3,7 11,7 h 

Dysfonctions sexuelles masculines 
Tout à fait + Plutôt d’accord 78,9 52,3 61,1 73,2 61,0 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   4,1 17,1 e 13,5   5,0 14,7 gh 

Dysfonctions sexuelles féminines 
Tout à fait + Plutôt d’accord 71,0 47,4 60,1 70,4 59,3 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   6,0 20,0 e 15,8 f   4,9 16,9 gh 

Problèmes pas directement de santé................................ 3,15 3,61 a 3,51 3,42 3,32 d 

Grossesse 
Tout à fait + Plutôt d’accord 37,9 22,2 31,1 22,2 31,2 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 36,4 54,2 e 43,4 f 48,1 41,6 h 

Problèmes de sommeil 
Tout à fait + Plutôt d’accord 50,5 23,6 31,1 38,3 35,8 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 21,6 43,5 e 40,6 30,9 34,9 h 

Vieillissement de la peau 
Tout à fait + Plutôt d’accord 24,0 12,1 15,9 13,6 16,3 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 45,2 63,7 e 59,9 64,2 55,5 

Surpoids 
Tout à fait + Plutôt d’accord 18,0 10,7 17,5 14,8 25,0 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 59,0 67,0 66,2 f 53,1 54,7 gh 

  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 
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Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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Questions A 46, A47 et A49 

Les médicaments et Internet 

En plus de demander la place relative d’Internet dans l’éventail publicitaire sur les médicaments, 
le questionnaire demandait si internet était une bonne façon pour les jeunes de se documenter 
sur les médicaments.  On trouvera au tableau 118a les pourcentages des répondants ayant 
exprimé leur accord et leur désaccord avec cet énoncé.  On note qu’environ le tiers des 
répondants, autant du Québec que de France sont d’accord avec cette proposition et qu’environ 
un autre tiers sont en désaccord.  Au Québec, les femmes sont significativement plus en 
désaccord que les hommes, mais on n’observe pas de différence significative entre les deux 
sexes en France, ni non plus, toujours en France, entre les étudiants en sciences de la santé et 
ceux des autres facultés, comme l’indique le tableau 118b.  Par contre, au Québec, les étudiants 
en pharmacie sont significativement moins défavorables (31%) à cette proposition que ne le 
sont les étudiants des autres facultés universitaires (44,3%). 

Tant qu’à aborder Internet, le questionnaire y allait d’une autre question, à savoir : 

Connaissez-vous un ou des sites particuliers sur le médicament ou la santé ?  Le tableau 

118a indique que 30,8% des étudiants du Québec et 22,2% des étudiants de France 

affirment connaître un de ces sites Internet, une différence significative, et qui demeure 

significative quand on compare les femmes des deux pays et aussi les hommes des deux 

pays.  Mais on ne note pas de différence à l’intérieur de chaque pays entre les femmes et 

les hommes.  Et ce sont, au Québec, les étudiants en pharmacie qui affirment à 62,8%, 

nettement plus que les autres à 22,5%, connaître une de ces sites.  Sur les 67 étudiants de 

France qui ont donnée un nom de site, c’est le site Doctissimo qui revient le plus souvent 

avec 30 mentions.  Et au Québec, sur 241 réponses fournies, c’est Santé Canada avec 70 

mentions, suivi de Doctissimo avec 43 mentions et de Passeport-Santé avec 19 mentions. 

Même si entre le quart et le tiers des étudiants utilisent Internet pour se renseigner sur les 
médicaments, la très grande majorité d’entre eux sont en désaccord avec l’idée qu’Internet 
serve à l’achat et à la vente de médicaments de prescription.  On note ici que les étudiants du 
Québec sont significativement plus nombreux (90,2%) que les étudiants de France (80,4%) à 
exprimer leur désaccord.  Et au Québec, ce sont les femmes qui expriment significativement le 
plus leur désaccord (95,7%) par rapport aux hommes (82,7%).  De plus, les québécoises se 
démarquent significativement des françaises (80,8%), mais pas les hommes.  Par contre, on 
n’observe pas, à l’intérieur de chaque pays, de différences significatives entres les groupes 
facultaires d’étudiants. 

 

 

Questions A50, A51, A52, A53 et 64 

Les médicaments et la publicité 

Deux questions concernaient la publicité télévisuelle sur les médicaments. La première 
concernait les médicaments en vente libre.  Comme on peut le lire au tableau 118a, 37,7% des 
étudiants du Québec se disent d’accord avec cette pratique et 26,9% en désaccord.  En France la 
proportion est inversée alors que 29,5% des étudiants se disent en accord avec cette pratique, 
et 39,1% en désaccord, une différence entre les deux pays qui est significative, et que l’on 
retrouve autant entre les femmes qu’entre les hommes.  Mais on n’observe pas de différence 
significative entre les sexes, à l’intérieur de chaque pays.  Au Québec, comme l’indique le 
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tableau 118b, les cégépiens expriment significativement plus leur désaccord que ne le font les 
étudiants des autres facultés. 

Pour ce qui est de la publicité télévisuelle faite sur les médicaments de prescription, un nombre 
important d’étudiants de France (69,2%) expriment fortement leur désaccord.  Par contre, au 
Québec, le désaccord est beaucoup moins prononcé (32,5%) et un tiers se disent d’accord avec 
cette pratique publicitaire.  Cette différence significative entre les deux pays se retrouve autant 
entre les femmes qu’entre les hommes.  Mais ce sont les femmes du Québec qui, comparées 
aux hommes, affirment significativement plus leur désaccord, comme on peut le lire au tableau 
118a.  Et au Québec comme en France, ce sont les étudiants en pharmacie ou en sciences de la 
santé qui affichent le plus de désaccord comme l’indiquent les pourcentages inscrits au tableau 
118b. 

Une dernière question concernait la publicité destinée aux jeunes en matière de contraception.  
Comme on peut le lire aux tableaux 118a et 118b, plus de 80% des répondants se disent en 
accord avec cette forme de publicité.  On n’observe pas de différence significatives entre les 
étudiants des deux pays, ni entre les hommes et les femmes du Québec.  Mais en France, il y a 
significativement plus de femmes (88,4%) en accord avec cette forme de publicité que 
d’hommes (79,4%). 
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Tableau 118a 
  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 
 
A46  Internet est une bonne façon pour les jeunes 
de se documenter sur les médicaments 

Tout à fait+ Plutôt d’accord 38,7 32,1 35,1 47,3 31,3 35,3 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 38,1 41,7 41,7 31,0 w 42,1 39,7 

  

A47  Connaissez-vous un (des) site(s) internet parti- 
culier(s) sur le médicament ou la santé ? 

% de oui 30,8 22,2 v 32,2 29,2 23,8 x 16,2 z 
  

A49  Êtes-vous d’accord à ce qu’Internet serve à l’a- 
chat et à la vente de médicaments de prescription ? 

Tout à fait+ Plutôt d’accord   4,0 10,3   2,3   6,5 10,5 10,3 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 90,2 80,4 v   95,7 82,7 w 80,8 x 77,9 

  

A50  La télévision diffuse actuellement des messages 
publicitaires sur des médicaments en vente libre. 
Êtes-vous d’accord avec cette pratique ? 

Tout à fait+ Plutôt d’accord 37,7 29,5 36,1 42,0 29,6 29,4 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 26,9 39,1 v 27,3 25,6 38,8 x 39,7 z 

  

A52  La télévision diffuse actuellement des messages 
publicitaires sur des médicaments de prescription. 
Êtes-vous d’accord avec cette pratique ? 

Tout à fait+ Plutôt d’accord 34,5 12,2 32,7 37,4 12,5 10,3 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 32,5 69,2 v 36,2 26,9 w 70,4 x 64,7 z 

  

A64  Êtes-vous d’accord avec la publicité destinée  
aux jeunes en matière de contraception ? 

Tout à fait + Plutôt d’accord 80,2 85,9 82,2 78,1 88,4 79,4 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   7,4   5,1   6,6   8,7   5,0   2,9 y 

  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et d’autres n’ont pas répondu à toutes les questions 
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 Tableau 118b 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 
 
A46  Internet est une bonne façon pour les jeunes 
de se documenter sur les médicaments 

Tout à fait+ Plutôt d’accord 39,8 36,6 39,2 32,1 32,0 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 31,0 44,3 e 39,2 43,2 41,1 

  

A47  Connaissez-vous un (des) site(s) internet parti- 
culier(s) sur le médicament ou la santé ? 

% de oui 62,8 22,5 e 17,2 24,7 21,3 
  

A49  Êtes-vous d’accord à ce qu’Internet serve à 
l’achat et à la vente de médicaments de prescription ? 

Tout à fait+ Plutôt d’accord   0,9   3,9   5,8   6,2 11,7 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 95,8 91,2 86,6 87,7 77,8 h 

  

A50  La télévision diffuse actuellement des messages 
publicitaires sur des médicaments en vente libre. 
Êtes-vous d’accord avec cette pratique ? 

Tout à fait+ Plutôt d’accord 32,7 36,1 41,4 19,8 32,9 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 30,4 21,3 27,6 f 48,1 35,9 gh 

  

A52  La télévision diffuse actuellement des messages 
publicitaires sur des médicaments de prescription. 
Êtes-vous d’accord avec cette pratique ? 

Tout à fait+ Plutôt d’accord 24,1 34,6 40,4   8,6 13,4 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 39,4 30,7 e 29,4 84,0 64,1 gh 

  

A64  Êtes-vous d’accord avec la publicité destinée  
aux jeunes en matière de contraception ? 

Tout à fait + Plutôt d’accord 78,7 81,8 80,3 91,4 84,1 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   7,9   5,1   8,3   3,7   5,6 

  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 

Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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Question A54 

Opinion sur les compagnies pharmaceutiques 

Le questionnaire proposait neuf affirmations sur les compagnies pharmaceutiques. On 
demandait aux étudiants s’ils étaient 1- Tout à fait d’accord, 2- Plutôt d’accord, 3- Ni en accord 
ni en désaccord, 4- Plutôt en désaccord et 5- Tout à fait en désaccord avec chacune des causes.  
Une analyse de facteurs, avec rotation Varimax, sur les réponses fournies par les étudiants a 
permis de dégager deux facteurs qui expliquent 51,7% de la variance.  On a construit pour 
chaque répondant, un score pour chaque facteur, constitué de la moyenne des valeurs pour les 
questions regroupés sous le facteur.  On trouvera ces scores au tableau 119a et au tableau 
119b. 

Un premier facteur regroupe les affirmations plus favorables aux compagnies pharmaceutiques.  
On remarque que les étudiants de France, avec un score de 2,89 sur 5 ont des opinions plus 
défavorables face aux compagnies pharmaceutiques que les étudiants du Québec (2,76 / 5).  Et 
ce sont les femmes qui expliquent cette différence entre les deux pays.  Et au Québec, les 
étudiants des autres facultés universitaires affichent des opinions moins favorables (2,91 / 5) que 
les étudiants en pharmacie (2,51 / 5).  Quand on regarde les diverses affirmations regroupées 
sous ce facteur, au tableau 119a, on note que les étudiants sont d’accord avec deux 
affirmations, à savoir : les compagnies pharmaceutiques visent à améliorer la santé et les 
compagnies pharmaceutiques suivent les règles scientifiques concernant les essais cliniques.  
Pour les trois autres affirmations, les étudiants du Québec comme ceux de France sont plutôt 
hésitant car entre le tiers et la moitié d’entre eux optent pour la réponse du milieu : Ni en 
accord ni en désaccord. 

Comme on peut le lire au tableau 119b, le deuxième facteur regroupe les affirmations qui 
peuvent être considérées comme défavorables aux compagnies pharmaceutiques : leurs profits 
et leur influence sur les médecins, les pharmaciens et les patients.  Ici, autant les répondants du 
Québec que les étudiants de France sont plutôt d’accord.  Et les hommes du Québec sont plus 
d’accord que les femmes du Québec avec ces opinions défavorables aux compagnies 
pharmaceutiques.  Comme l’indique le tableau 119b, en France, ce sont les étudiants des 
Sciences de la santé qui affirment un accord plus prononcé que les étudiants des autres facultés 
universitaires. 
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 Tableau 119a 

  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 
 
A54  Êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes : 

Opinion favorable aux Cies pharmaceutiques ...............2,76 2,89 q 2,75 2,78 2,89 s 2,86 

Les Cies pharmaceutiques visent à améliorer la santé 
Tout à fait+ Plutôt d’accord 66,8 71,3 69,4 63,5 71,5 71,6 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 11,3   6,8 11,5 11,4   5,9 x 10,4 

Les Cies pharmaceutiques suivent les règles scienti- 
cfiques concernant les essais cliniques 

Tout à fait+ Plutôt d’accord 52,3 47,4 53,2 50,7 43,9 61,2 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 12,5 10,7 10,0 17,4 w 10,5 x 11,9 y 

Les Cies pharmaceutiques visent à bien informer  
le public 

Tout à fait+ Plutôt d’accord 33,0 18,1 33,8 30,2 19,2 15,2 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 30,0 45,2 v 29,2 32,2 43,8 x 47,0 z 

Les Cies pharmaceutiques utilisent à bon escient les 
budgets alloués à la recherche et au développement 

Tout à fait+ Plutôt d’accord 32,7 15,9 29,7 36,9 13,3 24,6 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 20,8 24,6 v 18,0 25,5 w 26,3 x 20,0 z 

Les Cies pharmaceutiques sont transparentes lors de la 
transmission des résultats aux journaux scientifiques 

Tout à fait+ Plutôt d’accord 21,4 17,5 18,0 26,5 13,4 31,3 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 32,8 33,7 33,5 32,2 w 31,1 44,8 yz 

Opinion défavorable aux Cies pharmaceutiques ...........2,09 2,13 2,17 1,97 r 2,16 2,04 

Les Cies pharmaceutiques visent à faire du profit 
Tout à fait+ Plutôt d’accord 82,6 75,6 81,0 85,6 73,4 83,6 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   5,6   5,8 v   5,7   5,4   7,1   1,5 

Les Cies pharmaceutiques influencent les pratiques 
de prescription des médecins 

Tout à fait+ Plutôt d’accord 69,4 71,2 68,1 72,1 71,4 68,7 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   4,9   6,4   5,8   4,0   6,2   7,5 

Les Cies pharmaceutiques influencent les pratiques 
de prescription des pharmaciens 

Tout à fait+ Plutôt d’accord 60,2 70,1 58,7 63,1 70,0 68,7 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   8,2   4,5 v   8,7   8,1   4,2 x   6,0 

Les Cies pharmaceutiques influencent les pratiques 
de consommation des patients 

Tout à fait+ Plutôt d’accord 64,1 67,3 62,1 67,4 66,8 70,1 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   7,2   7,7   6,5   8,7   7,9   6,0 

  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
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u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et d’autres n’ont pas répondu à toutes les questions 
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 Tableau 119b 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 
 
A54  Êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes : 

Opinion favorable aux Cies pharmaceutiques .................. 2,51 2,91 a 2,83 2,88 2,89 

Les Cies pharmaceutiques visent à améliorer la santé 
Tout à fait+ Plutôt d’accord 77,8 55,7 66,4 71,3 71,3 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   7,9 13,4 e 12,2 f   7,5   6,5 h 

Les Cies pharmaceutiques suivent les règles scienti- 
fiques concernant les essais cliniques 

Tout à fait+ Plutôt d’accord 80,6 41,7 41,4 53,8 45,2 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   5,6 11,6 e 17,2   3,8 13,2 g 

Les Cies pharmaceutiques visent à bien informer 
le public 

Tout à fait+ Plutôt d’accord 36,6 27,2 34,1 16,3 18,7 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 23,1 34,2 e 31,7 53,8 42,2 

Les Cies pharmaceutiques utilisent à bon escient les 
budgets alloués à la recherche et au développement 

Tout à fait+ Plutôt d’accord 44,0 25,4 30,0 17,3 15,4 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 13,4 23,9 e 23,4 23,5 25,0 h 

Les Cies pharmaceutiques sont transparentes lors de la 
transmission des résultats aux journaux scientifiques 

Tout à fait+ Plutôt d’accord 30,1 14,4 20,2 14,8 18,4 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 31,9 35,3 e 31,9 37,0 32,5 

Opinion défavorable aux Cies pharmaceutiques .............. 2,07 2,07 2,11 2,02 2,17 c 

Les Cies pharmaceutiques visent à faire du profit 
Tout à fait+ Plutôt d’accord 86,6 84,7 79,2 82,7 75,6 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   4,6   5,9   5,9   3,7   6,5 h 

Les Cies pharmaceutiques influencent les pratiques 
de prescription des médecins 

Tout à fait+ Plutôt d’accord 83,8 66,3 62,5 76,5 69,3 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   2,3   5,4 e   6,1   7,4   6,1 

Les Cies pharmaceutiques influencent les pratiques 
de prescription des pharmaciens 

Tout à fait+ Plutôt d’accord 56,9 61,7 61,3 76,5 67,8 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 16,7   3,5 e   5,8   2,5   5,2 

Les Cies pharmaceutiques influencent les pratiques 
de consommation des patients 

Tout à fait+ Plutôt d’accord 64,2 62,1 65,1 77,8 63,6 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   9,3 5,4   6,9   3,7   9,1 g 

  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 
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Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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Question A55 

Contrôle gouvernemental de la fabrication et de la distribution des médicaments 

Le questionnaire proposait neuf affirmations sur le contrôle fait par les instances 
gouvernementales (IG) sur la fabrication et sur la distribution des médicaments. On demandait 
aux étudiants s’ils étaient 1- Tout à fait d’accord, 2- Plutôt d’accord, 3- Ni en accord ni en 
désaccord, 4- Plutôt en désaccord et 5- Tout à fait en désaccord avec chacune des affirmations.  
Une analyse de facteurs, avec rotation Varimax, sur les réponses fournies par les étudiants a 
permis de dégager deux facteurs qui expliquent 59,5% de la variance.  On a construit pour 
chaque répondant, un score pour chaque facteur, constitué de la moyenne des valeurs pour les 
questions regroupés sous le facteur.  On trouvera ces scores au tableau 120a et au tableau 
120b. 

Le premier facteur concerne le contrôle de la fabrication des médicaments par les IG.  Comme 
on peut le lire au tableau 120a, les étudiants de France sont significativement plus en désaccord 
que les étudiants du Québec sur l’idée que les IG contrôlent bien la fabrication des 
médicaments, autant le contrôle des recherches cliniques faites par les compagnies 
pharmaceutiques, l’usage adéquat des fonds de recherche, l’information du public que la 
diffusion des informations.  Et comme l’indique les scores et les pourcentages présentés au 
tableau 120a,  ces différences entre les deux pays sont plutôt le fait des femmes et non des 
hommes.  Pourtant à l’intérieur de chaque pays, les femmes sont plus en désaccord que les 
hommes sur l’idée que les IG contrôlent bien la fabrication des médicaments.  Au Québec 
comme on peut le lire au tableau 120b, les étudiants en pharmacie sont plus en accord (2,49 / 5) 
que les étudiants des autres facultés universitaire (3,15 / 5), avec l’idée que les instances 
gouvernementales contrôle bien la fabrication des médicaments. 

 

Le deuxième facteur concerne le contrôle adéquat de la distribution des médicaments par les 
instances gouvernementales (IG).  Ici tous semblent en désaccord avec cette idée comme on 
peut le lire au tableau 120a;  mais les étudiants de France sont significativement plus en 
désaccord que ne le sont les étudiants du Québec.  Et cette différence se reflète dans l’opinion 
des femmes des deux pays, mais pas dans l’opinion des hommes.  Quant aux champs d’études, 
au tableau 120b, on observe toujours le cas particulier des étudiants en pharmacie du Québec, 
qui restent défavorables à cette à cette idée de contrôle par les IG, mais qui le sont moins que 
ne le sont les étudiants des autres facultés universitaires. 
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 Tableau 120a 

  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 
 
A55  Êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes : 

Contrôle de la fabrication des médicaments .................2,94 3,23 q 2,98 2,86 r 3,30 s 2,97 t 

Les IG (instances gouvernementales) contrôlent 
adéquatement l’approbation des médicaments 

Tout à fait + Plutôt d’accord 41,4 38,8 37,3 48,8 33,6 58,2 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 25,7 22,0 26,7 23,2 w 23,5 16,4 y 

Les IG réglementent adéquatement les recherches 
cliniques menées par les Cies pharmaceutiques 

Tout à fait + Plutôt d’accord 36,4 28,4 35,6 38,5 25,5 38,8 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 23,5 28,1 v 22,0 24,7 31,0 x 17,9 y 

Les IG utilisent les budgets alloués à la recherche 
et au développement 

Tout à fait + Plutôt d’accord 32,7 23,1 30,0 37,8 19,8 32,8 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 18,5 32,8 v 17,6 19,9 w 32,9 x 32,8 y 

Les IG informent le public 
Tout à fait + Plutôt d’accord 29,6 14,8 26,3 36,0 12,1 25,4 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 38,6 61,4 v 40,0 36,0 w 66,7 x 43,3 y 

Les IG diffusent les informations qu’elles détiennent 
Tout à fait + Plutôt d’accord 26,3   9,4 21,9 33,3   5,5 23,9 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 36,4 62,3 v 39,1 31,6 w 67,9 x 41,8 y 

Contrôle de la distribution des médicaments ................3,25 3,36 q 3,24 3,24 3,36 s 3,34 

Les IG contrôlent les pratiques commerciales 
des pharmaciens 

Tout à fait + Plutôt d’accord 32,2 27,3 30,2 35,8 27,1 29,9 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 25,5 37,0 v 23,6 27,7 w 38,3 x 29,9 

Les IG contrôlent les pratiques de prescription 
des médecins 

Tout à fait + Plutôt d’accord 24,6 26,7 20,9 30,6 25,4 32,8 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 31,9 40,7 v 31,6 32,3 w 40,7 x 37,3 

Les IG contrôlent les pratiques de consommation 
des patients 

Tout à fait + Plutôt d’accord 19,1 16,0 17,3 23,1 17,0 13,4 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 42,0 52,6 v 43,0 40,0 50,6 58,2 z 

Les IG contrôlent les pratiques commerciales des 
sites de vente de médicaments en-ligne 

Tout à fait + Plutôt d’accord 13,5 12,2 11,6 17,2 12,9 10,4 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 50,5 52,7 48,7 53,4 51,3 55,2 

  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
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u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et d’autres n’ont pas répondu à toutes les questions 



Analyse détaillée du questionnaire A 

 194 

 Tableau 120b 

  
 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 
 
A55  Êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes : 

Contrôle de la fabrication des médicaments .................... 2,49 3,15 a 3,09 3,25 3,22 

Les IG (instances gouvernementales) contrôlent 
adéquatement l’approbation des médicaments 

Tout à fait + Plutôt d’accord 69,9 30,2 30,9 42,0 37,7 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   5,1 35,1 e 32,5 17,3 23,7 h 

Les IG réglementent adéquatement les recherches 
cliniques menées par les Cies pharmaceutiques 

Tout à fait + Plutôt d’accord 63,7 21,5 28,5 39,5 24,5 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 12,1 32,5 e 25,2 24,7 29,3 g 

Les IG utilisent les budgets alloués à la recherche 
et au développement 

Tout à fait + Plutôt d’accord 46,5 24,9 28,8 22,2 23,3 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   7,9 20,4 e 23,6 27,2 34,8 h 

Les IG informent le public 
Tout à fait + Plutôt d’accord 47,2 18,8 25,1   8,6 17,0 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 22,2 49,0 e 42,5 70,4 58,3 

Les IG diffusent les informations qu’elles détiennent 
Tout à fait + Plutôt d’accord 39,8 19,0 22,2   6,2 10,6 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 25,5 39,5 e 41,3 67,9 60,4 h 

Contrôle de la distribution des médicaments ................... 3,04 3,38 a 3,30 3,42 3,34 

Les IG contrôlent les pratiques commerciales 
des pharmaciens 

Tout à fait + Plutôt d’accord 52,3 22,0 25,8 26,3 27,7 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 18,1 28,0 e 28,6 37,5 36,8 h 

Les IG contrôlent les pratiques de prescription 
des médecins 

Tout à fait + Plutôt d’accord 37,5 15,0 22,2 27,2 26,5 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 27,3 33,5 e 33,8 39,5 41,2 h 

Les IG contrôlent les pratiques de consommation 
des patients 

Tout à fait + Plutôt d’accord 23,6 14,9 18,8 17,3 15,6 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 37,5 45,3 42,8 51,9 52,8 

Les IG contrôlent les pratiques commerciales des 
sites de vente de médicaments en-ligne 

Tout à fait + Plutôt d’accord 15,7 10,4 13,8 11,1 12,6 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 48,1 52,7 50,7 53,1 52,6 

  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 
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Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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Question A56 

Les innovations pharmaceutiques 

Le questionnaire proposait quatre affirmations au sujet des innovations pharmaceutiques. On 
demandait aux étudiants s’ils étaient 1- Tout à fait d’accord, 2- Plutôt d’accord, 3- Ni en accord 
ni en désaccord, 4- Plutôt en désaccord et 5- Tout à fait en désaccord avec chacune des 
affirmations.  Comme on peut le lire au tableau 121a, les étudiants du Québec comme ceux de 
France se disent à plus de 75% en accord avec l’idée que la science permet de prévenir un grand 
nombre de maladie.  Seuls les étudiants des autres facultés universitaires, au tableau 121b, se 
distinguent avec un pourcentage d’accord moins élevé (65,5%) que celui des étudiants de 
pharmacie (92,1%).  Deuxièmement, l’idée que les innovations pharmaceutiques peuvent aider 
à solutionner des problèmes de santé globaux recueille plus de 60% d’approbation de tous les 
étudiants des deux pays.  Encore ici, comme on peut le lire au tableau 121b, les étudiants de 
pharmacie affichent une approbation significativement plus élevée que celle des étudiants des 
autres facultés universitaire.  

Quant à savoir si les innovations pharmaceutiques sont dignes de confiance, ici les avis sont 
partagés.  Les étudiants du Québec se disent en accord à 42%, tandis que les étudiants de 
France ne le sont significativement moins (28%), optant majoritairement pour une réponse à mi 
chemin entre l’accord et le désaccord.  Et cette différence entre les deux pays se répercute 
entre les femmes des deux pays, mais pas entre les hommes.  Par contre, à l’intérieur de chaque 
pays, les femmes, comparées aux hommes, sont significativement moins d’accord avec cette 
idée.  Encore ici, comme l’indiquent les pourcentages du tableau 121b, les étudiants en 
pharmacie, au Québec, approuvent significativement et fortement plus l’idée de confiance que 
ne le font les étudiants des autres facultés universitaires. 

Enfin dernière question de ce groupe sur les innovations était une affirmation inversée.  Elle se 
lisait comme suit : Les innovations pharmaceutiques nuisent au fonctionnement du corps.  Plus 
de 40% des répondants se disent en désaccord avec cette affirmation, et environ autant 
d’étudiants y vont d’une réponse hésitante entre l’accord et le désaccord.  Au tableau 121b, on 
note que les étudiants en pharmacie du Québec (70,4%), et les étudiants en Sciences de la santé 
en France (60,5%), sont significativement et fortement en désaccord avec cette idée.  
 

Question A57 

Les dépenses en publicité des compagnies pharmaceutiques 

On a demandé aux étudiants s’ils trouvaient que les dépenses en publicité des compagnies 
pharmaceutiques étaient socialement justifiées.  Presque la moitié des répondants trouvent ces 
dépenses injustifiées et environ le quart d’entre eux les trouvent justifiées.  Seules les femmes 
de France se démarquent des hommes de France, en insistant moins que les hommes sur le côté 
injustifié des dépenses en publicité. 
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Question A58 

Les octrois des gouvernements aux compagnies pharmaceutiques 

Quant à savoir si les étudiants approuvent ou non les subventions aux compagnies 
pharmaceutiques, on note que près de la moitié des répondants sont d’accord avec le 
financement des compagnies pharmaceutiques par le gouvernement.  Il y a par contre 
significativement plus d’étudiants de France qui sont en accord (58,4%) que d’étudiants du 
Québec (47,6%).  Et on retrouve cette différence entre les hommes des deux pays, mais pas 
entre les femmes.  D’autre part, les femmes du Québec sont significativement plus en accord 
avec cette proposition (51%) que ne le sont les hommes du Québec (42,4%).  Et on retrouve 
encore les étudiants de pharmacie, significativement plus en accord (58,1%) que ne le sont les 
étudiants des autres facultés universitaires (42,3%).  
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 Tableau 121a 

  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 
 
A56  Indiquez votre degré d’accord avec les  
affirmations suivantes : 

La science d’aujourd’hui nous permet de prévenir 
un grand nombre de maladies 

Tout à fait + Plutôt d’accord 78,2 76,8 77,5 80,4 75,8 79,1 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   6,8   4,8   7,0   6,8   5,0   4,5 

Les innovations pharmaceutiques peuvent fournir 
des solutions à des problèmes de santé globaux 

Tout à fait + Plutôt d’accord 68,2 62,7 67,3 70,9 61,3 70,1 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   9,0   9,3   9,5   7,8   9,2   7,5 

Les innovations pharmaceutiques sont dignes  
de confiance 

Tout à fait + Plutôt d’accord 42,2 28,0 38,3 49,5 24,2 43,3 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 19,1 22,5 v 42,1 32,7 w 25,0 x 11,9 y 

Les innovations pharmaceutiques nuisent au  
fonctionnement normal du corps 

Tout à fait + Plutôt d’accord 14,2 12,0 11,9 17,2 12,2 10,4 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 44,4 45,0 46,5 42,2 43,7 52,2 

  

A57  Selon vous, les dépenses en publicité des Cies 
pharmaceutiques sont-elles socialement justifiées ? 

Tout à fait + Plutôt justifiées 22,8 19,3 20,8 25,5 17,9 25,4 
Plutôt + Tout à fait injustifiées 48,5 51,1 50,1 48,3 49,2 56,7 y 

  

A58  Êtes-vous d’accord à ce que le gouvernement 
octroie du financement aux Cies pharmaceutiques 

Tout à fait + Plutôt d’accord 47,6 58,4 51,0 42,4 56,3 65,2 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 26,5 15,3 v 22,3 34,0 w 15,5 13,6 z 

  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et d’autres n’ont pas répondu à toutes les questions 
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 Tableau 121b 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 
 
A56  Indiquez votre degré d’accord avec les  
affirmations suivantes : 

La science d’aujourd’hui nous permet de prévenir 
un grand nombre de maladies 

Tout à fait + Plutôt d’accord 92,1 65,5 76,8 86,4 73,5 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   1,9 11,0 e   7,4   2,5   5,7 

Les innovations pharmaceutiques peuvent fournir 
des solutions à des problèmes de santé globaux 

Tout à fait + Plutôt d’accord 87,5 57,3 62,7 59,3 63,9 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   2,3 14,1 e 10,1 11,1   8,7 

Les innovations pharmaceutiques sont dignes  
de confiance 

Tout à fait + Plutôt d’accord 62,0 30,0 37,1 33,3 26,1 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   6,5 27,0 e 22,2 22,2 22,6 

Les innovations pharmaceutiques nuisent au  
fonctionnement normal du corps 

Tout à fait + Plutôt d’accord   1,9 14,5 21,3   8,6 13,2 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 70,4 33,5 e 35,1 60,5 39,5 g 

  

A57  Selon vous, les dépenses en publicité des Cies 
pharmaceutiques sont-elles socialement justifiées ? 

Tout à fait + Plutôt d’accord 25,5 21,6 21,8 16,0 20,4 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 47,2 50,3 48,2 55,6 49,6 

  

A58  Êtes-vous d’accord à ce que le gouvernement 
octroie du financement aux Cies pharmaceutiques 

Tout à fait + Plutôt d’accord 58,1 42,3 43,9 58,0 58,6 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 19,5 32,0 e 28,1 13,6 15,9 h 

  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 

Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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Questions A59 à A63 

L’assurance médicaments 

Le questionnaire proposait cinq questions au sujet de l’assurance médicaments.  Une première 
question demandait l’accord ou le désaccord avec diverses formes de régimes d’assurance 
médicaments privés.  On observe ici, au tableau 122a, une forte différence chez les étudiants 
des deux pays.  Alors que 49,1% des étudiants du Québec se disent en accord avec de tels 
régimes d’assurance privés, seulement 13,2% des étudiants de France se disent en accord, une 
différence nettement significative.  Et cette différence se retrouve autant entre les femmes des 
deux pays qu’entre les hommes des deux pays.  Mais on n’observe pas de différence, à 
.l’intérieur de chaque pays, entre femmes et hommes.  Par ailleurs, au Québec, les étudiants en 
pharmacie se disent significativement plus en accord avec l’existence de régimes privés 
d’assurance médicaments, comme le présentent les pourcentages du tableau 122b.   

Mais on ne remarque une moins grande différence d’opinion entre les deux pays quand il s’agit 
d’exprimer son accord ou son désaccord avec des régimes d’assurance médicaments mixtes 
privé / gouvernement.  Pour de tels régimes, 58,5% des étudiants du Québec se disent en 
accord, significativement plus que les 50,8% des étudiants de France.  Il semble que ce soient les 
femmes des deux pays qui supportent cette différence comme l’indiquent les pourcentages du 
tableau 122a.  De plus, les femmes du Québec, sont significativement plus en accord avec ce 
genre d’assurance médicaments que les hommes du Québec.  Encore ici, les étudiants en 
pharmacie du Québec se démarquent des étudiants des autres facultés universitaires;  en effet, 
les étudiants en pharmacie se disent à 80% en faveur des régimes mixtes d’assurance 
médicaments, contre seulement 49,4% pour les autres étudiants universitaires. 

 

Les deux questions qui suivent élargissaient la couverture des médicaments, l’une à tous les 
médicaments et l’autre à toute la population.  Dans le premier cas, c’est-a-dire lorsqu’on insiste 
sur une couverture de tous les médicaments, on remarque qu’environ 50% des étudiants se 
disent d’accord et le tiers en désaccord.  Comme on peut les lire au tableau 122a, ces 
pourcentages demeurent sensiblement les mêmes dans les deux pays, et autant chez les 
femmes comme chez les hommes.  Seuls les étudiants de pharmacie, au Québec, et les 
étudiants en Sciences de la santé en France, se démarquent significativement des autres 
étudiants universitaires, au tableau 122b, en favorisant nettement moins les régimes qui 
couvent tous les médicaments.  Par contre, quand on insiste sur une couverture étendue à toute 
la population du Québec ou de France, le taux d’accord est d’environ 60% et le taux de 
désaccord d’environ 20%, autant chez les étudiants du Québec que de France, autant chez les 
hommes que les femmes.  Et encore ici, les étudiants de pharmacie du Québec sont moins en 
accord (43,5%) avec des régimes étendus à toute la population que ne le sont les étudiants des 
autres facultés universitaires (63,1%).   

Quant à l’opinion favorable concernant un régime universel pour la population mondiale, elle se 
situe à environ 40% au Québec et environ 50% en France.  C’est surtout sur le désaccord que se 
différencient les deux populations;  alors que 33,5% des étudiants du Québec se disent en 
désaccord avec une proposition d’assurance mondiale, seulement 26% des étudiants de France 
font de même.  Et ici, comme on peut le lire au tableau 122a, ce sont les femmes du Québec qui, 
avec un taux d’accord de 40%, se démarquent à la fois des hommes du Québec (45,7%) et des 
autres femmes de France (49,6%).  Et encore une fois, au tableau 122b, les étudiants de 
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pharmacie affichent un taux d’accord de 31%, significativement et nettement plus bas que celui 
des étudiants des autres facultés universitaires (46,6%). 
 

Question A65 

Efficacité des campagnes de prévention 

Une autre question, qui n’était pas nécessairement liée aux questions précédente, demandait 
aux étudiants s’ils pensaient que les campagnes de prévention  permettent de réduire la 
consommation de médicaments.  Les répondants avaient le choix entre 1- Pas du tout, et 5- Tout 
à fait.  À ce sujet, les réponses de diverses regroupements d’étudiants ne diffèrent pas 
significativement, comme on peut le lire aux tableaux 122a et 122b.  On remarque le 
pessimisme des répondants, car près de 60% d’entre eux optent pour les réponses Pas du tout 
ou Un peu, et un tiers, environ, pour une réponse Moyennement, ne laissant qu’un maigre 10% 
croyant Beaucoup ou Tout à fait aux vertus des campagnes de prévention pour réduire la 
consommation de médicaments. 
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 Tableau 122a 

  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

 

A61  Êtes-vous d’accord pour des régimes d’assurance 
médicaments privés ? 

Tout à fait + Plutôt d’accord 49,1 13,2 50,6 48,8 11,8 19,1 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 26,0 59,7 v 24,9 26,6 58,4 x 61,8 z 

   

A62  Êtes-vous d’accord pour un régime d’assurance 
médicaments universel, mixte, c’est-à-dire financé 
en partie par le gouvernement et en partie par le 
privé, qui couvrirait l’ensemble de la population 
québécoise / française ? 

Tout à fait + Plutôt d’accord 58,5 50,8 60,9 55,6 50,8 52,2 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 15,3 20,4 v 12,4 20,1 w 19,7 x 20,9 

   

A59  Êtes-vous d’accord pour un régime d’assu- 
rance médicaments universel, totalement  
financé par le gouvernement, qui couvrirait 
tous les médicaments ? 

Tout à fait + Plutôt d’accord 51,9 45,8 53,3 49,7 45,6 46,3 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 32,1 34,8 32,0 33,4 35,6 32,8 

   

A60  Êtes-vous d’accord pour un régime d’assurance 
médicaments universel, totalement financé par le  
gouvernement, qui couvrirait l’ensemble de la  
population québécoise / française ? 

Tout à fait + Plutôt d’accord 60,7 59,7 60,9 59,9 59,4 59,5 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 23,0 20,6 22,0 24,6 21,8 17,9 

   

A63  Êtes-vous d’accord pour un régime d’assurance  
médicaments universel, totalement financé par les 
gouvernements, qui couvrirait la population mondiale ? 

Tout à fait + Plutôt d’accord 42,4 49,7 40,0 45,7 49,6 48,5 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 33,5 26,0 v 33,2 35,3 w 25,4 x 27,9 

   

A65  Pensez-vous que les compagnes de prévention per- 
mettent de réduire la consommation de médicaments ? 

Pas du tout + Un peu 57,0 57,8 55,3 58,8 59,4 52,9 
Beaucoup + Tout à fait   8,2   9,6   7,3 10,0   7,9 14,7 

  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
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u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et d’autres n’ont pas répondu à toutes les questions 
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 Tableau 122b 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 

 

A61  Êtes-vous d’accord pour des régimes d’assurance 
médicaments privés ? 

Tout à fait + Plutôt d’accord 78,7 42,0 34,9 12,3 13,5 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   5,6 29,0 e 36,8 69,1 56,3 h 

   

A62  Êtes-vous d’accord pour un régime d’assurance 
médicaments universel, mixte, c’est-à-dire financé 
en partie par le gouvernement et en partie par le 
privé, qui couvrirait l’ensemble de la population 
québécoise / française ? 

Tout à fait + Plutôt d’accord 80,1 49,4 49,9 48,1 51,8 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   3,7 18,2 e 20,9 27,2 18,0 

   

A59  Êtes-vous d’accord pour un régime d’assu- 
rance médicaments universel, totalement  
financé par le gouvernement, qui couvrirait 
tous les médicaments ? 

Tout à fait + Plutôt d’accord 29,6 58,5 62,0 30,9 51,1 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 57,4 23,3 e 21,2 46,9 30,6 g 

   

A60  Êtes-vous d’accord pour un régime d’assurance  
médicaments universel, totalement financé par le  
gouvernement, qui couvrirait l’ensemble de la  
population québécoise / française ? 

Tout à fait + Plutôt d’accord 43,5 63,1 69,8 61,7 59,0 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 38,4 18,8 e 15,8 17,3 21,8 

   

A63  Êtes-vous d’accord pour un régime d’assurance  
médicaments universel, totalement financé par les 
gouvernements, qui couvrirait la population mondiale ? 

Tout à fait + Plutôt d’accord 31,0 46,6 47,1 51,9 48,9 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 47,7 29,0 e 27,1 29,6 24,7 

   

A65  Pensez-vous que les compagnes de prévention per- 
mettent de réduire la consommation de médicaments ? 

Pas du tout + Un peu 54,9 60,3 56,5 53,1 59,1 
Beaucoup + Tout à fait   8,8   8,5   7,6   7,4 10,4 

  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 
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Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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Questions A84 et A85 

Suppléments de vitamines et de minéraux 

On a demandé aux étudiants du Québec et de France à quelle fréquence ils/elles prenaient des 
suppléments de vitamines et minéraux ou plantes.  Un total de 976 répondants ont donné une 
réponse à cette question.  On trouvera au tableau 123a les fréquences en pourcentages des 
diverses réponses fournies par les étudiants, réparties selon le pays et selon le sexe. 

 Tableau 123a 

  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 
 
A84  À quelle fréquence preniez-vous des  
suppléments de vitamines et de minéraux 
ou plantes 

en pourcentage des réponses valides 

Une fois par jour ou plus 13,0 13,8 11,8 13,9 15,7   7,3 

Entre 30 et 300 fois par an   8,2 15,3   8,5   7,9 15,7 14,5 

Entre 1 et 29 fois par an 13,4 28,0 16,3   9,4 27,6 27,3 

Jamais 65,4 42,9 v 63,4 68,9 41,0 50,9 
  

A85  Si vous en prenez, lesquels ? 
en % de ceux qui en prennent 

Vitamines 70,6 66,2 68,1 75,7 65,7 69,8 

Minéraux   3,2 10,5   4,3   1,4 12,4   3,8 

Herbes 15,8 16,5 18,4 10,8 14,3 26,9  
  

On note que les répondants de France prennent ces suppléments de vitamines, de minéraux ou 
plantes significativement (p<0,001) plus souvent que ne le font les répondants du Québec. Et 
cette différence se retrouve significative autant entre les femmes  qu’entre les hommes des 
deux pays.  Mais à l’intérieur du Québec ou de la France, on ne trouve pas de différence 
significative entre les hommes et les femmes. 

Quant à savoir quels suppléments avalent les répondants, on remarque au tableau 123a que les 
vitamines, principalement les vitamines C et B, occupent, et de très haut, la première place.  
Viennent ensuite les minéraux, principalement le magnésium, le fer et le zinc, suivis des herbes, 
principalement l’échinacée et la passiflore.  Parmi les autres produits, on remarque la gelée 
royale, les omégas-3, et même le «red bull».  On note que les répondants de France utilisent les 
suppléments de minéraux significativement (p=0,03) plus que les répondants du Québec. 

Quand on fractionne par sexe, on n’enregistre plus de différences significatives entre les 
femmes des deux pays, ni entre les hommes du Québec et ceux de France.  De même, aucune 
différence significative n’apparaît entre les femmes et les hommes du Québec, ni entre les 
femmes et les hommes de France. 
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Questions A86 et A87 

Suppléments alimentaires 

On a aussi demandé aux étudiants à quelle fréquence prenaient-ils des suppléments alimentaires 
(graines, protéines) ?.  Un total de 880 répondants ont fournit une réponse à cette question.  On 
trouvera au tableau 124 les fréquences en pourcentages des diverses réponses fournies par les 
étudiants, réparties selon le pays et selon le sexe. 

 Tableau 124a 

  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

Nombre 663 217 395 206 162 53 
A86  À quelle fréquence preniez-vous des supplé- 
ments alimentaires (graines, protéines etc.) ? 

en pourcentage des réponses valides 

Une fois par semaine et plus 10,9   4,6   7,3 15,7   4,9   3,8 

Entre 1 et 50 fois par an   3,8   4,1   4,1   3,1   3,7   5,7 

Jamais 85,4 91,2 v 88,6 81,1 w 91,4 90,6 
  

A87  Si vous en prenez, lesquels ? 
en % de ceux qui en prennent 

Protéines 47,1 15,4 24,2 60,0 

Graines et noix 27,6 23,1 48,5 16,0 

Autres produits 25,3 61,5 27,3 24,0 
  

On note très peu de répondants prennent ces suppléments de alimentaires; et que les 
répondants de France en prennent significativement (p=0,2) moins souvent que ne le font les 
répondants du Québec.  Mais cette différence ne reste pas significative entre les femmes ni 
entre les hommes des deux pays.  Mais à l’intérieur du Québec, mais pas en France , on 
remarque une différence significative (p=0,003) entre les hommes et les femmes. En effet, les 
hommes consomment significativement plus de ces suppléments que les femmes. 

Quant à savoir quels suppléments alimentaires ingurgitent les répondants, seulement 100 
répondants ont fourni une précision, dont 87 au Québec et seulement 13 en France.  On 
remarque au tableau 124a que les suppléments de protéines viennent en premier, suivis par les 
graines et les noix.  Parmi les autres produits, on signale les fibres, les omégas-3, et même les 
stimulants et les légumes.  On note que les répondants du Québec utilisent les suppléments de 
protéines significativement (p=0,02) plus que les répondants de France. 

On peut fractionne par sexe seulement dans le groupe québécois, le nombre trop restreint de 
réponses fournies ne permet pas de faire de même en France.  Ainsi, au Québec, les hommes 
disent consommer significativement plus (p=0,002) de supplément protéiniques que ne le font 
les femmes qui, à ce chapitre, consomment plus de graines et de noix. 
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Question A88 

Les produits naturels 

On a demandé aux étudiants du Québec et de France s’ils étaient d’accord avec une série de 
onze propositions concernant les produits naturels.  Les réponses possibles étaient  
1- Tout à fait d’accord;  2- Plutôt d’accord;  3- Ni en accord ni en désaccord;  4- Plutôt en 
désaccord et 5- Tout à fait en désaccord.  Une analyse de facteurs, avec rotation Varimax, a 
permis de dégager quatre facteurs qui expliquent 69,7% de la variance et qui sont présentés au 
tableaux 125a. 

Un premier facteur regroupe quatre propositions qui traitent des effets nocifs possibles des 
produits naturels.  On observe que les étudiants du Québec sont plutôt d’accord avec cette idée 
tandis que les étudiants de France le sont significativement moins.  Cette différence se 
répercute dans le même sens entre les femmes des deux pays et entre les hommes des deux 
pays.  On note au tableau 125b qu’au Québec, les étudiants en pharmacie et en France, les 
étudiants des Sciences de la santé sont significativement plus en accord avec l’idée que les 
produits naturels peuvent avoir des effets nocifs que ne l’affirment les étudiants des autres 
facultés universitaires. 

Un deuxième facteur regroupe trois propositions qui expriment l’idée que les produits naturels 
devraient être règlementés.  Encore ici, comme l’indique le tableau 125a, les étudiants du 
Québec sont significativement plus en accord avec cette proposition générale que ne les sont les 
étudiants de France.  Et on retrouve cette différence significative entre les femmes des deux 
pays, mais pas entre les hommes.  Mais selon les champs d’étude, au tableau 125b, seuls les 
étudiants en pharmacie, au Québec, se démarquent des autres étudiants universitaires en 
affirmant significativement plus leur accord avec l’idée de règlementer les produits naturels. 

Le troisième facteur recoupe l’idée que les produits naturels devraient suivre une posologie 
précise.  Dans l’ensemble, les étudiants sont plutôt en désaccord avec cette idée.  Les étudiants 
du Québec sont significativement moins en désaccord que ne l’indiquent les étudiants de 
France, comme le montre le tableau 125a.  Et cette différence est le fait des hommes, mais pas 
des femmes des deux pays.  D’autre part, entre les hommes et les femmes du Québec, on 
remarque que les femmes sont significativement plus en désaccord avec cette idée que les 
hommes.  On note aussi que les étudiants de pharmacie, au Québec, se disent significativement 
plus en désaccord avec cette idée que les étudiants des autres facultés universitaires. 

Un dernier facteur recouvre l’idée que les produits naturels sont comme les médicaments sujets 
à prescription et aussi efficaces.  Alors que les étudiants du Québec affirment leur désaccord 
avec cette idée, les étudiants de France penchent plutôt vers l’accord, comme le montre le 
tableau 125a.  Et cette différence, qui est significative, se répercute autant entre les femmes des 
deux pays, qu’entre les hommes des deux pays.  Et encore ici, les étudiants de pharmacie du 
Québec se distinguent des autres étudiants universitaires, en affichant un désaccord plus 
prononcé. 
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 Tableau 125a 

  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

 

A88  Indiquez votre accord avec les énoncés suivants : 

Peuvent avoir des effets nocifs ......................................2,37 2,69 q 2,37 2,33 2,71 s 2,61 u 

Les produits de santé naturels peuvent provoquer 
des effets secondaires comme les médicaments 

Tout à fait + Plutôt d’accord 62,0 44,5 63,3 61,9 43,9 47,8 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 18,1 30,0 v 18,9 16,8 31,4 x 26,9 

Les produits de santé naturels peuvent interagir  
de façon nocive avec d’autres substances,  
comme l’alcool et les médicaments 

Tout à fait + Plutôt d’accord 59,6 42,0 57,4 64,6 41,4 45,5 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 14,0 19,9 v 16,2 10,3 w 19,4 x 22,7 z 

Certains produits de santé naturels peuvent provo- 
quer une dépendance psychologique au même 
titre que certains médicaments 

Tout à fait + Plutôt d’accord 59,4 59,4 57,9 63,5 58,6 62,7 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 14,9 17,7 15,1 14,1 18,0 16,4 

Certains produits de santé naturels peuvent provo- 
quer une dépendance physique au même  
titre que certains médicaments 

Tout à fait + Plutôt d’accord 52,2 45,6 49,6 57,8 44,5 52,2 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 19,4 26,2 v 20,2 17,6 26,5 22,4 

Devraient être règlementés ...........................................2,26 2,40 q 2,37 2,33 2,40 s 2,38 

Les produits de santé naturels devraient être testés 
avec autant de rigueur que les médicaments de 
prescription 

Tout à fait + Plutôt d’accord 76,4 77,3 77,7 76,6 76,8 80,6 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   8,0   6,8   7,8   7,6   8,4   1,5 

Les produits de santé naturels devraient être 
soumis aux mêmes règlements et contrôles 
que les médicaments 

Tout à fait + Plutôt d’accord 70,6 65,7 69,9 73,8 65,1 70,1 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 10,3 11,0   9,8 10,0 10,5 13,4 

Les produits de santé naturels exigent le suivi 
d’un spécialiste 

Tout à fait + Plutôt d’accord 38,6 34,2 38,9 38,1 35,0 31,8 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 26,1 24,4 26,9 25,8 23,6 25,8 

  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
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u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et d’autres n’ont pas répondu à toutes les questions 
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 Tableau 125a (suite) 

  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

 

Une posologie précise .....................................................3,16 3,32 q 3,24 3,06 r 3,32 3,34 u 

Le traitement avec des produits de santé naturels 
peut être arrêté avant la fin de la période de 
consommation prévue 

Tout à fait + Plutôt d’accord 36,3 30,4 32,7 41,2 30,8 29,2 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 17,1 28,4 v 18,5 15,5 28,3 x 29,2 z 

Les produits de santé naturels n’impliquent pas 
de suivre de façon stricte la posologie 

Tout à fait + Plutôt d’accord 15,3 12,3 13,6 17,2 11,3 14,9 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 56,8 63,8 62,2 51,0 w 66,4 56,7 

Comme les médicaments................................................3,19 2,68 q 3,20 3,18 2,69 s 2,64 u 

Les produits de santé naturels devraient être 
prescrits par un médecin 

Tout à fait + Plutôt d’accord 29,9 43,0 28,9 31,4 42,2 48,5 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 35,5 22,8 v 35,6 34,8 22,4 x 21,2 z 

Les produits de santé naturels sont aussi efficaces 
que les médicaments 

Tout à fait + Plutôt d’accord 24,3 45,0 21,6 27,1 45,4 43,3 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 44,4 18,0 v 44,2 46,7 17,1 x 22,4 z 

  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et d’autres n’ont pas répondu à toutes les questions 
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 Tableau 125b 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 

 

A88  Indiquez votre accord avec les énoncés suivants : 

Peuvent avoir des effets nocifs ......................................... 1,75 2,56 a 2,65 2,44 2,78 cd 

Les produits de santé naturels peuvent provoquer 
des effets secondaires comme les médicaments 

Tout à fait + Plutôt d’accord 85,6 57,9 50,0 54,4 41,1 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   4,7 21,0 e 24,6 31,6 29,4 gh 

Les produits de santé naturels peuvent interagir  
de façon nocive avec d’autres substances,  
comme l’alcool et les médicaments 

Tout à fait + Plutôt d’accord 85,6 54,4 46,6 53,2 38,2 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   4,2 13,8 e 20,2 16,5 21,1 h 

Certains produits de santé naturels peuvent provo- 
quer une dépendance psychologique au même 
titre que certains médicaments 

Tout à fait + Plutôt d’accord 80,6 51,3 51,0 74,7 54,1 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   4,6 15,9 e 20,7 10,1 20,3 g 

Certains produits de santé naturels peuvent provo- 
quer une dépendance physique au même  
titre que certains médicaments 

Tout à fait + Plutôt d’accord 69,4 45,9 45,0 54,4 42,6 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   8,3 19,1 e 26,4 22,8 27,4 

Devraient être règlementés .............................................. 1,92 2,33 a 2,43 2,33 2,42 

Les produits de santé naturels devraient être testés 
avec autant de rigueur que les médicaments de 
prescription 

Tout à fait + Plutôt d’accord 88,4 76,9 68,8 79,5 76,5 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   3,7   7,7 e 10,9   7,7   6,5 

Les produits de santé naturels devraient être 
soumis aux mêmes règlements et contrôles 
que les médicaments 

Tout à fait + Plutôt d’accord 86,1 68,0 62,5 68,4 64,8 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   4,2   9,3 e 14,6 13,9 10,0 

Les produits de santé naturels exigent le suivi 
d’un spécialiste 

Tout à fait + Plutôt d’accord 49,5 39,0 31,7 39,2 32,5 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 20,4 25,6 30,0 31,6 21,9 

  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 
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Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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 Tableau 125b (suite) 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 

 

Une posologie précise ........................................................ 3,32 3,12 a 3,08 3,44 3,28 d 

Le traitement avec des produits de santé naturels 
peut être arrêté avant la fin de la période de 
consommation prévue 

Tout à fait + Plutôt d’accord 34,7 36,1 37,4 31,6 30,0 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 17,1 18,0 16,6 35,4 26,0 

Les produits de santé naturels n’impliquent pas 
de suivre de façon stricte la posologie 

Tout à fait + Plutôt d’accord 10,6 17,4 16,9   8,9 13,5 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 71,8 54,9 e 48,7 74,7 60,0 

Comme les médicaments................................................... 3,49 3,09 a 3,06 2,86 2,62 cd 

Les produits de santé naturels devraient être 
prescrits par un médecin 

Tout à fait + Plutôt d’accord 27,3 28,7 32,1 43,0 43,0 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 31,9 35,4 37,8 30,4 20,2 h 

Les produits de santé naturels sont aussi efficaces 
que les médicaments 

Tout à fait + Plutôt d’accord   8,8 30,3 30,5 36,3 48,1 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 72,1 32,3 e 34,2 25,0 15,6 h 

  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 

Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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Question A89a 

Traitements médicinaux traditionnels 

On a demandé aux étudiants s’ils étaient d’accord ou pas avec l’idée que les traitements 
médicinaux traditionnels sont moins nocifs pour la santé que les médicaments modernes.  Près 
de 50% des étudiants hésitent et se disent ni en accord ni en désaccord avec cette proposition.  
Chez les étudiants du Québec, 22,3% se disent en accord et 35,9% en désaccord; tandis que 
c’est l’inverse chez les étudiants de France : 35,1% se disent en accord et 23,1% se disent en 
désaccord.  Cette différence est statistiquement significative.  Et on retrouve une différence 
dans le même sens, au tableau 126a, entre les femmes des deux pays, mais pas entre les 
hommes.  D’autre part, les femmes du Québec sont significativement plus en désaccord avec 
cette idée que ne le sont les hommes du Québec.  Par contre, en France, ce sont les hommes qui 
sont significativement plus en désaccord avec cette idée.  Quant aux champs d’étude, au 
tableau 126b, ils suscitent des différences significatives.  En effet, les étudiants de pharmacie, au 
Québec, sont nettement plus en désaccord avec cette proposition que ne le sont les étudiants 
des autres facultés universitaires.  Et ces derniers sont significativement plus en désaccord que 
ne le sont les étudiants des Cégeps.  Tandis qu’en France, les étudiants des Sciences de la santé 
sont significativement plus en désaccord avec la proposition que ne l’indiquent les étudiants des 
autres facultés universitaires. 

 
Question A89b 

Compensations financières 

On a demandé aux étudiants s’ils étaient d’accord ou pas avec l’idée que les compagnies 
pharmaceutiques devraient verser des compensations financières pour utiliser des traitements 
provenant des pays en développement.  C’est presque la moitié des étudiants se disent d’accord 
avec cette proposition. En effet, 43,8% des étudiants du Québec expriment leur accord, tandis 
que 53,8% des étudiants de France font de même, une différence statistiquement significative.  
Et comme l’indiquent les pourcentages du tableau 126a, les femmes du Québec sont 
significativement moins d’accord avec cette idée, lorsqu’on les compare aux hommes du 
Québec, et aux femmes de France.  Par contre, les champs d’étude n’éveillent aucune différence 
significative, comme l’indique les pourcentages du tableau 126b.   

 

 
Questions A111 et A112 

La génétique humaine 

Le questionnaire présentait deux questions relatives à la recherche en génétique humaine.  Une 
première question demandait au répondant si les découvertes dans le domaine de la génétique 
humaine offraient plus d’avantages que d’inconvénients ou vice versa.  Près de la moitié des 
répondants du Québec optent pour plus d’avantages que d’inconvénients et la majorité du reste 
sont d’avis que ces découvertes offrent autant d’avantage que d’inconvénients.  En France, la 
moitié des étudiants sont d’avis que ces découvertes offrent autant d’avantage que 
d’inconvénients et 43% plus d’avantages que d’inconvénients.  Dette différence entre les deux 
pays est statistiquement significative.  Et elle se retrouve entre les femmes des deux pays, mais 
pas entre les hommes.  Par contre, au Québec, les étudiants en pharmacie choisissent 
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significativement plus les avantages que les inconvénients, comme le montre les pourcentages 
du tableau 126b.  

La deuxième question relative à la génétique humaine demandait aux étudiants s’ils étaient 
d’accord ou pas avec l’idée que la recherche en génétique ouvre des perspectives importantes 
pour le développement de médicaments.  À près de 90%, soit presque tous, les étudiants du 
Québec et de France sont d’accord avec cette idée, et cela autant chez les femmes que chez les 
hommes.  Seuls les étudiants des autres facultés universitaires expriment un désaccord 
significativement plus prononcé, soit à 11,8% comparativement à 1,9% pour les étudiants en 
pharmacie. 

 

 

 Tableau 126a 

  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

A89a Les traitements médicinaux traditionnels sont moins 
nocifs pour la santé que les médicaments modernes 

Tout à fait + Plutôt d’accord 22,3 35,1 18,7 28,5 33,5 40,3 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 35,9 23,1 v 42,7 32,6 w 20,9 x 31,3 y 

 

A89b Les compagnies pharmaceutiques devraient  
verser des compensations financières pour utiliser des 
traitements provenant des pays en développement 

Tout à fait + Plutôt d’accord 43,8 53,8 37,8 53,8 52,1 60,0 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 15,6   9,2 v 16,1 15,6 w   9,7 x   7,7 

  

 

A111  Les découvertes dans le domaine de la génétique 
humaine progressent rapidement. Est-ce quelque 
chose qui, selon vous, entraine …? 

Plus d’avantages que d’inconvénients 50,0 43,2 48,8 52,8 40,8 54,5 
Plus d’inconvénients que d’avantages   5,5   4,0 v   4,9   6,3   3,4 x   6,1 

 

A112  La recherche en génétique ouvre des perspectives 
importantes pour le développement de médicaments 

Très + Plutôt en accord 89,8 89,3 90,4 89,2 89,7 87,9 
Plutôt + Très en désaccord 10,2 10,7   9,6 10,8 10,3 12,1 

  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et d’autres n’ont pas répondu à toutes les questions 
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 Tableau 126b 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 
 
A89a Les traitements médicinaux traditionnels sont moins 
nocifs pour la santé que les médicaments modernes 

Tout à fait + Plutôt d’accord   8,4 20,2 31,9 22,8 39,3 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 62,1 30,1 e 23,0 f 36,7 18,3 gh 

 

A89b Les compagnies pharmaceutiques devraient  
verser des compensations financières pour utiliser des 
traitements provenant des pays en développement 

Tout à fait + Plutôt d’accord 40,9 43,5 45,8 53,8 53,7 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 14,0 15,0 17,0 15,4   7,0 h 

  

 

A111  Les découvertes dans le domaine de la génétique 
humaine progressent rapidement. Est-ce quelque 
chose qui, selon vous, entraine …? 

Plus d’avantages que d’inconvénients 66,0 39,5 45,8 48,8 41,6 
Plus d’inconvénients que d’avantages   0,9   8,4 e   6,7   3,8   4,1 

 

A112  La recherche en génétique ouvre des perspectives 
importantes pour le développement de médicaments 

Très + Plutôt en accord 98,1 88,2 85,3 90,0 89,0 
Plutôt + Très en désaccord   1,9 11,8 e 14,7 10,0 11,0 

  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 

Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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Question A90 

Régime alimentaire 

On a demandé aux étudiants s’ils étaient disposés à adopter un régime alimentaire spécifique 
pour prévenir certaines maladies.  Un nombre significativement plus élevé d’étudiants du 
Québec (78,3%) sont disposés à adopter un régime alimentaire que d’étudiants de France (67%).  
Et cette différence se retrouve autant entre les femmes des deux pays qu’entre les hommes.  
Par contre, à l’intérieur de chaque pays, la situation est différente.  D’une part on ne note pas de 
différence significative entre les femmes et les hommes du Québec.  Mais il y en a une entre les 
femmes et les hommes de France, les hommes étant significativement moins disposés à adopter 
un régime alimentaire que les femmes. 
 
Question A93 

Supplément de vitamines et minéraux 

Le questionnaire posait aussi la question suivante :  toute personne qui s’alimente bien et qui est 
en santé devrait prendre des suppléments de vitamines et minéraux.  La grande majorité des 
étudiants ne sont pas d’accord avec cette proposition.  On remarque que les étudiants de 
France sont significativement plus en désaccord (77,6%) que les étudiants du Québec (70,4%).  
Mais pas de différence entre les femmes et les hommes, ni entre les pays, ni à l’intérieur de 
chaque pays. Par contre, au Québec comme on peut le lire au tableau 127b, les étudiants en 
pharmacie sont nettement plus en désaccord avec l’idée de prendre des suppléments de 
vitamines ou de minéraux que ne le sont les étudiants des autres facultés universitaires. 
 
 
Questions A91 et A92 

Les aliments contre le cancer 

Existent-ils des aliments, de la famille des fruits, légumes et épices, qui possèdent des propriétés 
anticancéreuses?  À cette question, 90% des étudiants ont répondu oui.  Seuls les étudiants des 
Sciences de la santé de France sont un peu moins convaincus avec 84,2% d’accord, une 
différence qui n’est cependant pas statistiquement significative. 

On a en plus demandé aux étudiants d’identifier quels possèdent ces propriétés anticancéreuses 
?  Un total de 558 répondants ont donné une réponse à cette question, dont 64 «Je ne sais pas» 
(47 du Québec et 17 de France) qui ont été éliminés de l’analyse. On a aussi éliminé de l’analyse, 
les 16 répondants qui ont répondu «Tous les aliments» et encore les 23 qui n’ont fait que 
signaler, en général, «Les fruits et les légumes verts».  On trouvera au tableau 127a les 
fréquences en pourcentages du nombre de produits par les 455 étudiants qui restent (385 du 
Québec et 70 de France), réparties selon le pays et selon le sexe. 

Un total de 1142 aliments ont été signalés, dont 102 différents.  Les 10 aliments les plus 
fréquemment mentionnés sont dans l’ordre : les tomates, les bleuets, les brocolis, les fraises, les 
choux, l’ail, les canneberges, les pommes, le curcuma et le thé vert.  On note aucune différence 
significative dans la distribution du nombre d’aliments anticancéreux signalés par pays, ni par 
sexe à l’intérieur de chaque pays.  Ni non plus, au Québec, entre les étudiants en pharmacie et 
les étudiants des autres facultés universitaires, ni entre ces derniers et les étudiants de Cégep.  
Par contre en France, les étudiants en médecine ou en santé publique ont signalés 
significativement plus d’aliments que les étudiants des autres facultés universitaires.  Mais cela 
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peut être trompeur car un bien petit nombre (14) d’étudiants des Sciences de la santé on 
répondu à cette question. 

Mais les aliments signalés par les répondants sont-ils vraiment des aliments anticancéreux ?  
Pour répondre à cette question, nous avons vérifié si les aliments signalés par chaque répondant 
étaient inscrits parmi les aliments anticancéreux dont voici la liste établie par le Dr Richard 
Béliveau (dans son livre avec le Dr Denis Gingras, Les Aliments contre le cancer, Montréal, 
Solaris, 2006) : 

 
ail cresson mûres 
bleuets curcuma oignon 
brocoli échalote poivre noir 
canneberges épinard raisin 
chocolat noir 70% framboises soja (tofu) 
chou-fleur graines de lin moulues thé vert 
choux tomates vin rouge 
choux de Bruxelles jus d'agrumes  

 

Le tableau 127a présente les pourcentages de répondants, par pays et par sexe, qui ont 

identifié un ou plusieurs des bons aliments anticancéreux, c’est-à-dire qui sont inscrits 

dans la liste du Docteur Béliveau.  On remarque d’abord qu’un nombre très élevé 

d’étudiants du Québec ont identifié au moins un aliment anticancéreux, soit quatre sur 

cinq.  Alors qu’en France, seulement la moitié réussissent à identifier au moins un 

aliment anticancéreux.  Et cette différence significative se retrouve entre les femmes des 

deux pays, mais pas entre les hommes.  Mais à l’intérieur de chaque pays, on ne constate 

pas de différence significative entre les femmes et les hommes.  Ni non plus, au Québec, 

entre les étudiants en pharmacie et les étudiants des autres facultés universitaires, ni entre 

ces derniers et les étudiants de Cégep.  Par contre en France, les étudiants en Sciences de 

la santé ont pointé significativement plus de bons aliments, comme l’indique le tableau 

127b, que les étudiants des autres facultés universitaires.  Mais cela peut être trompeur, 

car seulement 14 étudiants du premier champ d’étude ont répondu à cette question. 

 

Question A94 

Participation à des essais cliniques 

Seuls neuf étudiants, tous du Québec, ont indiqué avoir participé à des essais cliniques. Ce petit 
nombre de réponses affirmatives nous force à surseoir aux analyses des questions 95 à 103 du 
Questionnaires, toutes relatives aux essais cliniques. 
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 Tableau 127a 

  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

 

A90  Seriez-vous disposé(e) à adopter un régime ali- 
mentaire spécifique pour prévenir certaines maladies : 

Tout à fait + Plutôt disposée 78,3 67,0 79,3 77,4 69,2 58,2 
Plutôt + Tout à fait réticent(e)   5,7   9,7 v   4,9   6,8   7,1 x 19,4 yz 

  

A93  Indiquez votre degré d’accord avec l’affirmation 
suivante : 

Toute personne qui s’alimente bien, et qui est 
en santé devrait prendre des suppléments de 
vitamines et minéraux 

Tout à fait + Plutôt d’accord   9,1   3,6   8,3 10,2   3,8   3,0 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 70,4 77,6 v 73,7 66,0 78,2 77,6 

  

A91  Selon vous, y a-t-il des aliments de la famille 
des fruits, légumes et épices qui possèdent des 
propriétés anticancéreuses?  (% de «oui») 92,9 90,9 92,9 92,9 88,9 97,1 
  

 

A92  Nombre d’aliments contre le cancer signalés : 

Un aliment 37,9 47,1 36,1 40,3 48,1 41,2 

Deux aliments 28,8 21,4 29,5 28,8 19,2 21,7 

Trois aliments 19,2 15,7 20,3 16,5 15,2 15,9 

Quatre aliments et plus 14,0 15,7 14.1 14,4 17,3 15,9 

Nombre de bons aliments anticancéreux signalés : 

Aucun bon aliment 18,4 47,1 18,3 17,3 48,1 41,2 

Un bon aliment 44,2 35,7 42.7 47,5 36,5 35,3 

Deux bons aliments 23,9 11,4 24,5 23,7   9,6 17,6 

Trois bons aliments et plus 13,5   5,7 v 14,5 11,5   5,8 x   5,9 
  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et d’autres n’ont pas répondu à toutes les questions 
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 Tableau 127b 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 

 

A90  Seriez-vous disposé(e) à adopter un régime ali- 
mentaire spécifique pour prévenir certaines maladies : 

Tout à fait + Plutôt disposée 80,5 81,4 75,1 65,0 67,7 
Plutôt + Tout à fait réticent(e)   5,6   4,6   6,3 10,0   9,6 h 

  

A93  Indiquez votre degré d’accord avec l’affirmation 
suivante : 

Toute personne qui s’alimente bien, et qui est 
en santé devrait prendre des suppléments de 
vitamines et minéraux 

Tout à fait + Plutôt d’accord   4,6   9,4 11,8   0,0   4,8 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 81,5 66,7 e 65,4 82,5 75,9 

  

A91  Selon vous, y a-t-il des aliments de la famille 
des fruits, légumes et épices qui possèdent des 
propriétés anticancéreuses?  (% de «oui») 94,2 92,7 91,9 84,2 93,3 
  

 

A92  Nombre d’aliments contre le cancer signalés : 

Un aliment 39,2 34,0 39,2 42,9 48,2 

Deux aliments 29,2 28,9 28,5   7,1 25,0 

Trois aliments 23,1 20,6 15,2 50,0   7,1 

Quatre aliments et plus   8,5 16,5 17,1   0,0 19,6 g 

Nombre de bons aliments anticancéreux signalés : 

Aucun bon aliment 19,2 20,6 16,5 21,4 53,6 

Un bon aliment 42,3 45,4 44,9 50,0 32,1 

Deux bons aliments 26,9 18,6 24,7 28,6 32,1 

Trois bons aliments et plus 11,5 15,5 13,9   0,0   7,1 gh 

 
  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 

Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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Question A104 

L’effet placebo 

Le questionnaire présentait sept questions relatives à l’effet placebo. On a d’abord demandé 
aux étudiants du Québec et de France comment ils définiraient l’effet placebo ?  Un total de 984 
répondants ont donné une réponse qualitative et détaillée à cette question, dont 150 Je ne sais 
pas (120 du Québec et 30 de France) qui ont été éliminés de l’analyse.  On trouvera au tableau 
128a les fréquences en pourcentages des diverses réponses fournies par les 834 étudiants qui 
restent (581 du Québec et 253 de France), réparties selon le pays et selon le sexe.  Notons 
d’abord que les deux premières catégories de réponses ne sont pas complètement étanches.  En 
effet, on a classé dans la première catégorie toutes les réponses qui indiquaient d’abord la 
vacuité du médicament, même si un effet psychologique pouvait aussi avoir été signalé dans le 
reste de la réponse.  On note que presque la moitié des répondants mentionnent l’effet 
psychologique et que plus du quart mentionnent l’idée d’un médicament fantôme; sans que se 
présente une distribution significativement différente d’un pays à l’autre, ni pour tous, ni pour 
chacun des sexes.  Et à l’intérieur du Québec, on ne trouve pas de différence significative entre 
les hommes et les femmes. Mais on en trouve une en France, les femmes signalant 
significativement plus l’effet psychologique que ne le font les répondants masculins. 

 

Question A105 

Une substance placebo 

On a aussi demandé aux étudiants commet ils définiraient une substance dite placebo ?  Un total 
de 903 répondants ont fournit une réponse de style libre à cette question, dont 127 Je ne sais 
pas (96 du Québec et 31 de France) qui ont été éliminés de l’analyse.  On trouvera au tableau 
128a les fréquences en pourcentages des diverses réponses fournies par les 776 étudiants qui 
restent (556 au Québec et 220 en France), réparties selon le pays et selon le sexe. 

Comme pour la question précédente, on retient que les trois premières catégories de réponses 
ne sont pas complètement étanches.  En effet, on a classé dans la première catégorie toutes les 
réponses qui indiquaient d’abord l’eau, la farine, le lactose ou le sucre, même si, dans le reste de 
sa réponse, le répondant pouvait mentionner des éléments qu’on aurait pu classer dans la 
deuxième ou la troisième catégorie.  On note que presque la majorité des répondants signalent 
que cette substance placebo en est une qui n’offre aucune action efficace.  Ici, les répondants 
de France insistent significativement plus de que ceux du Québec sur l’absence d’action 
efficace, tandis que les répondants du Québec mentionnent plus souvent que leurs vis-à-vis de 
France, la composition neutre du produit (eau, farine, lactose, sucre). 

Entre les étudiantes du Québec et celles de France, on note une distribution significativement 
différente qui reflète ce qu’on a dit à propos de l’ensemble des répondants.  De même entre les 
répondants masculins du Québec et ceux de France, on dénote une distribution 
significativement différente qui reflète aussi l’explication qu’on a fournie pour l’ensemble des 
répondants.  Mais à l’intérieur de chaque pays, on ne notre pas de différences significatives 
entre les femmes et les hommes. 
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Questions A106 à A109 

L’effet placebo 

Le questionnaire posait cinq autres questions sur le placebo.  Une première concernait 
l’efficacité du placebo.  Les répondants avaient le choix entre Toujours efficace;  Souvent 
efficace; Efficace de temps à autre; Rarement efficace et Jamais efficace.  On constate 
qu’environ la moitié des étudiants ont choisi la position du milieu : Efficace de temps à autre, le 
quart  Toujours ou Souvent efficace et le dernier quart Rarement ou Jamais efficace.  On ne note 
pas de différence significative sur cette question, autant entre les pays, entre les sexes ou entre 
les champs d’étude.  Sauf en France où les étudiants des Sciences de la santé optent 
significativement plus pour la réponse mitoyenne Efficace de temps à autre que ne le font les 
étudiants des autres facultés universitaires.  

Une autre question concernait la puissance de l’esprit sur le corps;  elle demandait si la guérison 
peut être activée ou freinée par le pouvoir de l’esprit sur le corps.  Au Québec, 74,4% des 
étudiants se disent d’accord avec cette idée mais en France, 89,7% des étudiants le font, une 
différence qui est statistiquement significative.  Et cette différence se répercute entre les 
femmes des deux pays et aussi entre les hommes des deux pays.  Mais en France, on ne décèle 
pas d’opinion différente entre femmes et hommes, tandis qu’au Québec, les femmes sont 
significativement moins en désaccord avec cette idée que ne le sont les hommes.  Comme on 
peut le lire au tableau 128b, les étudiants en pharmacie sont significativement moins d’accord 
avec cette idée que ne le sont les étudiants des autres facultés universitaires.  Par contre, en 
France, c’est la situation inverse;  en effet, les étudiants des Sciences de la santé sont 
significativement plus en accord avec l’idée d’un pouvoir de l’esprit sur le corps que ne le sont 
les étudiants des autres facultés universitaires. 

Quant à savoir si les patients qui expérimentent l’effet placebo ont un profil psychologique 
particulier, les avis semblent également partagés en trois groupes quasiment égaux :  un 
premier tiers est plutôt d’accord; un autre tiers est en désaccord, et un dernier tiers se disent ni 
en accord ni en désaccord.  Comme on peut le lire au tableau 128a, on ne décèle pas de 
différence statistiquement significative entre les pays, ni entre les sexes.  Par contre comme 
l’indiquent les pourcentages du tableau 128b, les étudiants en pharmacie du Québec, et les 
étudiants des Sciences de la santé de France, se distinguent des étudiants des autres facultés 
universitaires, optant, en regard à cette question, significativement moins pour l’accord et plus 
pour le désaccord. 

On a demandé aux étudiants s’ils croyaient à l’effet placebo pour eux-mêmes.  À ce sujet, les 
opinions sont loin d’être tranchées.  En effet, entre 40% et 50% des étudiants répondent 
Moyennement.  Et entre 30% et 40% répondent Un peu ou Pas du tout et entre le quart et le 
tiers Tout à fait ou Beaucoup.  Même si on ne décèle pas une distribution des réponses qui soit 
différente entre l’ensemble des étudiants des deux pays, on observe que les femmes du Québec 
se distinguent significativement des autres étudiants, autant des femmes de France que des 
hommes du Québec, car elles croient moins à l’effet placebo sur elles-mêmes.  Par ailleurs, 
comme on peut le lire au tableau 128b, les champs d’étude ne suscitent pas de différence 
significative, sauf pour les étudiants des Sciences de la santé de France qui croient 
significativement plus que les autres étudiants de France à l’effet placebo sur eux-mêmes. 

Enfin on demandait aux étudiants leur accord ou désaccord avec l’idée que l’effet placebo agit 
davantage pour certaines personnes que pour d’autres. Environ les deux tiers des étudiants se 
disent d’accord avec cette proposition, autant ceux et celles du Québec que ceux et celles de 
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France, sans qu’on n’observe de différence significative entre les pays, ni entre les sexes.  Par 
contre,  comme on peut le lire au tableau 128b, les étudiants de pharmacie du Québec et les 
étudiants des Sciences de la santé de France sont significativement plus d’accord avec cette 
proposition que ne le sont les étudiants des autres facultés universitaires de leur pays respectif. 

 



Analyse détaillée du questionnaire A 

 225 

 Tableau 128a 
  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

A104  Définition de l’effet placebo 

Médicament fantôme 29,3 25,3 31,2 27,1 21,5 38,6 

Effet psychologique seulement 44,9 46,2 46,0 42,7 51,8 26,3 

Autres réponses 25,8 28,5 22,8 30,2 26,7 x 35,1 y 

  

A105  Définition d’une substance placebo 

Eau, farine, lactose, sucre 23,2   6,8 23,4 23,4 7,0   6,3 

Aucun contenu efficace 23,9 19,5 25,8 21,6 20,9 14,6 

Aucune action efficace 36,5 54,5 37,1 34,9 54,1 56,3 

Utilité psychologique seulement   6,5   9,5   6,1   6,9 11,0   4,2 

Autres réponses   9,9   9,5   7,6 13,3   7,0 x 18,8 z 

  

 

A106  De façon générale, une substance placebo est : 
Toujours + Souvent efficace 22,2 21,4 19,8 26,6 22,4 18,0 
De temps à autre 52,5 57,3 56,9 46,3 56,1 60,0 
Rarement + Jamais efficace 25,3 21,4 23,3 27,1 21,4 22,0 

A107  La guérison peut être activée ou freinée par le 
pouvoir de l’esprit sur le corps 

Tout à fait + Plutôt d’accord 74,3 89,7 76,1 71,7 90,3 87,3 
Ni en accord ni en désaccord 18,3   8,0 18,3 17,8   7,2 11,1 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   7,5   2,3 v   5,5 10,5 w   2,5 x 11,1 z 

Les patients qui expérimentent l’effet placebo 
ont un profil psychologique particulier 

Tout à fait + Plutôt d’accord 33,6 37,9 32,5 36,3 39,2 34,0 
Ni en accord ni en désaccord 36,9 32,7 37,4 35,4 33,5 28,3 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 29,5 29,4 30,1 28,3 27,3 37,7 

A108  Croyez-vous à l’effet placebo pour vous-même ? 
Tout à fait + Beaucoup 26,7 32,5 21,8 34,5 34,6 25,9 
Moyennement 35,0 36,6 36,6 31,9 34,6 42,6 
Un peu + Pas du tout 38,3 30,9 41,6 33,6 w 30,9 x 31,5 

A109  L’effet placebo agit davantage pour certaines 
personnes que pour d’autres 

Tout à fait + Plutôt d’accord 70,3 75,0 70,3 70,9 75,3 73,4 
Ni en accord ni en désaccord 21,3 18,5 21,4 20,7 18,1 20,3 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   8,3   6,5   8,3   8,4    6,6 6,3 

  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 
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Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et d’autres n’ont pas répondu à toutes les questions 
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 Tableau 128b 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 

A104  Définition de l’effet placebo 

Médicament fantôme 22,0 31,7 33,9 22,1 26,7 

Effet psychologique seulement 52,5 43,0 39,7 55,8 42,0 

Autres réponses 25,5 25,4 26,4 22,1 31,3 

  

A105  Définition d’une substance placebo 

Eau, farine, lactose, sucre 14,4 24,4 30,0   9,5   5,5 

Aucun contenu efficace 33,3 15,3 20,9 24,3 17,1 

Aucune action efficace 40,0 46,6 27,8 45,9 58,9 

Utilité psychologique seulement   7,7   4,6   6,5 14,9   6,8 

Autres réponses   4,6   9,2 e 14,8 f   5,4 11,6 gh 

  

 

A106 De façon générale, une substance placebo est : 
Toujours + Souvent efficace 14,5 22,7 28,3 13,2 25,0 
De temps à autre 58,0 51,8 48,4 69,7 51,7 
Rarement + Jamais efficace 27,5 25,5 23,4 17,1 23,3 g 

A107  La guérison peut être activée ou freinée par 
le pouvoir de l’esprit sur le corps 

Tout à fait + Plutôt d’accord 66,5 77,8 77,3 97,5 86,9 
Ni en accord ni en désaccord 24,1 14,6 16,6   2,5 10,0 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   9,4   7,6 e   6,1   0,0   3,2 gh 

Les patients qui expérimentent l’effet placebo 
ont un profil psychologique particulier 

Tout à fait + Plutôt d’accord 22,7 37,5 40,1 23,4 44,4 
Ni en accord ni en désaccord 37,7 38,2 35,4 36,4 31,0 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 39,6 24,3 e 24,5 40,3 24,6 g 

A108  Croyez-vous à l’effet placebo pour vous-même ? 
Tout à fait + Beaucoup 23,5 28,8 28,1 47,9 26,3 
Moyennement 39,5 31,7 33,2 29,6 39,4 
Un peu + Pas du tout 37,0 39,6 38,7 22,5 34,3 g 

A109  L’effet placebo agit davantage pour certaines 
personnes que pour d’autres 

Tout à fait + Plutôt d’accord 80,7 64,4 66,6 90,0 69,3 
Ni en accord ni en désaccord 15,6 24,4 23,6   5,0 23,6 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   3,8 11,3 e   9,8   5,0   7,1 g 

  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 
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Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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Question A113 

Les tests génétiques 

On a posé aux étudiants cinq questions pour savoir s’ils étaient d’accord ou pas avec les tests 
génétiques.  Les réponses possibles étaient ici 1- Tout à fait d’accord; 2- Plutôt d’accord;  3- 
Plutôt en désaccord et 4- Tout à fait en désaccord, sans possibilité d’une réponse à mi chemin 
entre l’accord et le désaccord.   

Une première question demandait s’ils aimeraient beaucoup savoir quelles sont les maladies 
qu’ils pourraient développer plus tard dans la vie.  Les étudiants du Québec sont à 75,7% 
d’accord avec cette idée, tandis que les étudiants de France ne le sont moins à 59,7%, une 
différence statistiquement significative.  Et cette différence se retrouve dans le même sens, 
autant entre les femmes des deux pays qu’entre les hommes des deux pays.  Au Québec, les 
femmes sont significativement moins nombreuses à vouloir savoir (72,7%) que les hommes 
(80%).  Par contre, comme on peut le lire au tableau 129b, les étudiants des Cégeps sont plus 
nombreux à vouloir savoir que les étudiants des autres facultés universitaires.  Mais en France, 
ce sont les étudiants des autres facultés qui veulent significativement plus savoir (67,1%) que les 
étudiants des Sciences de la santé (38,8%). 

Une deuxième question demandait si les parents devraient faire passer un test à leurs enfants 
pour savoir s’ils risquent de développer plus tard un cancer.  Les étudiants de France sont 
significativement plus en désaccord avec cette proposition (61,8%) que ne le sont les étudiants 
du Québec (51,5%).  Et cette différence se retrouve significative entre les hommes des deux 
pays, mais pas entre les femmes.  Au Québec, les femmes sont significativement moins en 
accord avec cette idée (42,2%) que les hommes (58,4%).  Quant aux champs d’étude, ils ne 
suscitent pas de différence significative au Québec;  mais en France, les étudiants en Sciences de 
la santé sont nettement plus en désaccord (86,1%) que ne le sont les étudiants des autres 
facultés universitaires (53,2%).   

Une autre question avait trait à la discrimination que pourrait entraîner les tests génétiques pour 
évaluer le risque de développer un cancer.  Comme on peut le lire au tableau 129a, au Québec, 
trois étudiants sur cinq se disent d’accord avec ce risque, ce qui est significativement moins 
qu’en France où on retrouve en accord sept étudiants sur dix.  Alors que les hommes du Québec 
et les hommes de France expriment un accord quasi égal, il en va autrement chez les femmes.  
En effet, les étudiantes du Québec sont significativement moins en accord que les sont les 
étudiantes de France.  Et comme pour la question précédente, les champs d’étude ne suscitent 
pas de différence significative au Québec;  mais en France, les étudiants en Sciences de la santé 
sont nettement plus en accord (86,3%) que ne le sont les étudiants des autres facultés 
universitaires (66,5%).   

On a aussi demandé aux étudiants s’ils faisaient confiance aux chercheurs en génétique.  Comme 
on peut le lire au tableau 129a, plus des trois quart des étudiants affirment leur confiance et 
cela autant chez les femmes que chez les hommes.  Par contre, comme le montre les 
pourcentages du tableau 129b, les étudiants en pharmacie du Québec, et les étudiants en 
Sciences de la santé en France, expriment significativement plus leur confiance que ne le font 
les étudiants des autres facultés universitaires. 

Une dernière question demandait si les lois garantissent actuellement la confidentialité des 
résultats aux tests génétiques.  Encore ici, comme on peut le lire au tableau 129a, les trois 
quarts des étudiants se disent en accord avec cette affirmation.  On ne remarque pas de 
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différence significative entre les hommes et les femmes, ni entre les pays, ni à l’intérieur de 
chaque pays.  De plus, comme l’indique le tableau 129b, les champs n’études ne suscitent 
aucune différence significative. 
 

 Tableau 129a 

  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

 

A113  Êtes-vous en accord ou en désaccord avec 
les énoncés suivants : 

J’aimerais beaucoup savoir quelles sont les  
maladies que je pourrais développer plus tard 
dans la vie 

Tout à fait+ Plutôt  d’accord 75,7 59,7 72,7 80,0 61,9 52,3 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 24,3 40,3 v 27,3 20,0 w 38,1 x 47,7 z 

Les parents devraient faire passer un test à leurs 
enfants pour savoir s’ils risquent de développer 
plus tard un cancer 

Tout à fait+ Plutôt  d’accord 48,5 38,2 42,2 58,4 38,7 36,9 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 51,5 61,8 v 57,8 41,6 w 61,3 63,1 z 

Le test génétique pour évaluer le risque de déve- 
lopper un cancer pourrait entraîner de la 
discrimination 

Tout à fait+ Plutôt  d’accord 64,0 71,8 60,7 69,0 72,8 67,7 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 36,0 28,2 v 39,3 31,0 w 27,2 x 32,2 

Je fais confiance aux chercheurs en génétique 
Tout à fait+ Plutôt  d’accord 77,1 77,4 78,6 74,3 76,1 83,3 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 22,9 22,6 21,4 25,7 23,9 16,7 

Les lois garantissent actuellement la confiden- 
tialité des résultats aux tests génétiques 

Tout à fait+ Plutôt  d’accord 72,8 78,4 75,1 69,1 79,7 75,0 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 27,2 21,6 24,9 30,9 20,3 25,0 

  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et d’autres n’ont pas répondu à toutes les questions 
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 Tableau 129b 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 

 

A113  Êtes-vous en accord ou en désaccord avec 
les énoncés suivants : 

J’aimerais beaucoup savoir quelles sont les  
maladies que je pourrais développer plus tard 
dans la vie 

Tout à fait+ Plutôt  d’accord 76,4 70,0 78,3 38,8 67,1 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 23,6 30,0 21,7 f 61,3 32,9 g 

Les parents devraient faire passer un test à leurs 
enfants pour savoir s’ils risquent de développer 
plus tard un cancer 

Tout à fait+ Plutôt  d’accord 40,3 47,6 54,2 13,9 46,8 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 59,7 52,4 45,8 86,1 53,2 g 

Le test génétique pour évaluer le risque de déve- 
lopper un cancer pourrait entraîner de la 
discrimination 

Tout à fait+ Plutôt  d’accord 71,8 64,7 58,6 86,3 66,5 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 28,2 35,3 41,4 13,8 33,5 g 

Je fais confiance aux chercheurs en génétique 
Tout à fait+ Plutôt  d’accord 90,2 73,0 71,1 88,8 73,3 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   9,8 27,0 e 28,9 11,3 26,7 g 

Les lois garantissent actuellement la confiden- 
tialité des résultats aux tests génétiques 

Tout à fait+ Plutôt  d’accord 73,8 68,3 64,6 84,8 76,0 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 26,2 31,7 25,4 15,2 24,0 

  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 

Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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Question A114 

Les tests de dépistage génétique pour une maladie héréditaire 

On a posé aux étudiants une longue question pour savoir s’ils étaient d’accord ou pas pour 
passer un test génétique afin d’identifier un gène associé à une maladie héréditaire.  Les 
réponses possibles étaient ici 1- Définitivement oui; 2- Probablement oui;  3- Probablement pas 
et 4- Définitivement pas, sans possibilité d’une réponse à mi chemin entre l’accord et le 
désaccord.  Plus de 85% des étudiants du Québec comme de France acceptent de passer ce test 
génétique pour savoir s’ils ont le gène associé à une maladie héréditaire. Comme on peut le lire 
aux tableaux 130a et 130b, on ne décèle pas de différence significative entre les hommes et les 
femmes des deux pays, ni entre les hommes et les femmes à l’intérieur de chaque pays.  On 
n’observe pas non plus de différence significative entre les champs d’étude, autant au Québec 
qu’en France. 
 
Question A115 

Les tests de dépistage génétique pour le fœtus 

Une autre longue question concernait l’acceptation de la part de la femme enceinte ou du 
conjoint de passer un test pour déceler une maladie héréditaire chez le fœtus.  Les étudiants du 
Québec sont à 83,1% favorables à ce test, significativement moins que les étudiants de France 
qui l’acceptent à 88,4%.  On n’observe pas de différence entre les sexes, ni entre les champs 
d’étude. 
 
Question A117 

Les tests de profil génétique pour améliorer l’efficacité des médicaments 
La question suivante concernait les tests génétiques en vue d’améliorer l’efficacité d’un 
médicament.  Plus de 90% des étudiants des deux pays seraient d’accord pour passer ce test.  Et 
autant en France qu’au Québec, les femmes passeraient significativement plus volontiers ce test 
que les hommes.  Par ailleurs, au Québec, les étudiants en pharmacie passeraient 
significativement plus ce test que ne le feraient les étudiants des autres facultés universitaires. 
 
Question A118 

Les tests de dépistage génétique pour le cancer du sein ou de la prostate 

Enfin on demandait aux étudiants s’ils acceptaient de passer un test permettant d’identifier des 
gènes qui augmentent le risque d’avoir le cancer du sein ou de la prostate.  Significativement 
plus d’étudiant du Québec que de France accepteraient.  Et cette différence se retrouve entre 
les hommes des deux pays mais pas entre les femmes.  Par ailleurs, au Québec, les étudiants en 
pharmacie passeraient significativement plus ce test que ne le feraient les étudiants des autres 
facultés universitaires.  Et c’est l’inverse en France, les étudiants en Sciences de la santé 
passeraient significativement moins ce test que ne le feraient les étudiants des autres facultés 
universitaires. 
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 Tableau 130a 

  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

 

A114  On vous apprend qu’un membre de votre  
famille ou de votre parenté a une maladie héréditaire. 
Sachant qu’un test génétique vous permettrait de  
savoir si vous avez le gène associé à cette maladie,  
accepteriez-vous de passer ce test ? 

Définitivement + Probablement oui 89,1 87,1 90,6 87,2 88,6 81,8 
Probablement  + Définitivement pas 10,9 12,9   9,4 12,8 11,4 18,2 

A115  De nos jours, il existe des test effectués avant 
la naissance d’un bébé qui permettent de détecter des 
maladies héréditaires graves qui entraînent une forte  
perte d’autonomie.  Cependant, il est encore impossible 
de traiter la plupart des maladies identifiées.  Si vous 
(ou votre conjointe était) étiez enceinte, accepteriez- 
vous de passer (qu’elle passe) un test pour déterminer 
si le fœtus a une maladie héréditaire grave? 

Définitivement + Probablement oui 83,1 88,4 85,0 81,3 89,8 83,3 
Probablement  + Définitivement pas 16,9 11,6 v 15,0 18,8 10,2 16,7 

A117  Pour traiter certaines maladies, à partir du profil  
génétique de chacun des individus, des tests seront  
éventuellement disponibles afin d’améliorer l’efficacité 
tout en amoindrissant les effets secondaires des médi- 
caments.  Si vous étiez atteint d’une maladie pour, 
laquelle ce type de test existe accepteriez-vous de  
passer un test génétique afin de cibler le traitement le 
plus approprié pour vous ? 

Définitivement + Probablement oui 92,6 95,4 94,4 89,6 97,5 87,9 
Probablement  + Définitivement pas   7,4   4,6   5,6 10,4 w   2,5 12,1 y 

A118  Accepteriez-vous de passer ce test permet- 
tant d’identifier des gènes qui augmentent le ris-  
que d’avoir le cancer du sein ou de la prostate ? 

Définitivement + Probablement oui 83,1 76,4 83,9 81,9 78,2 69,7 
Probablement  + Définitivement pas 16,9 23,6 v 16,1 18,1 21,8 30,3 z 

  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et d’autres n’ont pas répondu à toutes les questions 
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 Tableau 130b 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 

 

A114  On vous apprend qu’un membre de votre  
famille ou de votre parenté a une maladie héréditaire. 
Sachant qu’un test génétique vous permettrait de  
savoir si vous avez le gène associé à cette maladie,  
accepteriez-vous de passer ce test ? 

Définitivement + Probablement oui 89,7 86,2 90,4 82,3 88,8 
Probablement  + Définitivement pas 10,3 13,8   9,6 17,7 11,2 

A115  De nos jours, il existe des test effectués avant 
la naissance d’un bébé qui permettent de détecter des 
maladies héréditaires graves qui entraînent une forte  
perte d’autonomie.  Cependant, il est encore impossible 
de traiter la plupart des maladies identifiées.  Si vous 
(ou votre conjointe était) étiez enceinte, accepteriez- 
vous de passer (qu’elle passe) un test pour déterminer 
si le fœtus a une maladie héréditaire grave? 

Définitivement + Probablement oui 87,9 81,4 81,0 88,5 88,3 
Probablement  + Définitivement pas 12,1 18,6 19,0 11,5 11,7 h 

A117  Pour traiter certaines maladies, à partir du profil  
génétique de chacun des individus, des tests seront  
éventuellement disponibles afin d’améliorer l’efficacité  
tout en amoindrissant les effets secondaires des médi- 
caments.  Si vous étiez atteint d’une maladie pour, 
laquelle ce type de test existe accepteriez-vous de  
passer un test génétique afin de cibler le traitement le 
plus approprié pour vous ? 

Définitivement + Probablement oui 94,9 89,3 93,0 97,5 94,6 
Probablement  + Définitivement pas   5,1 10,7 e   7,0   2,5   5,4 h 

A118  Accepteriez-vous de passer ce test permet- 
tant d’identifier des gènes qui augmentent le ris-  
que d’avoir le cancer du sein ou de la prostate ? 

Définitivement + Probablement oui 87,9 77,4 83,3 65,8 80,1 
Probablement  + Définitivement pas 12,1 22,6 e 16,7 34,2 19,9 g 

  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 

Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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Question A116 

Interruption de grossesse pour une maladie héréditaire 

On a posé aux étudiants une longue question pour savoir s’ils songeraient à une interruption de 
grossesse suite à un test qui détecterait chez le fœtus une maladie héréditaire grave.  Les 
réponses possibles étaient ici 1- Avoir une interruption de grossesse;  2- Ne pas avoir une 
interruption de grossesse;  3- Ne sais  pas.  Près de la moitié des étudiants interrogés indiquent 
ne pas savoir s’ils interrompraient leur grossesse ou que leur conjointe le fasse, sans qu’on 
observe de différence significative entre les étudiants de France et ceux du Québec.  Par contre 
les femmes du Québec optent significativement moins pour l’interruption de grossesse que ne 
le font les femmes de France.  Toutefois les étudiants en pharmacie au Québec, optent 
significativement plus pour l’interruption de grossesse que les étudiants des autres facultés 
universitaires. 
 
 
Question A119 

Changement des habitudes de vie suite à un test génétique 

Une autre longue question concernait l’idée de changer ses habitudes de vie suite à la 
découverte d’un gène qui augmenterait le risque de développer une maladie cardiovasculaire.  
Cinq types de réponses étaient possibles comme on peut les lire au tableau 131a.  Environ un 
étudiant sur cinq indique qu’il changerait toutes ses habitudes de vie, tandis que près de la 
moitié des étudiants changeraient la plupart de leurs habitudes de vie.  Reste un gros 20% qui y 
irait d’un petit changement ou de pas de changement du tout.  Comparées aux femmes de 
France, les femmes du Québec accepteraient significativement plus de changement de leurs 
habitudes de vie.  Mais on n’observe pas de différence significative entre les hommes des deux 
pays.  De plus, on ne note pas de différence significative selon les champs d’étude, autant au 
Québec qu’en France. 
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 Tableau 131 

  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

 

A116  Imaginons la situation où, par un test, on réussit 
à identifier chez le fœtus une maladie héréditaire grave. 
Songeriez-vous à interrompre votre (que votre con- 
jointe interrompe sa) grossesse si le test détecte chez 
votre fœtus une maladie héréditaire grave ? 

En pourcentage des réponses valides 

Avoir une interruption de grossesse 38,1 47,7 36,6 41,5 49,2 42,2 

Ne pas avoir une interruption de grossesse 11,5   7,0 10,3 12,9   5,9 10,9 

Ne sais pas 50,4 45,3 53,1 45,6 44,9 x 46,9 

 

A119  Il existe des gènes connus qui augmentent le ris- 
que de développer des maladies cardiovasculaires (cho- 
lestérol élevé, athérosclérose, infarctus…). Ces gènes  
sont influencés par les habitudes de vie (habitudes ali- 
mentaires, le tabagisme, le poids corporel, l’activité  
physique…).  Si vous saviez que vous êtes porteur de 
tels gènes et que vous avez un risque accru de déve- 
lopper une maladie cardiovasculaire, dans quelle 
mesure changeriez-vous vos habitudes de vie ? 

En pourcentage des réponses valides 

Je changerais toutes mes habitudes de vie 20,8 13,8 20,6 21,3 11,5 22,2 

Je changerais la plupart de mes habitudes 
de vie 56,2 49,3 56,5 55,4 52,3 38,1 

Je changerais une habitude de vie   8,0 18,5   9,0   6,6 17,9 20,6 

J’ai déjà de bonnes habitudes de vie et 
je ne crois pas devoir les changer 13,8 16,4 13,2 14,6 16,2 17,5 

J’ai de mauvaises habitudes de vie et 
je ne voudrais pas les changer   1,2   2,0   0,7   2,1   2,1 x   1,6 z 

  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et d’autres n’ont pas répondu à toutes les questions 
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 Tableau 131b 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 

Nombre 214 187 341 78 222 

A116  Imaginons la situation où, par un test, on réussit 
à identifier chez le fœtus une maladie héréditaire grave. 
Songeriez-vous à interrompre votre (que votre con- 
jointe interrompe sa) grossesse si le test détecte chez 
votre fœtus une maladie héréditaire grave ? 

En pourcentage des réponses valides 

Avoir une interruption de grossesse 50,5 32,2 33,1 52,6 45,9 

Ne pas avoir une interruption de grossesse   7,9 10,7 14,1   3,8   8,1 

Ne sais pas 41,6 56,1 e 52,8 43,6 45,9 h 

 

A119  Il existe des gènes connus qui augmentent le ris- 
que de développer des maladies cardiovasculaires (cho- 
lestérol élevé, athérosclérose, infarctus…). Ces gènes  
sont influencés par les habitudes de vie (habitudes ali- 
mentaires, le tabagisme, le poids corporel, l’activité  
physique…).  Si vous saviez que vous êtes porteur de 
tels gènes et que vous avez un risque accru de déve- 
lopper une maladie cardiovasculaire, dans quelle 
mesure changeriez-vous vos habitudes de vie ? 

En pourcentage des réponses valides 

Je changerais toutes mes habitudes de vie 17,3 23,0 21,8 10,1 15,1 

Je changerais la plupart de mes habitudes 
de vie 57,9 58,3 54,0 49,4 49,3 

Je changerais une habitude de vie   8,4   7,5   8,0 17,7 18,7 

J’ai déjà de bonnes habitudes de vie et 
je ne crois pas devoir les changer 15,4 10,2 14,7 20,3 15,1 

J’ai de mauvaises habitudes de vie et 
je ne voudrais pas les changer   0,9   1,1   1,5   2,5   1,8 h 

  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 

Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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Question A120 

Les technologies génétiques 

On a posé aux étudiants sept questions pour savoir s’ils étaient d’accord ou pas avec diverses 
technologies génétiques.  Les réponses possibles étaient ici 1- Totalement d’accord;  2- Plutôt 
d’accord;  3- Plutôt en désaccord et  4- Totalement en désaccord, sans possibilité d’une réponse 
à mi chemin entre l’accord et le désaccord.   

Une première question demandait l’accord ou pas avec les tests de dépistage génétique.  
Comme on peut le lire au tableau 132a, plus de 80% des étudiants se disent en accord avec ce 
genre de tests, autant en France qu’au Québec, autant chez les femmes que chez les hommes.  
Au Québec, les champs d’étude ne jouent pas, tandis qu’en France, les étudiants des Sciences de 
la santé sont significativement moins en accord avec ces test (81%) que ne le sont les étudiants 
des autres facultés universitaires (93,6%). 

Une deuxième question concernait la thérapie génétique définie comme l’introduction d’un 
gène fonctionnel dans des cellules d’un organisme, à des fins préventives ou diagnostiques.  Ici, 
près des trois quarts des étudiants du Québec comme de France se disent en accord avec cette 
forme de thérapie.  Comme on peut le lire au tableau 132a, les femmes du Québec sont 
significativement moins en accord que les hommes du Québec et significativement moins que 
les femmes de France.  Par ailleurs comme le montrent les pourcentages du tableau 132b, les 
étudiants en pharmacie du Québec sont significativement plus en faveur de ce type de thérapie 
que ne le sont leurs vis-à-vis des autres facultés universitaires.  Et toujours au Québec, les 
étudiants des Cégeps sont significativement plus en faveur que les étudiants des autres facultés 
universitaires. 

Quant à la culture d’organes en vue de la transplantation chez les humains, les étudiants du 
Québec se disent significativement plus en accord que les étudiants de France, et cette 
différence se retrouve significative entre les femmes des deux pays, mais pas entre les hommes.  
En France, les hommes sont significativement plus favorables à cette culture d’organes que ne le 
sont les femmes. Et au Québec, comme on peut le lire au tableau 132b, les étudiants en 
pharmacie sont eux aussi significativement plus favorables à la culture d’organes humains que 
ne le sont les étudiants des autres facultés universitaires. 

Une autre question demandait aux étudiants s’ils étaient d’accord ou pas avec la 
pharmacogénétique définie comme l’étude des facteurs génétiques qui affectent le mode 
d’action des médicaments dans l’organisme et qui influencent la réponse de l’organisme à ces 
derniers.  Ici, les trois quarts des étudiants du Québec comme de France indiquent leur accord 
avec la pharmacogénétique.  Mais significativement moins de femmes que d’hommes au 
Québec affirment être d’accord avec cette forme d’étude.  Et, comme on peut le lire au tableau 
132b, les étudiants en pharmacie, comme les étudiants en Sciences de la santé en France, se 
disent plus en accord avec cette forme de recherche que ne le sont leurs vis-à-vis respectifs des 
autres facultés universitaires. 

Les trois autres questions recueillent des avis nettement défavorables.  L’une concerne les 
organismes génétiquement modifiés (OGN).  Seulement un quart des étudiants interrogés 
indiquent leur accord avec ces produits, et cela autant en France qu’au Québec, et autant entre 
les femmes qu’entre les hommes des deux pays.  Mais à l’intérieur de chaque pays, les femmes 
se disent nettement plus en désaccord avec ces produits que ne le sont leurs vis-à-vis masculins 
respectifs.  Par contre, les étudiants en pharmacie du Québec, et les étudiants des Sciences de la 
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santé en France, se disent significativement plus en accord avec les OGM que ne l’affirment les 
étudiants des autres facultés universitaires de chaque pays. 

Les deux dernières questions concernaient le clonage des animaux et le clonage des humains.  
Dans les deux cas, les étudiants affichent des avis nettement négatifs avec un taux de désaccord 
qui voisine les 80 à 85% pour le clonage des animaux et 90 à 95% pour le clonage des humains.  
Dans les deux cas, les étudiants de France se disent significativement plus défavorables que ne 
le sont les étudiants du Québec.  Et dans les deux cas, cette différence entre les pays se 
répercute entre les hommes des deux pays, mais pas entre les femmes.  Mais à l’intérieur de 
chaque pays, les choses sont différentes.  Au Québec, les étudiantes sont significativement plus 
défavorables à l’idée de clonage que ne le sont les étudiants;  tandis qu’en France, on n’observe 
pas de différence entre les sexes sur les questions de clonage.  Pour ce qui ressort des champs 
d’étude, on note qu’au Québec, les étudiants en pharmacie sont autant en défaveur du clonage 
que ne le sont les étudiants des autres facultés universitaires.  Mais pour le clonage des animaux 
comme pour le clonage des humains, les étudiants des Cégeps sont moins en désaccord que les 
étudiants des autres facultés universitaires.  Par contre, on n’observe pas de différence en 
France dans le taux de désaccord entre les étudiants des Sciences de la santé et les étudiants 
des autres facultés universitaires. 
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 Tableau 132a 

  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

 

A120  Dans quelle mesure êtes-vous d’accord 
ou non avec le recours aux technologies 
génétiques suivantes : 

Les tests de dépistage génétique 
Totalement + Plutôt  d’accord 88,5 90,3 88,1 89,5 91,9 84,6 
Plutôt + Totalement  en désaccord 11,5   9,7 11,9 10,5   8,1 15,4 

La thérapie génique (introduire un gène fonc- 
tionnel dans des cellules d’un organisme, à  
des fins préventives, curatives ou diagnostiques) 

Totalement + Plutôt  dsaccord 72,1 77,4 68,0 78,0 75,3 84,6 
Plutôt + Totalement  en désaccord 27,9 22,6 32,0 22,0 w 24,7 x 15,4 

La culture d’organes en vue de la transplan- 
tation chez les humains 

Totalement + Plutôt  d’accord 74,6 64,6 74,1 75,2 61,7 75,0 
Plutôt + Totalement  en désaccord 25,6 35,5 v 25,9 24,8 38,3 x 25,0 y 

La pharmacogénétique (étude des facteurs 
génétiques qui affectent le mode d’action des  
médicaments dans l’organisme et qui influen-  
cent la réponse de l’organisme à ces derniers) 

Totalement + Plutôt  d’accord 73,9 77,9 71,1 78,1 76,0 84,6 
Plutôt + Totalement  en désaccord 26,1 22,1 28,9 21,9 w 24,0 15,4 

Les OGM ou les organismes génétiquement 
modifiés 

Totalement + Plutôt  d’accord 25,2 21,4 17,0 38,0 17,3 35,9 
Plutôt + Totalement  en désaccord 74,8 78,6 83,0 62,0 w 82,7 64,1 y 

Le clonage d’animaux 
Totalement + Plutôt  d’accord 19,9 11,6   9,7 35,4 10,9 14,1 
Plutôt + Totalement  en désaccord 80,1 88,4 v 90,3 64,6 w 89,1 85,9 z 

Le clonage d’êtres humains 
Totalement + Plutôt  d’accord 10,3   4,7   4,7 18,9   4,7   4,6 
Plutôt + Totalement  en désaccord 89,7 95,3 v 95,3 81,1 w 95,3 95,4 z 

  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et d’autres n’ont pas répondu à toutes les questions 
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 Tableau 132b 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 

 

A120  Dans quelle mesure êtes-vous d’accord 
ou non avec le recours aux technologies 
génétiques suivantes : 

Les tests de dépistage génétique 
Totalement + Plutôt  d’accord 90,2 85,0 89,3 81,0 93,6 
Plutôt + Totalement  en désaccord   9,8 15,0 10,7 19,0   6,4 gh 

La thérapie génique (introduire un gène fonc- 
tionnel dans des cellules d’un organisme, à  
des fins préventives, curatives ou diagnostiques) 

Totalement + Plutôt  d’accord 84,4 60,6 70,8 81,0 76,1 
Plutôt + Totalement  en désaccord 15,6 39,4 e 29,2 f 19,0 23,9 h 

La culture d’organes en vue de la transplan- 
tation chez les humains 

Totalement + Plutôt  d’accord 85,8 69,9 70,1 70,9 62,3 
Plutôt + Totalement  en désaccord 14,2 30,1 e 29,9 29,1 37,7 

La pharmacogénétique (étude des facteurs 
génétiques qui affectent le mode d’action des  
médicaments dans l’organisme et qui influen-  
cent la réponse de l’organisme à ces derniers) 

Totalement + Plutôt  d’accord 92,9 65,9 66,2 87,2 74,5 
Plutôt + Totalement  en désaccord   7,1 34,1 e 33,8 12,8 25,5 g 

Les OGM ou les organismes génétiquement 
modifiés 

Totalement + Plutôt  d’accord 31,8 20,2 23,9 30,4 18,1 
Plutôt + Totalement  en désaccord 68,2 79,8 e 76,1 69,6 81,9 g 

Le clonage d’animaux 
Totalement + Plutôt  d’accord 17,9 13,5 24,7 14,3 10,6 
Plutôt + Totalement  en désaccord 82,1 86,5 75,3 f 85,7 89,4 

Le clonage d’êtres humains 
Totalement + Plutôt  d’accord   5,2   8,0 14,9   3,8   5,0 
Plutôt + Totalement  en désaccord 94,8 92,0 85,1 f 96,2 95,0 

  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 

Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 



Analyse détaillée du questionnaire B 

 242 

Analyse détaillée du questionnaire «B» 
 

Nous présenterons ici une analyse détaillée des réponses au questionnaire «B».  Nos invitons le 
lecteur à consulter au préalable l’avis méthodologique qui introduit l’analyse détaillée du 
questionnaire «A».  Ici, on présentera d’abord une comparaison entre la cohorte des répondants 
aux questionnaires «A» et «B».  Le lecteur trouvera ensuite, en page 2, la présentation du 
nombre de répondants pour chaque question du questionnaire «B».  Suivront ensuite, à partir 
de la page 8, les analyses pour chaque question du questionnaire «B» selon leur ordre 
numérique.  Nous avons reporté l’analyse des questions communes aux questionnaires «A» et 
«B» après l’analyse des questions propres au questionnaire «B», sous le titre Analyse détaillée 
du questionnaire «C».  De plus, on a reporté à un autre chapitre, l’analyse des questions 7, 22, 
51, 63, 75, et 93 qui chacune demandait au répondant d’exprimer spontanément les trois mots 
qui lui venait à l’esprit lorsqu’il entendait une ou l’autre expression.   
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Nombre de répondants au questionnaire «B» 

Un total de 382 étudiants du Québec et 328 étudiants de France ont répondu au questionnaire 
sur les représentations et les usages des médicaments : Partie B «Avec médicament».  Ce 
questionnaire était distribué aux étudiants qui s’étaient vus prescrire un médicament au cours 
des six derniers mois.  Au Québec, 55 répondants étaient étudiants en pharmacie, 124 étudiants 
des autres facultés universitaires, et 203 étudiants des Cégeps.  En France, 66 étaient étudiants 
en Sciences de la santé, et 262 étudiants des autres facultés universitaires.  On doit noter que 
plusieurs répondants n’ont pas indiqué leur genre, à savoir 17 du Québec (dont 12 étudiants en 
pharmacie) et 52 de France (dont 46 étudiants en Sciences de la santé).  Cela peut s’expliquer 
par le fait que les questions signalétiques étaient situées à la fin du questionnaire et que ces 
étudiants n’ont pas eu le temps nécessaire pour y répondre.  
 
Comparaison des répondants aux questionnaires «A»  et «B» 

Voici comment se compare la cohorte des étudiants qui ont répondu au questionnaire «A» par 
rapport à ceux qui ont répondu au questionnaire «B.  On constate que les femmes forment 
84,2% de l’effectif de la cohorte «B», tandis qu’elles ne sont que 65,3% dans la cohorte «A», une 
différence nettement significative.  Cela s’expliquerait probablement par le fait que les femmes 
reçoivent, en assez grand nombre, une prescription pour la pilule contraceptive;  ce qui ferait 
pencher la cohorte «B» de leur côté, car le questionnaire «B» n’était distribué qu’à ceux et 
celles qui s’étaient vu prescrire un médicament dans les six derniers mois. 

D’autre part, on ne remarque pas de différences significatives entre les répondants des deux 
questionnaires sur l’âge;  le statut civil;  la langue parlé principalement;  le niveau de pratique 
religieuse;  le degré de croyance en Dieu;  le fait d’être ou pas sur le marché du travail en plus de 
ses études;  l’état de santé;  le poids;  l’indice de masse corporelle;  la responsabilité de ses 
actions;  la pratique de certaines activités pour prévenir la maladie;  et la connaissance de son 
corps. 

On note pourtant qu’en comparaison avec les répondants du questionnaire «B», les répondants 
du questionnaire «A» indiquent résider significativement plus avec des amis ou des colocataires 
et significativement plus avec leurs frères et sœurs, et significativement moins avec un conjoint.  
De plus, les répondants du questionnaire «A» sont significativement plus grands (171,4 cm) que 
les répondants du questionnaire «B» (168,4 cm).  Ils affichent aussi une estime personnelle 
significativement (p=0,001) plus élevée (2,16/5) que les répondants du questionnaire «B» 
(2,38/5).  Ils affirment pratiquer significativement plus (p=0,035) d’heure d’activités physiques (4 

heures/sem.) que les étudiants du questionnaire «B» (3,6 heures/sem.).  De plus ils fument 
significativement moins (p=0,008) de cigarettes (1,2 /sem.) que les répondants du questionnaire 
«B» (1,7 / sem.).  Cependant on n’observe pas de différence significative sur la consommation 
d’alcool. 

Les répondants du questionnaire «A» ont significativement (p=0001) plus souvent rencontré un 
médecin au cours des derniers six mois que les étudiants qui ont répondu au questionnaire «B».  
Et ils indiquent avoir significativement moins de problèmes avec la thyroïde, le foie ou les reins;  
significativement moins de problèmes des os et des articulations;  significativement moins de 
problème de peau; et significativement moins de troubles émotifs, psychologiques ou nerveux. 
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Nombre de répondants par question du questionnaire «B» 

On trouvera au tableau 200a et 200b, le nombre de réponses valides par question pour le 
questionnaire Partie B.  Nous n’avons pas voulu l’indiquer dans les tableaux des pourcentages 
pour éviter de surcharger ces tableaux avec une information qui somme toute est moins 
importante.  À moins d’avis contraire, lorsqu’une question comporte plusieurs sous-questions, 
on ne donnera le nombre de répondants que pour la première des sous-questions.  On notera 
que les questions littérales c’est-à-dire les questions qui exigeaient une réponse libre, ont été 
moins souvent répondu que les autres questions. 

 

 Tableau 200a 
  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

Nombre de questionnaires remplis 382 328 300 64 239 37 

Nombre de réponses valides 

Question B1 380 328 299 64 239 37 
Question B2 299 315 235 48 228 35 
Question  B3 300 315 236 48 228 35 
Question B4 300 315 236 48 228 35 
Question B5 299 313 235 48 228 35 
Question B6 littérale 104 101 81 18 69 14 

Question B10 379 326 299 64 237 37 
Question B11 187 161 154 23 117 18 
Question B12 littérale 358 283 286 56 204 31 
Question B13 375 321 296 64 233 37 
Question B14 374 328 297 62 239 37 
Question B15 375 327 299 62 238 37 
Question B16 376 328 298 63 239 37 
Question B17 littérale   16   15   12   4   11   1 
Question B18 331 304 267 50 224 34 
Question B19   41   73   28   9   58   9  

Question B20 327 265 263 51 213 33 
Question B21   22   27   18   3   21   3 
Question B23 375 323 298 64 237 36 
Question B24 littérale   73 106   58 10   80   9 
Question B25 littérale   68 105   56   8   79   9 
Question B26 378 325 300 64 237 37 
Question B27 littérale 197 180 174 16 137 15 
Question B28 177 196 158 13 149 16 
Question B29 361 321 288 61 234 36 
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 Tableau 200a (suite) 
  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

Nombre de réponses valides 

Question B31   14   17   11   3   11   4 
Question B32   98 115   81 13 85 13 
Question B33 371 326 294 64 239 36 
Question B34 175 128 140 29 100 12 
Question B35 382 328 300 64 239 37 

Question B52.1 353 325 279 63 237 37 
Question B52.2 330 316 262 57 230 36 
Question B53 378 321 300 64 233 36 
Question B54 311 280 248 52 210 34 
Question B55.1 363 321 292 62 233 37 
Question B55.2 362 319 291 62 231 37 
Question B57 368 321 296 63 234 36 
Question B58 littérale 111 101   94 13   81 10 
Question B59 littérale 118 107 100 14   86 10 

Question B60 365 322 296 61 237 34 
Question B61 littérale 306 257 247 54 191 29 
Question B62 370 325 297 64 237 37 
Question B64 299 278 299   0 229   0 
Question B65 littérale 266 210 255   0 174   0 
Question B66 272 210 272   0 179   0 
Question B67 271 206 271   0 179   0 
Question B68 littérale 272 207 261   0 169   0 
Question B69 268 207 268   0 176   0 

Question B70 124   98 124   0   89   0 
Question B71 121   93 121   0   85   0 
Question B72 269 197 269   0 162   0 
Question B73 366 313 294 64 229 36 
Question B76 367 324 298 63 236 37 
Question B77   28   94   24   3   75   8 
Question B78 littérale   29   88   26   2   71   8 
Question B79 368 318 298 64 234 35 

Question B80   44 134   37   7 103 13 
Question B81littérale   40 114   33   7   85 12 
Question B82 382 328 300 64 239 37 
Question B83 382 328 300 64 239 37 
Question B84 363 321 295 62 236 36 
Question B85 littéral   53   59   45   6   42   7 
Question B89 364 324 297 62 236 37 
Question B94 382 328 300 64 239 37 
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 Tableau 200b 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 

Nombre de questionnaires remplis 55 124 203 66 262 

Nombre de réponses valides 

Question B1 55 124 201 66 262 
Question B2 44   90 165 66 249 
Question B3 44   90 166 66 249 
Question B4 44   90 166 66 249 
Question B5 44   89 166 64 249 
Question B6 littérale 10   36   58 21   80 

Question B10 54 123 202 66 260 
Question B11 33   51 103 36 125 
Question B12 littérale 53 117 188 56 227 
Question B13 53 122 200 65 256 
Question B14 53 122 199 66 262 
Question B15 53 121 201 66 261 
Question B16 53 122 201 66 262 
Question B17 littérale   1     7     7   4   11 
Question B18 47 110 174 59 245 
Question B19   4   14   23   7   66 

Question B20 44 107 174 58 234 
Question B21   2     9   11   4   23 
Question B23 51 123 201 64 259 
Question B24 littérale 13   28   31 16   90 
Question B25 littérale 11   27   30 17   88 
Question B26 52 123 203 64 261 
Question B27 littérale 32   62 103 35 145 
Question B28 31   59   87 39 157 
Question B29 46 122 193 64 257 
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 Tableau 200b (suite) 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 

Nombre de réponses valides 

Question B31   3     3   11   3   14 
Question B32   8   35   55 25   90 
Question B33 48 123 200 65 261 
Question B34 30   58   87 24 104 
Question B35 55 124 203 66 262 

Question B52.1 50 112 191 65 260 
Question B52.2 46 101 183 64 252 
Question B53 52 123 203 65 256 
Question B54 49 94 168 56 224 

Question B55.1 45 120 198 65 256 
Question B55.2 45 120 197 64 255 
Question B57 47 122 199 64 257 
Question B58 littérale 15   41   55 13   88 
Question B59 littérale 14   45   59 15   92 

Question B60 46 122 197 65 257 
Question B61 littérale 32 105 169 50 207 
Question B62 47 123 200 65 260 
Question B64 37 106 156 59 219 
Question B65 littérale 40   97 129 36 174 
Question B66 36   99 137 37 173 
Question B67 36   98 137 36 170 
Question B68 littérale 40   99 133 37 170 
Question B69 35   97 136 37 170 

Question B70 10   47   67 11   87 
Question B71 10   47   64 10   83 
Question B72 32   92 145 41 156 
Question B73 47 120 199 63 250 
Question B76 43 122 202 64 260 
Question B77   2     9   17 12   82 
Question B78 littérale   3   10   16 11   77 
Question B79 45 122 201 63 255 

Question B80   3   20   21 20 114 
Question B81littérale   3   19   18 17   97 
Question B82 55 124 203 66 262 
Question B83 55 124 203 66 262 
Question B84 45 119 199 62 259 
Question B85 littéral   9   14   30 16   43 
Question B89 44 121 199 65 259 
Question B94 55 124 203 66 262 
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Question B1 

Consultation d’un médecin au cours des six derniers mois 

Le questionnaire demandait aux étudiants s’ils avaient consulté un médecin au cours des six 
derniers mois.  Comme on peut le lire au tableau 201a, au Québec, seize étudiants sur vingt 
(79,5%) ont répondu oui tandis qu’en France, dix-neuf sur vingt (96,6%) ont répondu avoir 
consulté un médecin au cours des six derniers mois, une différence entre les deux pays qui est 
statistiquement significative.  Cette différence se reflète de façon significative autant entre les 
femmes des deux pays qu’entre les hommes des deux pays.  Mais à l’intérieur de chaque pays, 
on n’observe pas de différence significative entre les femmes et les hommes.  Comme l’indique 
le tableau 201b, on ne note pas de différence significative entre les trois champs d’études 
retenus au Québec, ni en France entre les étudiants des Sciences de la santé et les étudiants des 
autres facultés universitaires. 

 

Question B2 

Consultation d’un médecin spécialiste au cours des six derniers mois 

Pour les questions 2 à 6 qui suivent, on notera que les pourcentages indiqués au tableau 201a et 
au tableau 201b ont été établis à partir du nombre total des répondants, et non pas à partir 
seulement de ceux et celles qui ont consultés un médecin.  Ainsi au Québec, 36,3% des 380 
étudiants interrogés indiquent avoir consulté un médecin spécialiste, tandis que la proportion 
est significativement plus élevée chez les 328 étudiants de France, alors que 52,5% d’entre eux 
indiquent avoir consultés un spécialiste.  Cette différence se retrouve entre les femmes des 
deux pays, mais pas entre les hommes.  Par contre, on ne remarque pas de différence 
significative dans le pourcentage de consultation de spécialistes entre les femmes et les 
hommes du Québec, mais en France, 56,1% des femmes ont consultés un spécialiste au cours 
des six derniers mois, significativement plus que les hommes qui, quant à eux sont la moitié 
moins nombreux (24,3%) à avoir consulté un spécialiste.  Mais comme l’indiquent les 
pourcentages du tableau 201b, les champs d’étude n’apportent pas ici de différences 
significatives. 

 

Question B3 

Durée de la dernière consultation 

Le questionnaire demandait aux étudiants d’indiquer la durée approximative de leur dernière 
consultation.  Les réponses possible étaient des catégories discrètes :  1- Plus d’une heure;  2- De 
30 minutes à une heure;  3- De 16 à 30 minutes;  4- De 15 à 15 minutes;  5- Moins de 5 minutes.  
Afin d’établir une moyenne, on a transformé ces réponses en un continuum avec les valeurs 
médianes suivantes :  75,  45,  23,  10 et  3 minutes.  Ainsi on peut observer au tableau 201a, 
que les étudiants du Québec, la durée moyenne de leur dernière consultation était de 20,4 
minutes, tandis que pour les étudiants de France, elle était un peu moins longue avec une durée 
moyenne de 18,9 minutes, une différence entre les deux pays qui n’est pas significative.  On 
n’observe pas de durée moyenne différente entre les femmes des deux pays, et ni entre les 
hommes des deux pays.  Ni non plus à l’intérieur de chaque pays, entre les femmes et les 
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hommes;  ni entre les divers champs d’étude, la durée de la dernière consultation se situant 
presque toujours à une vingtaine de minutes. 

 

Question B4 

Satisfaction de la durée du la dernière consultation 

On a demandé aux étudiants quel était leur degré de satisfaction quant à la durée de leur 
dernière consultation.  Les réponses allaient de 1-  Très satisfait à 5- Très insatisfait.  Comme on 
peut le lire au tableau 201a, une bonne majorité des étudiants (entre 55% et 65%) se disent 
satisfaits de la durée de leur dernière consultation tandis que 10% environ se disent ni satisfaits 
ni insatisfaits, et que 10% environ se disent insatisfaits (ceux qui restent, 20% des étudiants 
québécois et 5% des étudiants de France, sont les étudiants qui n’ont pas consultés un médecin 
durant les six derniers moins).  On n’observe pas un degré de satisfaction différent entre les 
femmes et les hommes, autant entre les deux pays qu’à l’intérieur de chaque pays.  Ni non plus, 
au Québec comme en France, entre les divers champs d’étude  

 

Question B5 

Une consultation sans la prescription d’un médicament 

Comme on peut le lire au tableau 201a, près du quart des étudiants ont consulté (au moins une 
fois au cours des derniers six mois) sans qu’un médicament leur soit prescrit.  On observe que le 
quart des étudiants (23,6% au Québec et 25,3% en France) ont consulté un médecin, durant les 
six derniers mois, sans qu’un médicament leur soit prescrit.  Ce pourcentage reste sensiblement 
le même chez les femmes comme chez les hommes des deux pays, même s’il augmente à 35,1% 
chez les étudiants masculins de France.  Par contre, comme l’indique le tableau 201b, il y a, au 
Québec, significativement moins d’étudiants de pharmacie qui ont consulté sans qu’un 
médicament leur soit prescrit (14,8%) que d’étudiants des autres facultés universitaires (29,5%).  
Et ces derniers sont significativement plus nombreux à avoir ainsi consulté que les étudiants des 
Cégeps.  Par contre, en France, ce sont les étudiants des Sciences de la santé qui sont 
significativement plus nombreux (31,8%) à avoir ainsi consulté que les étudiants des autres 
facultés universitaires (23,8%).  Cependant on ne peut malheureusement pas déterminer la 
proportion des consultations qui s’est fait sans qu’un médicament soit prescrit, car le 
questionnaire ne demandait pas le nombre de consultations faites durant les derniers six mois. 

 

Question B6 

Une consultation sans prescription pour quel problème de santé ? 

On a demandé aux étudiants qui avaient répondu affirmativement au fait d’avoir consulté sans 
recevoir une prescription pour un médicament, pour quel problème de santé l’avaient-ils fait.  
Les étudiants concernés devaient écrire en toutes lettres le problème de santé qui les avait 
amenés à cette consultation sans prescription.  Mentionnons d’abord que 35 répondants ont 
fourni une réponse à la question 6 même s’ils avaient répondu non à la question 5, ce qui 
explique que la somme des pourcentages pour les réponses de la question 6 totalise plus de 
répondants que le pourcentage indiqué pour la question 5.  On a pu regrouper les diverses 
réponses selon quatre catégories : d’abord 14,2% des étudiants du Québec, et 13,4% des 
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étudiants de France ont ainsi consulté pour un trouble mineur, c’est-à-dire pour une série de 
petits bobos comme des brûlures, piqûres, douleurs au dos, au ventre ou à la tête, des rougeurs 
ou des excès de fatigues.  De plus, 7,6% des étudiants du Québec et 8,2% des étudiants de 
France ont ainsi consulté pour un examen de routine, soit un examen général ou une visite 
annuelle, soit pour une consultation gynécologique ou liée à une grossesse.  Les autres ont 
consulté pour divers type de maladie, infections et d’inflammation, ou encore pour obtenir une 
attestation à des fins professionnelles ou sportives.  C’est cette dernière catégorie de 
consultation sans prescription qui explique la différence statistiquement significativement qu’on 
observe au tableau 201a, entre les étudiants du Québec et ceux de France. 
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 Tableau 201a 

  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

 

B1  Au cours des 6 derniers mois, avez-vous 
consulté un médecin ?    (% de «oui») 79,5 96,6 v 79,6 75,0 96,2 x 94,6 z 

B2  S’agissait-il d’un médecin spécialiste ? 
(% de «oui») 36,3 52,5 v 37,8 25,0 56,1 x 24,3 y 

B3  À votre souvenir, quelle était la durée 
approximative de votre dernière consultation 
avec un médecin     (moyenne des minutes) 20,4 18,9 20,7 20,7 18,7 15,1 

B4  Spécifiez votre degré de satisfaction quant 
à ce temps accordé par le médecin lors de 
votre dernière consultation ? 

Très + Plutôt satisfait 56,9 67,2 56,6 57,8 66,7 62,2 
Ni satisfait ni insatisfait 11,4 18,7 12,1   7,8 21,1 13,5 
Plutôt + Très insatisfait 11,1 10,7 10,8   9,4   8,4 18,9 

B5  Au cours des 6 derniers mois, avez-vous  
consulté un médecin sans qu’un médica- 
ment vous soit prescrit ?  (% de «oui») 23,6 25,3 24,3 20,3 21,9 35,1 

B6  Si oui, quel était ce problème de santé ? 

Un trouble mineur 14,2 13,4 14,4 15,6 11,3 27,0 

Une consultation de routine   7,6   8,2   8,7   3,1   8,4   5,4 

Une consultation pour une maladie   4,7   4,9   3,7   7,8   5,0   2,7 

Une demande d’attestation médicale   0,8   4,3 v   0,3   1,6   4,2 x   2,7 
  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et d’autres n’ont pas répondu à toutes les questions 
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 Tableau 201b 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 

 

B1  Au cours des 6 derniers mois, avez-vous 
consulté un médecin ?    (% de «oui») 81,8 73,4 82,6 f 100 95,8 h 

B2  S’agissait-il d’un médecin spécialiste ? 
(% de «oui») 25,9 33,3 41,0 56,1 51,5 

B3  À votre souvenir, quelle était la durée 
approximative de votre dernière consultation 
avec un médecin      (moyenne des minutes) 18,2 19,3 21,5 21,0 18,3 

B4  Spécifiez votre degré de satisfaction quant 
à ce temps accordé par le médecin lors de 
votre dernière consultation ? 

Très + Plutôt satisfait 64,8 51,2 58,2 72,7 65,8 
Ni satisfait ni insatisfait   7,4 10,6 12,9 12,1 20,4 
Plutôt + Très insatisfait   9,3 11,4 11,4 15,2   9,6 

B5  Au cours des 6 derniers mois, avez-vous  
consulté un médecin sans qu’un médica- 
ment vous soit prescrit ?  (% de «oui») 14,8 29,5 e 22,4 f 31.3 23,8 h 

B6  Si oui, quel était ce problème de santé ? 

Un trouble mineur   5,5 17,7 14,4 15,2 13,0 

Une consultation de routine   5,5   8,1   8,0   9,1   8,0 

Une consultation pour une maladie   5,5   2,4   6,0   3,0   5,3 

Une demande d’attestation médicale   1,8   0,8   0,5   4,5   4,2 
  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 

Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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Question B10 

Questionner son médecin sur un médicament prescrit 

Le questionnaire demandait aux étudiants la question suivante :  lors de votre dernière visite 
chez un médecin, vous est-il arrivé de lui poser une question concernant un médicament de 
prescription ?  Comme on peut le lire au tableau 202a, la moitié des étudiants, autant au Québec 
qu’en France, répondent oui à cette question. Alors qu’en France on n’observe pas de différence 
significative entre les femmes et les hommes, on remarque qu’au Québec, les étudiants 
masculins posent significativement moins souvent à leur médecin, des questions concernant un 
médicament de prescription.  De plus, comme l’indique le tableau 202b, en France, il n’y a pas, 
sur cette question, de différence significative entre les étudiants des Sciences de la santé et les 
étudiants des autres facultés universitaires.  Mais au Québec, les étudiants en pharmacie sont 
significativement plus nombreux (61,1%) à avoir posé une question à leur médecin que ne le 
sont les étudiants des autres facultés universitaires (42,8%). 

 

Question B11 

Satisfaction quant aux réponses données par le médecin 

On demandait aussi aux étudiants, mais seulement à ceux qui ont posé une question à leur 
médecin, d’indiquer leur degré de satisfaction quant aux réponses données par le médecin.  Les 
pourcentages pour cette question présentés aux tableaux 202a et 202b sont établis sur 
l’ensemble des 710 étudiants interrogés par le sondage.  La grande majorité des étudiants qui 
ont posé une question à leur médecin, se disent satisfaits des réponses reçues.  Seuls 10% ou 
environ ne se disent pas satisfaits des réponses fournies par leur médecin.  Et ces pourcentages 
demeurent sensiblement les mêmes pour les femmes comme pour les hommes de chaque pays, 
comme pour les étudiants des divers champs d’étude, autant en France qu’au Québec. 

 

Question B12 

Le dernier médicament prescrit 

On a demandé aux étudiants d’indiquer le nom du dernier médicament qu’un médecin leur avait 
prescrit.  Un total de 641 étudiants ont répondu à cette question, soit 358 étudiants du Québec 
et 283 étudiants de France.  On a classé les médicaments mentionnés selon cinq catégories 
comme on peut les lire au tableau 202a :  d’abord les médicaments s’attaquant aux infections 
virales, bactériennes ou fongiques comme les antibiotiques, les anti-inflammatoires et 
corticoïdes.  Dans ce groupe, les antibiotiques occupent la moitié des prescriptions.  Un 
deuxième regroupement concernait les médicaments visant à soulager la douleur ou l’inconfort 
comme les analgésiques, les antiallergiques et décongestionnants.  Puis les contraceptifs, suivis 
d’un regroupement de 123 autres médicaments comme les calmants et les antidépresseurs, les 
médicaments contre la nausée ou l’hypothyroïdisme, les produits homéopathiques et les 
vaccins.  Enfin une cinquantaine d’étudiants ont mentionné des médicaments inconnus ou ont 
avoué ne pas savoir. 

Au Québec, les contraceptifs occupent la première place et constituent 38,8% des derniers 
médicaments prescrits, alors que c’est seulement 14,5% en France.  Viennent ensuite les 
antibiotiques ou les médicaments assimilés avec 30% des prescriptions autant en France qu’au 



Analyse détaillée du questionnaire B 

 254 

Québec.  Suivis des analgésiques et décongestionnants qui totalisent 10% des prescriptions au 
Québec, et 20% en France.  Entre la France et le Québec, la distribution des prescriptions est 
significativement différente et cela nous semble s’expliquer par la prescription plus importante 
des contraceptifs au Québec et par une prescription moins forte au Québec qu’en France des 
analgésiques et décongestionnants.  La prescription des contraceptifs semble aussi être à 
l’origine de la différence significative entre les femmes et les hommes du Québec, et entre les 
femmes du Québec et celles de France. 

Une analyse par champs d’étude, comme présentée au tableau 202b, indique, au Québec, une 
distribution significativement différente entre les étudiants en pharmacie et les étudiants des 
autres facultés universitaires, et aussi entre ces derniers et les étudiants des Cégeps.  Mais 
lorsqu’on élimine de l’analyse les catégories autres médicaments et inconnu/ne sais pas, ces 
différences significatives disparaissent.  Mais en France, la distribution des médicaments 
prescrits est significativement différente selon le champ d’étude, qu’on garde ou qu’on élimine 
les catégories autres médicaments et inconnu/ne sais pas.  Cela semble s’expliquer par le fait 
que les étudiants en Sciences de la santé se font moins prescrire des analgésiques et 
décongestionnants, et plus prescrire des contraceptifs. 
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 Tableau 202a 

  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

 

B10  Lors de votre dernière visite chez un 
un  médecin, vous est-il arrivé de lui  poser 
des questions concernant un médicament 
de prescription ?  (% de «oui») 49,6 50,0 51,6 35,9 w 50,2 48,6 

B11  Si oui, indiquez votre degré de satisfaction  
quant aux réponses données par le médecin 

Très + Plutôt satisfait 37,6 37,3 40,3 23,4 37,9 40,5 

Ni satisfait ni insatisfait   5,3   7,7   5,0   6,3   7,7   5,4 

Plutôt + Très insatisfait   6,6   4,6   6,4   6,3   4,3   2,7 

B12  À votre souvenir, quel est le nom ou la  
classe du dernier médicament qu’un médecin 
vous a prescrit ? 

Antibiotique, antiviral, anti-inflammatoire 29,1 30,0 25,5 44,6 27,9 35,5 

Analgésique et décongestionnant 10,3 20,5   7,7 23,2 21,6 35,5 

Contraceptif 38,8 14,5 46,5   1,8 13,7   0,0 

Autres médicaments 14,2 25,4 13,3 19,6 26,5 22,6 

Inconnu ou ne sais pas   7,5   9,5 v   7,0 10,7 w 10,3 x   6,5 
  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et d’autres n’ont pas répondu à toutes les questions 
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 Tableau 202b 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 

 

B10  Lors de votre dernière visite chez un 
un  médecin, vous est-il arrivé de lui  poser 
des questions concernant un médicament 
de prescription ?  (% de «oui») 61,1 42,3 e 51,0 54,5 48,8 

B11  Si oui, indiquez votre degré de satisfaction  
quant aux réponses données par le médecin 

Très + Plutôt satisfait 46,3 30,3 39,6 39,4 36,8 

Ni satisfait ni insatisfait   9,3   5,7   4,0   9,1   7,4 

Plutôt + Très insatisfait   5,6   5,7   7,4   6,1   4,3 

B12  À votre souvenir, quel est le nom ou la  
classe du dernier médicament qu’un médecin 
vous a prescrit ? 

Antibiotique, antiviral, anti-inflammatoire 30,2 24,8 31,4 32,1 29,5 

Analgésique et décongestionnant   1,9 12,0 11,7   7,1 23,8 

Contraceptif 56,6 41,0 45,9 23.2 12,3 

Autres médicaments   7,5 18,8 13,3 32.1 23,8 

Inconnu ou ne sais pas   3,8   3,4 e 11,2 f   5,4 10,6 gh 
  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 

Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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Question B13 

Précision donnée par le médecin 

Le questionnaire demandait aux étudiants d’indiquer le degré de précision quant à l’information 
donnée par le médecin concernant le dernier médicament prescrit.  Comme on le verra ci-après, 
quatre aspects du dernier médicament étaient précisés.  Par contre, il faut signaler que cette 
série de questions offrait comme possibilité de réponse une catégorie Je ne sais pas, en plus du 
continuum habituel allant de 1- Très précise à 5- Très imprécise.  Cette sixième catégorie 
complique les analyses et risque de fausser les conclusions des tests statistiques.  C’est 
pourquoi, quand on le pourra, on procédera à une double analyse, une fois avec et une fois sans 
la catégorie Je ne sais pas. 

La posologie 

La très grande majorité des étudiants indiquent que le médecin leur a fournit une information 
précise au sujet de la posologie du dernier médicament prescrit.  Pourtant, ils sont moins 
nombreux à avoir cet avis au Québec (83,6%) qu’en France (90%), une différence 
statistiquement significative.  Mais cette différence ne se répercute pas chez les hommes des 
deux pays mais se retrouve entre les femmes de France et les femmes du Québec, ces dernières 
étant significativement moins nombreuses à trouver précise les informations reçues au sujet de 
la posologie du dernier médicament prescrit.  Mais, à l’intérieur de chaque pays, on n’observe 
aucune différence significative entre les femmes et les hommes.  Une analyse par champs 
d’étude ne décèle aucune différence significative entre les étudiants des diverses facultés 
universitaires ou des étudiants des Cégeps.  Les analyses effectuées sans les étudiants qui ont 
répondu Je ne sais pas, révèle les mêmes différences significatives. 

L’efficacité du médicament 

Les deux tiers des étudiants interrogés, comme l’indique le tableau 203a, sont d’avis que les 
informations fournies par le médecin à propos de l’efficacité du dernier médicament prescrit 
sont assez précises.  Mais ici les étudiants du Québec sont significativement plus nombreux 
(67,4%) à partager cet avis que ne le sont les étudiants de France (60,6%) et cela est dû aux 
femmes du Québec, significativement moins nombreuses à trouver ces informations précises.  
Mais ces deux différences s’amenuisent et deviennent statistiquement insignifiantes quand on 
élimine de l’analyse les répondants de la catégorie Je ne sais pas.  Par contre, la différence 
observée au tableau 203b, entre les étudiants de pharmacie et les étudiants des autres facultés 
universitaires demeure significative qu’on élimine ou pas de l’analyse la catégorie Je ne sais pas.  
Car les étudiants de pharmacie sont significativement moins nombreux (52,8%) que les autres 
(82,1%) à trouver précise l’information concernant l’efficacité du dernier médicament prescrit.  
Cependant, on n’observe pas de différence dans l’opinion des étudiants français regroupés 
selon les divers champs d’étude, chaque groupe y allant d’un avis favorable à environ 90%. 

 

Les effets indésirables 

Quant aux effets indésirables, un peu plus que la moitié des étudiants du Québec (55,2%) 
considèrent que leur médecin leur a fourni des informations assez précises, tandis que 
seulement 30,8% des étudiants de France sont de cet avis.  Il s’agit là d’une différence 
statistiquement significative, mais cela semble tenir à la disparité dans la proportion des 
réponses Je ne sais pas;  en effet, lorsqu’on répète l’analyse statistique du Chi carré en éliminant 
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la catégorie Je ne sais pas, la différence significative disparaît, de même que celle que l’on aurait 
observé autrement entre les femmes du Québec et les femmes de France.  Par contre, la 
différence demeure significative entre les étudiants de pharmacie, au Québec, et les étudiants 
des autres facultés universitaires.  En effet, cela tient au fait que les étudiants de pharmacie 
optent significativement plus (à 35,8%) pour des réponses à mi chemin ni précise ni imprécise, 
que ne le font les étudiants des autres facultés (8,2%).  Par contre, quand on garde la catégorie 
Je ne sais pas, les étudiants des Sciences de la santé de France présentent des réponses 
significativement différentes de celles des étudiants des autres facultés universitaires.  Et cela 
semble tenir ici aussi au fait que les étudiants des Sciences de la santé optent en plus grand 
nombre (26,2%) pour la réponse du milieu ni précise ni imprécise et en plus petit nombre (4,6%) 
pour la réponse Je ne sais pas, que ne le font les étudiants des autres facultés (respectivement 
12,5% et 19,9%). Par contre cette différence disparait lorsqu’on procède à l’analyse sans les 
étudiants qui ont répondu Je ne sais pas. 

Les interactions avec d’autres médicaments 

Pour ce qui est des interactions avec d’autres médicaments, on observe que 43,6% des 
étudiants du Québec disent avoir reçu des informations assez précises de leur médecin, tandis 
que seulement 24,3% des étudiants de France sont de cet avis et optent à 43,6% pour une 
information assez imprécise.  Il s’agit là d’une différence statistiquement significative et qui le 
reste qu’on garde ou qu’on élimine de l’analyse les étudiants qui ont répondu Je ne sais pas.  
Comme on peut le lire au tableau 203a, cette différence entre les deux pays se répercute dans le 
même sens et à peu près avec les mêmes forces entre les femmes des deux pays, mais pas entre 
les hommes.  On n’observe pourtant pas de différence significative à l’intérieur de chaque pays 
entre l’opinion des femmes et celle des hommes. 

Au Québec, comme l’indique les pourcentages du tableau 203b, les étudiants en pharmacie sont 
significativement plus nombreux (47,2%) à trouver l’information reçue à ce chapitre comme 
imprécise que ne le sont (26,2%) leurs vis-à-vis des autres facultés universitaires, une différence 
qui reste significative quand on retire de l’analyse les réponses Je ne sais pas.  Par contre c’est la 
catégorie Je ne sais pas qui explique la différence significative en France, entre les étudiants des 
Sciences de la santé et les autres.  L’analyse sans cette catégorie reste non significative. 

 

Question B14 

Impression d’avoir été impliqué dans le choix du médicament 

On a par la suite demandé aux étudiants s’ils avaient l’impression d’avoir été impliqués dans le 
choix du dernier médicament prescrit.  Les réponses possibles à cette question allait de 1- Tout à 
fait impliqué;  2- Beaucoup impliqué;  3- Moyennement impliqué; 4- Un peu impliqué;  5- Pas du 
tout impliqué.  Au Québec, 42% des étudiants se disent assez peu impliqués dans le choix du 
dernier médicament prescrit, tandis que 56,1% sont du même avis en France, une différence qui 
est statistiquement significative.  Et cette différence se retrouve de même ampleur et dans le 
même sens, entre les femmes des deux pays, mais pas entre les hommes des deux pays.  Par 
contre, on observe que les hommes du Québec se disent significativement moins impliqués 
(64,5%) que les femmes du Québec (36,7%), qui, quant à elles, optent beaucoup plus que les 
hommes pour l’opinion médiane, Moyennement impliqué.  Par ailleurs, comme le montrent les 
pourcentages du tableau 203b, il n’y a pas de différences statistiquement significative entre les 
étudiants des divers champs d’étude, autant au Québec qu’en France. 
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Question B15 

Importance d’être impliqué dans le choix du médicament 

On a ensuite demandé aux étudiants s’il était important pour eux d’être impliqués dans le choix 
du médicament qu’un médecin leur prescrit.  Les choix de réponses étaient les mêmes que ceux 
de la question précédente.  Ici une bonne majorité des étudiants voudraient être assez 
impliqués, soit 57,6% des étudiants du Québec, et 41,3% des étudiants de France.  Par contre, le 
quart des étudiants du Québec (26,7%) et le tiers des étudiants de France (33,9%) souhaitent 
n’être que moyennement impliqués; et en plus, le sixième des étudiants du Québec (15,7%) et le 
quart des étudiants de France, ne veulent être que peu ou pas du tout impliqués, ce qui peut 
surprendre à une époque de revendications de toute sorte.  Cette distribution des avis se 
retrouve entre les femmes des deux pays, mais pas entre les hommes.  Par contre, alors qu’au 
Québec on n’observe pas de différence entre hommes et femmes sur cette question, les 
femmes de France souhaitent être significativement plus impliquées (42%) que les hommes 
(24,3%).  Et comme le montrent les pourcentages du tableau 203b, les champs d’étude ne sont à 
l’origine d’aucune différence significative, autant en France qu’au Québec. 
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 Tableau 203a 

  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

B13  Indiquez le degré de précision quant à  
l’information donnée par le médecin concer- 
nant ce dernier médicament prescrit sur : 

La posologie (dosage, moment, fréquence 
de la prise) 

Très + Plutôt précise 83,6 90,0 83,6 89,1 90,1 88,9 
Ni précise ni imprécise   5,8   4,7   5,7   6,3   4,3   2,8 
Plutôt + Très imprécise   8,8   3,1 v   8,7   3,1   3,4 x   2,8 

Je ne sais pas   1,9   2,2 v   2,0   1,6   2,1   5,6 

L’efficacité 
Très + Plutôt précise 67,4 60,6 71,1 57,8 62,0 51,4 
Ni précise ni imprécise 17,2 15,2 15,1 21,9 13,7 16,2 
Plutôt + Très imprécise 13,3 17,4 12,1 15,6 17,1 x 18,9 

Je ne sais pas   2,1   6,8 v   1,7   4,7   7,3 x 13,5 

Les effets secondaires indésirables (dépen- 
dance somnolence, allergie et autres risques) 

Très + Plutôt précise 55,2 30,8 58,4 48,4 31,3 29,7 
Ni précise ni imprécise 14,7 15,3 14,5 15,6 13,3 10,8 
Plutôt + Très imprécise 21,3 37,1 v 19,3 20,3 37,8 x 29,7 

Je ne sais pas   8,8 16,8 v   7,8 15,6 17,6 x   9,7 

Les interactions possibles avec d’autres 
médicaments, drogues, tabac ou alcool 

Très + Plutôt précise 43,6 24,3 44,7 45,3 22,3 27,0 
Ni précise ni imprécise 17,1 17,4 18,3 10,9 16,7 10,8 
Plutôt + Très imprécise 28,9 43,6 v 26,1 32,8 44,6 x 43,2 

Je ne sais pas 10,4 14,6 v 10,8 10,9 16,3 x 18,9 
  

B14  Avez-vous l’impression d’avoir été impliqué(e) 
dans le choix de ce dernier médicament ? 

Tout à fait + Beaucoup impliqué 34,0 20,1 38,0 16,1 20,5 13,5 
Moyennement impliqué 24,1 23,8 25,3 19,4 23,8 18,9 
Un peu + Pas du tout impliqué 42,0 56,1 v 36,7 64,5 w 55,6 x 67,6 

  

B15  Est-ce important pour vous d’être impliqué(e) 
dans le choix du médicament qu’un médecin 
vous prescrit ? 

Tout à fait + Beaucoup impliqué 57,6 41,3 58,2 46,8 42,0 24,3 
Moyennement impliqué 26,7 33,9 27,1 29,0 36,1 35,1 
Un peu + Pas du tout impliqué 15,7 24,8 v 14,7 24,2 21,8 x 40,5 y 

  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
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t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et d’autres n’ont pas répondu à toutes les questions 
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 Tableau 203b 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 

B13  Indiquez le degré de précision quant à  
l’information donnée par le médecin concer- 
nant ce dernier médicament prescrit sur : 

La posologie (dosage, moment, fréquence 
de la prise) 

Très + Plutôt précise 71,7 82,1 87,6 92,4 89,4 
Ni précise ni imprécise   7,5   7,3   4,5   6,1   4,3 
Plutôt + Très imprécise 17,0   8,1   7,0   1,5   3,5 

Je ne sais pas   3,8   2,4   1,0   0,0   2,7 

L’efficacité 
Très + Plutôt précise 52,8 70,7 69,2 63,1 59,9 
Ni précise ni imprécise 32,1 15,4 14,4 21,5 13,6 
Plutôt + Très imprécise 11,3 12,2 e 14,5 12,3 18,7 

Je ne sais pas   3,8   1,6 e   2,0   3,1   7,8 h 

Les effets secondaires indésirables (dépen- 
dance somnolence, allergie et autres risques) 

Très + Plutôt précise 28,3 60,7 59,0 33,8 30,1 
Ni précise ni imprécise 35,8   8,2 13,0 26,2 12,5 
Plutôt + Très imprécise 28,3 23,0 e 18,5 35,4 37,5 h 

Je ne sais pas   7,5   8,2 e   9,5   4,6 19,9 gh 

Les interactions possibles avec d’autres 
médicaments, drogues, tabac ou alcool 

Très + Plutôt précise 18,9 48,4 47,2 29,2 23,0 
Ni précise ni imprécise 24,5 14,8 16,6 26,2 15,2 
Plutôt + Très imprécise 47,2 26,2 e 25,6 40,0 44,5 h 

Je ne sais pas   9,4 10,7 e 10,6   4,6 17,2 gh 
  

B14  Avez-vous l’impression d’avoir été impliqué(e) 
dans le choix de ce dernier médicament ? 

Tout à faits + Beaucoup impliqué 30,2 36,1 33,7 27,3 18,3 
Moyennement impliqué 30,2 26,2 21,1 23,8 23,3 
Un peu + Pas du tout impliqué 39,6 37,7 45,2 47,0 58,4 h 

  

B15  Est-ce important pour vous d’être impliqué(e) 
dans le choix du médicament qu’un médecin 
vous prescrit ? 

Tout à faits + Beaucoup impliqué 60,4 57,9 56,7 43,9 40,6 
Moyennement impliqué 26,4 29,8 24,9 30,3 34,9 
Un peu + Pas du tout impliqué 13,2 12,4 18,4 25,8 24,5 h 

  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
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d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 

Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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Question B16 

Avez-vous pris le dernier médicament prescrit? 

Le questionnaire demandait aux étudiants d’indiquer s’ils avaient pris le dernier médicament 
qu’on leur avait prescrit.  Comme on peut le lire aux tableaux 204a et 204b, la très grande 
majorité des étudiants  (92% et plus) ont pris le médicament qu’on leur avait prescrit.  Les 
raisons invoquées par les 31 étudiants qui n’ont pas pris le dernier médicament prescrits sont 
l’inutilité du médicament (18 mentions), soit par manque de confiance soit que le problème de 
santé avait disparu,  et les effets secondaires (7 mentions).   

 

Question B18 

Prise du médicament pour la période prescrite 

Presque tous les étudiants avouent avoir pris le dernier médicament prescrit pour toute la 
période indiquée par le médecin.  Pourtant, comme on peut le lire au tableau 204a, 
significativement plus d’étudiants du Québec (87,6%) que d’étudiants de France (76%) ont 
observé la recommandation de leur médecin à ce sujet.  Et cette différence se retrouve entre les 
femmes des deux pays, mais pas entre les hommes.  Toutefois, on ne décèle pas de différence 
significative, à l’intérieur de chaque pays, entre les femmes et les hommes quant à la fidélité 
dans la prise du médicament prescrit.  Par contre, au Québec, les étudiants des divers champs 
d’étude ne diffèrent pas entre eux sur cette question.  Mais en France, on observe, au tableau 
204b, que les étudiants des Sciences de la santé sont plus fidèles que les autres étudiants quant 
à l’observance de la période prescrite. 

 

Question B19 

Raisons du non respect de la période prescrite 

Pour ce qui est des raisons invoquées par les étudiants non fidèles à la période prescrite, on 
retrouve comme première raison la disparition des symptômes chez 16,8% des étudiants de 
France et 4,5% des étudiants du Québec.  Comme autres raisons, on note le simple oubli (chez 
13,2% des étudiants de France et 4,5% des étudiants du Québec) et la difficulté d’intégrer la 
prise du médicament à la vie quotidienne (chez 7,2% des étudiants de France contre 1,5% des 
étudiants du Québec). Les étudiants de France sont significativement plus nombreux à invoquer 
ces trois premières raison que ne le sont les étudiants du Québec. 

 

Question B20 

Respect du dosage du médicament prescrit 

Presque tous les étudiants avouent avoir pris le dernier médicament prescrit selon le dosage 
indiqué par le médecin. En effet plus de 90% répondent avoir respecté le dosage prescrit, sans 
qu’on dénote de différence significative entre les pays, ni entre les sexes, ni entre les champs 
d’étude.  La seule raison digne d’attention pour expliquer le non respect du dosage, c’est l’oubli, 
raison invoquée par 3,3% des étudiants du Québec et par 5,7% des étudiants de France.  Aucune 
des autres raisons n’atteint 1%. 
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Question B23 

Refus de prendre un médicament prescrit 

On a demandé aux étudiants s’ils avaient déjà refusé de prendre un médicament qui leur avait 
été prescrit par un médecin.  Comme on peut le lire au tableau 204a, les étudiants du Québec 
sont significativement moins nombreux à répondre par l’affirmative (19,5%) que les étudiants 
de France (32,2%).  Cette différence se retrouve entre les femmes des deux pays, mais pas entre 
les hommes des deux pays.  À l’intérieur de chaque pays, on ne dénote pas de différence 
significative entre les femmes et les hommes.  Ni non plus entre les étudiants des divers champs 
d’étude. 

 

Question B24 

De quel médicament s’agissait-il? 

Cent soixante-dix huit étudiants ont indiqué de quel médicament il s’agissait.  Pour les deux tiers 
d’entre eux, (soit 7,9% des étudiants du Québec et 11,5% des étudiants de France), le 
médicament refusé pouvait être compris dans le groupe des antibiotiques, antibactériens ou 
anti-inflammatoires.  Par contre, les médicaments antidouleur et les décongestionnants ont été 
mentionnés par 3,3% des étudiants du Québec et par 5,6% des étudiants de France.  Ces 
pourcentages sont suffisants pour identifier une différence significative entre les deux pays. 

 

Question B25 

Raisons du refus 

Cent soixante-treize étudiants ont mentionné une raison pour avoir refusé un médicament 
prescrit.  On a pu regrouper les réponses fournies sous quatre titres, comme on peut les lire au 
tableau 204a.  La raison principale était l’inefficacité du médicament ou le peu de confiance à 
son égard ou dans la prescription médicale.  Cette raison a été invoquée par 13,5% des 
étudiants de France et par 7,6% des étudiants du Québec.  Viennent ensuite les effets 
secondaires (9,3% des étudiants de France et 6,8% des étudiants du Québec) et les 
inconvénients ou désagréments comme le mauvais goût, le coût trop élevé ou le risque de 
dépendance (7,1% des étudiants de France et 1,4% des étudiants du Québec). 

Question B26 

Demande de prescription pour un médicament 

On a demandé aux étudiants s’ils avaient déjà demandé à leur médecin de leur prescrire un 
médicament en particulier.  Un peu plus de la moitié  des étudiants indiquent avoir déjà fait une 
telle demande à leur médecin.  Et significativement plus en France (62,8%) qu’au Québec 
(52,9%).  Une différence qui se retrouve significative entre les hommes des deux pays, mais pas 
entre les femmes des deux pays.  D’ailleurs les hommes du Québec sont nettement moins 
nombreux (21,9%) que les femmes (59,7%) à avoir demandé une prescription pour un 
médicament.  Par contre on ne retrouve pas de différence significative à ce chapitre entre les 
divers champs d’études, autant en France qu’au Québec. 
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Question B27 

De quel médicament s’agissait-il ? 

On a pu regrouper les médicaments mentionnés par les étudiants sous quatre titres : les 
médicaments contre les infections (antibiotiques, anti-inflammatoires et corticoïdes), 
mentionnée par 10,8% des étudiants du Québec et par 10% des étudiants de France.  Les 
médicaments contre la douleur (analgésique, anti-allergène, décongestionnants) mentionnés 
par 4,1% des étudiants du Québec et par 25,8% des étudiants de France.  Les contraceptifs 
mentionnés par 31,4% des étudiants du Québec et par seulement 8,7% des étudiants de 
France).  Et d’autres médicaments indiqués par 6% des étudiants du Québec et par 14,4% des 
étudiants de France.  Cette distribution des médicaments entre les deux pays est 
significativement différente à cause des antidouleurs, plus demandé en France et des 
contraceptifs, plus demandé au Québec. Comme on pouvait s’y attendre, les contraceptifs 
expliquent la distribution différente entre les femmes du Québec et les hommes, alors que 
37,3% des femmes du Québec les mentionnent, contre seulement 3,2% des hommes.  Par 
contre, en France, on ne retrouve pas de différence significative dans la distribution des 
médicaments demandés entre les hommes et les femmes.  On peut d’ailleurs s’étonner de 
constater que seulement 10,1% des femmes de France indiquent avoir demandé une 
prescription pour des contraceptifs.   

 

Question B28 

Comment avoir connu ce médicament demandé 

On a demandé aux étudiants comment ils avaient pris connaissance de l’existence de ce 
médicament dont ils avaient demandé une prescription à leur médecin.  Le questionnaire 
présentait une liste de douze moyens d’information.  Trois des moyens proposés n’ont été 
indiqués comme source d’information pour ce médicament demandé par aucun étudiant, à 
savoir : le courriel, le journal et la radio.  En plus des autres moyens suggérés, les répondants ont 
inscrits dans la catégorie «autre» trois types de réponse susceptibles d’être catégorisées :  un 
membre de la famille, l’école ou l’université et le fait d’avoir déjà pris ce médicament.  On 
trouvera au tableau 204a les pourcentages d’étudiants ayant identifiée les diverses moyens 
d’information.  On doit signaler d’abord que 51 répondants ont identifiés plusieurs sources 
d’information (43 du Québec et 8 de France).  On constate que les amis sont la première source 
d’information quant au médicament dont on a demandé à se faire prescrire.  En effet, 
significativement plus d’étudiants du Québec (16,4%) que d’étudiants de France (8,9%) ont 
mentionné les amis comme source d’information.  Les amis sont d’ailleurs identifiés comme 
source par un plus grand nombre d’étudiants des Cégeps (20,2%) que par les étudiants des 
autres facultés universitaires que pharmacie (10,6%).  Et en France, significativement plus par 
les étudiants des Sciences de la santé (17,2%) que par les étudiants des autres facultés 
universitaires (6,9%). 

Viennent ensuite comme sources d’information :  le cabinet du médecin;  les autres 
professionnels de la santé;  et les pharmaciens, chacune mentionnée par environ 10% des 
répondants.  Suivent ensuite des sources de moindre importance, mentionnées par environ 5% 
des répondants, comme la télévision, un membre de la famille, le fait d’avoir déjà pris ce 
médicament, les revues et magazines.   
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 Tableau 204a 

  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

B16  Avez-vous pris ce dernier médicament ? 
(% de «oui») 97,3 95,1 98,0 93,7 95,4 97,3 

B18  Si oui, l’avez-vous pris pendant toute la 
période indiquée par le médecin 

(% de «oui»)  87,6 76,0 v 89,5 82,0 74,1 x 73,5 

B20  En avez-vous respecté le dosage prescrit 
par le médecin 

(% de «oui»)  93,3 90,8 93,2 94,1 90,1 90,9 

B23  Avez-vous déjà refusé de prendre un médi- 
cament qui vous a été prescrit par un médecin 

(% de «oui»)  19,5 32,2 v 20,1 14,1 32,9 x 25,0 
Raison du refus 

Inconvénients ou désagréments   1,4   7,1   1,0   0,0   7,2   8,3 
Effets secondaires   6,8   9,3   6,5   7,9   9,7   8,3 
Inefficacité ou interaction   7,6 13,9   8,2   4,8 14,3   8,3 
Symptômes disparus   1,6   1,2   1,4   0,0   1,3 x   0,0 

B26  Avez-vous déjà demandé à un médecin de 
vous prescrire un médicament en particulier 

(% de «oui») 52,9 62,8 v 59,7 21,9 w 65,0 48,6 z 

B28  Si oui, comment avez-vous pris connaissance 
de l’existence de ce médicament ?   (% de «oui») 

Ami 16,4   8,9 v 19,0   6,3   6,8 x   5,4 

Cabinet de médecin 11,9 15,7 12,7   7,8 15,6 16,2 

Autres professionnels de la santé   8,2   8,9   9,0   6,3 10,1   5,4 

Pharmacie   7,4 10,5   8,0   4,7 12,2   2,7 

Télévision   7,1   0,9 v   7,7   3,1   1,3 x   0,0 

Un membre de la famille   4,8   6,2   5,7   1,6   6,8   0,0 

Déjà pris ce médicament   4,8   2,8   5,7   1,6   3,8   0,0 

Revue, magazine   4,2   1,8 v   5,0   0,0   2,1 x   2,7 

Feuillet publicitaire   3,4   0,0 v   3,7   3,1   0,0 x   0,0 

Internet   2,4   0,9   3,0   0,0   0,8   2,7 

À l’école ou à l’université   2,4   1,2   2,7   0,0   1,3   0,0 
  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 
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Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et d’autres n’ont pas répondu à toutes les questions 
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 Tableau 204b 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 

B16  Avez-vous pris ce dernier médicament ? 
(% de «oui») 98,1 97,5 97,0 92,4 95,8 

B18  Si oui, l’avez-vous pris pendant toute la 
période indiquée par le médecin 

(% de «oui») 91,5 87,3 86,8 88,1 73,1 gh 

B20  En avez-vous respecté le dosage prescrit 
par le médecin 

(% de «oui») 95,7 91,6 93,7 93,1 90,2 

B23  Avez-vous déjà refusé de prendre un médi- 
cament qui vous a été prescrit par un médecin 

(% de «oui») 21,6 23,6 16,4 26,6 33,6 h 
Raison du refus 

Inconvénients ou désagréments   2,0   1,7   1,0   6,3   7,3 
Effets secondaires   3,9   9,2   6,1   4,7 10,4 
Inefficacité ou interaction   9,8   9,2   6,1 14,1 13,9 
Symptômes disparus   5,9   0,8   1,0   1,6   1,2 

B26  Avez-vous déjà demandé à un médecin de 
vous prescrire un médicament en particulier 

(% de «oui») 65,4 51,2 50,7 64,1 62,5 h 

B28  Si oui, comment avez-vous pris connaissance 
de l’existence de ce médicament ?   (% de «oui») 

Ami 15,6 10,6 20,2 f 17,2   6,9 g 

Cabinet de médecin 13,5   87,9 13,3 14,1 16,1 

Autres professionnels de la santé   3,8   8,9   8,9   9,4   8,8 

Pharmacie   9,6   5,7   6,9   4,7 11,9 

Télévision   3,8   7,3   7,9   0,0   1,1 h 

Un membre de la famille   5,4   1,9   5,4   9,4   5,4 

Déjà pris ce médicament   3,8   4,9   4,9   3,1   2,7 

Revue, magazine   1,9   1,6   6,4 f   1,6   1,9 

Feuillet publicitaire   3,8   1,6   4,4   0,0   0,0 h 

Internet   3,8   1,6   2,5   0,0   1,1 

À l’école ou à l’université   7,7   0,8 e   2,0   1,6   1,1 
  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 

Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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Question B29 

Un médecin a-t-il déjà refusé de vous prescrire un médicament? 

Le questionnaire demandait aux étudiants d’indiquer si un médecin avait déjà refusé de leur 
prescrire un médicament qu’ils demandaient.  Comme on peut le lire aux tableaux 205a et 205b, 
un très petit nombre d’étudiants, (33 soit à peine 5%) ont répondu oui à cette question.  Seuls 
les étudiants masculins de France sont un peu plus nombreux (11,1%), mais ce pourcentage ne 
suscite par de différence significative par rapport aux 5,1% des femmes dans la même condition.  
Quant à savoir quel médicament a été refusé, 30 étudiants ont mentionné un nom, dont sept un 
contraceptif, les autres divers médicaments : antidépresseurs, corticoïdes, somnifères, etc.  Pour 
ce qui est de la réaction des étudiants à qui on a refusé la prescription d’un médicament, elle se 
répartit également entre l’acceptation de la décision du médecin (12 répondants) et une 
discussion avec le médecin (12 étudiants). 

 

Question B33 

Avoir posé des questions à un pharmacien à propos d’un médicament 

Le questionnaire demandait aux étudiants si, au cours des six derniers mois, ils avaient posé des 
questions à un pharmacien concernant un médicament de prescription?  Un nombre 
significativement plus élevé d’étudiants du Québec (47,2%) ont répondu oui, par rapport à 
39,3% chez les étudiants de France.  Mais cette différence ne se retrouve pas entre les sexes, ni 
entre les deux pays ni à l’intérieur de chaque pays.  Ni non plus, en France comme au Québec, 
entre les divers champs d’étude. 

 

Question B34 

Satisfaction des réponses du pharmacien 

On a aussi demandé aux étudiants d’indiquer leur degré de satisfaction quant aux réponses 
données par le pharmacien.  Les réponses possibles allaient de 1- Très satisfaisant à 5- Très 
insatisfaisant.  Comme on peut le lire au tableau 205a, une infime minorité ne se disent pas 
satisfaits.  La différence significative entre le Québec et la France reflète la différence dans le fait 
d’avoir ou pas questionné un pharmacien. 

 

Question B35 

À qui diriez-vous que vous prenez ces médicaments 

On a aussi demandé aux étudiants d’indiquer à qui ils diraient qu’ils prennent certains 
médicaments.  Les réponses possibles allaient ainsi :  1- À des connaissances;  2- À mon 
entourage amical;  3- À ma famille;  4- À mon partenaire et 5- À personne.  Ces réponses 
s’appliquaient à trois catégories de médicaments : les antidépresseurs;  les antibiotiques pour 
infection des voies respiratoires et les antibiotiques pour les infections transmises sexuellement. 

Antidépresseurs 

Pour ce qui est des antidépresseurs, très peu de répondants accepteraient d’en parler à des 
connaissances, entre 2% et 3% tout au plus.  Seuls les hommes de France sont significativement 
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plus nombreux (8,1%) à accepter d’en parler à des connaissances.  L’entourage amical recueille 
entre 25% et 30% des répondants des deux pays, comme des deux sexes et des étudiants des 
divers champs d’étude.  Par contre, en parler à sa famille, les deux tiers des répondants 
l’accepteraient, sauf pour les hommes, qui se distinguent ici significativement des femmes du 
Québec, la moitié seulement d’entre eux accepteraient de dire à leur famille qu’ils prennent des 
antidépresseurs.  On observe aussi que les femmes du Québec sont significativement plus 
nombreuses (75,1%) à accepter d’en parler à leur famille que les femmes de France (65,3%).  Et 
on observe à peu près les mêmes taux de confidence pour ce qui est de parler des 
antidépresseurs avec son partenaire.  En effet, environ les deux tiers leur en parleraient, mais 
comparés aux femmes, les hommes du Québec sont moins nombreux (50%) à accepter d’en 
parler à leur partenaire.  Enfin quant à l’optique de n’en parler à personne, elle reflète les 
réponses qui ont précédées et recueille grosso modo 10% des réponses.  Seuls les hommes du 
Québec sont significativement plus nombreux (23,4%) à choisir d’en parler à personne lorsque 
comparés aux femmes du Québec (9%).  Et comme on peut le lire au tableau 205b, on n’observe 
pas de différence selon les divers champs d’étude, autant en France qu’au Québec, ni à propos 
des antidépresseurs ni non plus à propos des antibiotiques soignant ou pas une maladie 
transmise sexuellement. 

 

Antibiotiques pour infections des voies respiratoires 

Pour ce type de médicament, comme on peut le lire au tableau 205a, le tiers des étudiants 
accepteraient de dire qu’ils en prennent à des connaissances.  Seules les femmes de France 
seraient significativement moins nombreuses (29,7%) que les femmes du Québec (38,9%) à 
accepter d’en parler à des connaissances.  Elles seraient aussi significativement moins 
nombreuses (64%) à en parler à leurs ami(e)s que les femmes du Québec (74,4%).  Qui quant à 
elles sont significativement plus nombreuses que les hommes du Québec (51,6%) à accepter 
d’en parler à l’entourage amical.  Quant à en parler à leur famille, c’est environ huit étudiants 
sur dix qui l’affirment.  Sauf les hommes, autant ceux du Québec que ceux de France, qui, 
comme on peut le lire au tableau 205a, se distinguent ici significativement de leurs vis-à-vis 
femmes en étant moins nombreux (d’environ 20%) à accepter d’en parler à leur famille, comme 
ce sera aussi le cas pour eux à propos d’en parler à leur partenaire.  En parler à son partenaire 
recueille sensiblement les mêmes pourcentages d’acceptation que d’en parler à l’entourage 
amical.  Et avec la même différence significative entre les femmes et les hommes.  Pour ce qui 
est de n’en parler à personne, cela rejoint l’opinion d’environ 6% à 8% des étudiants de toutes 
catégories. 

 

Antibiotiques pour infections transmises sexuellement 

Les pourcentages tombent de façon substantielle quand il s’agit de dire qu’on prend des 
antibiotiques pour traiter une infection transmise sexuellement.  En parler à des connaissances 
semble totalement exclus, comme l’indique les pourcentages du tableau 205a qui voisinent les 
2%.  Seuls les hommes de France sont significativement plus nombreux (10,8%) à accepter d’en 
parler à des connaissances.  Quant à l’entourage amical, 8,9% des étudiants du Québec, 
significativement moins nombreux que les 22,3% des étudiants de France, accepteraient de lui 
en parler.  Une différence qui se répercute dans le même sens entre les femmes des deux pays 
et entre les hommes des deux pays.  Pour ce qui est d’en parler à quelqu’un de sa famille, ici 
encore les étudiants du Québec sont significativement plus réticents (14,7%) que les étudiants 
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de France (29,3%), une différence qui se répercute dans le même sens et avec sensiblement la 
même ampleur entre les femmes et entre les hommes des deux pays.  Par contre, plus de huit 
étudiants sur dix accepteraient de dire à leur partenaire qu’ils prennent des antibiotiques pour 
soigner une maladie transmise sexuellement, autant en France qu’au Québec.  Par contre, les 
hommes, autant ceux de France que ceux du Québec, sont significativement moins enclins à en 
parler que les femmes. 
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 Tableau 205a 

  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

B29  Un médecin a-t-il déjà refusé de vous pres- 
crire un médicament que vous lui demandiez 

(% de «oui»)   4,2   5,6   4,2   4,9   5,1 11,1 

B33  Au cours des 6 derniers mois, avez-vous 
posé des questions à un pharmacien concernant 
un médicament de prescription ? 

(% de «oui») 47,2 39,3  v 47,6 45,3 41,8 33,3 

B34  Si oui, indiquez votre degré de satisfaction 
quant à la réponse donnée par le pharmacien ? 

Très + Plutôt satisfait 44,2 33,4 44,9 40,6 36,0 22,2 
Ni satisfait ni insatisfait   1,6   2,1   1,4   3,1   2,5   2,8 
Plutôt + Très insatisfait   1,3   3,7 v   1,4   1,6   3,3   8,3 

B35  Quelles sont les personnes à qui vous diriez 
que vous prenez les médicaments suivants ? 

(% de «oui») 

Antidépresseurs 

Connaissances   2,9   2,1   2,3   3,1   1,3 x   8,1 y 

Entourage amical 26,7 31,4 27,6 23,4 31,4 35,1 

Famille 70,7 65,2 75,1 50,0 w 65,3 x 64,9 

Partenaire 68,1 68,0 72,1 50,0 w 71,1 59,5 

Personne 11,0 14,9   9,0 23,4 w 13,8 13,5 

Antibiotiques pour les infections 
des voies respiratoires 

Connaissances 38,0 31,7 38,9 34,4 29,7 x 37,8 

Entourage amical 70,4 64,3 74,4 51,6 w 64,0 x 56,8 

Famille 78,5 81,1 82,1 64,1 w 82,8 64,9 y 

Partenaire 70,9 71,6 76,4 48,4 w 74,1 56,8 y 

Personne   6,0   6,4   5,6   9,4   5,9   8,1 

Antibiotiques pour les infections 
transmises sexuellement 

Connaissances   0,5   3,0 v   0,7   0,0   2,1 10,8 yz 

Entourage amical   8,9 22,3 v 10,0   3,1 22,2 x 27,0 z 

Famille 14,7 29,3 v 15,3 15,6 30,1 x 35,1 z 

Partenaire 84,8 83,8 88,0 76,6 w 85,4 70,3 y 

Personne 12,0 10,4 10,6 15,6 10,9   8,1 
  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 
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Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et d’autres n’ont pas répondu à toutes les questions 
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 Tableau 205b 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 

B29  Un médecin a-t-il déjà refusé de vous pres- 
crire un médicament que vous lui demandiez 

(% de «oui»)   0,0   2,5   6,2   4,7   5,8 

B33  Au cours des 6 derniers mois, avez-vous 
posé des questions à un pharmacien concernant 
un médicament de prescription ? 

(% de «oui») 62,5 47,2 43,5 36,9 39,8 

B34  Si oui, indiquez votre degré de satisfaction 
quant à la réponse donnée par le pharmacien ? 

Très + Plutôt satisfait 58,3 43,1 41,5 32,3 33,7 
Ni satisfait ni insatisfait   4,7   0,8   1,5   1,5   2,3 
Plutôt + Très insatisfait   0,0   3,3   0,5   3,1   3,8 

B35  Quelles sont les personnes à qui vous diriez 
que vous prenez les médicaments suivants ? 

(% de «oui») 

Antidépresseurs 

Connaissances   3,6   3,2   2,5   1,5   2,3 

Entourage amical 29,1 32,3 22,7 24,2 33,2 

Famille 67,3 71,8 70,9 65,2 65,3 

Partenaire 67,3 70,2 67,0 66,7 68,3 

Personne 12,7 10,5 10,8 19,7 13,7 

Antibiotiques pour les infections 
des voies respiratoires 

Connaissances 43,6 48,4 30,0 f 30,3 32,1 h 

Entourage amical 70,9 71,8 69,5 68,2 63,4 

Famille 74,5 79,8 78,8 84,8 80,2 

Partenaire 70,9 75,8 68,0 75,8 70,6 

Personne   3,6   7,3   5,9   6,1   6,5 

Antibiotiques pour les infections 
transmises sexuellement 

Connaissances   0,0   1,6   0,0   3,0   3,1 

Entourage amical   3,6 14,5   6,9 f 18,7 23,3 h 

Famille 12,7 13,7 15,8 22,7 30,9 h 

Partenaire 80,0 85,5 85,7 83,3 84,0 

Personne 12,7 12,1 11,8 12,1   9,9 
  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 

Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 



Analyse détaillée du questionnaire B 

 276 

Question B52 

À quel endroit range-t-on ses médicaments? 

Le questionnaire demandait aux étudiants d’indiquer l’endroit où ils rangeaient leurs 
médicaments durant qu’ils les utilisaient et quand ils ne les utilisaient pas.  Plusieurs endroits 
étaient suggérés aux étudiants.  Comme on peut le lire au tableau 206a, le tiers des étudiants du 
Québec et le dixième des étudiants de France, conservent leurs médicaments dans une 
pharmacie, une différence entre les pays qui est significative.  Cette différence se répercute chez 
les femmes des deux pays et aussi chez les hommes des deux pays. Il se peut que cette 
différence soit en partie viciée, par la double connotation que peut prendre le terme 
«pharmacie» : commerce où on vend les médicaments et meuble ou armoire domestique dans 
lequel on range les médicaments. 

Le deuxième endroit on conserve les médicaments quand on les prend, c’est dans son sac ou 
dans ses poches.  Ici encore, il y a significativement plus d’étudiants du Québec (30,1%) que de 
France (22,6%) à désigner cet endroit.  Cette différence se retrouve entre les femmes des deux 
pays, mais pas entre les hommes.  De plus, au Québec, il y a significativement moins d’hommes 
(18,5%) que de femmes (32,9%) à désigner cet endroit de rangement.  Peut-être parce que les 
coutumes veulent que les femmes portent plus facilement un sac à main que les hommes.  Par 
ailleurs comme on peut le lire au tableau 206b, les étudiants de pharmacie au Québec et les 
étudiants des Sciences de la santé en France sont significativement moins nombreux, à y 
conserver leurs médicaments, que ne le sont les étudiants des autres facultés universitaires 
respectifs. 

D’autre part, un étudiant sur cinq conserve ses médicaments dans une armoire de cuisine. Alors 
qu’on ne dénote pas de différence significative entre les pays ni entre les sexes, on remarque, 
au tableau 206b, que les étudiants de pharmacie, au Québec, utilisent nettement moins (5,5%) 
l’armoire de cuisine comme lieu de rangement de leurs médicaments que ne le font les 
étudiants des autres facultés universitaires (21,8%).  Cependant, c’est l’inverse en France : les 
étudiants des Sciences de la santé sont significativement plus nombreux à ranger leurs 
médicaments usuels dans l’armoire de cuisine. 

Alors qu’un étudiant sur six conserve ses médicaments usuels dans un tiroir, on note que 12,8% 
des étudiants de France n’ont pas d’endroit précis pour ranger les médicaments qu’ils prennent 
contre seulement 6,5% des étudiants du Québec.  Cette différence qui est statistiquement 
significative, ne se retrouve pourtant pas entre les sexes des deux pays, ni entre les femmes et 
les hommes ni en fonction des champs d’études, à l’intérieur de chaque pays.  Les autres 
endroits de rangements : la chambre, une boîte ou le réfrigérateur ne recueillent que de bien 
faibles pourcentages. 

À toutes fins pratiques, quand les étudiants n’utilisent pas leurs médicaments, trois sur cinq les 
rangent presque toujours dans une pharmacie, soit que cela désigne l’établissement commercial 
ou l’armoire domestique.  Pourtant, ils sont significativement moins nombreux en France 
(51,8%) à choisir la «pharmacie» comme lieu de rangement pour les médicaments non utilisées 
qu’au Québec (59,9%).  Et cette différence entre les deux pays se retrouve entre les femmes des 
deux pays, mais pas entre les hommes.  De plus, les femmes du Québec sont significativement 
plus nombreuses (63,1%) que les hommes du Québec (40,6%) à ranger leurs médicaments 
qu’elles n’utilisent plus dans une «pharmacie».  

Le tiroir est mentionné par un étudiant sur dix, et les autres endroits ne sont que très peu 
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signalés comme endroit de rangement pour les médicaments non utilisés.  On note pourtant que 
la simple boîte est significativement plus utilisée par les étudiants de France (13,4%) que par les 
étudiants du Québec (1,8%);  et que cette différence se retrouve entre les femmes des deux 
pays, mais pas entre les hommes. 

 

Question 53 

Date de péremption des médicaments 

On a demandé aux étudiants s’ils vérifiaient la date d’expiration des médicaments avant de les 
prendre.  On remarque aux tableaux 206a et 206b qu’environ les deux tiers des étudiants du 
Québec et de France vérifient souvent cette date, et que près de 20% ne le font que rarement 
ou jamais.  Et ces pourcentages restent les mêmes autant pour les femmes que pour les 
hommes, comme pour les étudiants des divers champs d’étude. 

 

Question 54 

Que faire avec les médicaments périmés 

On a demandé aux étudiants comment ils disposaient des médicaments expirés.  Les trois quart 
des étudiants disent les jeter à la poubelle.  Seuls les étudiants de pharmacie du Québec sont 
significativement moins nombreux (59%) à les jeter à la poubelle que les étudiants des autres 
facultés universitaires (76,9%).  

Par contre, les étudiants du Québec sont significativement moins nombreux à les rapporter au 
pharmacien (32,8%) que les étudiants de France (54,6%).  Une différence que l’on retrouve 
entre les femmes des deux pays, mais pas entre les hommes.  Cette option est aussi 
significativement plus favorisée par les étudiants de pharmacie du Québec et par les étudiants 
des Sciences de la santé de France que par leur vis-à-vis des autres facultés universitaires.  Et 
même si cela ne représente que de petits pourcentages, on note que significativement plus 
d’étudiants du Québec que de France les jettent dans les toilettes ou au lavabo.  En plus, les 
femmes du Québec indiquent significativement plus que les femmes de France disposer des 
médicaments périmés en les jetant dans les toilettes. 
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 Tableau 206a 

  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

B52  Le plus souvent, à quel endroit rangez- 
vous les médicaments ? 

(% de «oui») 

Pendant les périodes où vous les utilisez 

Dans une pharmacie 36,6 10,4 v 35,9 45,3 11,3 x   8,1 z 

Sur vous (poches, sac) 30,1 22,6 v 32,9 18,8 w 23,4 x 27,0 

Dans une armoire de cuisine 16,5 20,1 16,6 18,8 20,1 10,8 

Dans un tiroir 14,1 17,7 14,0 15,6 19,2 18,9 

Dans aucun endroit précis   6,5 12,8 v   6,0   9,4 10,5 16,2 

Dans la chambre   6,0   6,1   4.3   1,6   5,0   8,1 

Dans une boîte   2.6 11,0 v   2,3   3,1 12,6 x   2,7 

Dans le réfrigérateur   2,9   4,3   2.7   4,7   4,6   2,7 

Pendant les périodes où vous ne les utilisez pas 

Dans une pharmacie 59,9 51,8 v 63,1 40,6 w 49,4 x 59,5 

Dans un tiroir 11,3 14,9 10,6 14,1 16,3 16,2 

Dans une armoire de cuisine   9,2   7,3   9,3 10,9   8,8   2,7 

Sur vous (poches, sac)   5,2   2,7 v   6,0   1,6   3,8   0,0 

Dans aucun endroit précis   4,7   3,0   4,3   7,8   2,5   5,4 

Dans le réfrigérateur   3,4   2,1   3,0   6,3   1,7   2,7 

Dans la chambre   2,1   1,5   2,3   1,6   3,8   2,7 

Dans une boîte   1,8 13,4 v   2,0   1,6 13,8 x   5,4 

B53  Vérifiez-vous la date d’expiration des médica- 
ments avant de les prendre ? 

Toujours + Souvent 64,6 65,7 65,8 56,3 66,1 63,9 
De temps à autre 15,9 17,1 16,3 15,6 18,5   8,3 
Rarement + Jamais 19,6 17,1 17,9 28,1 15,5 27,8 

B54  Une fois les médicaments expirés, comment 
en disposez-vous habituellement ? 

(% de «oui»;   plusieurs réponses possibles) 

Je les jette à la poubelle 75,3 71,9 74,0 81,8 73,1 71,4 

Je les rapporte au pharmacien 32,8 54,6 v 33,9 25,0 53,7 x 41,2 

Je les laisse dans leur lieu de rangement habituel 24,3 29,5 23,8 25,0 30,4 29,0 

Je continue parfois de les prendre 15,1 19,1 13,7 18,2 19,4 20,0 

Je les jette dans les toilettes 10,7   1,3 v 10,5   9,5   1,2 x   3,2 

Je les jette dans le lavabo   4,1   1,3 v   3,3   7,0   1,2   0,0 

Autre endroit   2,9   1,5   3,0   3,1   1,7   0,0 
  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
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u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et d’autres n’ont pas répondu à toutes les questions 
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 Tableau 206b 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 

B52  Le plus souvent, à quel endroit rangez- 
vous les médicaments ? 

(% de «oui») 

Pendant les périodes où vous les utilisez 

Dans une pharmacie 29,1 35,5 39,4   7,6 11,1 h 

Sur vous (poches, sac) 18,2 25,0 e 36,5 12,1 25,2 g 

Dans une armoire de cuisine   5,5 21,8 e 16,3 28,8 17,9 g 

Dans un tiroir 23,6 11,3 13,3 10,6 19,5 

Dans aucun endroit précis   3,6   5,6   7,9 19,7 11,1 

Dans la chambre   7,3   3,2   7,4 12,1   4,6 g 

Dans une boîte   1,8   2,4   3,0   9,1 11,5 h 

Dans le réfrigérateur   1,8   1,6   3,9   3,0   4,6 

Pendant les périodes où vous ne les utilisez pas 

Dans une pharmacie 56,4 54,0 64,5 60,6 49,6 h 

Dans un tiroir 16,4   8,9 11,3   7,6 16,8 

Dans une armoire de cuisine   7,3 12,9   7,4 f   4,5   8,0 h 

Sur vous (poches, sac)   3,6   4,0   6,4   1,5   3,1 

Dans aucun endroit précis   0,0   3,2   6,9   1,5   3,4 

Dans le réfrigérateur   0,0   4,0   3,9   3,0   1,9 

Dans la chambre   0,0   1,6   3,0   1,5   1,5 

Dans une boîte   0,0   0,8   3,0 16,7 12,6 h 

B53  Vérifiez-vous la date d’expiration des médica- 
ments avant de les prendre ? 

Toujours + Souvent 65,4 64,2 64,5 63,1 66,4 
De temps à autre 13,5 19,5 14,3 20,0 16,4 
Rarement + Jamais 21,2 16,3 21,2 16,9 17,2 

B54  Une fois les médicaments expirés, comment 
en disposez-vous habituellement ? 

(% de «oui»;   plusieurs réponses possibles) 

Je les jette à la poubelle 59,0 76,9 e 78,0 66,1 73,5 

Je les rapporte au pharmacien 53,1 33,0 e 26,8 67,9 51,3 gh 

Je les laisse dans leur lieu de rangement habituel 22,9 27,8 22,5 28,8 29,6 

Je continue parfois de les prendre 22,9 18,0 11,6 19,6 18,9 

Je les jette dans les toilettes   5,7 12,4 10,9   0,0   1,6 h 

Je les jette dans le lavabo   2,9   5,7   3,4   2,0   1,1 h 

Autre endroit   0,0   0,8   4,9   3,0   1,1 
  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 
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Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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Question B55 

Modes d’administration des médicaments 

Le questionnaire demandait aux étudiants d’indiquer les modes d’administration 
médicamenteux qu’ils avaient déjà utilisés, et pour chacun des modes utilisé, d’indiquer le degré 
de satisfaction.  Les réponses possibles à la deuxième question étaient : 1- Très apprécié;  2- 
Plutôt apprécié;  3- Ni apprécié ni non apprécié;  4- Moins apprécié;  et 5- Pas du tout apprécié.  
On trouvera aux tableaux 207a et 207b les pourcentages d’usage suivi du degré d’appréciation, 
chacun calculé à partir de l’ensemble des répondants, le pourcentage manquant étant celui 
attribué à la réponse centrale Ni apprécié ni non apprécié.  Par exemple, la pilule est utilisée par 
98,4% des étudiants québécois et appréciée par 86,3% d’entre eux et non apprécié par 3,4% 
d’entre eux.  Reste une différence de 8,7% non inscrite aux tableaux 207a et 207b et qui 
correspond à ceux  qui ont choisi la réponse médiane Ni apprécié ni non apprécié.  Le test de Chi 
Carré pour l’appréciation a été établi à partir des pourcentages de réponses dans chaque 
catégorie d’appréciation calculés sur le nombre de réponses d’utilisation.  Autrement une 
différence significative dans l’usage entrainerait ipso facto une différence dans l’appréciation.  
Les modes d’administration ont été triés selon la fréquence du pourcentage d’usage combiné 
des étudiants québécois et français. 

La pilule ou le comprimé est le mode d’administration médicamenteux le plus souvent utilisé.  Il 
a déjà été utilisé par la presque totalité des étudiants interrogés.  Au Québec, les femmes l’ont 
utilisé significativement plus (99%) que les hommes (95,3%).  Quant au degré se satisfaction, la 
pilule est significativement plus appréciée par les étudiants du Québec (86,3%) que par les 
étudiants de France (72,5%) qui optent nettement plus que les québécois pour la réponse 
médiane Ni apprécié ni non apprécié.  Une différence qui se retrouve entre les femmes des deux 
pays, mais pas entre les hommes.  Cela semble dû au fait que les femmes du Québec apprécient 
significativement plus la pilule (88,2%) que les hommes du Québec (75,6%). 

Les sirops ont déjà été utilisés par un très grand nombre d’étudiants, mais significativement plus 
par les étudiants de France (98,8%) que par les étudiants du Québec (95,1%).  Une différence 
qu’on retrouve entre les femmes des deux pays, mais pas entre les hommes.  Pour ce qui est de 
l’appréciation de ce mode d’administration médicamenteux, on note que trois étudiants sur 
cinq l’apprécie, un sur cinq ne l’apprécie pas, et que l’autre cinquième optent pour une réponse 
mitoyenne Ni apprécié ni non apprécié.  On remarque pourtant, au tableau 207b, que les 
étudiants de pharmacie du Québec sont significativement moins nombreux (50%) à les 
apprécier que les étudiants des autres facultés universitaires (68,4%). 

Les crèmes ont déjà été utilisées par 92,7% des étudiants de France et par 84,1% des étudiants 
du Québec, une différence statistiquement significative, et qui se reflète entre les femmes des 
deux pays mais pas entre les hommes.  Question appréciation, les crèmes sont appréciées 
significativement plus par les étudiants du Québec que par les étudiants de France, et cette 
différence se retrouve entre les femmes des deux pays, mais pas entre les hommes.  De plus, au 
Québec, les femmes apprécient significativement plus les crèmes que les hommes. 

Les pastilles ont déjà été utilisées par quatre étudiants sur cinq et cela autant au Québec qu’en 
France, et autant chez les femmes que chez les hommes, sans différence non plus entre les 
divers champs d’étude.  La satisfaction de ce mode d’administration médicamenteux est élevée 
et ne se distingue pas selon les pays, ni les sexes ni les champs d’étude. 
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Pour ce qui est des autres modes d’administration médicamenteux, on note un usage 
significativement plus élevé en France qu’au Québec pour les modes suivants : les gouttes, le 
vaporisateur nasal, le suppositoire, l’ampoule, le comprimé effervescent, l’inhalation, les gels, le 
vaporisateur buccal, les granules, les poudres et les pâtes.  Et presque toujours cette différence 
se retrouve entre les femmes des deux pays. Et aussi entre les hommes des deux pays, sauf pour 
les gouttes, l’inhalation et les pâtes.  Par contre on n’observe pratiquement pas de différence 
dans l’usage entre les divers champs d’étude, sauf pour les infusions et les injections 
intraveineuses significativement moins souvent utilisées, au Québec, par les étudiants de 
pharmacie.  Et sauf aussi pour les ampoules et les granules significativement plus souvent 
utilisées, en France, par les étudiants des Sciences de la santé. 

La satisfaction des modes d’administration médicamenteux suit à peu près le même chemin que 
l’usage : un usage plus fréquent entraînant une satisfaction significativement plus élevée, sauf 
pour les poudres, les infusions et les pâtes.  En somme, on peut dire que la satisfaction est 
grande, sauf pour deux modes pour lesquels la moitié ou plus des usagers n’apprécient guère :  
ce sont, au Québec comme en France, les suppositoires, et plus particulièrement chez les 
femmes de France, les comprimés effervescents.  
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 Tableau 207a 

  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

B55  Avez-vous déjà utilisé les modes d’adminis- 
tration médicamenteux suivants et comment les 
appréciez-vous ? 

Pilule, comprimé   % d’usage 98,4 97,5 99,0 95,3 w 97,5 97,3 
Très + Plutôt apprécié 86,3 72,5 88,2 75,6 72,2 72,2 
Moins + Pas du tout apprécié   3,4   5,1 v   2,8   6,6   4,8 x   5,6 

Sirop % d’usage 95,1 98,8 v 94,6 96,8 98,7 x 100 
Très + Plutôt apprécié 58,3 62,1 57,6 63,8 60,6 61,1 
Moins + Pas du tout apprécié 18,3 17,3 18,0 17,2 19,0 16,7 

Crème % d’usage 84,1 92,7 v 83,8 84,7 93,3 x 91,9 
Très + Plutôt apprécié 64,8 62,6 67,0 54,4 61,5 63,9 
Moins + Pas du tout apprécié   6,7   8,1 v   6,2   8,8 w   8,1 x   8,3 

Pastille % d’usage 82,0 85,4 80,7 87,1 86,0 91,7 
Très + Plutôt apprécié 60,6 59,2 59,7 64,4 58,9 67,6 
Moins + Pas du tout apprécié   4,3   6,5   3,9   6,8   7,7   2,9 

Goutte % d’usage 73,2 83,9 v 73,6 68,9 85,3 x 77,1 
Très + Plutôt apprécié 50,3 28,5 52,0 41,4 29,4 28,6 
Moins + Pas du tout apprécié   9,2 26,6 v   9,3   8,6 28,5 x 17,1 

Vaporisateur nasal   % d’usage 50,8 92,2 v 51,4 46,7 94,0 x 89,2 z 
Très + Plutôt apprécié 26,7 30,3 26,8 25,4 32,0 28,6 
Moins + Pas du tout apprécié 13,8 38,7 v 13,2 16,9 36,9 x 48,6 

Suppositoire   % d’usage 44,8 88,4 v 46,1 37,7 89,3 x 77,3 yz 
Très + Plutôt apprécié 16,0   7,9 17,4 11,9   8,7   8,3 
Moins + Pas du tout apprécié 22,1 72,2 v 21,8 18,6 71,2 x 61,1 

Ampoule % d’usage 32,0 86,9 v 33,9 21,0 w 85,8 x 83,8 z 
Très + Plutôt apprécié 16,9 35,1 18,6   8,1 33,3 43,2 
Moins + Pas du tout apprécié   5,8 25,1 v   6,5   3,2 24,7 x 21,6 

Comprimé effervescent  % d’usage 19,5 99,4 v 19,4 21,3 99,2 x 100 z 
Très + Plutôt apprécié 12,8 42,8 13,9   9,8 41,4 66,7 
Moins + Pas du tout apprécié   3,1 40,6 v   2,8   3,3 43,1 x 19,4 y 

Inhalation % d’usage 43,6 69,6 v 42,1 54,2 71,2 x 71,4 
Très + Plutôt apprécié 26,4 34,1 26,1 31,6 35,3 23,5 
Moins + Pas du tout apprécié   6,0 19,1 v   5,2   8,8 19,7 x 23,5 

  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et d’autres n’ont pas répondu à toutes les questions 
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 Tableau 207a (suite) 

  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

Gel % d’usage 35,0 78,6 v 32,3 45,0 79,6 x 74,3 z 
Très + Plutôt apprécié 22,9 52,3 22,6 22,4 51,6 54,3 
Moins + Pas du tout apprécié   3,1   5,2   3,5   1,7 w   5,9   2,9 

Vaporisateur buccal   % d’usage 23,9 87,7 v 22,0 35,0 w 89,2 x 88,9 z 
Très + Plutôt apprécié 14,2 34,0 12,3 23,3 33,2 37,1 
Moins + Pas du tout apprécié   3,4 32,0 v   3,2   5,0 32,3 x 31,4 

Granule % d’usage 21,2 75,8 v 20,3 22,4 71,7 x 69,4 z 
Très + Plutôt apprécié 12,1 52,8 11,5 17,2 49,8 42,9 
Moins + Pas du tout apprécié   3,1   3,7 v   3,1   3,4   3,7 x   2,9 

Lotion % d’usage 39,2 40,5 38,8 37,9 44,2 32,4 
Très + Plutôt apprécié 28,9 22,0 30,2 20,0 25,6 11,8 
Moins + Pas du tout apprécié   1,1   4,1 v   1,0   1,8   4,3 x   3,9 

Poudre % d’usage   5,9 74,7 v   5,6   6,8 74,8 x 69,4 z 
Très + Plutôt apprécié   2,0 23,5   1,7   3,4 19,9 37,8 
Moins + Pas du tout apprécié   1,1 27,8   0,7   1,7 30,1 11,1 

Infusion % d’usage 10,1 37,7 v   9,7 13,6 37,2 x 37,1 z 
Très + Plutôt apprécié   5,4 22,7   5,6   5,1 21,5 22,9 
Moins + Pas du tout apprécié   1,1   5,8   0,4   5,1   4,8   5,7 

Injection intraveineuse   % d’usage 19,0 24,6 18,6 22,0 22,6 28,6 
Très + Plutôt apprécié   9,0   4,5   8,3 14,0   3,3   5,7 
Moins + Pas du tout apprécié   5,6 14,0 v   6,2   3,5 13,7 x 20,0 

Injection musculaire   % d’usage 19,0 17,5 20,9 10,3 18,4   9,1 
Très + Plutôt apprécié   7,4   2,8   7,6   6,9   2,9   3,0 
Moins + Pas du tout apprécié   6,2 10,7 v   7,6   0,0 10,5   6,1 

Timbre % d’usage   8,0   6,0   8,4   7,0   7,3   0,0 
Très + Plutôt apprécié   2,9   2,8   2,8   3,5   25,   0,0 
Moins + Pas du tout apprécié   2,9   0,7   3,2   1,8   0,5   0,0 

Pâte % d’usage   4,3   8,8 v   4,2   3,6 10,7 x   3,1 
Très + Plutôt apprécié   3,1   1,8   3,1   3,6   1,5   3,1 
Moins + Pas du tout apprécié   0,3   2,2   0,3   0,0   2,5   0,0 

  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et d’autres n’ont pas répondu à toutes les questions 
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 Tableau 207b 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 

B55  Avez-vous déjà utilisé les modes d’adminis- 
tration médicamenteux suivants et comment les 
appréciez-vous ? 

Pilule, comprimé   % d’usage 97,8 99,2 98,0 100 96,9 
Très + Plutôt apprécié 83,7 91,7 83,4 81,0 70,4 
Moins + Pas du tout apprécié   2,3   4,1   3,1   4,8   5,2 h 

Sirop % d’usage 100 96,7 93,0 98,5 98,8 
Très + Plutôt apprécié 50,0 68,4 53,8 71,0 59,8 
Moins + Pas du tout apprécié 26,3 12,8 e 19,6 12,9 18,4 

Crème % d’usage 83,3 85,8 85,8 93,8 92,4 h 
Très + Plutôt apprécié 63,6 70,6 61,5 71,9 60,3 
Moins + Pas du tout apprécié   6,4   4,2   8,3   6,3   8,6 h 

Pastille % d’usage 81,3 84,3 80,8 82,8 86,1 
Très + Plutôt apprécié 69,6 59,5 59,0 59,4 59,1 
Moins + Pas du tout apprécié   0,0   1,7   6,9   3,1   7,4 

Goutte % d’usage 77,8 76,0 70,5 83,1 84,1 
Très + Plutôt apprécié 51,2 55,7 46,8 30,6 28,0 
Moins + Pas du tout apprécié 14,0   8,7   8,5 21,0 28,0 h 

Vaporisateur nasal   % d’usage 58,7 54,5 46,7 88,9 93,0 h 
Très + Plutôt apprécié 27,3 30,3 24,4 27,4 31,0 
Moins + Pas du tout apprécié 13,6 16,8 11,9 40,3 38,3 h 

Suppositoire   % d’usage 40,4 50,4 42,5 92,3 87,5 h 
Très + Plutôt apprécié   8,5 21,6 14,6   4,7   8,7 
Moins + Pas du tout apprécié 27,7 20,7 21,6 81,3 69,8 h 

Ampoule % d’usage 24,4 39,2 29,3 96,9 84,4 gh 
Très + Plutôt apprécié 13,3 27,5 11,2 40,6 33,7 
Moins + Pas du tout apprécié   2,2   4,2   7,6 f 31,3 23,5 h 

Comprimé effervescent  % d’usage 22,2 21,7 17,5 100 99,2 h 
Très + Plutôt apprécié 15,6 11,7 13,0 38,5 43,9 
Moins + Pas du tout apprécié   2,2   4,2   2,6 46,2 39,2 

Inhalation % d’usage 30,4 48,7 e 43,6 65,6 70,6 h 
Très + Plutôt apprécié 17,8 33,1 24,3 30,5 35,0 
Moins + Pas du tout apprécié   4,4   6,8   5,8 18,6 19,2 h 

  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 

Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions 
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 Tableau 207b (suite) 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 

Gel % d’usage 40,0 34,5 34,2 73,8 79,8 h 
Très + Plutôt apprécié 27,3 25,6 20,1 59,4 50,4 
Moins + Pas du tout apprécié   0,0   4,3   3,2   1,6   6,2 h 

Vaporisateur buccal   % d’usage 13,6 28,0 23,8 84,1 88,6 h 
Très + Plutôt apprécié   4,5 17,2 14,5 41,0 32,3 
Moins + Pas du tout apprécié   0,0   6,0   2,6 29,5 32,7 h 

Granule % d’usage 21,7 28,0 17,0 f 92,1 71,7 gh 
Très + Plutôt apprécié   6,7 17,2 10,4 72,3 47,9 
Moins + Pas du tout apprécié   4,4   4,3   2,1   5,1   3,3 h  

Lotion % d’usage 40,9 43,6 36,1 34,4 42,1 
Très + Plutôt apprécié 30,2 36,2 24,1 18,6 22,8 
Moins + Pas du tout apprécié   0,0   0,9   1,6   3,4   4,3 h 

Poudre % d’usage   4,5   7,7   5,2 79,4 73,5 h 
Très + Plutôt apprécié   2,3   3,4   1,0 33,9 20,8 
Moins + Pas du tout apprécié   2,3   0,9   1,0 32,3 26,7 g 

Infusion % d’usage   0,0 13,6 e 10,3 31,0 39,3 h 
Très + Plutôt apprécié   0,0   8,6   4,7 22,4 22,7 
Moins + Pas du tout apprécié   0,0   3,4   2,1   5,2   6,0 

Injection intraveineuse   % d’usage   6,8 20,3 e 20,9 25,0 24,5 
Très + Plutôt apprécié   2,3 10,3   9,8   5,4   4,2 
Moins + Pas du tout apprécié   4,5   5,1   6,2   8,9 15,3 h 

Injection musculaire   % d’usage 22,7 14,5 20,8 22,4 16,2 
Très + Plutôt apprécié   4,8   6,9   8,2   1,8   3,0 
Moins + Pas du tout apprécié   4,8   5,2   7,2 15,8   9,5 

Timbre % d’usage 11,1   7,8   7,3   1,8   7,0 
Très + Plutôt apprécié   4,5   3,5   2,1   0,0   2,2 
Moins + Pas du tout apprécié   2,3   2,6   3,1   1,8   0,4 

Pâte % d’usage   6,8   6,0   2,6   3,6 10,1 
Très + Plutôt apprécié   2,3   5,2   2,1   1,8   1,8 
Moins + Pas du tout apprécié   0,0   0,0   0,0   1,8   2,2 

  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 

Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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Question B57 

Expériences négatives avec des médicaments 

Le questionnaire demandait aux étudiants d’indiquer s’ils avaient déjà eu des expériences 
négatives liées à la consommation de médicaments.   Comme on peut le lire aux tableaux 208a 
et 208b, environ le tiers des étudiants interrogés affirment avoir eu des expériences négatives 
avec l’usage de médicaments.  Et ce pourcentage reste le même au Québec comme en France, 
pour les femmes comme pour les hommes, et aussi pour les divers champs d’étude. 

Sur les 232 étudiants (119 au Québec et 113 en France) qui ont affirmé avoir eu des expériences 
négatives, 212 ont identifié le médicament qui avait causé problème.  Dix pourcents ont indiqué 
qu’il s’agissait d’un antibiotique, d’un anti-inflammatoire ou d’un corticoïde;  huit pourcents 
d’une antidouleur ou d’un décongestionnant;  cinq pourcents d’une contraceptif, et cinq 
pourcents d’un autre médicament.  De plus, 219 étudiants ont indiqué quel genre de malaise ce 
médicament avait provoqué :  dix pourcents des nausées;  sept pourcents des allergies, et entre 
15% et 20% d’autres malaises, dont presque 5% des effets secondaires.  Parmi les autres 
malaises, on remarque : les étourdissements, la somnolence, la dépression, l’embonpoint et la 
migraine. 

 

Question B60 

Interactions des médicaments 

Le questionnaire demandait aux étudiants d’indiquer s’ils craignaient les risques associés aux 
interactions entre les médicaments.  La moitié des étudiants du Québec affirment craindre assez 
les interactions entre les médicaments, tandis que seulement le tiers le font en France, une 
différence statistiquement significative.  Et, comme on peut le lire au tableau 208a, cette 
différence se retrouve aussi forte et dans le même sens, entre les femmes des deux pays, mais 
pas entre les hommes.  On ne remarque pourtant pas de différence, à l’intérieur de chaque 
pays, entre les femmes et les hommes, ni entre les divers champs d’études. 

 

Question B61 

Justification de la réponse antérieure 

On demandait aux étudiants de justifier leur réponse à la question précédente.  Un total de 563 
répondants (306 du Québec et 252 de France) ont inscrit une justification lisible. On a pu 
dégager quatre types de réponses.  D’abord 20,4% des étudiants québécois et 35,7% des 
français indiquent la confiance qu’ils ont à ce sujet à l’endroit de leur médecin ou de leur 
pharmacien.  Puis 20,9% des étudiants du Québec et 11,3% des étudiants de France expriment 
leur appréhension du risque médicamenteux.  Le troisième groupe, regroupant environ un 
étudiant sur cinq, reprend l’idée d’interaction en soulignant l’incompatibilité de certains 
médicaments, les risques d’effets secondaires accrus et le surdosage possible.  Enfin du 
quatrième groupe indiquent avoir confiance dans leurs connaissances ou dans leur capacité de 
s’informer ou encore font preuve d’insouciance.  La distribution des réponses, indiquée au 
tableau 208a, est significativement différente entre les deux pays, les étudiants du Québec 
misant moins sur la confiance envers le médecin/pharmacien, et plus sur les dangers des 
médicaments.  Et ce sont les femmes des deux pays qui expliquent cette différence.  On note 
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aussi, au tableau 208b, que les étudiants de pharmacie du Québec sont significativement moins 
nombreux à avoir inscrit une réponse à cette question et qu’ils soulignent moins les dangers des 
médicaments.  Par ailleurs, les étudiants des Cégeps, comparés aux étudiants des autres facultés 
universitaires, font moins confiance au médecin ou au pharmacien et soulignent plus les 
dangers des médicaments et les risques des interactions. 

 

Question 62 

Médicaments génériques 

Le questionnaire demandait aux étudiants d’indiquer s’ils acceptaient de recevoir un 
médicament générique équivalent au médicament prescrit.  Les réponses suggérées étaient 1- 
Toujours;  2- Souvent;  3- De temps à autre;  4- Rarement et 5- Jamais.  Un peu moins que la 
moitié des étudiants du Québec indiquent ici une réponse affirmative, tandis que plus des trois 
quarts des étudiants de France font de même, une différence statistiquement significative.  Et 
cette différence se retrouve dans le même sens et aussi forte entre les femmes des deux pays, 
et aussi entre les hommes des deux pays.  Mais à l’intérieur de chaque pays, on ne remarque 
pas de différence significative entre les femmes et les hommes.  Par contre, au Québec, les 
champs d’étude font surgir des différences significatives.  En effet, comme on peut le lire au 
tableau 208b, les étudiants en pharmacie optent plus facilement pour les médicaments 
génériques que ne le font les étudiants des autres facultés universitaires.  Et ces derniers le font 
plus facilement que ne le font les étudiants des Cégeps. 
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 Tableau 208a 

  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

B57  Avez-vous déjà eu des expériences négatives 
liées à la consommation de médicaments ? 

(% de «oui») 32,3 35,2 34,1 22,2 38,9 37,4 

Si oui, avec quels médicaments? 

Anti infections 11,0 10,4 11,6   9,8 10,3 16,7 

Anti douleurs   7,0   8,1   7,0   6,6   8,0   8,3 

Contraceptifs   6,2   4,5   7,0   1,6   5,8   0,0 

Antidépresseurs + autres   5,6   5,8   6,0   3,3   7.1   0,0 

Si oui, quel genre de malaise ? 

Nausée 10,4   7,0 12,0   1,6   8,7   0,0 

Allergie   6,1   7,0   6,2   4,8   6,6 16,7 

Autres malaises 11,3 16,8 12,0   8,1 19,7   2,8 

Effets secondaires ou inconnu   4,7   3,2   4,1   8,1   2,6   8,3 

 

B60  Si vous preniez plusieurs médicaments diffé- 
rents sur une même période, craindriez-vous les 
risques associés au mélange de ces médicaments ? 

Tout à fait+ Beaucoup 50,1 35,7 52,0 42,6 37,6 38,2 
Moyennement 27,7 31,4 28,4 24,6 30,4 41,2 
Un peu + Pas du tout 22,2 32,9 v 19,6 32,8 32,1 x 20,6 

Justifiez 

Confiance envers le médecin / pharmacien 20,4 31,7 20,6 23,4 31,4 21,6 

Dangers des médicaments en général 20,9 11,3 21,9 20,3 13,0 10,8 

Risques liés aux interactions 20,4 18,6 20,3 23,4 18,8 21,6 

Confiance en soi ou insouciance 11,0 12,8 v 12,0   9,4 11,7 x 21,6 

 

B62  Lorsque vous allez chercher une prescription 
à la pharmacie, accepteriez-vous de recevoir à  
meilleur prix le médicament équivalent (générique) 
au médicament prescrit (original breveté) ? 

Toujours + Souvent 48,4 78,2 47,1 50,0 77,2 78,4 
De temps à autre 20,5 11,7 21,9 15,6 13,1 10,8 
Rarement + Jamais 31,1 10,2 v 31,0 34,4   9,7 x 10,8 z 

  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et d’autres n’ont pas répondu à toutes les questions 
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 Tableau 208b 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 

B57  Avez-vous déjà eu des expériences négatives 
liées à la consommation de médicaments ? 

(% de «oui») 31,9 36,9 29,6 26,6 37,4 

Si oui, avec quels médicaments? 

Anti infections 10,6 10,5 11,3 11,7 10,0 

Anti douleurs   4,3 10,5   8,7   5,0   8,8 

Contraceptifs   6,4   4,4   7,2   1,7   5,2 

Antidépresseurs + autres   8,5   8,8   3,1   3,3   6,4 

Si oui, quel genre de malaise ? 

Nausée 17,4   8,5 10,1   3,2   7,9 

Allergie   2,2   7,6   6,1   6,5   7,1 

Autres malaises   4,3 17,8   9,1 12,9 17,8 

Effets secondaires ou inconnu   6,5   4,2   4,5   1,6   3,6 

 

B60  Si vous preniez plusieurs médicaments diffé- 
rents sur une même période, craindriez-vous les 
risques associés au mélange de ces médicaments ? 

Tout à fait+ Beaucoup 32,6 49,2 54,8 26,2 38,1 
Moyennement 30,4 28,7 26,4 30,8 31,5 
Un peu + Pas du tout 37,0 22,1 18,8 43,1 30,4 

Justifiez 

Confiance envers le médecin / pharmacien 23,6 29,8 13,8 43,9 28,6 

Dangers des médicaments en général   9,1 18,5 25,6   3,0 13,4 

Risques liés aux interactions 10,9 16,9 25,1 18,2 18,7 

Confiance en soi ou insouciance   9,1 12,9 e 10,3 f   7,6 14,1 

 

B62  Lorsque vous allez chercher une prescription 
à la pharmacie, accepteriez-vous de recevoir à  
meilleur prix le médicament équivalent (générique) 
au médicament prescrit (original breveté) ? 

Toujours + Souvent 76,6 55,3 37,5 80,0 77,7 
De temps à autre 17,0 21,1 21,0   6,2 13,1 
Rarement + Jamais   6,4 23,6 e 41,5 f 13,8   9,2 h 

  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 

Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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Question B64 

Utilisez-vous la pilule contraceptive ? 

Le questionnaire demandait aux étudiantes seulement d’indiquer si elles prenaient la pilule 
contraceptive.  On remarque au tableau 209a, que 91% des étudiantes du Québec prennent la 
pilule contraceptive contre seulement 88,2% des étudiants de France, une différence qui est 
statistiquement significative.  On ne distingue aucune différence significative entre les 
étudiantes selon leur champ d’étude, autant au Québec qu’en France. 

 

Question B65 

Quelle pilule contraceptive ? 

On demandait aussi d’indiquer le nom de la pilule contraceptive.  Les marques de pilule 
contraceptive divergent nettement entre le Québec et la France, si bien qu’une comparaison 
entre les pays nous apparaît impossible.  Au Québec, les marques de pilules contraceptives 
utilisées par plus de 20 étudiantes sont :  Alesse (131 mentions);  Tricyclen (68 mentions); 
Marvelon (48 mentions) et  Diane35 (44 mentions), suivi de 13 autres marques d’anovulants.  En 
France, les marques de pilules utilisées par 20 étudiantes ou plus sont :  Trinordiol (30 
mentions); Diane35 (26 mentions); Minidril (26 mentions) et Jasmine (20 mentions).  Suivent 
ensuite 25 autres marques dont certaines nous sont inconnues. 

 

Question B66 

Pour quels motifs avez-vous pris la pilule ? 

Pour la presque totalité des étudiantes, on prend la pilule comme contraceptif.  Mais, comme 
on peut le lire au tableau 209a, on la prend aussi pour d’autres raisons.  Entre autres pour 
régulariser le cycle des menstruations, un motif invoqué par significativement plus d’étudiants 
du Québec (61,4%) que par d’étudiantes de France (31,8%).  Par ailleurs, au Québec, 39,7% des 
étudiantes indiquent prendre la pilule pour aussi atténuer les crampes menstruelles, tandis que 
seulement 28,5% font de même en France, une différence statistiquement significative, et que 
l’on retrouve, au Québec, entre les étudiantes des Cégeps et les étudiants des autres facultés 
universitaires.  Par ailleurs, une étudiante sur cinq indique la prendre aussi pour combattre 
l’acné, tandis qu’une sur six au Québec, et à peine quelques-unes en France mentionnent 
prendre la pilule pour espacer les menstruations. 

 

Question B67 

Prenez-vous votre pilule au même moment de la journée ? 

Quatre étudiants sur cinq, autant en France qu’au Québec, indiquent prendre leur pilule 
contraceptive au même moment de la journée.  Une sur dix, environ, le fait de temps à autre, et 
les autres, environ 5%, la prennent à différent moment. 
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Question B68 

Que faites-vous si vous oubliez de prendre votre pilule contraceptive ? 

On demandait aux étudiantes d’indiquer, dans leurs mots, ce qu’elles font si elles oublient de 
prendre leur pilule contraceptive.  On a pu dégager cinq types de réponses.  D’abord 44,8% des 
étudiantes du Québec et 26,6% des étudiantes de France disent prendre immédiatement la 
pilule oubliée dès que l’oubli est constaté.  D’autre part, 40,6% des étudiantes du Québec et 
21,9% des étudiantes de France affirment prendre deux pilules le lendemain.  Une troisième 
solution est d’utiliser un autre moyen contraceptif, principalement le condom, quelque fois 
l’abstinence sexuelle.  Cette troisième solution est adoptée par 4,6% des étudiantes du Québec 
mais par 27,8% des étudiantes de France.  Une autre réaction adoptée par 3,1% des étudiantes 
du Québec et par 10,7% des étudiantes de France, c’est de consulter : consulter la notice, 
consulter son gynécologue, consulter un médecin ou le pharmacien.  Enfin, un petit nombre 
d’étudiantes (6,9% au Québec et 13% en France) disent qu’elles ont simplement sauté la pilule 
oubliée ou pris la pilule du lendemain.  On a aussi regroupé dans cette cinquième catégorie les 
sept réponses inclassables et les sept réponses qui signifiaient je ne sais pas.  Comme on peut le 
constater au tableau 209a, la distribution des réponses d’un pays à l’autre est différente et cette 
différence est statistiquement significative.  Et comme on peut le lire au tableau 209b, on ne 
note pas de différence dans la distribution des réponses, au Québec, entre les divers champs 
d’étude.  Par contre, en France, les étudiantes des Sciences de la santé sont portées à utiliser 
plus que les étudiantes des autres facultés universitaires, un autre moyen contraceptif (40,5% 
contre 27,6%) et moins la solution de prendre deux pilules le lendemain (2,7% contre 22.4%).  

 

Question B69 

Difficultés relatives à la prise de la pilule contraceptive 

On demandait aux étudiantes d’indiquer, si elles avaient éprouvé des difficultés relatives à la 
prise de la pilule contraceptive.  Presque la moitié des étudiantes disent avoir éprouvé des 
difficultés (46,3% au Québec et 50,6% en France).  Et au Québec, il y a significativement plus 
d’étudiantes des autres facultés universitaires (48,5%) que d’étudiantes en pharmacie (28,6%) 
qui ont éprouvé des difficultés.  Même chose en France;  on constate que les étudiants des 
autres facultés universitaires sont significativement plus nombreuses avoir éprouvé des 
difficultés (51,2%) que les étudiantes des Sciences de la santé (29,7%).  Quant à savoir quelles 
difficultés ont été ressenties, on peut constater au tableau 209a que les gains de poids affectent 
une étudiante sur cinq au Québec comme en France;  les maux de tête, environ une étudiante 
sur six au Québec comme en France. Par contre les nausées sont significativement plus 
fréquentes au Québec (17,2%) qu’en France (8,5%) et le gonflement des seins significativement 
moins fréquent au Québec (8,6%) qu’en France (20,5%).  Comme on peut le lire au tableau 
209b, au Québec, on remarque, sur les diverses difficultés, aucune différence significative selon 
les divers champs d’étude.  Par contre en France, l’absence des nausées et des pertes sanguines 
mentionnée par les étudiantes en Science de la santé entraîne une différence significative par 
rapport aux pourcentages signalés par les étudiantes des autres facultés universitaires, 
respectivement 9,4% et 20%. 
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Question B71 

Suite à des difficultés, avez-vous changé de moyen de contraception ? 

On a demandé aux étudiantes si, suite à des difficultés, elles avaient changé de moyen de 
contraception.  Alors que la moitié des étudiantes avaient éprouvé des difficultés avec la pilule 
contraceptive, une étudiante sur cinq a changé de moyen de contraception.  Comme l’indiquent 
les pourcentages du tableau 209b, on observe des différences significatives selon les champs 
d’étude, autant au Québec qu’en France.  Mais ces différences ne font que refléter les 
différences dans le nombre de celles qui affirment avoir éprouvé des difficultés, comme on l’a 
vu à la question précédente. 

 

Question B72 

À part la pilule contraceptive, quel autre moyen de contraception utilisez-vous ? 

On a demandé aux étudiantes d’indiquer, à part la pilule, quels moyens de contraception il leur 
arrivait d’utiliser.  Comme on peut le lire au tableau 209a, le condom masculin reste et de loin la 
méthode de contraception utilisée à défaut de la pilule contraceptive.  Il a été utilisé par 
significativement plus d’étudiants du Québec (62,5%) que d’étudiants de France (36,4%). 
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 Tableau 209a 
  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

Pour les femmes seulement 

B64  Avez-vous déjà utilisé la pilule contraceptive ? 
(% de «oui»)   91,0  78,2 x  

B66 Pour quel(s) motif(s) avez-vous pris la pilule 
contraceptive ?    (% de «oui») 

Comme contraceptif   90,8  90,5  

Pour régulariser le cycle des menstruations   61,4  31,8 x  

Pour atténuer les crampes menstruelles   39,7  28,5 x  

Contre l’acné   20,6  21,8  

Pour espacer les menstruations   14,0    2,2 x  

B67  Prenez-vous votre pilule contraceptive au même 
moment de la journée ? 

Toujours + Souvent   81,5  88,1  
De temps à autre   12,2    8,0 
Rarement + Jamais     6,3    4,0  

B68  Que faites-vous si vous oubliez de prendre votre 
pilule contraceptive ? 

Prendre immédiatement la pilule oubliée   44,8  26,6 

Prendre deux pilules le lendemain   40,6  21,9 

Utiliser un autre moyen contraceptif     4,6  27,8 

Consulter la notice, médecin, pharmacien, gynéco     3,1  10,7 

Simplement sauter une pilule ou pilule du lendemain     6,9  13,0 x 

B69  Avez-vous déjà rencontré des difficultés relatives 
à la prise de la pilule contraceptive ?   (% de «oui»)   46,3  50,6  

Gains de poids   19,0  23,3  

Maux de tête   18,3  16,5  

Nausées   17,2    8,5 x  

Pertes sanguines entre les menstruations   13,1  19,3  

Autre difficulté   12,7  11,4  

Gonflement des seins     8,6  20,5 x  

Grossesse non désirée     1,5    2,3  
  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et d’autres n’ont pas répondu à toutes les questions 
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 Tableau 209a (suite) 

  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

Pour les femmes seulement 

B71  À la suite de difficultés, avez-vous changé de  
moyen de contraception ?    (% de «oui»)   18,3  22,2 

B72  À part la pilule, quel(s) moyens(s) de contracep- 
tion utilisez-vous ?   (% de «oui») 

Anneaux contraceptifs     1,7    3,3  

Cape cervicale     0,0    0,4  

Condom féminin     0,7    2,5  

Condom masculin   62,5  36,4  

Contraceptif injectables     2,3    0,0  

Contraception naturelle (température, 
retrait, glaire cervicale)     4,3    3,8  

Diaphragme     0,0    0,8  

Spermicides     1,3    0,0  

Stérilet     3,0    2,9  

Timbres contraceptifs     2,0    0,8  

Autre moyen     2,7    4,2  

Aucun autre moyen     9,0  12,6  

Pas de réponse   10,6  32,2 x  
  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et d’autres n’ont pas répondu à toutes les questions 
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 Tableau 209b 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 

Pour les femmes seulement 

B64  Avez-vous déjà utilisé la pilule contraceptive ? 
(% de «oui») 97,3 93,4 87,8 62,5 79,3 h 

B66 Pour quel(s) motif(s) avez-vous pris la pilule 
contraceptive ?    (% de «oui») 

Comme contraceptif 97,2 90,9 89,1 83,8 90,2 

Pour régulariser le cycle des menstruations 55,6 60,6 63,5 29,7 20,2 

Pour atténuer les crampes menstruelles 38,9 32,3 45,3 f 35,1 27,2 

Contre l’acné 33,3 27,3 12,4   0,0   2,3 

Pour espacer les menstruations 22,2 11,1 13,9 35,1 32,4 h 

B67  Prenez-vous votre pilule contraceptive au même 
moment de la journée ? 

Toujours + Souvent 91,7 78,6 81,0 97,2 86,5 
De temps à autre   5,6 14,3 12,4   2,8   8,2 
Rarement + Jamais   2,8   7,1   6,6   0,0   5,3 

B68  Que faites-vous si vous oubliez de prendre votre 
pilule contraceptive ? 

Prendre immédiatement la pilule oubliée 47,5 43,4 41,9 27,0 26,5 

Prendre deux pilules le lendemain 30,0 41,4 43,0   2,7 22,4 

Utiliser un autre moyen contraceptif   7,5   5,1   5,4 40,5 27,6 

Consulter la notice, médecin, pharmacien, gynéco   7,5   2,0   1,1   8,1 10,6 

Simplement sauter une pilule ou pilule du lendemain   7,5   8,1   8,6 21,6 12,9 gh 

B69  Avez-vous déjà rencontré des difficultés relatives 
à la prise de la pilule contraceptive ?   (% de «oui») 28,6 48,5 e 49,3 29,7 51,2 g 

Gains de poids 11,4 19,6 20,6 21,6 22,9 

Maux de tête   8,6 20,6 19,1   5,4 17,6 

Nausées   8,6 18,6 18,4   0,0   9,4 gh 

Pertes sanguines entre les menstruations   5,7 15,5 13,2   0,0 20,6 g 

Autre difficulté   5,7 13,4 14,0   5,4 11,8 

Gonflement des seins   5,7   9,3   8,8 24,3 20,0 h 

Grossesse non désirée   0,0   2,1   1,5   2,7   2,4 
  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 

Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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 Tableau 209b (suite) 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 

Pour les femmes seulement 

B71  À la suite de difficultés, avez-vous changé de  
moyen de contraception ?    (% de «oui»)   5,7 20,6 e 19,9   8,2 23,5 g 

B72  À part la pilule, quel(s) moyens(s) de contracep- 
tion utilisez-vous ?   (% de «oui») 

Anneaux contraceptifs   0,0   1,9   1,9   0,0   3,6 

Cape cervicale   0,0   0,0   0,0   0,0   0,5 

Condom féminin   0,0   0,0   1,3   0,0   2,7 

Condom masculin 67,6 59,4 63,3 27,8 37,1 

Contraceptif injectables   0,0   0,0   4,4   0,0   0,0 

Contraception naturelle (température, 
retrait, glaire cervicale)   2,7   3,8   5,1 11,1   3,2 

Diaphragme   0,0   0,0   0,0   0,0   0,9 

Spermicides   0,0   0,9   1,9   0,0   0,0 

Stérilet   2,7   4,7   1,9   0,0   3,2 

Timbres contraceptifs   0,0   1,9   2,5   0,0   0,9 

Autre moyen   0,0   3,8   2,5 11,1   3,6 

Aucun autre moyen 13,5 10,4   7,0 16,7 12,2 

Pas de réponse 13,5 13,2   8,2 33,3 32,1 
  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 

Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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Question B73 

Les vaccins reçus 

Le questionnaire demandait aux étudiants d’indiquer quels vaccins ils avaient reçus.  On 
remarque au tableau 210a, que certains vaccins n’ont été administrés qu’au Québec, entre 
autres le vaccin dit 5-en-1 (contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite et 
l’haemophilus influenzae de type b) et le vaccin contre la varicelle. D’autres n’ont été 
administrés qu’en France, comme le vaccin DT contre la diphtérie et le tétanos, le vaccin Polio 
contre la poliomyélite, le CeCa contre la coqueluche et le BCG contre la tuberculose. 

Pour ce qui est du vaccin RRO contre la rougeole, la rubéole et les oreillons, il a été reçu par 
significativement plus d’étudiants en France (77,6%) qu’au Québec (73,5%), une différence qui 
se répercute entre les femmes des deux pays mais pas entre les hommes.  Le vaccin 5-en-1 
(contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite et l’haemophilus influenzae de 
type b), vaccin qu’on n’administre pas en France, il a été reçu par 72% des étudiants du Québec, 
et autant par les femmes que par les hommes.  Le vaccin contre la varicelle, lui aussi propre à 
l’Amérique du nord, n’a été reçu que par 40,8% des étudiants du Québec et significativement 
moins d’étudiants en pharmacie (25%) que d’étudiants des autres facultés universitaires 
(41,3%). 

Comme on peut le lire au tableau 210a, les quatre vaccins suivants : contre la méningite, la 
pneumonie, l’hépatite A et l’hépatite B ont tous été significativement reçus par un plus grand 
nombre d’étudiants du Québec que par les étudiants de France.  Et cette différence se retrouve 
autant entre les femmes des deux pays qu’entre les hommes des deux pays.  Sauf pour le vaccin 
contre l’hépatite B pour lequel on ne remarque pas de différence significative entre les hommes 
des deux pays.  Le vaccin contre la grippe commune a été reçu par environ un étudiant sur 
quatre, autant en France qu’au Québec, sans qu’on décèle de différence significative entre les 
pays, ni entre les sexes ni entre les champs d’étude.  Restent quatre vaccins propres à la France : 
les vaccins contre la dyphtérie et le tétanos, contre la polyomiélite, contre la tuberculose tous 
trois reçus par environ les trois quarts des étudiants de France, et le vaccin contre la 
coqueluche, reçu par 45,3% des étudiants de France. 

 

Question B76 

Avez-vous donné un médicament prescrit à quelqu’un 

Le questionnaire demandait aux étudiants d’indiquer s’ils avaient, au cours des derniers six mois, 
donné à quelqu’un de leur entourage, des médicaments qui leur avaient été prescrits.  On note 
que significativement plus d’étudiants de France (29%) ont procédé à de tel échange, contre 
seulement 7,6% des étudiants du Québec, une différence qui se retrouve autant entre les 
femmes des deux pays qu’entre les hommes de deux pays.  Mais à l’intérieur de chaque pays, on 
ne signale pas de différence significative entre les femmes et les hommes.  Par contre, en 
France, les étudiants des Sciences de la santé sont moins nombreux (18,8%) à avoir procédé à 
un tel échange, que ne le sont les étudiants des autres facultés universitaires (31,5%). 

Dans environ la moitié des cas, ce don concernait un ou une amie et dans presque tous le reste 
des cas, quelqu’un de la famille.  Par ailleurs, les étudiants de France ont donné 
significativement plus de médicaments contre la douleur que les étudiants du Québec.  D’autre 
part, le nombre très limité d’étudiants masculins concernés par ces dons (2 au Québec et 8 en 
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France) oblige à sursoir aux analyses par sexe. De même le nombre trop faible d’étudiants de 
chaque champ d’étude concernés par ces dons invalide les analyses de Chi carré effectuées sur 
les destinataires et les types de médicaments concernés. 

 

Question B79 

Avez-vous reçu d’un tiers, un médicament 

Le questionnaire demandait aux étudiants d’indiquer s’ils s’étaient procuré un médicament 
auprès d’un tiers au cours des six derniers mois.  Près de la moitié des étudiants de France 
(42,1%) se sont procuré un médicament auprès d’un ami ou d’un membre de leur famille, contre 
seulement 12% chez les étudiants du Québec. Une différence significative que l’on retrouve 
autant entre les femmes des deux pays qu’entre les hommes des deux pays.  Mais on ne décèle 
pas de différence à ce chapitre, entre les étudiants des divers champs d’étude, autant au 
Québec qu’en France. 

 

Questions B80 et B81 

Pour quelle raison et de quel médicament s’agissait-il? 

La question suivante, question 80, demandait la raison pour laquelle on s’est procuré un 
médicament auprès d’une connaissance plutôt que chez un médecin. Dans la moitié des cas 
(6,3% chez les étudiants du Québec et 23,8% en France), c’est que le problème de santé était 
identique.  Dans environ le quart des cas, c’est qu’on avait eu pas le temps de consulter un 
médecin.  Et aussi dans environ le quart des cas, c’est qu’on n’avait pas trouvé le temps 
d’acheter le médicament.  Les différences significatives signalées au tableau 210a entre les deux 
pays et entre les sexes, ne font que refléter la différence significative de la question antérieure. 

On a aussi demandé aux étudiants d’indiquer de quel médicament il s’agissait.  On a pu 
regrouper les 154 réponses lisibles (40 du Québec et 114 de France) selon trois catégories :  les 
médicaments anti-infection (antibiotiques, anti-inflammatoires); les anti douleur (analgésiques 
et décongestionnants) et les autres médicaments (dont des médicaments pour des troubles 
intestinaux, des contraceptifs et des médicaments de l’homéopathie).  Comme on eut le lire au 
tableau 210a, les étudiants de France se sont procuré auprès de connaissances significativement 
plus de médicaments contre la douleur et des décongestionnants que ne l’ont fait les étudiants 
du Québec.  Par ailleurs, on observe au Québec, une différence entre femmes et hommes, les 
femmes ayant échangé significativement moins de médicaments anti douleur. 
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 Tableau 210a 

  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

B73  Avez-vous déjà reçu les vaccins suivants ? 
(% de «oui») 

Le RRO contre le rougeole, la rubéole, les oreillons 73,5 77,6 v 73,5 73,4 77,7 x 69,4 
Le vaccin 5-en-1 72,0  70,1 81,3 
Le vaccin contre la varicelle 40,8  39,4 46,7 
Le vaccin contre la méningite 66,0 14,1 v 66,4 63,5 14,5 x 16,1 z 
Le vaccin contre la pneumonie 17,3   3,9 v 17,4 16,9   3,9 x   6,3 z 
Le vaccin contre l’hépatite A 63,7 36,0 v 64,2 63,9 38,8 x 39,4 z 
Le vaccin contre l’hépatite B 85,4 70,7 v 86,4 82,0 68,4 x 73,5 
Le vaccin contre l’influenza (la grippe) 28,6 22,9 27,6 31,7 18,8 29,4 
Le vaccin contre la dyphtérie et le tétanos  87,0   85,3 82,9 
Le vaccin contre la poliomyélite  76,5   74,6 68,6 
Le CeCa contre la coqueluche  45,3   45,3 44,1 
le BCG contre la tuberculose  76,7   75,8 77,1 

B76  Au cours des dernier 6 mois, avez-vous déjà  
donné à quelqu’un de votre entourage des médica- 
ments qui vous ont été prescrits ?   (% de «oui»)   7,6 29,0 v   8,1   4,8 31,8 x 21,6 z 

B77  Si oui, à qui avez-vous donné ce médicament ? 
Ami(e)   3,1 12,5   3,7   1,6 13,8 10,8 
Collègue de travail ou d’étude   0,5   1,2   0,7   0,0   1,7   0,0 
Membre de la famille   3,4 13,7   3,7   3,1 15,1   8,1 

B78  Si oui, quel médicament ? 
Anti infection   3,3   3,2   4,0   0,0   3,5 2,7 
Anti douleur   4,1 18,0   4,0   3,2 19,0 18,9 
Autre et ne sais pas   0,5   6,6 v   0,7   0,0   8,2   0,0 

B79  Vous êtes-vous déjà procuré des médicaments 
auprès d’un tiers au cours des 6 derniers mois ? 

(% de «oui») 12,0 42,1 v 12,4 10,9 44,0 x 37,1 z 

B80  Si oui, pour quelle raison ? 
Même problème de santé   6,3 23,8 v   6,0   9,4 24,7 x 24,3 z 
Pas le temps de consulter un médecin   3,9 11,3 v   4,0   4,7 10,9 x 13,5 z 
Pas le temps d’acheter le médicament   1,6 11,6 v   2,0   0,0 12,1 x   5,4 z 
Pas les moyens d’acheter le médicament   0,8   2,4 v   0,7   1,6   3,5 x   5,4 z 

B81  Si oui, quel médicament ? 
Anti infection   2,2   3,7   2,7   0,0   3,2   5,9 
Anti douleur   4,1 25,6   3,2   9,4 26,4 23,5 
Autre médicament   3,8   6,7 v   4,4   1,6 w   7,4 x   0,0 

  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 
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Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et d’autres n’ont pas répondu à toutes les questions 
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 Tableau 210b 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 

B73  Avez-vous déjà reçu les vaccins suivants ? 
(% de «oui») 

Le RRO contre le rougeole, la rubéole, les oreillons 89,4 71,7 70,9 81,0 76,8 
Le vaccin 5-en-1 76,1 66,1 74,6 
Le vaccin contre la varicelle 25,0 41,3 e 44,0 
Le vaccin contre la méningite 73,9 62,9 66,0   7,1 15,8 gh 
Le vaccin contre la pneumonie   9,3 17,0 19,4   3,6   4,0 h 
Le vaccin contre l’hépatite A 53,3 66,7 64,3 23,6 36,8 gh 
Le vaccin contre l’hépatite B 91,3 83,6 85,0 78,7 68,8 h 
Le vaccin contre l’influenza (la grippe) 31,8 29,5 27,4 40,4 18,6 gh 
Le vaccin contre la dyphtérie et le tétanos    93,7 85,4 
Le vaccin contre la polyomyélite    88,5 73,6 
Le CeCa contre la coqueluche    57,1 42,6 
Le BCG contre la tuberculose    83,1 75,2 

B76  Au cours des dernier 6 mois, avez-vous déjà  
donné à quelqu’un de votre entourage des médica- 
ments qui vous ont été prescrits ?   (% de «oui»)   4,7   7,4   8,4 18,8 31,5 gh 

B77  Si oui, à qui avez-vous donné ce médicament ? 
Ami(e)   1,8   1,6   1,0   4,5 14,5 
Collègue de travail ou d’étude   0,0   1,6   0,0   0,0   1,5 
Membre de la famille   1,8   0,8   5,4 10,6 14,5 

B78  Si oui, quel médicament ? 
Anti infection   2,3   3,3   3,5   3,2   3,1 
Anti douleur   4,5   4,1   4,0 11,1 19,7 
Autre et ne sais pas   0,0   0,8   0,5   3,2   7,5 

B79  Vous êtes-vous déjà procuré des médicaments 
auprès d’un tiers au cours des 6 derniers mois ? 

(% de «oui»)   6,7 16,4 10,4 31,7 44,7 h 

B80  Si oui, pour quelle raison ? 
Même problème de santé   5,5   8,1   5,4 16,7 25,6 h 
Pas le temps de consulter un médecin   0,0   7,3   3,0 10,6 11,5 h 
Pas le temps d’acheter le médicament   0,0   0,8   0,8 13,6 11,1 h 
Pas les moyens d’acheter le médicament   1,8   0,8   0,5   0,0   3,1 h 

B81  Si oui, quel médicament ? 
Anti infection   2,2   4,1   1,0   3,4   3,8 
Anti douleur   0,0   3,3   5,6 15,3 28,2 
Autre et ne sais pas   4,4   5,8   2,5 10,2   5,9 h 

  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 
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Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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Question B82 

À quel moment de la journée ? 

Le questionnaire demandait aux étudiants d’indiquer à quel moment de la journée ils prenaient 
leurs médicaments.  On remarque au tableau 211a, qu’environ le quart des étudiants indiquent 
prendre leurs médicaments à aucun moment en particulier.  Et qu’un peu plus d’étudiants du 
Québec (18,6% versus 14,8%) les prennent au coucher et un peu plus d’étudiants de France les 
prennent au moment d’un repas (24,1% versus 12,1%) mais sans que ces divergences ne 
conduisent à une différence entre les deux pays qui soit statistiquement significative.  Par 
contre, entre les femmes des deux pays, on note une distribution des moments de prise des 
médicaments qui est significativement différente.  À cet effet, on note que les étudiantes de 
France sont plus nombreuses (32,2%) que les québécoises (25,2%) à indiquer Aucun moment 
particulier et aussi plus nombreuses (26,4%) que les québécoises (11%) à choisir Au moment 
d’un repas pour prendre leurs médicaments. Mais les étudiantes de France sont moins 
nombreuses (4,7%) que les québécoises (15,3%) à choisir le matin.   

 

Question B83 

À quel endroit ? 

On a aussi demandé aux étudiants d’indiquer à quel endroit ils prenaient leurs médicaments.  
Comme plusieurs réponses étaient possibles, le total des pourcentages dépasse largement cent 
pourcent.  On remarque au tableau 211a, que presque la moitié des étudiants du Québec 
(47,1%) et les quatre cinquième des étudiants de France (79,9%) prennent leurs médicaments 
dans la cuisine ou la salle à diner, une différence qui est significative.  Et cette différence se 
retrouve entre les femmes des deux pays et aussi entre les hommes des deux pays.  Mais pas à 
l’intérieur de chaque pays entre les femmes et les hommes.  Par ailleurs, au Québec comme 
l’indique le tableau 211b, les étudiants en pharmacie sont significativement moins nombreux 
(25,5%) que les étudiants des autres facultés universitaires (51,6%) à prendre leurs 
médicaments dans la cuisine ou la salle à diner. 

Le deuxième endroit le plus fréquent pour prendre ses médicaments, c’est la chambre à 
coucher.  Près du tiers des étudiants y prennent leurs médicaments, significativement plus au 
Québec (38%) qu’en France (30,5%).  Ici, ce sont les étudiants masculins de France qui se 
distinguent en étant significativement moins nombreux (10,8%) à choisir cet endroit que les 
étudiantes de France (33,1%) et que les étudiants masculins du Québec (31,3%). 

La salle de bain constitue le troisième endroit choisi pour prendre ses médicaments, mais plus 
par les étudiants du Québec (38,7%) que par les étudiants de France (16,8%), une différence 
significative que l’on retrouve autant entre les femmes qu’entre les hommes des deux pays.  Par 
ailleurs, au Québec, les étudiants en pharmacie sont significativement moins nombreux (27,3%) 
que les étudiants des autres facultés universitaires (43,5%) à prendre leurs médicaments dans la 
salle de bain. 

Les autres endroits choisis pour prendre ses médicaments sont l’université ou le Cégep, choisi 
par environ un étudiant sur dix, et le lieu de travail, choisi par un étudiant du Québec sur dix, 
mais par un étudiant de France sur vingt, une différence significative qui se répercute entre les 
femmes des deux pays, mais pas entre les hommes.  Cela se comprend car deux fois plus 
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d’étudiant du Québec, 64,1%, ont un travail à temps partiel en plus de leurs études contre 
seulement 30,1% en France. 

 

Question B84 

Médicaments à prendre quand on est seul ? 

On a aussi demandé aux étudiants d’indiquer s’il y avait des médicaments qu’ils préfèrent 
prendre quand ils sont seuls et lesquels.  On constate aux tableaux 211a et 211b qu’entre 15% et 
20% des étudiants des deux pays préfèrent prendre certains médicaments quand ils sont seuls.  
Et cela autant chez les femmes que chez les hommes, et peu importe le champ d’étude.   

Quant à savoir de quels médicaments il s’agit, 53 étudiants du Québec et 59 étudiants de France 
l’ont indiqué.  Pour le tiers d’entre eux, il s’agissait de contraceptifs. Notons ici que deux 
étudiants masculins de France ont signalé ici leur crainte d’être vus utilisant un contraceptif.  Il 
peut s’agir du condom ou bien d’une boutade.  Par ailleurs, pour un autre tiers des étudiants, la 
crainte portait sur les suppositoires ou les médicaments pour les vaginites.  Le dernier tiers 
regroupe d’autres médicaments dont principalement les antidépresseurs.  Cette distribution 
diffère significativement entre les deux pays, les étudiants du Québec craignant 
significativement plus d’être vus prenant des antidépresseurs. 

 

Question B87 

Moyens pour ne pas oublier de prendre ses médicaments 

On a demandé aux étudiants quels moyens ils utilisaient pour ne pas oublier de prendre leurs 
médicaments.  Presque tous les étudiants (353 du Québec et 297 de France) ont indiqué ici une 
réponse lisible, qu’on a pu regrouper selon six catégories dont on trouvera les pourcentages aux 
tableaux 211a et 211b.  Signalons tout d’abord que la distribution des moyens pour se souvenir 
est significativement différente entre les deux pays, et au Québec les femmes se distinguent 
significativement des hommes.  De plus les femmes du Québec et celles de France présentent 
une distribution des moyens qui est elle aussi statistiquement significative.  La présentation 
comparative de chaque méthode permet de mieux saisir ces différences 

D’abord pour 25,4% des étudiants du Québec et 7,9% des étudiants de France, on s’en souvient 
parce que la prise des médicaments s’effectue à la même heure ou elle est associée à un même 
geste.  Ce sont plus les femmes que les hommes qui adoptent cette méthode, et plus les 
étudiants en pharmacie du Québec que ceux et celles des autres facultés universitaires. 

Par contre environ un étudiant sur cinq indique n’adopter aucun moyen en particulier pour se 
souvenir de prendre ses médicaments et un étudiant sur cinq, environ, se fient à sa mémoire, à 
la routine quotidienne ou encore à la proximité des médicaments.  D’autre part, les étudiants de 
France sont significativement plus nombreux (26,8%) que les étudiants du Québec (13,1%) à 
garder leurs médicaments à la vue pour ne pas les oublier. De plus, un étudiant sur cinq en 
France, et un étudiant sur huit au Québec utilisent une alarme ou le bip de l’agenda 
électronique pour se souvenir de prendre leurs médicaments.  Et les femmes de France sont 
plus nombreuses (20,1%) que les hommes de France (10,8%) à préconiser cette méthode.  Enfin, 
parmi les autres moyens, on remarque : afficher une note écrite, se fier à maman ou à son petit 
ami, ou encore utiliser une dosette ou un pilulier. 
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Question B88 

Avec quel boisson ou liquide prenez-vous vos médicaments ? 

Pour la très grande majorité des étudiants (73,7% des québécois et 84,8% des français, la prise 
des médicaments se fait seulement avec de l’eau.  D’autre part, 16,6% des étudiants du Québec 
et 12,3% des étudiants de France signalent, en plus de l’eau, d’autres liquides mais surtout des 
jus de fruits.  Les autres n’utilisent pas d’eau, mais seulement des jus, du lait ou du café ou du 
thé, ou encore rien du tout. 

 

Question B89 

Le Viagra 

On a demandé aux étudiants s’ils avaient déjà pris du Viagra.  Un seul étudiant de Cégep du 
Québec indique en avoir déjà pris. 
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 Tableau 211a 

  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

B82  À quel moment de la journée prenez-vous  
plus volontiers des médicaments ?   (% de «oui») 

Aucun moment particulier 25,1 30,5 25,2 29,7 32,2 16,2 
Au coucher 18,6 14,3 19,3 17,2 14,2 18,9 
Le soir 11,5 12,8 12,3   9,4 10,9 16,2 
Le matin 12,8 10,1 15,3   4,7 10,5 13,5 
Au moment d’un repas 12,0 24,1 11,0 18,8 26,4 18,9 
Avant un repas   2,1   2,7   2,0   3,1   2.5   5,4 
Autre moment   6,8   2,1   6,6   9,4   1,3 x   5,4 

B83  À quel endroit prenez-vous vos médicaments ? 
(% de «oui») 

À la maison, dans la salle à diner ou la cuisine 47,1 79,9 v 48,2 50,0 80,8 x 81,1 z 
À la maison, dans la chambre à coucher 38,0 30,5 v 40,9 31,3 33,1 10,8 yz 
À la maison, dans la salle de bain 38,7 16,8 v 38,5 46,9 17,6 x 13,5 z 
À l’université ou au Cégep 13,1 11,9 13,6 12,5 11,3   8,1 
Au travail 11,3   4,6 v 11,3 12,5   5,4 x   2,7 
Autre endroit   5,5   3,0   5,6   6,3   3,3   2,7 

B84  Y a-t-il des médicaments que vous préférez ? 
prendre lorsque vous êtes seul(e) 

(% de «oui») 14,9 19,0 15,6   9,7 19,1 16,7 

B85  Si oui, quels médicaments ? 
Contraceptifs   3,4   6,4   4,0   0,0   6,7   5,4 
Suppositoires et médicaments pour les vaginites   3,4   6,4   3,3   4,7   6.7   8,1 
Antidépresseurs et autres médicaments   7,1   5,2 v   7,7   4,7   4,2   5,4 

B87  Quel moyen pour ne pas oublier de prendre 
vos médicaments ? 

Même heure, même geste 25,4   7,9 28,9 12,5   8,4   5,4 
Aucun moyen 19,4 15,9 18,6 28,1 15,5 16,2 
Mémoire, routine, proximité 14,9 13,4 14,3 20,3 14,6 13,5 
Les garder à la vue 13,4 26,8 14,0 10,9 25,9 24,3 
Une alarme 13,1 19,5 14,3   9,4 20,1 10,8 
Autres moyens   6,3   7,0 v   5,3 12,5 w   6,7 x 18,9 

B89  Avez-vous déjà pris du Viagra ? 
(% de «oui»)   0,3   0,0   0,0   1,6   0,4   2,7 

  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 
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Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et d’autres n’ont pas répondu à toutes les questions 
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 Tableau 211b 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 

B82  À quel moment de la journée prenez-vous 
plus volontiers des médicaments ?   (% de «oui») 

Aucun moment particulier 18,2 30,6 23,6 33,3 29,8 
Au coucher 18,2 15,3 20,7 12,1 14,9 
Le soir 14,5   8,9 12,3 16,7 11,8 
Le matin 18,2 12,9 11,3   9,1 10,3 
Au moment d’un repas   5,5 13,7 12,8 18,2 25,6 
Avant un repas   0,0   2,4   2,5   1,5   3,1 
Autre moment   3,6   6,5   7,9   1,5   2,3 h 

B83  À quel endroit prenez-vous vos médicaments ? 
(% de «oui») 

À la maison, dans la salle à diner ou la cuisine 25,5 51,6 e 50,2 78,8 80,2 h 
À la maison, dans la chambre à coucher 40,0 33,9 39,9 34,8 29,4 
À la maison, dans la salle de bain 27,3 43,5 e 38,9 16,7 16,8 h 
À l’université ou au Cégep   7,3 14,5 13,8 19,7   9,9 g 
Au travail   3,6 16,9 e   9,9   1,5   5,3 h 
Autre endroit   0,0   4,8   7,4   1,5   3,4 

B84  Y a-t-il des médicaments que vous préférez ? 
prendre lorsque vous êtes seul(e) 

(% de «oui») 20,0 12,6 15,1 24,2 17,8 

B85  Si oui, quels médicaments ? 
Contraceptifs   5,5   2,4   3,5 10,4   5,4 
Suppositoires et médicaments pour les vaginites   1,8   3,2   4,0   6,1   6,5 
Antidépresseurs et autres médicaments   9,1   5,6   7,4   7,6   4,6 

B87  Quel moyen pour ne pas oublier de prendre 
vos médicaments ? 

Même heure, même geste 36,4 23,4 23,6   9,1   7,6 
Aucun moyen 14,5 27,4 15,8 15,2 16,0 
Mémoire, routine, proximité   9,1 12,1 18,2   7,6 14,9 
Les garder à la vue 14,5 10,5 14,8 28,8 26,3 
Une alarme   5,5 14,5 14,3 25,8 17,9 
Autres moyens   1.8   4,8 e   8,4   1,5   8,4 h 

B89  Avez-vous déjà pris du Viagra ? 
(% de «oui»)   0,0   0,0   0,5   0,0   0,0 

  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 

Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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Question B94 

Professionnels de la santé consultés ? 

Le questionnaire demandait aux étudiants d’indiquer s’ils avaient consulté, pour un problème de 
santé, l’un ou l’autre des professionnels identifiés.  On remarque au tableau 212a, qu’il y a de 
nombreuses et très grandes différences chez les étudiants des deux pays dans les professionnels 
consultés, dont la liste est présentée ici selon la fréquence combiné des deux pays.  Mais de 
manière à faciliter la comparaison entre les deux pays, l’ordre des catégories massothérapeutes 
et guérisseurs a été inversé.  D’abord, les kinésithérapeutes ont été consultés par plus de la 
moitié des étudiants de France (54,9%) contre seulement 2,6% des étudiants du Québec.  
Viennent ensuite les psychologues, consultés par environ le quart des étudiants du Québec et 
de France.  Au Québec, les psychologues ont été consultés par significativement plus de femmes 
que d’hommes. 

On note ensuite trois types de professionnels : les homéopathes, les ostéopathes et les 
guérisseurs, fortement et significativement plus consultés en France qu’au Québec.  Et cette 
différence se retrouve aussi significative entre les hommes et les femmes des deux pays.  Par 
contre, les massothérapeutes, les chiropraticiens et les physiothérapeutes sont fortement et 
significativement plus consultés par les étudiants du Québec que par les étudiants de France.  Et 
cette différence se retrouve aussi significative entre les femmes et entre les hommes des deux 
pays. 

Les champs d’étude ne semblent offrir que peu de prise à des différences significatives.  Comme 
l’indique les pourcentages du tableau 212b, les étudiants des Cégeps ont significativement 
moins consulté les ostéopathes, les massothérapeutes et les chiropraticiens.  Et les étudiants de 
pharmacie ont significativement moins consultés les massothérapeutes.  En France, une seule 
différence mérite d’être signalée.  Les étudiants des Sciences de la santé ont significativement 
plus consulté les ostéopathes que le l’ont fait les étudiants des autres facultés universitaires. 

On a regroupé dans la catégorie Autres professionnels toute une série de professionnels de la 
santé, allant du diétititien (sic) au magnétiseur ou au proctoloque.  Les professionnels les plus 
fréquemment identifiés étaient : les dermatologues, les gynécologues, les ophtalmologues et les 
ORLs. 
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 Tableau 212a 

  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

4  Avez-vous déjà consulté un des professionnels 
suivants     (% de «oui») 

Kinésithérapeute   2,6 54,9 v   2,0   6,3 53,6 x 64,9 z 

Psychologue 24,9 24,4 28,6 12,5 w 26,4 16,2 

Homéopathe   5,2 32,0 v   6,3   1,6 32,2 x 27,0 z 

Ostéopathe   5,0 31,7 v   5,6   3,1 31,4 x 27,0 z 

Guérisseur, ramancheur, rebouteur 10,5 21,3 v 11,6   7,8 22,6 x 24,3 z 

Massothérapeute 29,1   2,1 v 30,9 26,6   2,5 x   0,0 z 

Chiropraticien 20,7   2,7 v 22,6 17,2   2,1 x   2,7 z 

Physiothérapeute 22,3   0,3 v 22,6 26,6   0,4 x   0,0 z 

Acupuncteur   7,1 10,7   7,3   6,3 10,0 10,8 

Naturopathe   3,4   1,8   3,7   1,6   2,5   0,0 

Hypnologue   0,3   0,6   0,3   0,0   0,4   0,0 

Autres professionnels 13,4 14,6 15,0   9,4 17,2   2,7 y 
  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et d’autres n’ont pas répondu à toutes les questions 
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 Tableau 212b 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 

4  Avez-vous déjà consulté un des professionnels 
suivants     (% de «oui») 

Kinésithérapeute   1,8   1,6   3,4 56,1 54,6 h 

Psychologue 18,2 28,4 25,1 25,8 24,0 

Homéopathe   5,5   4,8   5,4 40,9 29,8 h 

Ostéopathe   5,5   8,1   3,0 f 42,4 29,0 gh 

Guérisseur, ramancheur, rebouteur   3,6   9,7 12,8 15,2 22,9 h 

Massothérapeute 18,2 37,1 e 27,1 f   3,0   1,9 h 

Chiropraticien 20,0 27,4 16,7 f   4,5   2,3 h 

Physiothérapeute 16,4 23,4 23,2   0,0   0,4 h 

Acupuncteur   3,6 11,3   5,4 12,1 10,3 

Naturopathe   1,8   3,2   3,9   1,5   1,9 

Hypnologue   1,8   0,0   0,0   1,5   0,4 

Autres professionnels   9,1 10,5 16,3 10,6 15,6 
  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 

Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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Analyse détaillée du questionnaire «C» 
 

Nous présenterons ici une analyse détaillée des réponses au questionnaire «C», c’est-à-dire aux 
questions communes aux questionnaires «A» et «B».  Nos invitons le lecteur à consulter au 
préalable l’avis méthodologique qui introduit l’analyse détaillée du questionnaire «A».  Le 
lecteur trouvera, en page 2, la présentation du nombre de répondants pour chaque question 
commune.  Suivront ensuite, à partir de la page 5, les analyses pour chaque question commune 
selon leur ordre numérique dans le questionnaire «A».   
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Nombre de répondants 

Un total de 1235 étudiants du Québec et 645 étudiants de France ont répondu au Questionnaire 
sur les représentations et les usages des médicaments.  Vu la longueur du questionnaire, un 
certains nombre de répondants n’ont pas eu le temps ou n’ont pas voulu répondre à certaines 
questions.  On trouvera ci-après, aux tableaux 300a et 300b, le nombre de réponses valides par 
question, (selon la numérotation des questions dans le questionnaire «A»).  Nous n’avons pas 
voulu l’indiquer dans les tableaux des pourcentages pour éviter de surcharger ces tableaux avec 
une information qui est somme toute moins importante.  À moins d’avis contraire, lorsqu’une 
question comporte plusieurs sous-questions, on ne donnera le nombre de répondants que pour 
la première des sous-questions.  On notera que les questions littérales c’est-à-dire les questions 
qui exigeaient une réponse libre, ont été moins souvent répondues que les autres questions. 

On doit aussi noter qu’un certain nombre de répondants n’ont pas indiqué leur genre; à savoir 
103 étudiants du Québec, (dont 18 étudiants en pharmacie, 48 étudiants des autres facultés 
universitaires et 37 étudiants des Cégeps), et 59 étudiants de France (dont 47 étudiants en 
Sciences de la santé et 12 étudiants des autres facultés universitaires).  Cela peut s’expliquer par 
le fait que les questions signalétiques étaient en fin de questionnaire et que ces étudiants n’ont 
pas eu le temps nécessaire pour y répondre. 
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 Tableau 300a 
  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

Nombre de questionnaires remplis 1235 645 763 369 480 106 
Nombre de réponses valides 

Question C1 1215 598 749 366 473 106 
Question C2 littéral   805 440 482 268 351   81 
Question C16 1235 645 763 368 480 106 
Question C17 1212 595 758 366 477 105 
Question C18.1 1206 582 755 365 468 102 
Question C30 1207 594 759 365 479 105 
Question C36 1201 592 760 365 478 105 
Question C37 1198 591 761 366 479 105 

Question C42 1180 589 756 366 479 104 
Question C43 1143 584 731 358 474 104 
Question C44 1173 589 756 364 479 104 
Question C45.1 1235 645 763 368 480 106 
Question C45.2 1074 569 714 313 461 102 
Question C66 1235 645 763 368 480 106 
Question C67 1145 592 750 352 477 105 
Question C69 1135 580 640 353 468 103 

Question C72 1144 590 749 352 475 105 
Question C75 1142 588 748 352 473 105 
Question C77 1123 593 738 344 478 105 
Question C79     62   44   43   17   36     6 
Question C80     61   45   42   17   37     6 
Question C82 1128 588 748 349 476 103 
Question C94 1113 584 739 353 474 102 
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 Tableau 300b 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 

Nombre de questionnaires remplis 275 358 602 146 499 

Nombre de réponses valides 
Question C1 271 352 592 100 492 
Question C2 littéral 154 215 436   77 363 
Question C16 275 358 602 146 499 
Question C17 263 354 595 100 495 
Question C18.1 261 350 595   97 485 
Question C30 261 353 593 100 494 
Question C36 261 343 597 100 492 
Question C37 261 342 595 100 491 

Question C42 258 333 589 100 489 
Question C43 258 298 587 100 484 
Question C44 257 329 587 100 489 
Question C45.1 275 358 602 146 499 
Question C45.2 236 305 533   97 472 
Question C66 275 358 602 146 499 
Question C67 267 323 555   99 493 
Question C69 265 317 553   98 482 

Question C72 267 316 561 100 490 
Question C75 267 318 557 100 488 
Question C77 267 312 544   99 494 
Question C79     3   17   42     5   39 
Question C80     3   17   41     5   40 
Question C82 255 319 554   97 491 
Question C94 255 313 545   99 485 
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Questions C1 et C2 

La définition du médicament 

La question C1 proposait une définition du médicament, à savoir :   Le médicament est 
généralement défini comme une substance ou composition présentant des propriétés curatives 
ou préventives à l’égard des maladies, ou pouvant être administré en vue d’établir un diagnostic 
médical.  Cette définition identifiait les trois dimensions du médicament;  à savoir les aspects 
«guérison», «prévention» et «diagnostic».  On demandait aux répondants d’indiquer son accord 
avec une telle définition et en plus, de justifier leur réponse.  Comme on peut le lire au tableau 
301a, la très grande majorité des répondants (80,1% au Québec et 71,6% en France) sont Tout à 
fait ou Plutôt d’accord avec cette définition.  Mais il y a significativement plus d’étudiants 
québécois qui sont d’accord que d’étudiants français.  Cette différence entre les deux pays se 
retrouve entre les femmes des deux pays mais pas entre les hommes.  Et à l’intérieur de chaque 
pays, on n’observe pas, en France, de différence entre les femmes et les hommes;  mais au 
Québec, les hommes se disent significativement plus en accord avec cette définition que ne le 
font les femmes.  Par contre, on note, au tableau 301b, qu’au Québec, un nombre 
significativement plus grand d’étudiants en pharmacie se disent d’accord avec cette définition 
(90%) comparativement aux étudiants des autres facultés (75,3%).  Et en France, les étudiants 
des Sciences de la santé sont significativement plus en accord avec cette définition du 
médicament (82%) que ne le sont les étudiants des autres facultés universitaires (69,5%). 

Un total de 1245 répondants, soit 66,2% ont inscrit une justification.  On a pu regrouper les 
diverses réponses fournies selon quatre catégories.  On constate alors que 24,7% des 
répondants du Québec affirment que la définition est bonne ou encore ils/elles écrivent 
explicitement que le médicament peut servir soigner, prévenir et diagnostiquer;  tandis que 
seulement 11,1% des répondants de France font de même.  D’autre part, il y a beaucoup de 
répondants qui expriment des doutes quant à la dimension «diagnostic» du médicament, soit en 
mentionnant par écrit seulement les dimensions «guérison» et «prévention», soit en exprimant 
explicitement des réserves sur la dimension «diagnostic».  On retrouve ici la majorité des 
répondants, soit 28,6% des répondants du Québec et 45,7% des répondants de France.  On note 
aussi qu’un peu plus que le quart (27,3%) des répondants du Québec et un peu plus que le quart 
des répondants de France (27,3%) réservent le rôle du médicament à sa seule dimension 
«guérison», en excluant les dimensions «prévention» et «diagnostic».  Enfin un nombre 
relativement important mais moindre de répondants (19,4% au Québec et 15,9% en France) y 
vont d’autres considérations, et la grosse moitié d’entre eux en profitent pour exprimer des 
doutes quant aux vertus des médicaments.  Ces différences entre les réponses des Québécois et 
celles des Français sont significatives.  Et ces différences entre les pays se retrouvent autant 
chez les femmes que chez les hommes des deux pays. 

Dans le groupe des étudiants du Québec, ce sont les hommes qui, à 28,4% sont plus d’avis que 
les femmes (22,6%) que les médicaments peuvent servir à soigner et à prévenir et à 
diagnostiquer.  Tandis que les femmes (32,8%) penchent plus que les hommes (21,6%) pour 
exclure la dimension «diagnostic» de la définition du médicament.  Par contre, en France, on 
n’observe pas de différence significative sur cette question, entre les femmes et les hommes. 

Quant on regarde, au tableau 301b, les réponses fournies selon les divers champs d’étude, on 
constate d’abord au Québec, une différence significative entre les étudiants de pharmacie et les 
étudiants des autres facultés universitaires.  En effet, les étudiants en pharmacie optent à 35,7% 
pour une définition du médicament qui recouvre les trois aspects guérison, prévention et 
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diagnostic; tandis que les étudiants des autres facultés universitaires adoptent une définition 
qui exclue l’aspect diagnostic (34,4%).  D’autre part,  les étudiants des Cégep ne diffèrent pas 
dans leur réponse des étudiants des autres facultés universitaires.  En France, on n’observe pas 
de différence significative sur cette question entre les étudiants des Sciences de la santé et les 
étudiants des autres facultés universitaires.  Par contre, chez les étudiants des autres facultés 
universitaires, il y a entre les deux pays, un schéma de réponse significativement différent.  Et 
cela tient surtout au fait que ces étudiants de France acceptent plus (à 44,6%) que leurs vis-à-vis 
du Québec (à 34,4%) d’exclure la dimension «diagnostic» dans la définition du médicament. 
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 Tableau 301a 
  

 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

 

C1 Le médicament est généralement défini comme 
une substance ou composition présentant des  
propriétés curatives ou préventives à l’égard des 
maladies, ou pouvant être administrée en vue 
d’établir un diagnostic médical 

Tout à fait et Plutôt d’accord 80,1 71,6 78,1 85,0 70,4 77,4 
Ni en accord ni en désaccord 12,3 17,9 14,3   7,9 19,0 12,3 
Plutôt et Tout à fait en désaccord   7,7 10,5 v   7,6   7,1 w 10,6 x 10,4 

   

Nombre 805 440 482 268 351 81 

C2  Justifiez votre réponse 
(en % de chaque catégorie) 

Bonne définition; un médicament peut servir à 
soigner, prévenir, et diagnostiquer 24,7 11,1 22,6 28,4 10,5 12,3 

Un médicament ne sert pas à diagnostiquer, mais 
seulement à guérir ou à prévenir 28,6 45,7 32,8 21,6 47,3 39,5 

Un médicament à un usage thérapeutique et ne  
sert qu’à guérir 27,3 27,3 26,6 28,0 26,5 32,1 

Doutes sur la pertinence du médicament et autres 
considérations 19,4 15,9 v 18,0 22,0 w 15,7 x 16,0 z 

  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et quelques autres n’ont pas répondu à toutes les 
quetions 
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 Tableau 301b 
  
 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 
 

 

C1 Le médicament est généralement défini comme 
une substance ou composition présentant des  
propriétés curatives ou préventives à l’égard des 
maladies, ou pouvant être administrée en vue 
d’établir un diagnostic médical 

Tout à fait et Plutôt d’accord 90,0 75,3 78,4 82,0 69,5 
Ni en accord ni en désaccord   4,8 15,1 14,0 10,0 19,5 
Plutôt et Tout à fait en désaccord   5,2   9,7 e   7,6   8,0 11,0 g 

   

Nombre 154 215 436   77 363 

C2  Justifiez votre réponse 
(en % de chaque catégorie) 

Bonne définition; un médicament peut servir à 
soigner, prévenir, et diagnostiquer 35,7 20,5 22,9 15,6 10,2 

Un médicament ne sert pas à diagnostiquer, mais 
seulement à guérir ou à prévenir 24,0 34,4 27,3 50,6 44,6 

Un médicament à un usage thérapeutique et ne  
sert qu’à guérir 23,4 27,4 28,7 19,5 28,5 

Doutes sur la pertinence du médicament et autres 
considérations 16,9 17,7 e 21,1 14,3 16,3 h 

  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 

Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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Question C16 

Se soigner sans consulter un médecin 

Le questionnaire demandait aux étudiants quelles étaient les raisons qui les amènent à se 
soigner avec un médicament sans consulter un médecin ?  Une série de onze réponses étaient 
suggérées, les répondants étant invités à cocher ou non chacune de ces réponses.  Une analyse 
de facteurs effectuée, avec rotation oblimin (delta 0,5), sur les réponses fournies par l’ensemble 
des répondants, révèle une structure en quatre facteurs qui expliquent 50,3% de la variance 
totale.  On trouvera au tableau 302a, la liste de ces raisons, ordonnée selon les quatre facteurs, 
et à l’intérieur de chaque facteur, triée selon le nombre de répondants du Québec qui ont 
évoqué chaque raison. 

D’une part, on ne consulte pas un médecin quand il s’agit d’un problème connu, cela regroupe 
quatre arguments.  Comme première raison pour se médicamenter sans consulter un médecin, 
les étudiants affirment qu’il s’agit d’un problème qu’ils ont déjà eu.  En France, 73% des 
répondants invoquent cette raison, tandis qu’au Québec, seulement 61,8% font de même, une 
différence nettement significative qui se répercute autant entre les femmes qu’entre les 
hommes des deux pays. Au Québec, plus de femmes que d’hommes invoquent cette première 
raison.  Et en France, ce sont les étudiants des Sciences de la santé (54,1%) qui invoquent cette 
raison significativement moins que les autres étudiants (78,6%). 

La raison suivante, c’est que le problème n’est pas grave.  Il faut dire que la question ne précisait 
pas s’il s’agissait d’un problème de santé banal ou grave, ni s’il s’agissait d’un médicament 
prescrit ou en vente libre.  On comprend que pour un simple mal de tête, la prise d’une Aspirine 
ne requiert pas de consulter un médecin.  La banalité du problème médical est invoqué par 
72,2% des étudiants de France, significativement plus nombreux à invoquer cette raison que les 
étudiants du Québec (58,2%).  Comme on peut le lire au tableau 302a, cette différence 
significative se répercute autant entre les femmes qu’entre les hommes des deux pays.  Et en 
France, ce sont les étudiants des Sciences de la santé (53,4%) qui invoquent cette raison 
significativement moins que les autres étudiants (77,8%). 

Environ le tiers de tous les répondants signalent qu’ils peuvent se soigner avec un médicament 
sans consulter un médecin parce qu’il s’agit d’un problème que leur entourage à déjà éprouvé 
et qu’ils savent soigner.  Les étudiants du Québec invoquent significativement plus cette raison 
(30,6%) que les étudiants de France (26,2%).  Et cette différence entre les deux pays se retrouve 
entre les femmes des deux pays mais pas entre les hommes. 

Une autre raison invoquée, c’est le fait de croire que le médecin nous prescrira le même 
médicament.  Ici, 21,3% des étudiants du Québec sont de cet avis, tandis qu’en France, c’est 
41,9% qui partagent cette opinion.  Il s’agit là d’une différence significative qu’on retrouve aussi 
entre les femmes des deux pays, et entre les hommes des deux pays, comme on peut le lire au 
tableau 302a.  Au Québec, les hommes sont significativement plus portés (25,3%) à invoquer 
cette raison que ne le font les femmes (20,2%). Au Québec, on ne remarque pas de différence 
entre les étudiants des divers champs d’étude, tandis qu’en France, les étudiants des Sciences 
de la santé invoquent significativement moins cette raison (29,5%) que ne le font les étudiants 
des autres facultés universitaires (45,5%). 

Le temps d’attente dans les cliniques médicales constitue le deuxième facteur.  Cette raison est 
soulignée par 54,9% des étudiants du Québec, tandis que seulement 17,1% des étudiants de 
France l’invoquent.  Comme l’indique le tableau 302a, cette différence significative se retrouve 
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entre les femmes et entre les hommes des deux pays.  Il se peut que ces résultats ne reflètent 
pas une opinion, mais bien que le temps d’attente soit réellement beaucoup plus court en 
France qu’il ne l’est au Québec. 

Le troisième facteur concerne la peur de consulter un médecin.  La première des quatre raisons 
que regroupe ce facteur, c’est la volonté de ne pas consulter de médecin.  En France, un 
cinquième des répondants (20,3%) invoquent cette raison, tandis qu’au Québec, seulement 
18,5% font de même.  Par contre, au Québec, ce sont les hommes qui invoquent 
significativement plus que les femmes cet argument pour se soigner avec un médicament sans 
consulter un médecin.  Ce sont aussi les hommes du Québec qui avouent plus que les femmes 
qu’ils ne consultent pas un médecin, parce qu’ils sont négligents envers leur santé.  D’autre part, 
la peur du diagnostic est invoquée plus par les répondants québécois (7,6%) que par les 
répondants français (2,5%). Sur un seul de quatre éléments de ce facteur, à savoir échapper au 
contrôle médical, les étudiants des Cégeps du Québec se distinguent par rapport aux étudiants 
des autres facultés universitaires.   

Le quatrième facteur, qui est relativement bien marginal, regroupe les deux raisons qui 
évoquent la méfiance à l’égard du médecin.  Ces deux raisons sont chacune soulignée par moins 
de 6% des répondants.  Une première raison, c’est la persuasion que le médecin n’écoutera pas, 
raison soulignée par 5,6% des étudiants du Québec et par 2,9% des étudiants de France.  Au 
Québec, les hommes sont significativement plus nombreux que les femmes à manifester le peu 
de confiance envers le médecin.  Mais on n’observe pas de différence entre femmes et hommes 
en France. 
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 Tableau 302a 
  

 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

C16  Quelles sont les raisons qui vous amènent à  
vous soigner avec un médicament sans consulter 
un médecin?  (en % de oui) 

Un problème connu 

Il s’agit d’un problème que j’ai déjà eu 61,8 73,0 v 66,4 54,6 w 80,2 x 73,6 z 

Je crois que le problème n’est pas grave 58,2 72,2 v 59,0 59,2 78,3 x 75,5 z 

Il s’agit d’un problème qu’un membre de mon 
entourage a déjà eu et que je sais soigner 30,6 26,2 v 32,0 29,9 26,7 x 34,9 

Je crois que le médecin me prescrira le même 
médicament 21,3 41,9 v 20,2 25,3 w 45,8 x 39,6 z 

Le temps d’attente 

Le temps d’attente des cliniques médicales 54,9 17,1 v 55,8 56,5 18,1 x 15,1 z 

La peur de consulter 

Je ne veux pas consulter un médecin 18,5 20,3 16,1 23,6 w 21,9 x 23,6 

Je suis négligent(e) envers ma santé   7,2   7,0   5,5 11,1 w   6,9   9,4 

J’ai peur du diagnostic   7,6   2,5 v   7,2   9,2   2,7 x   1,9 z 

Je souhaite échapper au contrôle médical   4,0   2,6   3,4   5,7   2,7   3,8 

Le peu de confiance au médecin 

Je crois que le médecin ne m’écoutera pas   5,6   2,9 v   4,5   7,6 w   3,1   3,8 

Je ne fais pas confiance au médecin   3,5   2,8   2,5   6,0 w   3,1   1,9 
  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et d’autres n’ont pas répondu à toutes les questions 
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 Tableau 302b 

  
 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 
 

C16 Quelles sont les raisons qui vous amènent à  
vous soigner avec un médicament sans consulter 
un médecin ?  (en % de oui) 

Un problème connu 

Il s’agit d’un problème que j’ai déjà eu 64,7 64,2 59,0 54,1 78,6 gh 

Je crois que le problème n’est pas grave 63,6 58,1 55,8 53,4 77,8 gh 

Il s’agit d’un problème qu’un membre de mon 
entourage a déjà eu et que je sais soigner 28,4 28,2 33,3 24,0 26,9 

Je crois que le médecin me prescrira le même 
médicament 24,7 21,2 19,8 29,5 45,5 gh 

Le temps d’attente 

Le temps d’attente des cliniques médicales 58,5 53,6 54,0 15,1 17,6 h 

La peur de consulter 

Je ne veux pas consulter un médecin 20,0 20,1 16,8 11,6 22,8 g 

Je suis négligent(e) envers ma santé   6,2   7,3   7,6   5,5   7,4 

J’ai peur du diagnostic   5,8   6,4   9,1   0,7   3,0 h 

Je souhaite échapper au contrôle médical   2,5   2,8   5,5 f   0,7   3,2 

Le peu de confiance au médecin 

Je crois que le médecin ne m’écoutera pas   5,8   4,2   6,3   2,7   3,0 

Je ne fais pas confiance au médecin   1,5   4,7 e   3,7   1,4   3,2 
  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et quelques autres n’ont pas répondu à toutes les 
questions. 
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Question C17 

Les caractéristiques d’un médicament 

On a demandé aux étudiants du Québec et de France d’indiquer l’importance qu’ils et elles 
accordaient à divers aspects d’un médicament, allant de son efficacité jusqu’à sa texture en 
passant par son goût ou sa couleur.  On retrouvera au tableau 303a, les dix aspects retenus, 
ordonnés selon l’importance relative accordé à chaque aspect.  Pour alléger le tableau, on a 
omis d’indiquer les pourcentages pour la réponse du milieu Ni important ni pas important, 
puisqu’ils peuvent être aisément calculés. 

Le quasi totalité des répondants indiquent l’efficacité comme aspect le plus important d’un 
médicament.  Et on observe aucune différence significative sur cet aspect entre les pays, ni 
entre les sexes, ni entre les champs d’étude. 

Le deuxième aspect en importance, c’est la rapidité d’action d’un médicament.  Ici, 97,6% des 
étudiants de France classent cet aspect comme important, tandis que 92,6% des étudiants du 
Québec font de même, une différence significative.  Et au Québec, ce sont les femmes qui 
penchent significativement plus pour l’importance de cet aspect avec un taux de 94,4% contre 
les hommes, avec un taux de 89,7%.  On note aussi une différence significative entre les femmes 
des deux pays.  Et aussi en France, entre les étudiants des Sciences de la santé (92,9%) et les 
étudiants des autres facultés universitaires (98,6%). 

En troisième lieu, les effets indésirables du médicament sont soulignés comme Très ou Plutôt 
importants par 92,2% des étudiants du Québec et par 81,2% des étudiants de France.  Cette 
différence significative se retrouve entre les femmes des deux pays, (93,9% au Québec et 80,4% 
en France), mais pas entre les hommes.  Et comme l’indique le tableau 303a, les femmes du 
Québec accordent significativement plus d’importance à cet aspect et aussi à chacun des autres 
aspects des médicaments.   

Le mode d’administration du médicament vient en quatrième place dans l’importance accordée 
par les répondants.  En effet, 69,6% des étudiants du Québec et 67,2% des étudiants de France 
indiquent que cette caractéristique d’un médicament est pour eux Très ou Plutôt importante, 
une différence qui n’est pas statistiquement significative.  On observe pourtant une différence 
significative entre les sexes autant au Québec qu’en France, les femmes affirmant plus 
l’importance du mode d’administration.  Et au Québec, les étudiants en pharmacie indiquent 
que cet aspect est plus important (76,1%) que ne le font les étudiants des autres facultés 
universitaires (65,7%). 

Les autres caractéristiques d’un médicament revêtent beaucoup moins d’importance. Comme 
on peut le lire au tableau 303a, les étudiants du Québec insistent significativement moins que 
les étudiants de France sur l’importance du goût, de la taille, de la texture, de l’odeur, du 
contenant et de la couleur d’un médicament.  De plus, au Québec comme en France, ce sont les 
femmes qui insistent significativement plus que les hommes sur toutes ces six caractéristiques 
d’un médicament.  Par ailleurs, comme on peut le lire au tableau 303b, mis à part le goût, on ne 
note pas, de différences significatives sur ces six aspects d’un médicament, entre les divers 
champs d’étude, autant au Québec qu’en France  Et on ne relève, au Québec, aucune différence 
significative entre les étudiants des autres facultés et les étudiants des Cégeps, sauf pour ce qui 
est du contenant.   
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 Tableau 303a 

  

 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 
C17  Quand vous prenez un médicament, quelle  
importance accordez-vous aux aspects suivants ? 

Son efficacité 
Très + Plutôt important 98,9 99,8 99,3 98,4 99,8 100 
Plutôt pas + Pas du tout important   0,4   0,0   0,3   0,8   0,2   0,0 

Sa rapidité d’action 
Très + Plutôt important 92,6 97,6 94,4 89,7 97,9 96,2 
Plutôt pas + Pas du tout important   2,2   0,7 v   1,3   4,1 w   0,8 x   0,0 

Ses effets indésirables 
Très + Plutôt important 92,2 81,2 93,9 89,6 80,4 84,0 
Plutôt pas + Pas du tout important   2,1   6,2 v   1,5   3,0 w   6,1 x   7,5 

Son mode d’administration 
Très + Plutôt important 69,6 67,2 73,3 65,4 69,4 58,5 
Plutôt pas + Pas du tout important 11,8 14,5   9,8 13,6 w 12,2 21,7 y 

Son goût 
Très + Plutôt important 36,7 57,5 43,3 25,0 61,2 42,3 
Plutôt pas + Pas du tout important 35,5 22,8 v 26,7 50,5 w 19,5 x 33,7 yz 

Sa taille 
Très + Plutôt important 28,1 33,6 33,4 19,1 36,8 19,4 
Plutôt pas + Pas du tout important 44,5 41,9 v 37,9 56,1 w 39,6 51,5 y 

Sa texture 
Très + Plutôt important 16,2 30,6 19,2 10,2 33,8 17,5 
Plutôt pas + Pas du tout important 54,1 39,9 v 46,0 68,7 w 28,9 x 50,5 yz 

Son odeur 
Très + Plutôt important 15,5 31,5 18,8   9,8 35,2 15,4 
Plutôt pas + Pas du tout important 57,2 42,7 v 49,9 71,4 w 38,4 x 60,6 y 

Son contenant 
Très + Plutôt important 15,5 35,3 16,6 13,1 37,3 27,6 
Plutôt pas + Pas du tout important 64,1 35,3 v 60,7 71,6 w 32,8 x 47,6 yz 

Sa couleur 
Très + Plutôt important   3,6   7,1   4,7   1,6   7,8   4,9 
Plutôt pas + Pas du tout important 77,7 73,5 v 73,9 84,5 w 71,3 81,6 

  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et d’autres n’ont pas répondu à toutes les questions 
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 Tableau 303b 

  
 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 
 
C17  Quand vous prenez un médicament, quelle  
importance accordez-vous aux aspects suivants ? 

Son efficacité 
Très + Plutôt important 99,6 98,9 98,7 100 99,8 
Plutôt pas + Pas du tout important   0,0   0,6   0,8   0,0   0,0 

Sa rapidité d’action 
Très + Plutôt important 94,7 91,5 92,4 92,9 98,6 
Plutôt pas + Pas du tout important   1,9   2,6   2,0   2,0   0,4 gh 

Ses effets indésirables 
Très + Plutôt important 93,9 91,5 91,7 82,0 81,1 
Plutôt pas + Pas du tout important   0,4   2,8   2,4   6,0   6,2 h 

Son mode d’administration 
Très + Plutôt important 76,1 65,7 69,0 58,6 69,0 
Plutôt pas + Pas du tout important   8,3 14,6 e 11,7 15,2 14,4 

Son goût 
Très + Plutôt important 48,1 33,7 33,4 53,0 58,4 
Plutôt pas + Pas du tout important 28,4 36,0 e 38,4 23,0 22,1 h 

Sa taille 
Très + Plutôt important 30,3 27,4 27,1 28,3 34,6 
Plutôt pas + Pas du tout important 46,2 43,4 44,5 41,4 42,0 h 

Sa texture 
Très + Plutôt important 15,9 15,1 16,9 23,2 32,0 
Plutôt pas + Pas du tout important 54,2 53,4 54,4 43,4 39,2 h 

Son odeur 
Très + Plutôt important 16,3 17,1 14,3 33,3 31,2 
Plutôt pas + Pas du tout important 54,2 55,3 59,8 46,5 41,9 h 

Son contenant 
Très + Plutôt important   9,5 13,7 19,1 29,3 36,5 
Plutôt pas + Pas du tout important 69,7 68,0 59,3 f 37,4 34,9 h 

Sa couleur 
Très + Plutôt important   3,0   3,7   3,7   6,1   7,3 
Plutôt pas + Pas du tout important 77,2 75,3 79,5 76,8 72,8 

  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 

Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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Question C18 

Médicaments connus 

Le questionnaire proposait une liste de dix médicaments et demandait aux répondants 
d’indiquer s’ils connaissaient chaque médicament, à quelle classe appartenait-il, et aussi s’ils 
connaissaient quelqu’un de leur entourage qui prenait ou avait pris ce médicament.  On trouvera 
au tableau 304a la liste des médicaments concernés, de même que les pourcentages de ceux et 
celles qui les connaissent et qui savent dans quelle classe ils appartiennent.  On notera d’abord 
que les étudiants du Québec connaissent significativement plus que les étudiants de France, 
chacun des médicaments de la liste, sauf l’amoxli, et ils sont plus nombreux que leurs vis-à-vis 
de France à bien classer chaque médicament, sauf le ziban.  De plus, au Québec, les femmes, 
significativement plus que les hommes, souvent connaissent les médicaments et souvent les 
classent mieux que les hommes.  De même, comme on peut le lire au tableau 304b, ce sont les 
étudiants de pharmacie et les étudiants en Sciences de la santé qui connaissent 
significativement plus chaque médicament que leurs condisciples des autres facultés, et qui les 
classent significativement mieux que ces derniers. 

Le premier médicament présenté, est un contraceptif de 1997 de la compagnie Wyeth-Ayerst 
pratiquement inconnu en France.  Le médicament Alesse est connu par 86,7% des étudiants 
québécois, significativement plus par les femmes du Québec (93,1%) que par les hommes du 
Québec (75,6%).  Et significativement plus par les étudiants en pharmacie (95%) que par les 
étudiants des autres facultés universitaires (86%).  Il est bien classé dans pratiquement les 
mêmes proportions comme un contraceptif.  Et il a été pris par l’étudiante elle-même ou par 
quelqu’un de sa famille dans 30,1% des cas, par un ami ou une connaissance dans 35,4% des 
cas. 

L’Amoxil est un antibiotique pour combattre les infections à bactéries.  Il est connu par 
statistiquement autant d’étudiants du Québec (18,6%) que d’étudiants de France (20,4%).  Au 
Québec, 64,5% des étudiants en pharmacie le connaissent contre seulement 7,7% des autres 
facultés universitaires.  En France, il est connu par significativement plus de femmes (22,6%) que 
d’hommes (9,7%). Et les étudiants des Sciences de la santé le connaissent significativement plus 
(26,5%) que les étudiants des autres facultés universitaires (11,4%).  Comme on peut le lire au 
tableau 304a, même s’il est plus connu en France, les étudiants du Québec classent mieux 
l’Amoxil que les étudiants du France dans la bonne catégorie.  De plus, les femmes du Québec 
classent ce médicament dans la bonne catégorie significativement plus que les hommes du 
Québec.  L’Amoxil est connu parce que dans environ 11% des cas, il a été pris par quelqu’un de 
l’entourage de l’étudiant. 

Le Ritalin, souvent prescrit pour le déficit d’attention, est connu par beaucoup plus d’étudiants 
au Québec (96,4%) qu’en France (13%).  Par contre, un québécois sur cinq le range parmi des 
antidépresseurs, et un sur six avoue ne pas savoir où le classer.  Reste 55,8% des étudiants du 
Québec qui le classe bien parmi les stimulants.  Et comme toujours les étudiants en pharmacie 
sont significativement plus nombreux (94,6%) à bien le classer que les autres étudiants (45,8%).  
Le Ritalin est connu parce qu’il a été pris dans 58%des cas, par l’étudiant ou quelqu’un de son 
entourage. 

La Thalidomide est un médicament qui, de 1953 à 1961, a été utilisée pour combattre les 
nausées chez les femmes enceintes, et qui a été responsable de malformations du fœtus.  La 
controverse suscite par ce médicament a eu lieu environ 10 ans avant la naissance des étudiants 
que nous avons interrogés.  Ce qui peut expliquer que ce médicament ne soit connu que par 
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20,3% des étudiants du Québec, et par seulement 1,7% des étudiants de France.  Il est bien 
classé comme un anti-inflammatoire par seulement 7,6% des étudiants du Québec.  Et encore 
ici, beaucoup plus par les étudiants en pharmacie (30%) que par les étudiants des autres facultés 
(1,7%).  De plus, les étudiants qui connaissent ce vieux médicament ne connaissaient 
pratiquement personne qui l’a pris. 

Le Rivotril, un benzodiazépine utilisé pour combattre l’épilepsie, même s’il est relativement peu 
connu par les étudiants du Québec (19,1%), il l’est significativement plus qu’en France (7,9%).  
Et ce sont les femmes du Québec qui le connaissent à 21,4%s, significativement plus que les 
hommes à 15,5%.   Et encore une fois par un nombre significativement plus grand d’étudiants de 
pharmacie (63,4%) que d’étudiants des autres facultés universitaires (8,9%).  En France, les 
étudiants des Sciences de la santé sont plus nombreux à le connaître (14,6%) que les étudiants 
des autres facultés universitaires (6,6%).  Au Québec, environ la moitié des étudiants qui 
avouent connaître le Rivotril le classent bien comme un benzodiazépine, tandis qu’en France, ce 
n’est que le tiers qui le classe bien.  Les étudiants qui connaissent ce médicament, ne 
connaissaient presque personne qui l’a pris.   

Le Viagra est un médicament bien connu, mais il l’est significativement plus par les étudiants du 
Québec (98%) que par les étudiants de France (93,9%) et cette différence s’explique par les 
femmes des deux pays, les québécoises le connaissant à 98% tandis que les françaises à 93,2%.  
Quant à bien le classer comme médicament contre la dysfonction érectile, c’est le fait de 96,9% 
des étudiants du Québec, significativement plus que les étudiants de France, à 90,5%.  De plus, 
en France, les hommes sont significativement plus nombreux (92,2%) à bien classer le Viagra 
comme un médicament pour la dysfonction érectile que ne le sont les femmes (90,2%).  De 
même les étudiants français des Sciences de la santé sont significativement plus nombreux à 
bien le classer (96,9%) que les étudiants des autres facultés universitaires (89,3%).  Les étudiants 
du Québec connaissent significativement plus de personnes qui ont pris le Viagra que les 
étudiants de France. 

Le Vioxx, un anti-inflammatoire pour combattre les maladies rhumatismales, a été retiré du 
marché le 30 septembre 2004.  Un peu plus que la moitié des étudiants du Québec (52,6%) 
avouent le connaître contre 17% en France, une différence nettement significative.  Au Québec, 
significativement plus de femmes (56,2%) le connaissent que d’hommes (49,3%);  et plus 
d’étudiants en pharmacie (79,3%) que des autres facultés universitaires (50,9%).  Ces derniers 
sont aussi plus nombreux à le connaître que les étudiants des Cégeps (41,9%).  D’autre part, le 
tiers des étudiants du Québec (36,4%) classent bien ce médicament comme un anti-
inflammatoire, tandis que seulement 8,3% le font en France.  Au Québec, les étudiants en 
pharmacie et en France, les étudiants des Sciences de la santé classent significativement mieux 
ce médicament que les étudiants respectifs des autres facultés universitaires.  Parmi les 
étudiants qui connaissent ce médicament, on note qu’environ deux sur cinq le connaissent 
parce qu’un de leur proche l’utilisait. 

Le médicament Ativan est pratiquement inconnu en France, où seulement 7,3% indiquent le 
connaître, comparativement à 41,1% au Québec.  Ce médicament pour combattre l’anxiété est 
connu, au Québec, par significativement plus d’étudiantes (44,7%) que d’étudiants (35,4%);  et 
beaucoup plus par les étudiants en pharmacie (92,3%) que par les étudiants des autres facultés 
(50,9%), et ces derniers plus que les étudiants des Cégeps (25,4%).  Ce médicament est bien 
classé par à peu près les mêmes proportions d’étudiants.  Au Québec, dans 17,8% des cas, 
l’Ativan est utilisé par l’étudiant lui-même ou par quelqu’un de l’entourage de l’étudiant. 
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Le Celebrex, un anti-inflammatoire renommé, est connu par 52,6% des étudiants du Québec, 
contre seulement 8,6% des étudiants de France.  Les femmes étudiantes du Québec le 
connaissent autant que les hommes du Québec;  et, comme on peut le lire au tableau 518b, les 
étudiants en pharmacie plus que les étudiants des autres facultés universitaires, et ces derniers 
plus que les étudiants des Cégeps.  Au Québec, Celebrex semble connu et bien classé même par 
les étudiants dont l’entourage ne l’utilise pas. 

Enfin le Ziban pour combattre le tabagisme, est connu du tiers des étudiants du Québec (32,6%) 
contre seulement 12,3% des étudiants de France.  Et il est bien classé par à peu près les mêmes 
proportions, 26,7% des québécois et 8,7% des français.  Le Ziban est nettement plus connu par 
les étudiants québécois en pharmacie et en Sciences de la santé en France que par les étudiants 
des autres facultés universitaires; et plus par ces derniers, au Québec, que par les étudiants des 
Cégeps.  Au Québec, Ziban semble connu et bien classé même par les étudiants dont 
l’entourage ne l’utilise pas. 

 

Moyenne des médicaments connus et bien classées 

Comme on peut le lire au tableau 304a, les étudiants du Québec affichent une moyenne de 5,18 
médicaments connus sur les dix proposés, tandis que les étudiants de France, n’obtiennent 
significativement moins avec un score de 1,87 médicaments connus.  Et cette différence se 
répercute autant entre les femmes des deux pays qu’entre les hommes des deux pays.  De plus, 
au Québec, on observe que les femmes connaissent significativement plus ces dix  médicaments 
(5,41) que les hommes (4,89).  Et ce sont les étudiants en pharmacie qui en connaissent le plus 
(8,26 sur 10) comparativement aux étudiants des autres facultés (4,67) et ces derniers plus 
comparativement aux étudiants des Cégeps (4,13).  En France, on note aucune différence 
significative entre les femmes et les hommes, mais les étudiants des Sciences de la santé en 
connaissent significativement plus (2,44) que les étudiant des autres facultés universitaires 
(1,75) 

Quant à la note sur dix pour un bon classement, ce sont les étudiants du Québec qui l’emporte, 
avec une moyenne de 4,05, comparativement à la note de 1,36 pour les étudiants de France.  Au 
Québec, les femmes obtiennent un score de 4,27, significativement meilleur que celui des 
hommes 3,73.  Les étudiants en pharmacie y vont de 7,31 bons classements sur dix, tandis que 
c’est plus que la moitié moindre chez les étudiants des autres facultés universitaires, avec un 
score de 3,31.  Ce dernier pointage est par contre significativement meilleur que celui des 
étudiants des Cégeps, avec un faible 3,04.  En France, les étudiants des Sciences de la santé, 
avec un score de 1,74, font significativement mieux que les étudiants des autres facultés 
universitaires, avec un score de 1,28. 
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 Tableau 304a 
  

 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

C18 Pour chacun des médicaments de la liste, dites 
si vous le connaissez et à quelle classe il appartient ? 

Alesse 
Oui je connais    (en % des répondants) 86,7   0,9 v 93,1 75,6 w   1,1 x   0,0 z 
Bon classement    (en % des répondants) 85,3   0,7 v 92,4 72,9 w   0,9 x   0,0 
Pris par  Moi-même + Famille 30,1   0,0 43,5   5,3   0,0   0,0 

Ami + Connaissance 35,4   0,2 33,7 37,2   0,1   0,0 
Personne 21,0   0,7 v 15,9 32,8 w   0,9 x   0,0 

Amoxil 
Oui je connais 18,6 20,4 20,0 17,0 22,6   9,7 y 
Bon classement 16,7 11,3 v 18,4 14,3 w 12,0 x   7,8 
Pris par  Moi-même + Famille   7,3   6,9   8,4   5,0   7,7   2,9 

Ami + Connaissance   4,8   3,5   4,8   6,1   3,9   1,9 
Personne   6,3   9,2   6,8   5,8 10,3   4,9 

Ritalin 
Oui je connais 96,4 13,0 v 96,8 97,5 14,3 x   7,9 z 
Bon classement 55,8   4,3 v 57,4 54,6   5,0 x   2,0 
Pris par  Moi-même + Famille 16,4   0,4 17,6 13,2   0,4   0,0 

Ami + Connaissance 41,6   2,6 41,8 42,0   3,1   1,0 
Personne 38,4   8,8 v 37,4 42,3   9,4 x   6,9 z 

Thalidomide 
Oui je connais 20,3   1,7 v 21,3 19,8   1,3 x   3,9 z 
Bon classement   7,6   0,2   7,6   8,3   0,2   0,0 
Pris par  Moi-même + Famille   0,1   0,2   0,1    0,0   0,2   0,0 

Ami + Connaissance   0,5   0,0   0,5   0,6   0,0 x   0,0 
Personne 19,2   1,0 v 20,3 18,6   0,6   3,0 

Rivotril 
Oui je connais 19,1   7,9 v 21,4 15,5 w   7,7 x   7,9 z 
Bon classement 12,8   2,1 v 15,1   9,4   2,2 x   2,0 
Pris par  Moi-même + Famille   2,2   2,4   2,7   1,1   2,4   3,0 

Ami + Connaissance   2,9   0,9   2,7   3,0   0,6 x   2,0 z 
Personne 13,5   4,0 v 15,7 11,1   4,3   2,0 

  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et quelques autres n’ont pas répondu à toutes les 
questions 
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 Tableau 304a (suite) 
  

 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

 

Viagra 
Oui je connais 98,0 93,9 v 98,0 99,2 93,2 x 97,1 
Bon classement 96,9 90,5 v 96,8 98,1 90,2 x 92,2 z 
Pris par  Moi-même + Famille   4,5   1,4   4,7   4,5   1,5   1,0 

Ami + Connaissance 11,5   3,9   10,7 11,7   4,1   2,0 
Personne 81,9 88,4 v 82,7 83,0 87,4 x 94,0 z 

Vioxx 
Oui je connais 52,6 17,0 v 56,2 49,3 w 16,6 x 19,6 z 
Bon classement 36,4   8,3 v 39,0 34,8   8,0 x   9,8 
Pris par  Moi-même + Famille 13,3    2,3 15,5 10,5   1,7   5,0 

Ami + Connaissance   5,5   1,4   5,4   6,1   1,3   2,0 
Personne 33,2 11,7 34,7 32,3 11,8 x 11,9 

Ativan 
Oui je connais 41,1   7,3 v 44,7 35,4 w   7,3 x   6,9 z 
Bon classement 31,4   2,4 v 33,6 27,5   2,6 x   2,0 z 
Pris par  Moi-même + Famille 11,0   1,0 11,7   9,1   1,1   1,0 

Ami + Connaissance   6,8   0,5   7,9   5,5   0,7   0,0 
Personne 22,7   4,9 24,7 20,5   4,6   5,9 

Celebrex 
Oui je connais 52,6   8,6 v 54,1 50,1   8,6 x   8,9 z 
Bon classement 35,7   4,0 v 38,6 29,7 w   3,7 x   5,9 
Pris par  Moi-même + Famille 12,3   1,7 13,0 11,8   2,2   0,0 

Ami + Connaissance   4,3   0,3   4,5   3,9   0,0   2,0 
Personne 35,1   5,9 36,0 33,5   6,0   6,0 

Ziban 
Oui je connais 32,6 12,3 v 34,0 32,4 12,4 x 12,0 z 
Bon classement 26,7   8,7 28,6 25,9   8,9   8,0 
Pris par  Moi-même + Famille   5,3   2,3   5,8   4,7   2,4   1,0 

Ami + Connaissance   5,7   3,1   6,4   5,0   3,0   4,0 
Personne 21,4   6,8 21,6 22,6   6,9   7,0 

 

Total des médicaments connus (sur 10) 5,18 1,87 q 5,41 4,89 r 1,90 s 1,75 u 

 

Total des bons classements (sur 10) 4,05 1,36 q 4,27 3,73 r 1,37 s 1,30 u 
  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 
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Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et quelques autres n’ont pas répondu à toutes les 
questions 
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 Tableau 304b 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 

C18 Pour chacun des médicaments de la liste, dites 
si vous le connaissez et à quelle classe il appartient ? 

Alesse 
Oui je connais    (en % des répondants) 95,0 86,0 e 83,4   1,0   0,8 h 
Bon classement    (en % des répondants) 94,6 84,0 82,0   0,0   0,8 
Pris par  Moi-même + Famille 34,6 32,2 26,9   0,0   0,0 

Ami + Connaissance 44,2 33,0 32,9   0,0   0,2 
Personne 16,2 20,7 23,3   1,0   0,6 

Amoxil 
Oui je connais 64,5   7,7 e   4,6 f 26,5 19,1 h 
Bon classement 62,6   6,0 e   2,5 f 21,4   9,3 gh 
Pris par  Moi-même + Famille 25,6   2,9   1,7 10,3   6,2 

Ami + Connaissance 18,3   2,0   9,0   1,0   4,0 
Personne 20,6   2,6   2,2 14,4   8,1 

Ritalin 
Oui je connais 98,5 96,0 95,8 22,9 11,0 gh 
Bon classement 94,6 45,8 e 44,5   9,5   3,3 h 
Pris par  Moi-même + Famille 12,3 16,2 18,2   0,0   0,4 

Ami + Connaissance 36,2 43,8 42,7   3,2   2,5 
Personne 50,0 35,9 e 34,8 18,9   6,7 h 

Thalidomide 
Oui je connais 67,3 10,0 e   5,6 f   3,1   1,4 h 
Bon classement 30,0   1,7 e   1,4   0,0   0,2 
Pris par  Moi-même + Famille   0,0   0,3   0,0   1,0   0,0 

Ami + Connaissance   1,2   0,3   0,3   0,0   0,0 
Personne 65,8   8,6   5,0   1,0   1,0 

Rivotril 
Oui je connais 63,4   8,9 e   5,3 f 14,6   6,6 g 
Bon classement 50,2   2,0 e   2,4   3,1   1,9 
Pris par  Moi-même + Famille   5,4   1,7   1,0   4,2   2,1 

Ami + Connaissance   7,7   2,3   1,0   0,0   1,0 
Personne 50,2   3,8 e   2,9   9,5   2,9 

  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 

Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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 Tableau 304b (suite) 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 
 

Viagra 
Oui je connais 100 97,5 97,5 97,0 93,3 h 
Bon classement 99,6 95,7 96,3 96,9 89,3 g 
Pris par  Moi-même + Famille   4,6   2,0   6,0   0,0   1,7 

Ami + Connaissance 16,6 11,3   9,4   6,3   3,4 
Personne 78,8 84,0 e 82,1 f 90,6 87,9 h 

Vioxx 
Oui je connais 79,3 50,9 e 41,9 f 38,1 12,8 gh 
Bon classement 70,8 28,1 e 26,1 22,7   5,4 gh 
Pris par  Moi-même + Famille 21,2 11,2 11,0   3,2   2,1 

Ami + Connaissance   8,9   5,7   3,8   3,2   1,0 
Personne 49,0 33,3 26,1 29,0   8,4 

Ativan 
Oui je connais 92,3 31,0 e 25,4 f 10,4   6,6 h 
Bon classement 86,2 18,9 e 14,4   2,1   2,5 h 
Pris par  Moi-même + Famille 21,2 11,0   6,5   0,0   1,3 

Ami + Connaissance 13,1   5,8   4,6   0,0   0,6 
Personne 58,1 13,4 e 12,4   9,5   4,0 

Celebrex 
Oui je connais 86,5 52,4 e 37,8 f 16,1   7,2 h 
Bon classement 76,0 29,4 e 21,8   8,6   3,1 
Pris par  Moi-même + Famille 29,2   9,6   6,4   3,2   1,5 

Ami + Connaissance   9,3   3,8   2,4   2,2   0,0 
Personne 47,9 38,2 e 27,6 10,8   5,0 

Ziban 
Oui je connais 82,4 24,9 e 15,2 f 17,7 11,2 
Bon classement 70,7 18,9 e 12,0 12,6   7,9 
Pris par  Moi-même + Famille   4,6   6,6   4,9   3,1   2,1 

Ami + Connaissance 15,1   4,0   2,5   3,1   3,1 
Personne 62,5 14,3 e   7,6 11,5    5,8 

 

Total des médicaments connus (sur 10) 8,26 4,67 a 4,13 b 2,44 1,75 cd 

 

Total des bons classements (sur 10) 7,31 3,31 a 3,04 b 1,74 1,28 cd 
  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 

Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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Question C30 

Informations sur les médicaments reçues dans le cadre des études 

Le questionnaire posait trois questions relatives aux informations à propos des médicaments 
reçues dans le cadre des études.  Une première question demandait si on avait reçu des 
informations concernant la façon dont on développe les médicaments.  Comme on peut le lire au 
tableau 305a, relativement peu d’étudiants (23,9% des québécois et 16% des français) ont été 
exposés à de telles informations durant leurs études.  Cette différence significative entre les 
deux pays, se retrouve aussi entre les femmes des deux pays, mais pas entre les hommes.  De 
plus, au Québec, les femmes ont été significativement moins exposées à ce genre 
d’informations que les hommes.  Et comme on peut s’y attendre, les étudiants en pharmacie, au 
Québec, et les étudiants des Sciences de la santé en France sont tous significativement plus 
nombreux, au tableau 305b, à avoir reçu de telles informations, non seulement pour cette 
question mais aussi pour les deux autres questions.  Ce qui étonne pourtant, c’est que les 
étudiants des Cégeps sont significativement plus nombreux que les étudiants des autres facultés 
universitaires à affirmer avoir reçu des informations concernant la façon dont on développe les 
médicaments. 

Les étudiants du Québec sont par ailleurs significativement plus nombreux (40,4%) à indiquer 
avoir reçu Beaucoup ou Passablement d’informations concernant les risques et dangers associés 
aux médicaments que ne le sont les étudiants de France (26,1%).  Cette différence significative 
se répercute entre les femmes des deux pays, mais pas entre les hommes.  Et encore ici, on 
demeure perplexe devant le fait que les étudiants des Cégeps indiquent avoir reçu 
significativement plus d’information à ce sujet (37,8%) que les étudiants des autres facultés 
universitaires (22,4%). 

Enfin la troisième question traitait des informations relatives à la façon dont les médicaments 
sont évalués à travers les essais cliniques.  Seulement le cinquième des étudiants, interrogés 
indiquent avoir reçu des beaucoup ou passablement d’information à ce sujet.  Mais les étudiants 
du Québec sont significativement moins nombreux (62,9%) que les étudiants de France (70,4%) 
à indiquer avoir reçu Très peu ou Pas du tout d’informations à ce sujet, une différence que l’on 
retrouve significative entre les femmes des deux pays, mais pas entre les hommes des deux 
pays.  Mais, comme on peut le lire au tableau 305b, ces différences peuvent peut-être 
s’expliquer par les étudiants en pharmacie, au Québec, et les étudiants en Sciences de la santé 
en France, qui indiquent avoir reçu significativement plus que les autres étudiants, des 
informations à ce sujet dans le cours de leurs études. 
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 Tableau 305a 

  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

C30  Dans le cadre de vos études, avez-vous reçu 
des informations sur : 

La façon dont on développe les médicaments 
Beaucoup + Passablement 23,9 16,0 23,3 24,1 15,0 20,0 
Peu 15,2 13,8 13,8 19,2 13,4 16,2 
Très peu + Pas du tout 60,9 70,2 v 62,8 56,7 w 71,6 x 63,8 

Les risques et dangers associés aux médicaments 
Beaucoup + Passablement 40,4 26,1 41,8 36,5 26,1 27,6 
Peu 19,5 20,0 17,9 23,2 19,2 22,9 
Très peu + Pas du tout 40,1 53,9 v 40,3 40,3 54,7 x 49,5 

La façon dont les médicaments sont évalués 
à travers les essais cliniques 

Beaucoup + Passablement 22,7 20,2 23,1 22,1 19,8 22,9 
Peu 14,4   9,4 13,7 15,0   8,8 12,4 
Très peu + Pas du tout 62,9 70,4 v 63,2 62,9 71,4 x 64,8 

  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et d’autres n’ont pas répondu à toutes les questions 

 Tableau 305b 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 

C30  Dans le cadre de vos études, avez-vous reçu 
des informations sur : 

La façon dont on développe les médicaments 
Beaucoup + Passablement 58,9   9,6 16,7 51,0   8,9 
Peu 18,4 13,6 14,7 28,0 10,9 
Très peu + Pas du tout 21,8 76,8 e 53,4 f 21,0 80,2 g 

Les risques et dangers associés aux médicaments 
Beaucoup + Passablement 70,6 22,4 37,8 52,0 20,9 
Peu 17,2 18,1 21,3 32,0 17,6 
Très peu + Pas du tout 12,2 59,5 e 40,9 f 16,0 61,5 g 

La façon dont les médicaments sont évalués 
à travers les essais cliniques 

Beaucoup + Passablement 60,3 10,2 13,5 72,0   9,7 
Peu 16,4 11,1 15,5 16,0   8,1 
Très peu + Pas du tout 23,3 78,7 e 71,0 f 12,0 82,2 g 

  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
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c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 

Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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Question C36 

Opinion sur le médicament 

Le questionnaire proposait dix-sept affirmations à propos du médicament en demandant aux 
étudiants s’ils étaient Tout à fait d’accord, Plutôt d’accord, Ni en accord ni en désaccord, Plutôt 
en désaccord ou Tout à fait en désaccord avec chaque affirmation.  Une analyse de facteurs, 
avec rotation Varimax, sur les réponses fournies par les étudiants a permis de dégager cinq 
facteurs qui expliquent 52,5% de la variance, et dont on trouvera les titres au tableau 306a. 

Un premier facteur concerne les affirmations qui couvrent l’idée que le médicament guérit 
vraiment.  On a établi un score pour chaque répondant en prenant la moyenne des cinq 
questions couvertes par ce facteur.  Comme on peut le lire aux tableaux 306a et 306b, les scores 
moyens pour ce facteur oscillent autour du Plutôt d’accord chez tous les groupes d’étudiants 
interrogés.  On note pourtant que les étudiants de France sont significativement plus d’accord 
(2,28 sur 5) avec cette proposition que les étudiants du Québec (2,35 sur 5), et cette différence 
se retrouve autant entre les femmes des deux pays qu’entre les hommes des deux pays. 

Quant aux affirmations regroupées sous ce facteur, on note d’abord que presque tous les 
étudiants interrogés se disent d’accord avec l’idée que le médicament permet de diminuer ou 
d’enlever la souffrance.  On ne remarque pas de différence significative entre les étudiants des 
deux pays, ni non plus, au Québec, entre les femmes et les hommes ni entre les étudiants des 
divers champs d’études.  Mais en France, les femmes se disent significativement plus en accord 
avec cette proposition que ne le sont les hommes;  et les étudiants des Sciences de la santé se 
disent aussi significativement plus en accord que les étudiants des autres facultés universitaires. 

Une deuxième affirmation couverte par ce premier facteur indiquait que le médicament 
implique une action chimique qui combat un problème de santé.  Les étudiants sont en très 
grande partie (80% et plus) en accord avec cette affirmation.  De plus, ni au Québec ni en 
France, on ne trouve aucune de différences significatives entre les sexes, ou entre les champs 
d’études. 

Une autre affirmation couverte par le premier facteur, se lisait comme suit : le médicament jour 
un rôle important dans le processus de guérison.  Ici, les étudiants de France sont 
significativement plus en accord avec cette affirmation (76,5%) que ne le sont les étudiants du 
Québec (65,6%).  Et cette différence se retrouve autant entre les femmes qu’entre les hommes 
des deux pays.  De plus, autant au Québec qu’en France, ce sont les hommes qui 
significativement se disent plus en accord avec cette affirmation.  Par ailleurs, au Québec, les 
étudiants en pharmacie sont significativement plus en accord avec cette affirmation (87%) que 
ne le sont les étudiants des autres facultés universitaires (60,6%).   

Mais seulement environ la moitié des étudiants se disent en accord avec l’idée que les bénéfices 
des médicaments sont supérieurs aux effets secondaires indésirables.  Et significativement moins 
d’étudiants du Québec sont favorables à cette idée (46,2%) que d’étudiants de France (52,3%), 
une différence que l’on observe autant entre les femmes des deux pays qu’entre les hommes 
des deux pays.  De plus, au Québec seulement, les femmes sont significativement moins en 
accord avec cette affirmation (44%) que ne le sont les hommes (51%).  Mais au Québec comme 
en France, les étudiants de pharmacie ou des Sciences de la santé sont nettement plus en 
accord avec cette affirmation que ne le sont les étudiants des autres facultés universitaires 
respectives. 
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L’idée que la prescription d’un médicament confirme l’existence d’un problème de santé recueille 
des avis partagés également entre un gros tiers en accord, un gros tiers en désaccord.  Et on 
retrouve sensiblement les mêmes réponses chez les femmes et chez les hommes des deux pays.  
Mais, comme l’indique le tableau 306b, au Québec comme en France, les étudiants de 
pharmacie ou des Sciences de la santé sont nettement plus en désaccord avec cette affirmation 
que ne le sont les étudiants des autres facultés universitaires respectives. 

Un deuxième facteur tourne autour de l’idée que le médicament peut créer une dépendance.  
Près de 90% des étudiants évaluent qu’une dépendance physique est possible et autant jugent 
qu’une dépendance psychologique peut survenir.  Un score a été établi pour ce facteur, en 
utilisant la moyenne des deux questions présentées au tableau 306a.  On note que les étudiants 
du Québec sont plus en accord avec l’idée de dépendance (1,55 sur 5) que ne le sont les 
étudiants de France (1,61 sur 5).  Et que ce sont les femmes qui expliquent cette différence 
entre les deux pays, mais pas les hommes.  D’ailleurs, au Québec, les femmes se disent plus en 
accord avec l’idée de dépendance que les hommes.  De plus, toujours au Québec, les étudiants 
en pharmacie au tableau 306b, se disent significativement plus en accord (1,30) avec l’idée de 
dépendance que les étudiants des autres facultés universitaires (1,55);  et ces derniers 
significativement plus que les étudiants des Cégeps (1,65). 

Un troisième facteur regroupait deux questions sous l’idée que le médicament est somme toute 
superficiel.  On peut lire ces deux questions au tableau 306a.  Un score a été établit pour chaque 
répondant en utilisant la moyenne des deux questions.  On note d’abord au tableau 306a, que 
les étudiants de France sont plus en désaccord avec la superficialité du médicament (2,88 sur 5) 
que ne le sont les étudiants du Québec (2,79 sur 5).  Et aussi que les femmes du Québec sont 
significativement plus en désaccord avec cette notion que les hommes du Québec.  Par contre, 
c’est l’inverse en France, les hommes affichant un désaccord plus prononcé que les femmes.  Et 
comme on pouvait s’y attendre, les étudiants de pharmacie du Québec indiquent un désaccord 
significativement plus marqué que les étudiants des autres facultés universitaires. 

Un quatrième facteur cerne le côté extérieur du médicament et regroupe cinq questions qui ont 
toutes trait au rôle accessoire du médicament, un peu comme un supplément à la guérison de la 
maladie.  On trouve au tableau 306a et au tableau 306b la moyenne des cinq items concernés 
par ce facteur, la valeur 1 indiquant Tout à fait d’accord et 5 Tout à fait en désaccord.  Comme 
l’indique les moyennes du tableau 306a, il n’y a pas de différence statistiquement significative 
entre les deux pays sur les scores de ce quatrième facteur, les répondants se situant à mi 
chemin entre l’accord et le désaccord.  On constate pourtant au Québec une différence entre les 
femmes et les hommes, les femmes se disant significativement plus en désaccord avec le rôle 
accessoire du médicament.  Et toujours au Québec, les étudiants en pharmacie affirment, 
comme on peut le lire au tableau 306b, être significativement plus en accord avec le rôle 
accessoire du médicament que ne le sont les étudiants des autres facultés universitaires.  Par 
contre, en France;  les étudiants des Sciences de la santé et les étudiants des autres facultés 
universitaires ne sont pas différents sur ce facteur. 

La première affirmation de ce facteur était que le médicament est une source d’espoir pour le 
patient.  Deux répondants sur trois indiquent qu’ils sont d’accord avec cette proposition.  On 
note que les hommes du Québec sont significativement plus d’accord avec cette affirmation que 
ne le sont les femmes du Québec.  Et que les étudiants en pharmacie au Québec et les étudiants 
des Sciences de la santé en France, sont significativement plus en accord avec cette proposition 
que ne le sont leurs vis-à-vis des autres facultés universitaires. 
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Une deuxième assertion comprise sous ce facteur indiquait que le médicament est un bon 
soutien psychologique pour le patient.  Comme on peut le lire au tableau 306a, les répondants 
se répartissent ici en trois groupes quasi égaux, un tiers d’accord, un tiers en désaccord et un 
tiers dans le milieu.  Par contre les étudiants de France sont significativement plus en accord 
avec cette idée (43,7%) que ne le sont les étudiants du Québec (34,1%)  Et cette différence se 
retrouve entre les femmes des deux pays mais pas entre les hommes.  De plus, les femmes du 
Québec, qui se disent significativement moins en accord avec cette proposition que les hommes 
du Québec.  De même les étudiants en pharmacie sont significativement plus d’accord (45,2%) 
que les étudiants des autres facultés universitaires (31,8%).  

Presque la moitié de tous les étudiants interrogés indiquent leur désaccord avec l’idée que le 
médicament joue le rôle de produit magique face aux problèmes de santé.  Ce qui étonne ici 
c’est que le quart des étudiants se disent d’accord avec cette affirmation, et cela autant chez les 
femmes que chez les, et autant dans chaque champ d’études.  Il se peut que ces étudiants aient 
pensé à l’effet placebo en exprimant leur accord avec cette proposition. 

Dire que l’avenir de la profession médicale repose sur les médicaments, significativement moins 
d’étudiants du Québec se disent en désaccord avec ce fait que d’étudiants de France, comme on 
peut le lire au tableau 306a.  Et cette différence statistiquement significative se retrouve entre 
les hommes des deux pays, mais pas entre les femmes des deux pays.  Par contre, les femmes 
du Québec sont significativement plus en désaccord (41,8%) que les hommes du Québec (35%).  
De plus, comme l’indiquent les pourcentages du tableau 306b, les étudiants de pharmacie, au 
Québec, indiquent un accord plus prononcé (38,5%) que les étudiants des autres facultés 
universitaires (19%).  Tandis que c’est l’inverse chez les étudiants des Sciences de la santé en 
France, qui se déclarent plus en désaccord avec cette proposition (62%) que ne le font les 
étudiants français des autres facultés universitaires (44,7%). 

Le dernier élément de ce facteur énonçait que le médicament concrétise la relation entre le 
patient et le médecin.  Plus de la moitié de toutes les catégories de répondants se sont dit en 
désaccord avec cette proposition.  Par contre, les étudiants de France sont significativement 
plus nombreux à se dire en accord (17,2%) que les étudiants du Québec (12,3%).  D’autre part, 
les femmes du Québec affichent des réponses significativement différentes des hommes du 
Québec, en se montrant significativement plus en désaccord avec la proposition comme on peu 
le lire au tableau 306a.  Ce qui les rend significativement différentes aussi des femmes de 
France, ces dernières étant d’ailleurs plus opposées à la proposition que ne le sont leurs 
confrères de France. 

Un cinquième facteur concerne les aspects néfastes du médicament.  Il regroupe trois questions 
et on a établi pour chaque répondant un score qui est la moyenne des réponses à ces trois 
questions.  Les étudiants du Québec se montrent significativement plus en accord avec cette 
dimension que les étudiants de France, comme l’indiquent les scores présentés au tableau 306a.  
Et ce sont autant les femmes que les hommes des deux pays qui diffèrent significativement. 

On a d’abord demandé aux répondants, d’exprimer leur accord ou leur désaccord avec la 
proposition suivante : Le médicament comporte toujours un risque pour la santé.  Chez les 
étudiants du Québec, 67,9% se disent en accord avec cette affirmation, ce qui est 
significativement plus que les 60% des étudiants de France qui sont du même avis.  Et cette 
différence significative se retrouve entre les femmes et aussi entre les hommes des deux pays.  
De plus, on note une différence entre les sexes chez les répondants de France, les françaises se 
disant plus en accord avec l’affirmation que les étudiants masculins français.  Par contre, les 
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étudiants de pharmacie, au Québec, sont significativement plus en accord (73,2%) avec cette 
idée de risque que ne le sont les étudiants des autres facultés universitaires (67,5%). 

Quant à se prononcer sur l’idée que le médicament comporte toujours des effets secondaires, 
presque la moitié de tous les étudiants, autant québécois que français, autant femme que 
hommes, se disent d’accord avec cette proposition.  On remarque pourtant que les étudiants du 
Québec s’affirment significativement plus en accord avec cette idée (46,3%) que ne le font les 
étudiants de France (40,3%).  Mais cette différence ne se retrouve pas entre les hommes et les 
femmes, ni entre les étudiants des divers champs d’études. 

La dernière affirmation couverte par ce facteur était très lapidaire :  le médicament est toxique.  
Environ le quart des répondants sont d’accord avec cette proposition, et le tiers la désapprouve, 
les autres si situant à mi chemin entre le oui et le non.  On retrouve significativement plus 
d’étudiants du Québec qui sont en accord que d’étudiants de France, comme on peut le lire au 
tableau 306a.  Et cette différence se retrouve aussi significative entre les hommes des deux pays 
mais pas entre les femmes. 
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 Tableau 306a 

  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

C36  Indiquer votre accord avec les affirmations suivantes  

Le médicament guérit vraiment .....................................2,35 2,28 q 2,37 2,33 2,29 s 2,20 u 

Le médicament permet de diminuer ou 
d’enlever la souffrance 

Tout à fait + Plutôt d’accord 84,1 82,2 85,8 80,3 84,7 73,3 
Ni en accord ni en désaccord 12,3 14,0 10,8 15,3 12,2 20,0 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   3,6   3,7   3,4   4,4   3,1   6,7 y 

Le médicament implique une action chimique 
qui combat un problème de santé 

Tout à fait + Plutôt d’accord 82,1 85,1 81,7 81,9 85,1 84,8 
Ni en accord ni en désaccord 14,1 11,5 14,7 13,4 11,5 11,4 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   3,8   3,4    3,6   4,7   3,3   3,8 

Le médicament joue un rôle important dans le 
processus de guérison 

Tout à fait + Plutôt d’accord 65,6 76,5 63,8 71,2 74,8 84,8 
Ni en accord ni en désaccord 27,4 20,0 29,3 22,8 21,8 10,5 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   7,0   3,6 v   7,0   6,0 w   3,4 x   4,8 yz 

Les bénéfices des médicaments sont supérieurs 
aux effets secondaires indésirables 

Tout à fait + Plutôt d’accord 46,2 52,3 44,0 51,0 50,5 61,0 
Ni en accord ni en désaccord 40,9 37,3 43,2 35,9 39,7 26,7 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 12,9 10,5 v 12,8 13,2 w   9,8 x 12,4 y 

La prescription d’un médicament confirme 
l’existence d’un problème de santé 

Tout à fait + Plutôt d’accord 35,3 39,6 33,8 38,3 39,5 42,3 
Ni en accord ni en désaccord 26,5 25,2 27,5 24,0 24,5 26,0 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 38,1 35,2 38,8 37,7 36,0 31,7 

Le médicament peut créer une dépendance .................1,55 1,61 q 1,52 1,60 r 1,61 s 1,57 

Certains médicaments peuvent provoquer une 
dépendance physique 

Tout à fait + Plutôt d’accord 90,9 92,0 91,6 89,6 92,9 91,4 
Ni en accord ni en désaccord   7,2   5,9   6,3   8,5   6,3   4,8 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   1,9   2,0   2,1   1,9   1,5   3,8 

Certains médicaments peuvent provoquer une 
dépendance psychologique 

Tout à fait + Plutôt d’accord 90,8 89,7 91,7 89,0 89,4 92,4 
Ni en accord ni en désaccord   7,4   8,1   6,3   9,6   8,4   5,7 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   1,8   2,2   2,0   1,4   2,3   1,9 

  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 
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Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et d’autres n’ont pas répondu à toutes les questions 
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 Tableau 306a (suite) 
  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

Le médicament est superficiel ........................................2,79 2,88 q 2,86 2,69 r 2,85 3,02 u 

Le médicament apaise les symptômes plutôt 
que de régler les problèmes de santé 

Tout à fait + Plutôt d’accord 46,5 37,5 44,5 48,1 39,1 29,5 
Ni en accord ni en désaccord 33,0 37,7 34,8 29,8 38,5 34,3 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 20,5 24,8 v 20,6 22,1 22,6 36,2 yz 

Le médicament est efficace parce qu’on y croit 
Tout à fait + Plutôt d’accord 36,3 38,9 30,5 46,4 38,1 43,3 
Ni en accord ni en désaccord 32,3 33,0 35,3 26,0 34,1 26,9 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 31,4 28,1 34,2 27,6 w 27,8 x 29,8 

Le médicament a aussi un rôle accessoire ..................3,20 3,14 3,29 3,03 r 3,15 s 3,06 

Le médicament est une source d’espoir 
pour le patient 

Tout à fait + Plutôt d’accord 62,1 66,9 57,9 70,8 67,2 66,7 
Ni en accord ni en désaccord 20,3 19,7 23,0 15,0 19,7 20,0 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 17,6 13,4 19,2 14,2 w 13,0 x 13,3 

Le médicament est un bon soutien 
psychologique pour le patient 

Tout à fait + Plutôt d’accord 34,1 43,7 28,9 43,6 42,0 51,4 
Ni en accord ni en désaccord 25,7 22,6 25,4 26,8 23,8 21,0 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 40,2 33,7 v 45,7 29,6 w 34,9 x 27,6 

Le médicament joue le rôle d’un produit 
magique face aux problèmes de santé 

Tout à fait + Plutôt d’accord 25,0 25,0 23,3 28,5 24,9 25,7 
Ni en accord ni en désaccord 24,3 25,5 25,4 22,2 25,9 23,8 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 50,7 49,5 51,3 49,3 49,2 50,5 

L’avenir de la profession médicale repose 
sur les médicaments 

Tout à fait + Plutôt d’accord 24,7 16,6 22,8 29,5 16,8 17,3 
Ni en accord ni en désaccord 35,5 35,8 35,4 35,5 36,1 30,8 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 39,8 47,6 v 41,8 35,0 w 47,2 x 51,9 z 

Le médicament concrétise la relation entre le 
patient et le médecin 

Tout à fait + Plutôt d’accord 12,3 17,2   9,7 16,2 15,9 24,8 
Ni en accord ni en désaccord 29,3 26,8 27,8 31,3 26,9 25,7 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 58,4 56,0 v 62,5 52,5 w 57,2 x 49,5 

  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et d’autres n’ont pas répondu à toutes les questions 
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 Tableau 306a (suite) 
  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

Le médicament a des aspects néfastes .......................2,65 2,84 q 2,68 2,62 2,82 s 2,91 u 

Le médicament comporte toujours un 
risque pour la santé 

Tout à fait + Plutôt d’accord 67,9 60,0 67,2 69,3 59,5 62,9 
Ni en accord ni en désaccord 23,3 27,1 23,7 22,7 28,9 19,0  
Plutôt + Tout à fait en désaccord   8,7 12,9 v   9,1   7,9 11,5 x 18,1 yz 

Le médicament comporte toujours 
des effets secondaires 

Tout à fait + Plutôt d’accord 46,3 40,3 46,2 45,6 40,8 40,4 
Ni en accord ni en désaccord 27,3 27,8 27,0 29,2 28,1 24,0 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 26,4 31,9 v 26,8 25,1 31,1 35,6 

Le médicament est toxique 
Tout à fait + Plutôt d’accord 25,6 18,7 24,6 27,7 19,4 17,3 
Ni en accord ni en désaccord 41,7 43,9 40,8 42,9 45,1 39,4 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 32,7 37,4 v 34,7 29,4 35,6 43,3 z 

  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et quelques autres n’ont pas répondu à toutes les 
questions 
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 Tableau 306b 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 

C36  Indiquer votre accord avec les affirmations suivantes  

Le médicament guérit vraiment ........................................ 2,31 2,37 2,36 2,33 2,27 d 

Le médicament permet de diminuer ou 
d’enlever la souffrance 

Tout à fait + Plutôt d’accord 87,4 85,8 81,8 74,0 83,9 
Ni en accord ni en désaccord   9,2 11,9 13,9 19,0 13,0 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   3,4   2,3   4,4   7,0   3,1 g 

Le médicament implique une action chimique 
qui combat un problème de santé 

Tout à fait + Plutôt d’accord 82,0 83,1 81,6 84,0 85,4 
Ni en accord ni en désaccord 14,2 13,1 14,6 10,0 11,8 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   3,8   3,8   3,9   6,0   2,8 

Le médicament joue un rôle important dans le 
processus de guérison 

Tout à fait + Plutôt d’accord 87,0 60,6 59,1 74,0 77,0 
Ni en accord ni en désaccord 12,3 31,2 31,8 21,0 19,8 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   0,8   8,2 e   9,1   5,0   3,3 h 

Les bénéfices des médicaments sont supérieurs 
aux effets secondaires indésirables 

Tout à fait + Plutôt d’accord 58,6 44,3 41,9 70,0 48,7 
Ni en accord ni en désaccord 32,6 41,7 44,1 21,0 40,6 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   8,8 14,0 e 14,1   9,0 10,8 g 

La prescription d’un médicament confirme 
l’existence d’un problème de santé 

Tout à fait + Plutôt d’accord 23,0 33,1 42,0 30,6 41,4 
Ni en accord ni en désaccord 20,3 29,9 27,3 18,4 26,6 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 56,7 36,9 e 30,7 f 51,0 32,0 g 

Le médicament peut créer une dépendance .................... 1,30 1,55 a 1,65 b 1,52 1,62 

Certains médicaments peuvent provoquer une 
dépendance physique 

Tout à fait + Plutôt d’accord 97,7 90,7 88,0 96,0 91,2 
Ni en accord ni en désaccord   2,3   6,7   9,6   3,0   6,5 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   0,0   2,6 e   2,4   1,0   2,2 

Certains médicaments peuvent provoquer une 
dépendance psychologique 

Tout à fait + Plutôt d’accord 98,1 91,5 87,2 95,0 88,6 
Ni en accord ni en désaccord   1,1   6,7 10,6   3,0   9,1 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   0,8   1,7 e   2,2   2,0   2,2 

  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 

Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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 Tableau 306b (suite) 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 

Le médicament est superficiel ........................................... 3,30 2,62 a 2,66 2,89 2,88 d 

Le médicament apaise les symptômes plutôt 
que de régler les problèmes de santé 

Tout à fait + Plutôt d’accord 19,9 53,9 53,9 31,0 38,8 
Ni en accord ni en désaccord 37,9 30,6 32,3 36,0 38,0 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 42,1 15,5 e 13,9 33,0 23,2 h 

Le médicament est efficace parce qu’on y croit 
Tout à fait + Plutôt d’accord 20,3 41,6 40,3 47,0 37,3 
Ni en accord ni en désaccord 35,6 34,0 29,8 29,0 33,8 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 44,1 24,4 e 29,8 24,0 28,9 

Le médicament a aussi un rôle accessoire ........................ 3,00 3,31 a 3,23 3,12 3,15 d 

Le médicament est une source d’espoir 
pour le patient 

Tout à fait + Plutôt d’accord 75,9 59,7 57,4 78,0 64,7 
Ni en accord ni en désaccord 16,0 19,1 22,9 18,0 20,0 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   8,0 21,2 e 19,7   4,0 15,3 gh 

Le médicament est un bon soutien 
psychologique pour le patient 

Tout à fait + Plutôt d’accord 45,2 31,3 30,9 51,0 42,2 
Ni en accord ni en désaccord 27,2 24,9 25,5 24,0 35,5 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 27,2 43,8 e 43,7 25,0 22,3 h 

Le médicament joue le rôle d’un produit 
magique face aux problèmes de santé 

Tout à fait + Plutôt d’accord 17,6 24,1 28,8 24,5 25,1 
Ni en accord ni en désaccord 23,4 23,3 25,3 18,4 22,3 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 59,0 52,6 46,0 57,1 48,0 

L’avenir de la profession médicale repose 
sur les médicaments 

Tout à fait + Plutôt d’accord 38,5 19,0 22,0 11,0 17,8 
Ni en accord ni en désaccord 38,1 34,7 34,8 27,0 37,6 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 23,5 46,4 e 43,2 62,0 44,7 g 

Le médicament concrétise la relation entre le 
patient et le médecin 

Tout à fait + Plutôt d’accord 16,1 12,5 10,5 16,0 17,4 
Ni en accord ni en désaccord 33,3 27,9 28,4 22,0 27,8 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 50,6 59,6 61,1 62,0 54,8 

  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 

Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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 Tableau 306b (suite) 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 

Le médicament a des aspects néfastes ............................. 2,62 2,68 2,66 2,86 2,85 d 

Le médicament comporte toujours un 
risque pour la santé 

Tout à fait + Plutôt d’accord 73,2 67,5 65,9 67,0 58,6 
Ni en accord ni en désaccord 14,9 23,4 27,0 21,0 28,4 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 11,9   9,1 e   7,1 12,0 13,1 h 

Le médicament comporte toujours 
des effets secondaires 

Tout à fait + Plutôt d’accord 49,2 44,8 46,0 40,0 40,3 
Ni en accord ni en désaccord 26,5 27,6 27,4 25,0 28,5 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 24,2 27,6 26,6 35,0 31,3 

Le médicament est toxique 
Tout à fait + Plutôt d’accord 27,2 26,1 24,7 19,0 18,6 
Ni en accord ni en désaccord 40,6 42,1 41,8 40,0 44,7 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 32,2 31,8 33,5 41,0 36,7 h 

  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 

Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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Question C37 

Opinion sur les nouveaux médicaments 

Le questionnaire proposait sept affirmations à propos des nouveaux médicaments en 
demandant aux étudiants s’ils étaient Tout à fait d’accord, Plutôt d’accord, Ni en accord ni en 
désaccord, Plutôt en désaccord ou Tout à fait en désaccord avec chaque affirmation.  Une 
analyse de facteurs sur les réponses fournies par les étudiants n’a pas permis de dégager des 
facteurs clairs.  Nous en sommes réduits à regrouper les questions selon leur voisinage 
apparent, comme le montre les regroupements présentés au tableau 307a. 

Deux questions concernent les médicaments usuels.  D’une part, ces médicaments sont jugés 
trop nombreux;  par contre, les étudiants sont d’avis qu’il vaut mieux privilégier les 
médicaments usuels que les nouveaux médicaments.  Pour ce qui est de la pléthore des 
médicaments usuels, les étudiants de France sont significativement plus nombreux (72,3%) que 
les étudiants du Québec (67,4%) à exprimer leur accord à ce sujet.  Et cette différence se 
retrouve entre les femmes des deux pays et entre les hommes des deux pays.  Mais on ne 
décèle pas de différence significative entre les femmes et les hommes d’un même pays, ni au 
Québec ni en France  Mais comme on peut le lire au tableau 307b, les étudiants en pharmacie, 
au Québec, sont significativement moins en accord avec la surabondance de médicaments sur le 
marché (34,9%) que ne le sont les étudiants des autres facultés universitaires (78,3%). 

Quant à savoir s’il vaut mieux privilégier les médicaments usuels que les nouveaux, 47,8% des 
étudiants du Québec sont d’accord contre 38,8% des étudiants de France, une différence 
statistiquement significative.  Et cette différence se répercute de manière significative entre les 
femmes des deux pays, mais pas entre les hommes.  Encore ici, les étudiants de pharmacie sont 
significativement moins d’accord à privilégier les médicaments usuels (33,3%) que les étudiants 
des autres facultés universitaires (51,5%). 

Un deuxième regroupement retient les trois questions qui concerne directement les nouveaux 
médicaments :  leur potentiel;  leur utilité pour la santé des populations;  et leur nocivité.  Une 
première affirmation disait qu’il faut croire au potentiel des nouveaux médicaments.  Ici, 57,5% 
des étudiants de France se disent d’accord avec cette proposition, tandis que 51,3% des 
étudiants du Québec sont d’accord, une différence significative, qui s’explique par la différence 
entre les femmes des deux pays, mais pas entre les hommes.  Et comme l’indique le tableau 
307b, au Québec, les étudiants en pharmacie sont nettement plus en faveur de cette 
affirmation (73,6%) que ne le sont les étudiants des autres facultés universitaires (50,9%).  Et ces 
derniers sont significativement plus en accord que ne le sont les étudiants des Cégep (41,8%).  
De même en France, les étudiants des Sciences de la santé sont significativement plus en accord 
avec cette proposition (73%) que ne le sont les étudiants des autres facultés universitaires 
(54,2%). 

Une autre proposition de ce regroupement allait comme suit : Les nouveaux médicaments mis 
en marché sont utiles pour améliorer la santé des populations.  Significativement plus 
d’étudiants québécois sont en accord avec cet énoncé (49,1%) que d’étudiants français (43,3%).  
Et cette différence se retrouve entre les femmes des deux pays mais pas entre les hommes.  Par 
ailleurs, les étudiants en pharmacie, au Québec, se démarquent des étudiants des autres 
facultés en ce sens qu’ils expriment plus leur accord avec la proposition (72,4%) que ne le font 
les autres (41,1%). 
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Venait ensuite une proposition a contrario, qui énonçait que les nouveaux médicaments sont 
dangereux.  À ce sujet, les étudiants du Québec semblent aussi nombreux que ceux de France à 
exprimer leur désaccord, mais c’est dans les pourcentages d’accord que se situe la différence 
significative, 6,8% chez les étudiants du Québec  contre 1,9% pour ceux de France.  Ici les 
femmes du Québec se disent significativement plus en désaccord avec cette proposition (56,8%) 
et ainsi affichent une différence significative par rapport aux hommes du Québec (51,1%).  Et 
comme l’indiquent les pourcentages présentés pour cette question au tableau 307b, au Québec, 
les étudiants en pharmacie sont significativement et fortement en désaccord (71,6%) avec une 
telle proposition, comparativement aux étudiants des autres facultés universitaires (45,7%).  Et 
en France, les étudiants des Sciences de la santé sont significativement plus en désaccord (65%) 
que ne le sont les étudiants des autres facultés de France (53,1%). 

 

Les deux dernières questions concernaient les effets secondaires des nouveaux médicaments;  
connus d’une part par les médecins et d’autre part par le public.  De l’avis de tous, ces effets 
secondaires demeurent encore plutôt inconnus.  Inconnus par les médecins?  Il semble que oui 
car seulement le quart des répondants jugent que les médecins les connaissent.  Mais un 
pourcentage significativement plus important de répondants du Québec (51%) que de 
répondants de France (37,5%) affirment être en désaccord avec l’énoncé qui affirmait que les 
médecins connaissent les effets secondaires des nouveaux médicaments.  Et cette différence se 
manifeste par un même écart significatif entre les femmes du Québec et les femmes de France, 
mais pas entre les hommes.  Comme pour les autres questions de cette série, les étudiants de 
pharmacie se démarquent des étudiants des autres facultés universitaires, en indiquant plus 
fortement  leur désaccord. 

Enfin on demandait aux répondants de se situer face à la proposition voulant que les effets 
secondaires des nouveaux médicaments soient connus du public.  Pour cet énoncé, grosso modo 
deux tiers de tous les répondants signalent leur désaccord, dix pourcents leur accord, et les vingt 
pourcents qui restent se situant à mi chemin entre le oui et le non.  On ne relève pas de 
différences significatives ni entre les pays, ni entre les sexes, ni entre les catégories d’études. 
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 Tableau 307a 
  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

C37  Veuillez indiquer votre degré d’accord avec les 
affirmations suivantes : 

Médicaments usuels 

De nos jours, il y a trop de médicaments 
sur le marché 

Tout à fait + Plutôt d’accord 67,4 72,3 64,7 71,3 71,8 73,3 
Ni en accore ni en désaccord 18,9 20,1 20,2 16,4 21,5 14,3 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 13,8   7,6 v 15,1 12,3   6,7 x 12,4 y 

Il vaut mieux privilégier des médicaments qui ont 
fait leur preuve que des nouveaux médicaments 

Tout à fait + Plutôt d’accord 47,8 38,8 47,6 47,1 37,3 47,1 
Ni en accore ni en désaccord 35,6 36,4 34,8 37,5 36,9 32,7 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 16,6 24,8 v 17,7 15,3 25,8 x 20,2 

Nouveaux médicaments 

Il faut croire au potentiel des nouveaux 
médicaments 

Tout à fait + Plutôt d’accord 51,3 57,5 50,4 53,7 56,8 60,6 
Ni en accore ni en désaccord 40,3 38,6 41,0 38,3 39,0 36,5 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   8,3   3,9 v   8,6   8,0   4,2 x   2,9 

Les nouveaux médicaments mis en marché sont 
utiles pour améliorer la santé des populations 

Tout à fait + Plutôt d’accord 49,1 43,3 49,0 50,3 41,1 53,4 
Ni en accore ni en désaccord 34,4 42,4 35,1 31,6 44,1 34,0 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 16,5 14,3 v 15,9 18,1 14,8 x 12,6 

Les nouveaux médicaments sont dangereux 
Tout à fait + Plutôt d’accord   6,8   1,9   4,5   9,6   1.5   3,9 
Ni en accore ni en désaccord 39,2 43,0 38,7 39,3 42,3 45,1 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 54,0 55,1 v 56,8 51,1 w 56,2 x 51,0 

Effets secondaires 

Les effets secondaires des nouveaux médica- 
ments sont connus des médecins 

Tout à fait + Plutôt d’accord 26,7 28,3 24,4 30,4 28,8 27,2 
Ni en accore ni en désaccord 35,2 41,0 36,5 32,1 41,2 38,8 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 38,1 30,7 v 39,0 37,5 30,0 x 34,0 

Les effets secondaires des nouveaux médica- 
ments sont connus du public 

Tout à fait + Plutôt d’accord 12,3   9,5 10,3 14,8   8,8 12,5 
Ni en accore ni en désaccord 21.5 19,8 21,6 20,8 21.3 14,4 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 66,2 70,7 68,1 64,4 69,9 73,1 

  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
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u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et d’autres n’ont pas répondu à toutes les questions 
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 Tableau 307b 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 

C37  Veuillez indiquer votre degré d’accord avec les 
affirmations suivantes : 

Médicaments usuels 

De nos jours, il y a trop de médicaments 
sur le marché 

Tout à fait + Plutôt d’accord 34,9 73,1 78,3 70,0 72,7 
Ni en accord ni en désaccord 24,5 19,0 16,3 17,0 20,8 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 40,6   7,9 e   5,4 13,0   6,5 

Il vaut mieux privilégier des médicaments qui ont 
fait leur preuve que des nouveaux médicaments 

Tout à fait + Plutôt d’accord 33,3 51,5 52,0 34,3 39,7 
Ni en accord ni en désaccord 36,0 33,8 36,5 36,4 36,4 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 30,7 14,7 e 11,5 29,3 23,9 h 

Nouveaux médicaments 

Il faut croire au potentiel des nouveaux 
médicaments 

Tout à fait + Plutôt d’accord 73,6 50,9 41,8 73,0 54,2 
Ni en accord ni en désaccord 23,8 42,9 46,2 25,0 41,4 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   2,7   6,2 e 12,1 f   2,0   4,3 g 

Les nouveaux médicaments mis en marché sont 
utiles pour améliorer la santé des populations 

Tout à fait + Plutôt d’accord 72,4 41,1 43,5 44,0 43,1 
Ni en accord ni en désaccord 21,8 40,5 36,4 37,0 43,6 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   5,7 18,5 e 20,1 19,0 13,3 

Les nouveaux médicaments sont dangereux 
Tout à fait + Plutôt d’accord   3,1   7,7   8,0   3,0   1,7 
Ni en accord ni en désaccord 25,3 46,6 41,2 32,0 45,2 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 71,6 45,7 e 50,8 65,0 53,1 gh 

Effets secondaires 

Les effets secondaires des nouveaux médica- 
ments sont connus des médecins 

Tout à fait + Plutôt d’accord 18,8 26,8 30,1 30,0 28,0 
Ni en accord ni en désaccord 30,3 35,7 37,0 37,0 41,8 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 51,0 37,5 e 32,8 33,0 30,2 

Les effets secondaires des nouveaux médica- 
ments sont connus du public 

Tout à fait + Plutôt d’accord 10,0 11,8 13,7   5,0 10,4 
Ni en accord ni en désaccord 19,2 22,1 22,1 18,0 20,2 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 70,9 66,1 64,2 77,0 69,4 

  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
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d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 

Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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Question C42 

Les causes de la maladie 

Le questionnaire proposait huit affirmations à propos des causes de la maladie. On demandait 
aux étudiants s’ils étaient  1- Tout à fait d’accord, 2- Plutôt d’accord, 3- Ni en accord ni en 
désaccord, 4- Plutôt en désaccord et 5- Tout à fait en désaccord avec chacune des causes.  Une 
analyse de facteurs, avec rotation Varimax, sur les réponses fournies par les étudiants a permis 
de dégager deux facteurs qui expliquent 50,8% de la variance.  On a construit pour chaque 
répondant, un score pour chaque facteur, constitué de la moyenne des valeurs pour les 
questions regroupés sous le facteur.  On trouvera ces scores au tableau 308a et au tableau 
308b. 

Sur le premier facteur, on note que les étudiants de chaque pays et de chaque sexe affichent un 
score favorable (2,27 sur 5) pour la notion que la maladie relève de causes plus habituelles.  
Seuls les étudiants des Cégeps sont significativement moins favorables à cette notion (2,30 sur 
5) que les étudiants des autres facultés universitaires (2,22 sur 5). De plus, pour quatre des cinq 
causes, plus de 65% des étudiants de disent en accord, la cinquième cause se gagnait 57,4% 
d’accord. 

On note une différence significative entre les deux pays sur la première cause de ce facteur, à 
savoir dire par l’introduction d’une bactérie ou d’un virus.  Ici, les étudiants de France sont plus 
nombreux à être d’accord (81,5%) que les étudiants du Québec (75%).  Et cette différence se 
retrouve aussi significative entre les femmes des deux pays, mais pas entre les hommes.  Pour 
les autres causes habituelles, on ne remarque pas de différence significatives entre les deux 
pays, ni entre les sexes, ni entre les champs d’études, sauf dans trois cas.  D’abord sur l’idée que 
la maladie est causée par un surmenage physique, on note que les hommes du Québec sont 
significativement moins en désaccord (10,1%) que les hommes de France (20,2%).  Puis sur 
l’idée que la maladie est causée par l’angoisse et les soucis, les femmes du Québec sont 
significativement plus en accord que les hommes du Québec.  Enfin, au Québec, les étudiants en 
pharmacie sont plus d’accord pour que la maladie soit causée par des accidents ou des blessures 
(69,3%) que ne le sont les étudiants des autres facultés universitaires (59,9%).  Et ces derniers 
significativement plus d’accord que les étudiants des Cégeps (50,9%). 

Le deuxième facteur regroupe les causes de la maladie que l’on peut qualifier de plus 
inhabituelles.  Ici, les étudiants de France de disent significativement plus défavorables à cet 
ensemble de causes avec un score de 2,73 sur 5, contre un score de 2,60 sur 5 pour les étudiants 
du Québec.  Et les femmes du Québec et de France sont significativement plus défavorables à 
ces causes que ne se sont les hommes des pays respectifs.  De plus, les femmes de France sont 
significativement plus défavorables (2,95 sur 5) que les femmes du Québec (2,63 sur 5).Enfin, les 
étudiants des Sciences de la santé de France sont significativement plus défavorables (2,79 sur 
5) que les étudiants français des autres facultés universitaires (2,71 sur 5). 

Pour trois des quatre causes regroupées sous ce facteur, on n’observe pas de différences 
significatives entre les pays, ni entre les sexes.  Par contre, pour l’idée que la maladie est causée 
par des habitudes personnelles, on remarque qu’au Québec, les étudiants de pharmacie se sont 
significativement plus en accord (85,7%) que les étudiants des autres facultés universitaires 
(78,3%) et ces derniers sont significativement plus en accord que les étudiants des Cégeps 
(71,1%).  De plus, pour l’idée que la maladie est causée par la pollution, les étudiants québécois 
de pharmacie sont plus en accord (69%) que les étudiants des autres facultés universitaires 
(65,3%).  Et pour l’idée que la maladie est causée par la nourriture industrielle, les étudiants 
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français des Sciences de la santé sont significativement moins en accord (41%) que les étudiants 
des autres facultés universitaires (48,2%).  Enfin pour l’idée que la maladie est une fatalité, les 
étudiants du Québec sont significativement moins en désaccord (55,1%) que les étudiants de 
France (66,2%);  cette différence se retrouve, au Québec, entre les hommes (53,9%) et les 
femmes (56%) et entre les femmes des deux pays. 
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 Tableau 308a 

  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

C42  Veuillez indiquer votre degré d’accord avec 
les affirmations suivantes : 

La maladie relève de causes plus habituelles ................2,27 2,27 2,28 2,27 2,27 2,30 

La maladie est causée par l’introduction 
d’une bactérie ou d’un virus 

Tout à fait + Plutôt d’accord 75,0 81,5 74,3 76,2 80,6 84,6 
Ni en accord ni en désaccord 16,9 13,6 17,9 15,3 14,4 10,6 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   8,1   4,9 v   7,8   8,5   5,0 x   4,8 

La maladie est causée par l’hérédité ou 
une faible constitution du sujet 

Tout à fait + Plutôt d’accord 74,5 73,3 75,0 72,1 72,7 75,0 
Ni en accord ni en désaccord 19,5 19,6 19,6 19,9 20,1 17,3 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   6,0   7,2   5,4   7,9   7,1   7,7 

La maladie est causée par un surmenage 
physique 

Tout à fait + Plutôt d’accord 65,1 64,9 64,6 66,0 65,4 61,5 
Ni en accord ni en désaccord 24,3 22,0 24,7 23,8 22,9 18,3 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 10,5 13,1 10,7 10,1 11,7 20,2 z 

La maladie est causée par l’angoisse 
et les soucis 

Tout à fait + Plutôt d’accord 65,4 69,3 67,0 61,2 69,1 68,3 
Ni en accord ni en désaccord 23,7 20,9 23,6 24,6 21,9 17,3 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 10,9   9,8   9,4 14,2 w   9,0 14,4 

La maladie est causée par des accidents, 
des blessures 

Tout à fait + Plutôt d’accord 57,4 55,8 55,8 60,0 54,9 59,2 
Ni en accord ni en désaccord 26,6 27,1 26,9 26,8 27,7 25,2 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 15,9 17,1 17,3 13,2 17,4 15,5 

  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et d’autres n’ont pas répondu à toutes les questions 
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 Tableau 308a (suite) 

  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

C42  Veuillez indiquer votre degré d’accord avec 
les affirmations suivantes : 

La maladie relève de causes plus inhabituelles .............2,60 2,73 q 2,63 2,53 r 2,95 s 2,62 t 

La maladie est causée par des habitudes 
personnelles (tabac, alcool, etc.) 

Tout à fait + Plutôt d’accord 76,3 78,8 76,0 77,0 77,4 86,3 
Ni en accord ni en désaccord 16,8 15,6 17,3 16,1 16,8   9,8 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   6,9   5,6   6,7   6,8   5,9   3,9 

La maladie est causée par la pollution 
Tout à fait + Plutôt d’accord 66,0 63,5 63,9 70,8 62,1 69,9 
Ni en accord ni en désaccord 25,7 27,4 27,1 23,0 27,8 25,2 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   8,3   9,1   9,0   6,3 10,1   4,9 

La maladie est causée par la nourriture 
industrielle 

Tout à fait + Plutôt d’accord 53,7 47,0 52,3 56,7 46,8 48,5 
Ni en accord ni en désaccord 31,8 34,5 32,9 29,6 34,2 34,0 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 14,6 18,5 14,8 13,7 18,9 17,5 

La maladie est une fatalité 
Tout à fait + Plutôt d’accord 16,1 11,8 14,0 19,9 10,8 16,5 
Ni en accord ni en désaccord 28,8 22,0 29,9 26,2 21,5 23,3 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 55,1 66,2 v 56,0 53,9 w 67,7 x 60,2 

  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et d’autres n’ont pas répondu à toutes les questions 
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 Tableau 308b 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 

C42  Veuillez indiquer votre degré d’accord avec 
les affirmations suivantes : 

La maladie relève de causes plus habituelles ................... 2,23 2,22 2,31 b 2,18 2,28 

La maladie est causée par l’introduction 
d’une bactérie ou d’un virus 

Tout à fait + Plutôt d’accord 70,5 75,7 76,6 83,0 81,2 
Ni en accord ni en désaccord 17,8 16,2 16,8 14,0 13,5 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 11,6   8,1   6,6   3,0   5,3 

La maladie est causée par l’hérédité ou 
une faible constitution du sujet 

Tout à fait + Plutôt d’accord 77,2 79,0 70,7 76,8 72,5 
Ni en accord ni en désaccord 18,5 15,9 21,9 19,2 19,7 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   4,2   5,1   7,3 f   4,0   7,8 

La maladie est causée par un surmenage 
physique 

Tout à fait + Plutôt d’accord 66,3 69,7 62,1 69,0 64,1 
Ni en accord ni en désaccord 24,8 20,7 26,2 23,0 21,8 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   8,9   9,6 11,7   8,0 14,2 

La maladie est causée par l’angoisse 
et les soucis 

Tout à fait + Plutôt d’accord 64,7 68,5 63,9 69,0 69,3 
Ni en accord ni en désaccord 26,4 21,9 23,5 24,0 20,2 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   8,9   9,6 12,6   7,0 10,4 

La maladie est causée par des accidents, 
des blessures 

Tout à fait + Plutôt d’accord 69,3 59,9 50,9 55,0 56,0 
Ni en accord ni en désaccord 23,3 23,1 30,1 31,0 26,3 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   7,4 17,1 e 19,0 f 14,0 17,7 

  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 

Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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 Tableau 308b (suite) 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 

C42  Veuillez indiquer votre degré d’accord avec 
les affirmations suivantes : 

La maladie relève de causes plus inhabituelles ................ 2,57 2,63 2,59 2,79 2,71 d 

La maladie est causée par des habitudes 
personnelles (tabac, alcool, etc.)  

Tout à fait + Plutôt d’accord 85,7 78,3 71,1 85,0 77,5 
Ni en accord ni en désaccord 13,6 15,4 19,0 13,0 16,1 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   0,8   6,3 e   9,9 f   2,0   6,4 

La maladie est causée par la pollution 
Tout à fait + Plutôt d’accord 69,0 65,3 65,1 65,0 63,2 
Ni en accord ni en désaccord 26,7 25,1 25,6 23,0 28,3 
Plutôt + Tout à fait en désaccord   4,3   9,7 e   9,4 12,0   8,5 

La maladie est causée par la nourriture 
industrielle 

Tout à fait + Plutôt d’accord 51,2 52,4 55,5 41,0 48,2 
Ni en accord ni en désaccord 34,1 30,8 31,2 30,0 35,5 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 14,7 16,8 13,2 29,0 16,3 g 

La maladie est une fatalité 
Tout à fait + Plutôt d’accord 13,2 14,4 18,4 11,0 12,0 
Ni en accord ni en désaccord 25,2 31,5 28,9 14,0 23,6 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 61,6 54,1 52,7 75,0 64,4 h 

  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 

Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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Question C43 

Les médicaments psychotropes et le contrôle de l’humeur des personnes 

On a demandé aux étudiants si l’utilisation des médicaments psychotropes (antidépresseurs, 
anxiolytiques, stimulants) représente un moyen imposé par la société pour contrôler l’humeur 
des personnes.  Les étudiants pouvaient indiquer s’ils étaient 1- Tout à fait d’accord, 2- Plutôt 
d’accord, 3- Ni en accord ni en désaccord, 4- Plutôt en désaccord et 5- Tout à fait en désaccord 
avec cette affirmation. 

Comme on peut le lire au tableau 309a, un nombre significativement plus élevé d’étudiants du 
Québec se disent en accord avec cette affirmation (55,7%) que ne le font les étudiants de France 
(43,8%).  Et on retrouve cette différence entre les femmes des deux pays, et entre les hommes 
des deux pays.  Mais à l’intérieur de chaque pays, on ne remarque pas de différences 
significatives entre les femmes et les hommes.  Par contre, au Québec, les étudiants de 
pharmacie se disent significativement moins en accord avec cette proposition (36%) que les 
étudiants des autres facultés universitaires (62,8%);  et ces derniers sont significativement plus 
en désaccord (20,5%) que les étudiants des Cégeps (15,7%). 

 

Question C44 

Les médicaments et le pouvoir, le profit, le danger 

Le questionnaire proposait quatre affirmations sur les liens entre les médicaments et le pouvoir 
et le profit;  et aussi quatre affirmations sur les dangers des médicaments. On demandait aux 
étudiants s’ils étaient 1- Tout à fait d’accord, 2- Plutôt d’accord, 3- Ni en accord ni en désaccord, 
4- Plutôt en désaccord et 5- Tout à fait en désaccord avec chacune des affirmations.  Une analyse 
de facteurs, avec rotation Varimax, sur les réponses fournies par les étudiants a permis de 
dégager deux facteurs qui expliquent 52,8% de la variance.  On a construit pour chaque 
répondant, un score pour chaque facteur, constitué de la moyenne des valeurs pour les 
questions regroupés sous le facteur.  On trouvera ces scores au tableau 309a et au tableau 
309b. 

Globalement, pour les quatre questions relatives au pouvoir et au profit, les étudiants 
expriment dans l’ensemble un léger désaccord (3,14 sur 5 pour les étudiants québécois et 3,18 
sur 5 pour les étudiants français).  On note que les femmes du Québec sont significativement 
plus en désaccord (3,26 sur 5) que les hommes du Québec (2,93).  Et aussi que les étudiants en 
pharmacie du Québec, sont significativement plus en désaccord (3,74 sur 5) que les étudiants 
des autres facultés universitaires (2,99). 

Regardons maintenant les réponses pour chacun des affirmations du groupe pouvoir et profit.  
Pour la première affirmation, à savoir que le développement des médicaments vise davantage 
les profits des compagnies pharmaceutiques que le traitement des maladies, presque la moitié 
des étudiants se disent en accord, tandis que plus du quart d’entre eux affirment être en 
désaccord.  Globalement, on ne constate pas de différence significative entre les réponses des 
étudiants des deux pays.  Mais les femmes du Québec se disent significativement moins en 
accord avec cette affirmation (38,8%) que les hommes du Québec (54,1%) et que les femmes de 
France (45,8%).  D’autre part, les réponses des étudiants en pharmacie du Québec sont à 
l’opposée de celles des étudiants des autres facultés universitaires.  En effet, les étudiants en 
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pharmacie affirment à 44,7% être en désaccord avec cette affirmation, tandis que les étudiants 
des autres facultés indiquent à 50,3% être en accord avec cette affirmation. 

Pour l’affirmation que le fait de prendre des médicaments est une menace à l’autonomie de la 
personne, on note que les étudiants sont partagés:  environ le tiers sont en accord, un peu plus 
que le tiers en désaccord et les autres indécis ni en accord ni en désaccord.  On observe 
cependant que les femmes du Québec se disent significativement moins en accord (22,8%) que 
les hommes du Québec (37,6%) et significativement moins que les femmes de France (32,4%). 
D’autre part, les étudiants en pharmacie sont significativement et grandement plus en 
désaccord avec cette affirmation (68,1%) que ne le sont les étudiants des autres facultés 
universitaires (31,6%). 

Pour l’affirmation que le médicament procure aux médecins le pouvoir de maintenir un certain 
contrôle sur le patient, on remarque que les étudiants du Québec sont significativement moins 
en désaccord (46,6%) que les étudiants de France (56,1%). Et cette différence se reflète entre les 
hommes des deux pays. En effet les hommes du Québec sont significativement moins en 
désaccord avec cette proposition (37,5%) que ne le sont les hommes de France (57,7%).  Et ils 
sont aussi significativement moins en désaccord que les femmes du Québec (51,7%).  Et encore 
ici, les étudiants en pharmacie sont significativement et grandement plus en désaccord avec 
cette affirmation (72,4%) que ne le sont les étudiants des autres facultés universitaires (41,9%). 

Pour l’affirmation que le développement des médicaments favorise davantage des profits des 
médecins que le traitement des patients, on observe qu’environ 50% des étudiants du Québec 
comme de France sont en désaccord.  Les femmes du Québec sont significativement plus en 
désaccord (54,9%) que les hommes du Québec (43,6%).  Et encore une fois, les étudiants en 
pharmacie sont significativement et grandement plus en désaccord avec cette affirmation (77%) 
que ne le sont les étudiants des autres facultés universitaires (43,6%). 

Quant à savoir si les médicaments sont sources de danger, les étudiants se disent plutôt 
d’accord, mais bien légèrement (2,74 sur 5).  On ne remarque pas de différences significatives 
sur ce facteur, entre les étudiants des deux pays, ni entre les hommes et les femmes du Québec 
ou de France.  Par contre, comme on peut le lire au tableau 309b, les étudiants de pharmacie du 
Québec se déclarent plus en désaccord avec l’idée de danger associée aux médicaments (3,38 
sur 5), que les étudiants des autres facultés universitaires (2,99)  Et ils le font pour chacune des 
quatre affirmations qui mentionnent les médicaments comme source de danger. 
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 Tableau 309a 

  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

C43  Indiquez votre d’accord avec cette affirmation : 

L’utilisation actuelle des médicaments psychotropes 
(antidépresseurs, anxiolytiques, stimulants, etc.)  
représente un moyen imposé par la société pour 
contrôler l’humeur des personnes. 

Tout à fait + Plutôt d’accord 55,7 43,8 55,1 56,1 43,0 46,2 
Ni en accord ni en désaccord 22,2 23,1 21,6 23,2 24,1 20,2 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 22,0 33,0 v 23,3 20,7 32,9 x 33,7 z 

  
 
C44  Indiquez votre accord avec les affirmations suivantes : 

Les médicaments source de pouvoir et de profits .........3,14 3,18 3,26 2,93 r 3,20 3,09 

Le développement des médicaments vise davantage 
les profits des compagnies pharmaceutiques que le 
traitement des maladies 

Tout à fait + Plutôt d’accord 43,6 46,8 38,6 54,1 45,8 51,0 
Ni en accord ni en désaccord 26,5 27,6 29,0 21,0 27,6 27,9 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 29,9 25,7 32,4 24,9 w 26,6 x 21,2 

Le fait de prendre des médicaments est une menace 
à l’autonomie de la personne 

Tout à fait + Plutôt d’accord 28,1 33,6 22,8 37,6 32,4 39,4 
Ni en accord ni en désaccord 32,2 28,7 32,5 31,0 27,8 32,7 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 39,6 37,7 44,7 31,3 w 39,9 x 27,9 

Le médicament procure aux médecins le pouvoir  
de maintenir un certain contrôle sur le patient 

Tout à fait + Plutôt d’accord 27,9 20,8 22,8 37,2 20,8 21,2 
Ni en accord ni en désaccord 25,5 23,1 25,5 25,3 23,5 21,2 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 46,6 56,1 v 51,7 37,5 w 55,6 57,7 z 

Le développement des médicaments favorise davantage 
les profits des médecins que le traitement des patients 

Tout à fait + Plutôt d’accord 22,0 19,8 17,6 29,8 19,5 22,3 
Ni en accord ni en désaccord 27,5 27,8 27,5 26,5 28,5 25,2 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 50,5 52,4 54,9 43,6 w 52,0 52,4 

  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et d’autres n’ont pas répondu à toutes les questions 
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 Tableau 309a (suite) 
  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

Les médicaments source de danger ...............................2,74 2,74 2,76 2,74 2,70 2,90 t 

Les médicaments sont des substances chimiques 
étrangères au corps 

Tout à fait + Plutôt d’accord 50,8 50,2 50,1 53,3 52,3 41,3 
Ni en accord ni en désaccord 31,0 32,0 31,2 28,7 31,5 33,7 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 18,3 17,8 18,7 18,0 16,3 25,0 

Les médicaments diminuent la résistance du corps 
aux infections et aux maladies 

Tout à fait + Plutôt d’accord 45,9 47,4 45,1 46,4 48,4 41,3 
Ni en accord ni en désaccord 29,9 27,0 30,4 29,3 26,9 26,9 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 24,2 25,6 24,5 24,3 24,6 31,7 

Les médicaments offrent un traitement standard  
uniforme qui ne tient pas compte des différences  
individuelles 

Tout à fait + Plutôt d’accord 44,0 46,2 42,4 46,6 47,0 43,3 
Ni en accord ni en désaccord 24,4 21,6 24,9 21,5 21,7 21,2 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 31,7 32,3 32,6 32,0 31,3 35,6 

Les médicaments combattent seulement les 
symptômes et non les causes de la maladie 

Tout à fait + Plutôt d’accord 38,6 38,4 37,2 40,2 39,7 32,7 
Ni en accord ni en désaccord 31,2 33,3 31,5 30,3 33,9 29,8 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 30,2 28,2 31,2 29,5 26,4 37,5 

  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et d’autres n’ont pas répondu à toutes les questions 
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 Tableau 309b 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 

C43  Indiquez votre d’accord avec cette affirmation : 

L’utilisation actuelle des médicaments psychotropes 
(antidépresseurs, anxiolytiques, stimulants, etc.)  
représente un moyen imposé par la société pour 
contrôler l’humeur des personnes. 

Tout à fait + Plutôt d’accord 36,0 62,8 60,8 53,0 41,9 
Ni en accord ni en désaccord 25,6 16,8 23,5 17,0 24,4 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 38,4 20,5 e 15,7 f 30,0 33,7 h 

  
 

C44  Indiquez votre accord avec les affirmations suivantes : 

Les médicaments source de pouvoir et de profits ............ 3,74 2,99 a 2,96 3,37 3,14 cd 

Le développement des médicaments vise davantage 
les profits des compagnies pharmaceutiques que le  
traitement des maladies 

Tout à fait + Plutôt d’accord 27,2 50,3 41,7 40,4 48,1 
Ni en accord ni en désaccord 28,0 24,1 27,2 34,3 26,2 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 44,7 25,6 e 25,7 25,3 25,8 

Le fait de prendre des médicaments est une menace 
à l’autonomie de la personne 

Tout à fait + Plutôt d’accord   7,8 35,0 33,2 32,0 33,9 
Ni en accord ni en désaccord 24,1 33,4 35,1 29,0 28,6 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 68,1 31,6 e 31,7 39,0 37,4 

Le médicament procure aux médecins le pouvoir 
de maintenir un certain contrôle sur le patient 

Tout à fait + Plutôt d’accord   9,7 29,8 34,8 17,0 21,6 
Ni en accord ni en désaccord 17,9 28,3 27,3 24,0 22,9 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 72,4 41,9 e 37,9 59,0 55,5 d 

Le développement des médicaments favorise davantage 
les profits des médecins que le traitement des patients 

Tout à fait + Plutôt d’accord   7,8 25,0 26,5   9,0 22,0 
Ni en accord ni en désaccord 15,2 31,4 30,7 14,0 30,7 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 77,0 43,6 e 42,8 77,0 47,3 c 

  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 

Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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 Tableau 309b (suite) 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 

Les médicaments source de danger .................................. 3,38 2,56 a 2,57 2,84 2,72 d 

Les médicaments sont des substances chimiques 
étrangères au corps 

Tout à fait + Plutôt d’accord 34,4 56,5 54,7 55,0 49,2 
Ni en accord ni en désaccord 34,8 31,8 29,1 27,0 33,1 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 30,9 12,2 e 16,2 18,0 17,8 d 

Les médicaments diminuent la résistance du corps 
aux infections et aux maladies 

Tout à fait + Plutôt d’accord 19,1 56,2 51,9 34,0 50,1 
Ni en accord ni en désaccord 31,9 28,3 29,9 30,0 26,4 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 49,0 15,5 e 18,2 36,0 23,5 cd 

Les médicaments offrent un traitement standard 
uniforme qui ne tient pas compte des différences 
individuelles 

Tout à fait + Plutôt d’accord 23,3 49,5 49,9 54,4 44,5 
Ni en accord ni en désaccord 18,3 27,8 25,1 15,2 22,9 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 58,4 22,6 e 25,0 30,3 32,7 d 

Les médicaments combattent seulement les 
symptômes et non les causes de la maladie 

Tout à fait + Plutôt d’accord 11,7 45,0 46,8 28,0 40,6 
Ni en accord ni en désaccord 29,6 33,7 30,4 30,0 34,0 
Plutôt + Tout à fait en désaccord 58,8 21,3 e 22,7 42,0 25,4 c 

  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 

Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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Question C45 

À qui s’informe-t-on sur les médicaments ? 

Le questionnaire proposait un série vingt-et-une instances aux quelles les étudiants pouvaient 
avoir eu recours pour obtenir de l’information sur les médicaments.  On demandait aux 
étudiants s’ils avaient eu recours ou non à chaque instance, et quelle importance ils lui 
accordaient, 1- Très importante, 2- Plutôt importante, 3- Ni en importante ni pas importante, 4- 
Plutôt pas importante et 5- Pas du tout importante avec chacune des causes.  Il s’agit ici d’une 
question complexe qui a été parfois répondue de travers par quelques-uns, certains indiquant 
qu’ils y avaient recours sans indiquer l’importance, mais d’autres ont donné l’importance même 
s’ils n’y avaient pas eu recours.  Si bien que nous avons éliminés des réponses qui indiquent 
l’importance, les répondants qui n’y avaient pas eu recours.  De plus, dans le questionnaire, les 
instances susceptibles de pouvoir fournir des informations sur les médicaments, étaient 
regroupées selon leurs affinités.  Sous le titre professionnels de la santé, on listait médecin; 
dentiste; pharmacien; et infirmière.  Sous la bannière médias, on listait : Presse-revues-
journaux-magazines;  télévision;  radio;  Internet;  et courriel.  Sous Organismes 
gouvernementaux, on indiquait : Bureau gouvernemental; et Conseil du médicament.  Sous 
Relations interpersonnelles, on indiquait : conjoint(e); parents; amis, frères-sœurs; collègues; 
connaissances.  Et enfin sous le label Autres, on indiquait :  Protection du consommateur; 
Associations de patients; Ligne téléphonique Info-Santé; et Compagnies pharmaceutiques.  
Cette distribution des instances, par affinités et non pas au hasard, peut expliquer que l’analyse 
de facteur recoupe trop exactement l’ordre présentée dans le questionnaire.  Conséquemment, 
nous avons choisi de présenter les résultats en ordre décroissant des pourcentages de recours 
pour l’ensemble des répondants, afin de dégager d’abord les recours les plus élevés et 
d’éliminer de l’analyse les instances dont le recours est trop peu élevé.  De plus, pour alléger les 
tableaux, on ne présentera pas les pourcentages pour la réponse Ni important ni pas important.  
On peut aisément calculer ce pourcentage à l’aide des deux autres présentés dans les tableaux.  
Par exemple, si 82,7% des étudiants du Québec ont eu recours à un médecin pour obtenir de 
l’information sur les médicaments, et si 78,8% déclarent ce recours comme étant important, et 
si 1,5% le déclarent pas important, il reste 2,4% qui l’ont déclaré Ni important ni pas important. 

On notera d’abord qu’en général, une instance qui reçoit un fort taux de recours, reçoit aussi un 
degré élevé d’importance; car les répondants semblent très cohérents, et accordent beaucoup 
d’importance aux instances auxquelles ils et elles ont effectivement recours.  Pour les étudiants 
du Québec, une seule instance ne semble pas suivre radicalement cette logique : c’est l’Internet.  
Alors que 42,4% des étudiants du Québec, indiquent y avoir recours, on remarque qu’ils lui 
accordent une importance nettement inférieure, avec un écart de 20,4%.  C’est d’ailleurs 
l’instance dont l’écart entre le recours et l’importance est le plus élevé.  Cet écart entre 
l’exposition à une source d’information et l’importance qu’on lui accorde peut indiquer la 
portée des informations fournies par cette source.  Plus l’écart est grand, mais moins elle est 
importante.  Ce qui semble se vérifier pour Internet;  les étudiants du Québec y auraient 
aisément recours, mais les informations fournies par les sites ne seraient pas toujours crédibles.  
Chez les étudiants de France, il y a trois instances dont les écarts entre le taux de recours et le 
degré d’importance dépasse 19% : les amis, les émissions de télévision; et la presse écrite.  Pour 
les autres sources d’information, on assiste à une concordance assez proche entre l’usage et la 
fiabilité. 

Reste que dans l’ensemble, comme on peut le lire au tableau 310a,  les étudiants ont d’abord 
recours et ont confiance à deux professionnels de la santé pour obtenir des informations sur les 
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médicaments;  à savoir, le médecin (80% et plus) et le pharmacien (75% et plus).  Et on ne note 
pas de différence significative entre les étudiants des deux pays sur le recours à ces deux 
sources d’information.  Viennent ensuite les parents, significativement plus sollicités en France 
(74,9%) qu’au Québec (63,6%).  Ensuite on remarque les amis qui sont une source d’information 
pour 51,6% des étudiants de France, contre seulement 39,8% pour les étudiants du Québec.  
Puis le dentiste (environ 40% dans chaque pays) et les infirmiers et infirmières, ces derniers 
étant une source d’information pour significativement plus d’étudiants du Québec (41,9%) que 
pour les étudiants de France (26,4%).  Puis Internet, significativement plus utilisé au Québec 
(42,4%) qu’en France (25,3%).  Enfin, pour ne traiter que les instances qui sont utilisées par plus 
de 25% des répondants (ligne pointillé du tableau 310a), on retrouve la télévision, la presse 
écrite, et les frères et sœurs, cette dernière instance étant significativement plus sollicitée en 
France (30,2%) qu’au Québec (22,8%).  En France, il faut aussi signaler les conjoints, 
significativement plus utilisés comme source d’information en France (26,7%) qu’au Québec 
(22,6%).  Et aussi la ligne téléphonique Info-Santé, significativement plus utilisée au Québec 
(26,2%) qu’en France (11%). 

D’autre part, entre les femmes et les hommes du Québec, on note au tableau 310a une série de 
sept instances dont les femmes indiquent un recours significativement plus élevé que les 
hommes.  À savoir :  le médecin;  le pharmacien;  les parents, les amis, les infirmiers et 
infirmières; Internet et la ligne Info-Santé.  Tandis qu’en France, les femmes indiquent un 
recours significativement plus élevé pour trois instances seulement : le médecin, le pharmacien, 
et les parents.  Par contre, on ne note pas de différence sur l’importance des sources 
d’information entre les femmes et les hommes du Québec, ni entre les femmes et les hommes 
de France, sauf pour les amis en France. 

Comme on peut le lire au tableau 310b, les étudiants en pharmacie se démarquent des 
étudiants des autres facultés universitaires pour plusieurs sources, en accordant un taux de 
recours significativement plus élevé : au pharmacien,  à l’Internet;  à la presse écrite;  à leurs 
collègues;  au Conseil du médicament et aux Compagnies pharmaceutiques.  Et un taux de 
recours significativement moins élevé aux sources suivantes :  les parents;  les amis;  le dentiste;  
les infirmiers ou infirmières;  les frères et sœurs;  les conjoints;  et la ligne Info-Santé.  En France, 
les étudiants des Sciences de la santé se distinguent des étudiants des autres facultés, en 
accordant un taux de recours significativement moins élevé à presque toutes les instances 
d’information, à savoir :  le médecin, le pharmacien, les parents, les amis, le dentiste, la 
télévision, les frères et sœurs, les conjoints, les collègues et les connaissances. 
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 Tableau 310a 

  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

C45  Pour les instances suivantes, indiquez si vous y 
avez recours et l’importance que vous lui accordez 
pour obtenir de l’information sur les médicaments : 

Médecin     (Recours :  % de oui) 82,7 84,5 90,2 79,3 w 93,1 86,8 y 
Très + Plutôt important 78,8 79,5 86,0 75,8 88,1 81,1 
Plutôt pas + Pas du tout important   1,5   0,9   1,4   1,6   0,6 x   2,8 

Pharmacien     (Recours :  % de oui) 77,0 77,1 84,7 74,2 w 85,4 76,4 y 
Très + Plutôt important 72,6 66,0 80,3 69,8 73,1 67,0 
Plutôt pas + Pas du tout important   1,1   2,2 v   1,2   0,8   2,3 x   2,8 z 

Parents (mère ou père)   (Recours :  % de oui) 63,6 74,9 v 69,3 61,7 w 83,3 x 74,5 yz 
Très + Plutôt important 50,6 63,4 56,5 47,6 70,8 61,3 
Plutôt pas + Pas du tout important   2,1   1,4   1,7   2,7   1,0   3,8 

Amis    (Recours :  % de oui) 39,8 51,6 v 43,9 37,0 w 57,3 x 52,8 z 
Très + Plutôt important 25,2 31,5 27,1 25,3 36,5 24,5 
Plutôt pas + Pas du tout important   2,7   3,6   3,1   1,9   4,0   3,8 yz 

Dentiste     (Recours :  % de oui) 40,7 37,5 43,9 39,7 40,8 40,6 
Très + Plutôt important 35,5 31,3 38,8 33,2 34,0 34,9 
Plutôt pas + Pas du tout important   1,6   2,3   1,7   1,9   2,7   1,9 

Infirmier / Infirmière     (Recours :  % de oui) 41,9 26,4 v 48,0 35,6 w 28,5 x 31,1 z 
Très + Plutôt important 37,2 22,3 42,7 31,3 24,6 24,5 
Plutôt pas + Pas du tout important   1,2   1,2   1,3   1,4   1,3   1,9 

Site Internet     (Recours :  % de oui) 42,4 25,3 v 47,1 40,8 w 28,3 x 23,6 z 
Très + Plutôt important 22,0 12,9 24,5 22,0 14,4 12,3 
Plutôt pas + Pas du tout important   6,7   5,3   6,9   6,3   5,2   8,5 z 

Émission de télévision     (Recours :  % de oui) 32,3 32,4 34,1 32,9 36,3 31,1 
Très + Plutôt important 16,1 13,0 17,7 16,0 14,0 14,2 
Plutôt pas + Pas du tout important   7,3   6,8 v   6,9   8,4   7,9 x   5,7 

Presse, journaux, revues, magazines 31,2 31,2 34,7 29,3 34,6 31,1 
Très + Plutôt important 15,0 11,9 16,5 15,5 12,7 14,2 
Plutôt pas + Pas du tout important   5,7   8,5 v   6,0   6,3 10,4 x   4,7 

Frères ou sœurs   (Recours :  % de oui) 22,8 30,2 v 24,6 22,8 34,2 x 26,4 
Très + Plutôt important 17,1 21,7 18,9 16,6 25,2 15,1 
Plutôt pas + Pas du tout important   1,1   1,2   0,9   1,6   1,0   2,8 

  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et d’autres n’ont pas répondu à toutes les questions.  

Pour l’importance de chaque instance, on a ignoré les répondants qui n’y ont pas eu recours. 
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 Tableau 310a (suite) 

  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

Conjoint     (Recours :  % de oui) 22,6 26,7 v 23,6 24,5 27,9 34,0 
Très + Plutôt important 16,6 19,8 17,2 18,5 20,6 25,5 
Plutôt pas + Pas du tout important   0,9   0,6   0,9   1,1   0,8   0,0 

Ligne téléphonique. Info Santé  (Recours :  % de oui) 26,2 11,0 v 34,9 13,3 w 11,3 x 16,0 
Très + Plutôt important 24,5 10,2 32,6 12,5 10,2 16,0 
Plutôt pas + Pas du tout important   0,5   0,3   0,7   0,0   0,4   0,0 

  

Collègues   (Recours :  % de oui) 22,4 16,0 v 24,2 22,0 17,5 x 16,0 
Très + Plutôt important 15,5   8,1 17,6 13,9   8,3 10,4 
Plutôt pas + Pas du tout important   1,0   1,7 v   0,9   1,4   1,9 x   1,9 z 

Connaissances   (Recours :  % de oui) 17,5 22,8 v 17,0 22,3 w 24,8 x 25,5 
Très + Plutôt important   8,5   8,4   8,1 11,4   9,6   6,6 
Plutôt pas + Pas du tout important   2,6   6,2 v   2,8   3,0   5,8 11,3 z 

Émission de radio    (Recours :  % de oui) 10,4   9,9   9,3 13,3 w 10,4 12,3 
Très + Plutôt important   3,2   4,5   2,5   4,9   5,2   2,8 
Plutôt pas + Pas du tout important   3,3   2,3   2,5   5,2   2,1 x   4,7 

Conseil du médicament     (Recours :  % de oui) 11,9   2,8 v 12,6 12,8   3,1 x   2,8 z 
Très + Plutôt important 10,0   1,9 10,1 11,7   1,9   2,8 
Plutôt pas + Pas du tout important   0,1   0,2  0,1   0,0   0,2   0,0 

Compagnies pharmaceutiques  (Recours :  % de oui) 10,0   4,2 v   9,6 12,8   3,8 x   8,5 
Très + Plutôt important   7,0   2,5   7,1   8,4   1,9   6,6 
Plutôt pas + Pas du tout important   1,4   1,1   1,0   2,4   1,0   1,9 

Courriel     (Recours :  % de oui)   7,1   4,8 v   7,1   8,7   5,4   4,7 
Très + Plutôt important   2,1   0,9   2,0   3,0   1,0   0,9 
Plutôt pas + Pas du tout important   3,6   2,9   3,4   4,6   3,3   2,8 

Bureau gouvernemental   (Recours :  % de oui)   5,5   7,9 v   5,5   6,5   8,1 11,3 
Très + Plutôt important   4,0   5,1   4,2   4,3   5,2   7,5 
Plutôt pas + Pas du tout important   0,4   0,6   0,5   0,3   0,8   0,0 

Protection du consommateur  (Recours :  % de oui   6,5   4,5   6,2   8,2   4,6   6,6 y 
Très + Plutôt important   5,7   3,4   5,5   7,1   3,5   4,7 
Plutôt pas + Pas du tout important   0,1   0,5   0,1   0,0   0,1   1,9 z 

Associations de patients    (Recours :  % de oui)   1,8   1,7   1,3   3,0 w   1,7   2,8 
Très + Plutôt important   1,2   0,6   0,9   2,2   0,6   0,9 
Plutôt pas + Pas du tout important   0,2   0,2   0,1   0,3   0,2   0,0 

  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et d’autres n’ont pas répondu à toutes les questions.  
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Pour l’importance de chaque instance, on a ignoré les répondants qui n’y ont pas eu recours. 
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 Tableau 310b 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 

C45  Pour les instances suivantes, indiquez si vous y 
avez recours et l’importance que vous lui accordez 
pour obtenir de l’information sur les médicaments : 

Médecin    (recours :  % de oui) 81,5 82,7 83,2 63,7 90,6 gh 
Très + Plutôt important 77,8 78,2 79,6 63,7 84,2 
Plutôt pas + Pas du tout important   2,2   1,1   1,3   0,0   1,2 g 

Pharmacien     (recours :  % de oui) 87,3 76,3 e 72,8 53,4 84,0 gh 
Très + Plutôt important 85,5 70,4 67,9 46,6 71,7 
Plutôt pas + Pas du tout important   0,7   1,7 e   1,0   1,4   2,4 h 

Parents (mère ou père)    (recours :  % de oui) 49,1 65,1 e 69,3 56,8 80,2 gh 
Très + Plutôt important 36,4 53,6 55,3 46,6 68,3 
Plutôt pas + Pas du tout important   2,2   1,4   2,5   2,1   1,2 

Amis     (recours :  % de oui) 29,8 43,3 e 42,4 36,3 56,1 gh 
Très + Plutôt important 18,5 28,8 26,1 20,5 34,7 
Plutôt pas + Pas du tout important   3,3   2,0   2,8   3,4   3,6 

Dentiste     (recours :  % de oui) 29,5 42,5 e 44,9 21,2 42,3 g 
Très + Plutôt important 24,0 37,2 39,7 18,5 35,1 
Plutôt pas + Pas du tout important   3,3   1,1 e   1,2   2,7   2,2 g 

Infirmier / Infirmière    (recours :  % de oui) 26,7 42,5 e 47,7 23,3 27,3 h 
Très + Plutôt important 23,6 38,3 42,7 20,5 22,8 
Plutôt pas + Pas du tout important   1,8   0,8   1,2   2,1   1,0 

Site Internet     (recours :  % de oui) 71,6 37,7 e 31,9 20,5 26,7 h 
Très + Plutôt important 39,6 16,5 17,3   3,4 15,6 
Plutôt pas + Pas du tout important   6,5   9,8 e   5,0 f   6,8   4,8 g 

Émission de télévision    (recours :  % de oui) 33,1 30,7 32,9 24,0 34,9 g 
Très + Plutôt important 15,3 15,6 16,8   8,9 14,2 
Plutôt pas + Pas du tout important   7,6   6,7   7,5   6,2   7,0 

Presse, journaux, revues, magazines 37,8 30,2 e 28,7 29,5 31,7 
Très + Plutôt important 18,9 14,2 13,6   5,5 13,8 
Plutôt pas + Pas du tout important   6,5   5,0   5,8 13,0   7,2 g 

Frères ou sœurs    (recours :  % de oui) 16,0 25,1 e 24,6 17,8 33,9 gh 
Très + Plutôt important 13,1 20,1 17,1   8,9 25,5 
Plutôt pas + Pas du tout important   1,5   0,3 e   1,3   2,7   0,8 g 

  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 

Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 

Pour l’importance de chaque instance, on a ignoré les répondants qui n’y ont pas eu recours. 
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 Tableau 310b (suite) 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 

Conjoint    (recours :  % de oui) 12,4 27,9 e 24,1 13,7 30,5 g 
Très + Plutôt important   9,5 21,8 16,8 10,3 22,6 
Plutôt pas + Pas du tout important   0,4   0,6   1,3   0,7   0,6 

Ligne téléphonique Info Santé  (recours :  % de oui) 21,5 34,6 e 23,4 f 10,3 11,2 h 
Très + Plutôt important 20,0 31,8 22,1   9,6 10,4 
Plutôt pas + Pas du tout important   0,4   0,8   0,3   0,0   0,4 

  

Collègues    (recours :  % de oui) 34,9 18,2 e 19,3 10,3 17,6 g 
Très + Plutôt important 29,8 11,2 11,6   6,2   8,6 
Plutôt pas + Pas du tout important   0,7   1,1 e   1,0   0,7   2,0 

Connaissances     (recours :  % de oui) 18,2 15,1 18,6 16,4 24,6 gh 
Très + Plutôt important   9,8   5,9   9,5   4,8   9,4 
Plutôt pas + Pas du tout important   2,5   3,1   2,3   6,8   6,0 

Émission de radio     (recours :  % de oui)   9,1 10,3 11,1 10,3   9,8 
Très + Plutôt important   2,9   3,1   3,3   1,4   5,4 
Plutôt pas + Pas du tout important   4,0   3,4   3,0   4,1   1,8 g 

Conseil du médicament    (recours :  % de oui) 19,6   8,7 e 10,3   2,7   2,8 h 
Très + Plutôt important 18,2   7,0   8,0   1,4   2,0 
Plutôt pas + Pas du tout important   0,0   0,0   1,3   0,0   0,2 

Compagnies pharmaceutiques  (recours :  % de oui) 20,7   6,7 e   7,0   4,8   4,0 
Très + Plutôt important 16,7   4,7   3,8   2,7   2,4 
Plutôt pas + Pas du tout important   1,1   0,6   2,0   2,1   0,8 

Courriel    (recours :  % de oui)   6,5   7,3   7,3   5,5   4,6 
Très + Plutôt important   2,5   1,4   2,3   0,0   1,2 
Plutôt pas + Pas du tout important   2,9   4,2   3,5   4,1   2,6 

Bureau gouvernemental    (recours :  % de oui)   8,0   6,7   3,7 f   4,8   8,8 
Très + Plutôt important   6,5   6,1   1,7   3,4   5,6 
Plutôt pas + Pas du tout important   0,0   0,3   0,7 f   0,7   0,6 

Protection du consommateur  (recours :  % de oui)   3,3   8,7 e   6,6   4,1   4,6 h 
Très + Plutôt important   2,9   7,8   5,6   2,1   3,8 
Plutôt pas + Pas du tout important   0,0   0,3   0,0   1,4   0,2 g 

Associations de patients   (recours :  % de oui)   0,4   3,4 e   1,5   1,4   1,8 
Très + Plutôt important   0,0   2,5   1,0   0,0   0,8 
Plutôt pas + Pas du tout important   0,0   0,3   0,1   0,0   0,2 

  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 

Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
Pour l’importance de chaque instance, on a ignoré les répondants qui n’y ont pas eu recours. 
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Question C66 

Quels médicaments ont été pris dans les derniers six mois 

Le questionnaire demandait aux étudiants d’indiquer quels médicaments ils / elles avaient pris 
au cours des six derniers mois parmi une liste de dix-neuf types de médicaments.  On trouvera 
au tableau 311a cette liste des médicaments, classée selon les pourcentages décroissants 
d’étudiants ayant pris chaque médicament.  On note d’abord que les deux tiers des étudiants du 
Québec (69,6%) et la quatre cinquième des étudiants de France (79,2%), indiquent avoir pris, au 
cours des six derniers mois, un analgésique. Cette différence est significative entre les étudiants 
des deux pays.  Et elle se retrouve entre les femmes et les hommes des deux pays.  D’autre part, 
à l’intérieur de chaque pays, les femmes sont significativement plus nombreuses que les 
hommes à avoir pris des analgésiques.  Au Québec, les étudiants en pharmacie sont 
significativement plus nombreux (77,8%) à avoir consommé des analgésiques que les étudiants 
des autres facultés universitaires (66,8%).  Et en France, les étudiants des Sciences de la santé 
ont consommé significativement moins nombreux à avoir consommé des analgésiques (59,6%) 
que les étudiants des autres facultés universitaires (85%). 

Deuxièmement, l’ibuprofène (Advil, Motrin, Aspirine) a été pris, au cours des dernier six mois, 
par 54,7% des étudiants du Québec et par significativement moins d’étudiants de France, 38,3%.  
Une différence qu’on retrouve dans le même sens entre les femmes des deux pays, mais pas 
entre les hommes des deux pays.  Et à l’intérieur de chaque pays, au Québec seulement mais 
pas en France, les femmes ont consommé ce type de médicaments (65%) significativement plus 
que les hommes (43,2%).  Comme on peut le lire au tableau 311b, les étudiants de pharmacie, 
au Québec, sont plus nombreux (66,2%) à avoir pris des médicaments de type ibuprofène que 
les étudiants des autres facultés universitaires (53,9%). 

Les contraceptifs n’ayant été pris que par les femmes, les statistiques pour l’ensemble des 
étudiants de chaque pays ne sont guère fiables, ni non plus les statistiques par champs d’étude.  
On peut pourtant dire que 67,1% des étudiantes du Québec ont pris la pilule contraceptive 
durant les six derniers mois, ce qui est significativement plus que 58,8% des étudiantes de 
France ont fait de même. 

Les antibiotiques pris pour des infections autres que sexuelles sont significativement moins 
consommés par les étudiants du Québec (16,4%) que par ceux de France (23,7%).  Cette 
différence se retrouve entre les femmes des deux pays, mais pas entre les hommes.  De plus, les 
femmes du Québec sont significativement plus nombreuses (20,1%) à avoir consommé des 
antibiotiques durant les six derniers mois que les hommes du Québec (11,4%).  De même en 
France, les femmes sont significativement plus nombreuses (27,7%) que les hommes (17,9%).  
On ne remarque pas de différences significatives, au Québec, selon les divers champs d’études.  
Mais en France, les étudiants des Sciences de la santé sont significativement moins nombreux 
(17,1%) à en avoir consommé que les étudiants des autres facultés universitaires (25,7%). 

On ne remarque pas de différence significative entre les étudiants des deux pays sur la 
consommation d’antihistaminiques durant les six dernier mois.  Par contre, les femmes du 
Québec ont été significativement plus nombreuses (24,9%) a en avoir consommé que les 
hommes du Québec (14,4%) et que les femmes de France (19%).  Et tandis que les étudiants en 
pharmacie, au Québec, sont significativement plus nombreux (31,6%) à en avoir pris comparés 
aux étudiants des autres facultés universitaires (20,1%), les étudiants en Sciences de la santé, en 
France, sont, quant à eux, significativement moins nombreux (9,6%) que les étudiants des 
autres facultés universitaires (18,6%). 
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Pour ce qui est des anti-inflammatoires, 10,4% des étudiants du Québec en pris durant les six 
derniers mois, significativement moins que les 16% des étudiants de France.  Et cette différence 
se retrouve, dans le même sens, entre les femmes des deux pays et entre les hommes des deux 
pays.  De plus, au Québec, les hommes sont significativement moins nombreux que les femmes 
à en avoir pris.  Les étudiants de pharmacie du Québec sont significativement plus nombreux 
(13,8%) à en avoir pris que les étudiants des autres facultés universitaires (8,7%).  Mais c’est 
l’inverse en France, les étudiants des Sciences de la santé sont significativement moins 
nombreux à en avoir pris (10,3%) que les étudiants des autres facultés universitaires (17,6%). 

Les médicaments pour des problèmes gastriques ne sont pas pris par significativement plus 
d’étudiants en France qu’au Québec.   Par contre, les femmes du Québec semblent ici se 
démarquer;  en effet, elles sont significativement plus nombreuses (14%) à en avoir pris durant 
les six derniers mois que les hommes du Québec (6%) et que les femmes de France (9,2%).  De 
plus, les étudiants en pharmacie du Québec sont significativement plus nombreux (17,8%) à en 
avoir pris que les étudiants des autres facultés universitaires (9,2%). 

Enfin les médicaments contre l’acné ont été significativement moins consommés par les 
étudiants du Québec (7,9%) que par ceux de France (10,9%), une différence que l’on retrouve 
entre les hommes des deux pays, mais pas entre les femmes.  Par ailleurs, les étudiants en 
pharmacie du Québec sont significativement plus nombreux (11,3%) à en avoir pris que les 
étudiants des autres facultés universitaires (6,7%).  De même en France, les étudiants des 
Sciences de la santé sont significativement plus nombreux (15,8%) à en avoir pris que les 
étudiants des autres facultés universitaires (9,4%). 

Parmi les autres médicaments, pris par plus de 5% des étudiants, on peut noter les différences 
suivantes.  Les femmes du Québec sont significativement plus nombreuses que les hommes à 
avoir consommé des broncho-dilatateurs.  Et les étudiants de pharmacie du Québec sont 
significativement moins nombreux à en avoir consommé que les étudiants des autres facultés 
universitaires.  D’autre part, les étudiants de France, mais surtout les étudiantes de France, sont 
significativement plus nombreux à avoir fait usage d’antispasmodiques durant les six derniers 
mois. 

On ne procèdera pas à l’analyse des médicaments pris par moins de 5% des étudiants, c’est-à-
dire, dans la liste des médicaments du tableau 311a, à partir des antidépresseurs et jusqu’à la 
fin. 
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 Tableau 311a 

  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

C66  Veuillez identifier, dans la liste suivante, les 
médicaments que vous avez pris au cours des 
six derniers mois : 

% de réponses «oui» 

Analgésiques (contre la douleur : acétaminophène 
Tylenol) 69,6 79,2 v 79,3 62,0 w 87,1 x 79,2 yz 

Ibuprofène (Advil, Motrin, Aspirine, etc.) 54,7 38,3 v 65,0 43,2 w 42,9 x 33,0 

Hormones (pilule contraceptive : Microval, Aleese) 42,5 45,6 67,1 0,0 w 58,8 x   8,5 y 

Antibiotiques (infections autres que infections 
transmises sexuellement) 16,4 23,7 v 20,1 11,4 w 27,7 x 17,9 y 

Antihistaminiques (traitement des allergies, 
de l’eczéma) 20,2 16,6 24,9 14,4 w 19,0 x 13,2 

Anti-inflammatoires (Novasen, Vioxx, Celebrex, etc) 10,4 16,0 v 12,8   7,1 w 17,7 x 16,0 z 

Médicaments problèmes gastriques (antiacides) 10,7   8,1 14,0   6,0 w   9,2 x   7,5 

Médicament contre l’acné (Accutane, Diane-35, etc.)   7,9 10,9 v   9,6   6,3 11,9 12,3 z 

Broncho-dilatateurs (traitement de l’asthme)   8,5   7,4 10,7   5,4 w   7,7   9,4 

Antispasmodiques (spasmes digestifs ou 
génito-urinaires)   1,2 13,3 v   1,7   0,5 16,5 x   5,7 y 

  

Antidépresseurs (Effexor, Zoloft, Celexa, etc.)   2,2   4,5   2,9   1,1   4,8   5,7 

Somnifères   2,5   4,2 v   3,1   1,6   5,0   2,8 

Anxiolytiques (Xanax, Diazepan, Zapex, Atarax, etc)   0,9   3,7 v   1,3   0,3   4,6   1,9 

Stimulants (Dexédrine, Xanax, amphétamines)   1,8   1,9   1,3   3,0 w   1,9   1,9 

Antibiotiques (infections transmises sexuellement)   1,7   1,4   1,8   1,9   1,5   1,9 

Hormones (traitement de l’hypo ou hyper tyroïdie)   1,4   2,2   2,0   0,5   2,7   0,9 

Médicaments cardiovasculaires (anti-arythmiques)   0,6   0,8   0,8   0,5   1,0   0,0 

Réducteurs de cholestérol   0,7  0,8   0,9   0,3   1,0   0,0 

Insuline   0,8   0,2   0,8   1,1   0,2   0,0 
  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et d’autres n’ont pas répondu à toutes les questions 
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 Tableau 311b 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 

C66  Veuillez identifier, dans la liste suivante, les 
médicaments que vous avez pris au cours des 
six derniers mois : 

% de réponses «oui» 

Analgésiques (contre la douleur: acétaminophène 
Tylenol) 77,8 66,8 e 67,6 59,6 85,0 cd 

Ibuprofène (Advil, Motrin, Aspirine, etc.) 66,2 53,9 e 50,0 32,9 39,9 d 

Hormones (pilule contraceptive: Microval, Aleese) 49,1 44,1 38,5 33,6 49,1 c 

Antibiotiques (infections autres que infections 
transmises sexuellement) 21,1 15.4 14,8 17,1 25,7 cd 

Antihistaminiques (traitement des allergies,  
de l’eczéma) 31,6 20,1 e 15,0 f   9,6 18,6 c 

Anti-inflammatoires (Novasen, Vioxx, Celebrex,.etc.) 13,8   8,7 e   9,8 10,3 17,6 cd 

Médicaments pour problèmes gastriques (antiacides) 17,8   9,2 e   8,3   9,6   7,6 

Médicament contre l’acné (Accutane, Diane-35, etc.) 11.3   6,7 e   7,0 15,8   9,4 c 

Broncho-dilatateurs (traitement de l’asthme)   5,1   9,8 e   9,3   4,8   8,2 

Antispasmodique (spasmes digestifs ou 
génito-urinaires)   1,1   1,7   1,0   9,6 14,4 d 

  

Antidépresseurs (Effexor, Zoloft, Celexa, etc.)   2,5   3,1   1,5   0,7   5,6 

Somnifères   3,3   2,2   2,3   3,4   4,4 

Anxiolytiques (Xanax, Diazepan, Zapex, Atarax, etc.)   1,1   0,8   0,8   1,4   4,4 

Stimulants (Dexédrine, Xanax, amphétamines)   1,5   2,0   1,8   0,7   2,2 

Antibiotiques (infections transmises sexuellement)   0,0   2,0   2,3   3,4   0,8 

Hormones (traitement de l’hypo ou hyper tyroïdie)   0,7   2,2   1,2   1,4   2,4 

Médicaments cardiovasculaires (anti-arythmiques)   1,1   0,8   0,3   2.7   0,2 

Réducteurs de cholestérol   1,1   0,6   0,7   0,0   1,0 

Insuline   1,8   0,6   0,5   0,7   0,0 
  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 

Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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Question C67 et C68 

Médicaments pour fuir des tracas 

Le questionnaire demandait aux étudiants d’indiquer s’ils avaient pris des médicaments pour fuir 
des tracas.  Seulement 48 (4,2%) étudiants du Québec mais 74 (12,5%) étudiants de France 
indiquent l’avoir fait, une différence significative, que l’on retrouve autant entre les femmes 
qu’entre les hommes des deux pays.  On remarque aussi que dans les deux pays, les femmes 
affirment significativement plus que les hommes avoir pris des médicaments pour fuir des 
tracas.  Un total de 105 étudiants (38 québécois et 68 français) ont indiqué de quels 
médicaments il s’agissait.  Pour presque la moitié, il s’agissait d’antidépresseurs ou 
d’anxiolytique. 

 

Questions C69, C70 et C71 

Culpabilité à prendre certains médicaments 

Peu d’étudiants se sentent coupables après avoir pris certains médicaments, soit environ 8%, 
sans qu’on observe de différence significative entre les pays, ni entre les femmes et les hommes, 
ni entre les divers champs d’études.  Presque tous ceux qui se sentent coupables ont fourni une 
raison.  La moitié ont répondu que le mal pouvait somme toute être gérable autrement.  Les 
autres ont mentionné les effets néfastes pour la santé, le risque de créer une habitude ou 
d’autres raisons.  À ce chapitre, les étudiants français des Sciences de la santé ont 
significativement plus invoqué qu’ils auraient pu faire autrement que les étudiants des autres 
facultés universitaires  Quant à savoir quels médicaments pouvaient susciter cette culpabilité, 
presque tous les répondants en ont fourni le nom.  Dans la moitié des cas, il s’agissait 
d’analgésiques communs de type Tylenol ou Advil.  Suivent ensuite, et loin derrière, les 
antidépresseurs et les anxiolytiques. Parmi les autres médicaments, on remarque les 
antibiotiques, les antihistaminiques et les contraceptifs. 

 

Questions C72, C73 et C74 

Cacher la consommation de certains médicaments 

On a aussi demandé aux étudiants s’ils avaient eu tendance à cacher la consommation de 
certains médicaments.  Un petit nombre de répondants ont répondu oui à cette question, soit 
5,6% des étudiants du Québec et 9,2% des étudiants de France, une différence significative, et 
qui se reflète entre les femmes des deux pays et aussi entre les hommes des deux pays.  Mais on 
ne retrouve pas de différence significative entre les femmes et les hommes, autant au Québec 
qu’en France.  Cependant, on remarque que les étudiants en pharmacie au Québec, et les 
étudiants en Sciences de la santé en France, ont significativement plus tendance à cacher leur 
consommation de médicaments que leurs vis-à-vis des autres facultés universitaires. 

Les raisons invoquées sont d’abord, pour presque la moitié, la gêne ou la crainte d’être mal vu;  
suivi, par la honte et par la confidentialité à préserver.  On ne décèle pas de différences 
significatives entre les répondants du Québec et ceux de France sur les raisons de leur tendance 
à cacher la prise de certains médicaments.  Les analyses par sexe et par champ d’étude sont 
sujettes à caution, car elles comportent des cases inférieures à cinq sujets.  Quant à savoir de 
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quel médicament on veut cacher la consommation, on note que les antidépresseurs et les 
anxiolytiques se démarquent des autres médicaments. 

 

Questions C75 et C76 

Contrôle de la consommation des médicaments 

Significativement plus d’étudiants de France (19,4%) que d’étudiants du Québec (11,9%) ont 
indiqué avoir essayé de contrôler la consommation de certains médicaments.  Cette différence 
significative se retrouve entre les femmes des deux pays, mais pas entre les hommes.  Mais à 
l’intérieur de chaque pays, on ne remarque pas de différence sur ce point entre les femmes et 
les hommes, ni non plus entre les divers champs d’étude. 

Quant à savoir de quels médicaments on a voulu réduire la consommation, ce sont d’abord les 
analgésiques, puis les antidépresseurs et anxiolytiques, suivis enfin d’une foule de divers 
médicaments, dont les contraceptifs, les décongestionnants et les antihistaminiques. 

 

Questions C77, C79 et C80 

Dépendance à l’égard de certains médicaments 

On a demandé aux étudiants s’ils avaient déjà vécu une dépendance (physique ou 
psychologique) à l’égard d’un ou plusieurs médicaments.  On constate que près d’un étudiant 
sur quinze (5,8% au Québec et 7,8% en France) ont vécu une dépendance, autant chez les 
femmes que chez les hommes.  Au Québec, les étudiants en pharmacie ont significativement 
vécu moins souvent une dépendance (1,5%) que les étudiants des autres facultés universitaires 
(6,1%). 

Cette dépendance se manifestait plus souvent au Québec par des effets physiques (3,1%) 
comme la douleur, l’amaigrissement, la congestion, les céphalées et les nausées; alors qu’en 
France, ce sont les effets psychologiques qui priment (3,1%), dont l’anxiété, le stress et 
l’irritabilité.  Et cette différence significative se retrouve entre les femmes des deux pays, mais 
pas entre les hommes.  Parmi les autres effets, on retrouve un peu plus souvent les troubles du 
sommeil. 

La très grande majorité de ceux qui ont déjà vécu une dépendance aux médicaments, ont 
indiqué avoir fait des efforts pour contrôler leur consommation de ces médicaments.  Seuls 
quelques étudiants (18 au Québec et 19 en France) ont avoué avoir Moyennement, Un peu ou 
Pas du tout fait d’efforts pour contrôler leur dépendance. 

Vingt-neuf répondants (15 du Québec et 14 de France) ont indiqué n’avoir pas réussi à contrôler 
cette dépendance.  Mais 77 répondants (46 du Québec et 31 de France) ont indiqué qu’ils 
avaient réussi à contrôler cette dépendance.  Et ils l’ont fait  pour la moitié par arrêt net, le 
quart par arrêt progressif et les autres par l’usage d’un produit ou d’une autre technique. 
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 Tableau 312a 
  

 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

C67  Vous arrive-t-il de prendre des médicaments 
pour fuir des tracas ?        % de oui   4,2 12,5 v   5,1   2,6 w 13,8 x   6,7 yz 

Quels médicaments 
analgésiques   0,7   1,4   0,9   0,3   1,5   1,0 
antidépresseurs +  anxiolytiques   1,3   5,3   1,5   1,1   6,1   1,0 
autres médicaments   1,1   4,9 v   1,1   0,9   5,3 x   3,8 

C69  Vous arrive-t-il de vous sentir coupable après 
avoir pris certains médicaments ?     % de oui   7,6   8,1   7,8   6,8   8,3   6,8 

Pourquoi 
aurait pu faire autrement   3,1   2,4   3,1   3,1   2,8   1,0 
effets sur la santé   2,6   1,9   2,6   2,3   2,4   0,0 
risques de dépendance   1,0   1,0   1,1   0,6   1,1   1,0 
autres raisons   0,2   2,1   0,3   0,0   1,5   4,9 

Quels médicaments 
analgésique   3,8   3,3   3,8   3,2   3,7   1,9 
antidépresseurs + anxiolytiques   0,6   2,1   0,7   0,6   1,9   1,9 
autres médicaments   1,9   1,7   1,9   2,0   1,5   2,9 

C72  Avez-vous tendance à cacher votre consom- 
mation de certains médicaments ?    % de oui   5,6   9,2 v   6,0   4,5   9,3 x   9,5 z 

Pourquoi 
honte   1,4   3,3   1,1   2,0   3,0   4,8 
gène + peur d’être mal jugé   2,5   2,7   3,0   1,1   3,0   1,9 
confidentialité à préserver   1,0   2,2   1,1   0,9   2,3   1,9 
autres raisons   0,3   0,0   0,4   0,0   0,0   0,0 

Quels médicaments 
analgésique   0,5   0,2   0,4   0,6   0,2   0,0 
antidépresseurs + anxiolytiques   1,1   2,2   1,3   0,9   2,4   1,9 
autres médicaments   3,3   5,0   3,8   2,6   4,9   5,8 

  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et d’autres n’ont pas répondu à toutes les questions 
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 Tableau 312a (suite) 
  

 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

C75  Vous est-il déjà arrivé d’essayer de  
contrôler (réduire arrêter) votre consommation 
de certains médicaments     % de oui 11,9 19,4 v 12,0 11,4 20,3 x 15,2 

Quels médicaments 
analgésique   4,6   6,7   4,3   5,7   7,5   3,9 
antidépresseurs + anxiolytiques   2,1   2,9   2,2   2,0   2,6   3,9 
autres médicaments   4,2   8,6 v   4,2   3,7   9,4 x   4,9 

C77  Avez-vous déjà vécu une dépendance 
(physique ou psychologique) à l’égard d’un 
ou de plusieurs médicaments ? 

% de oui   5,8   7,8   6,1   5,2   7,9   5,7 

C78  Si oui, quels étaient les principales 
manifestations ou symptômes de cette 
dépendance ? 

Effets physiques   3,1   2,1   3,5   2,1   1,7   2,9 
Effets psychologiques   1,2   3,1   1,5   0,6   3,4   1,0 
Autre effet ou aucun effet   0,8   1,4 v   0,5   1,5   1,7 x   0,0 

C79  Si oui, avez-vous fait des efforts pour 
contrôler votre consommation de ces 
médicaments ? 

Tout à fait + Assez   3,9   4,2   4,1   3,5   4,2   3,8 
Moyennement   0,4   1,7   0,5   0,3   1,7   1,0 
Un peu + Pas du tout   1,2   1,5 v   1,2   1,2   1,7   1,0 

C80  Avez-vous réussi à contrôler cette 
dépendance 

Oui   4,1   5,2   4,1   4,1   5,7   2,9 
Non   1,3   2,4   1,6   0,9   2,1   2,9 

  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et d’autres n’ont pas répondu à toutes les questions 
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 Tableau 312b 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 

C67  Vous arrive-t-il de prendre des médicaments 
pour fuir des tracas ?      % de oui   6,4   4,6   2,2 12,1 12,6 h 

Quels médicaments 
analgésiques   0,4   0,6   0,9   1,0   1,4 
antidépresseurs + anxiolytiques   0,8   2,8   0,7   5,2   5,3 
autres médicaments   0,8   0,9   1,3   4,1   5,1 h 

C69  Vous arrive-t-il de vous sentir coupable après 
avoir pris certains médicaments ?    % de oui   5,7   8,5   8,0   8,2   8,1 

Pourquoi 
aurait pu faire autrement   3,0   3,2   3,1   6,1   1,7 
effets sur la santé   1,5   1,9   3,4   0,0   2,3 
risques de dépendance   0,0   1,3   1,3   2,0   0,8 
autres raisons   0,4   0,3   0,0   0,0   2,5 g 

Quels médicaments 
analgésique   1,9   3,9   4,6   5,2   2,9 
antidépresseurs + anxiolytiques   0,8   1,0   0,4   1,0   2,3 
autres médicaments   1,5   1,6   2,2   1,0   1,9 

C72  Avez-vous tendance à cacher votre consom- 
mation de certains médicaments ?     % de oui   7,9   4,1 e   5,3 15,0   8,0 g 

Pourquoi 
honte   1,5   1,0   1,6   6,0   2,7 
gêne et peur d’être mal jugé   3,4   1,6   2,5   4,0   2,5 
confidentialité à préserver   1,5   0,6   0,9   5,0   1,7 
autres raisons   0,8   0,3   0,0   0,0   0,0 g 

Quels médicaments 
analgésique   0,4   0,3   0,7   1,0   0,0 
antidépresseurs + anxiolytiques   2,3   1,3   0,5   1,0   2,5 
autres médicaments   4,5   1,9   3,6 11,2   3,7 g 

  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 

Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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 Tableau 312b (suite) 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 

C75  Vous est-il déjà arrivé d’essayer de  
contrôler (réduire arrêter) votre consommation 
de certains médicaments     % de oui 10,5 13,5 11,7 22,0 18,9 h 

Quels médicaments 
analgésique   3,8   5,1   4,7   6,1   6,9 
antidépresseurs + anxiolytiques   2,3   2,9   1,6   3,0   2,9 
autres médicaments   2,7   4,2   5,0 12,1   7,9 

C77  Avez-vous déjà vécu une dépendance 
(physique ou psychologique) à l’égard d’un 
ou de plusieurs médicaments ?  

% de oui   1,5   6,1 e   7,7   5,1   8,3 

C78  Si oui, quels étaient les principales 
manifestations ou symptômes de cette 
dépendance ? 

Effets physiques   0,8   2,6   4,6   1,0   2,3 
Effets psychologiques   0,0   1,9   1,3   1,0   3,5 
Autre effet ou aucun effet   0,0   0,3   1,5   1,0   1,4 

C79  Si oui, avez-vous fait des efforts pour 
contrôler votre consommation de ces 
médicaments ? 

Tout à fait + Assez   1,1   3,5   5,5   3,0   4,5 
Moyennement   0,0   0,6   0,6   1,0   1,8 
Un peu + Pas du tout   0,0   1,3   1,7   1,0   1,6 

C80  Avez-vous réussi à contrôler cette 
dépendance ? 

Oui   1,1   4,5   5,3   3,0   5,7 
Non   0,0   1,3 e   2,2   2,0   2,4 

  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 

Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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Question C82 

Échanges à propos des médicaments 

Le questionnaire demandait aux étudiants d’indiquer s’ils/elles avaient échangé avec leur 
entourage à propos des médicaments.  On trouvera au tableau 313a la liste des divers sujets 
d’échange dont il est question ici, classés du plus souvent au moins souvent.  On note que la 
communication est la plus fréquente lorsqu’il est question des effets secondaires des 
médicaments.  En effet significativement plus d’étudiants du Québec (33,3%) que d’étudiants de 
France (16,8%) échangent Toujours ou Souvent à propos de cet aspect.  Et cette différence entre 
les pays se retrouve entre les femmes des deux pays, mais pas entre les hommes des deux pays.  
Par contre, à l’intérieur de chaque pays, on ne remarque pas de différence significative entre les 
femmes et les hommes.  On note pourtant qu’au Québec, les étudiants de pharmacie sont 
significativement plus nombreux (44,6%) à communiquer Toujours ou Souvent que les étudiants 
des autres facultés universitaires (31,7%). 

Quand on questionne les étudiants sur leurs échanges à propos de l’expérience du médicament, 
on note que les étudiants du Québec sont significativement plus nombreux (29,3%) à 
communiquer Toujours ou Souvent que les étudiants de France (21,9%).  Et au Québec, on note 
au tableau 313a que les femmes communiquent significativement plus sur cet aspect que les 
hommes du Québec et aussi plus que les femmes de France.  Au Québec, les étudiants en 
pharmacie communiquent significativement plus souvent (44,3%) que ne le font les étudiants 
des autres facultés universitaires (25,7%);  et en France, les étudiants des Sciences de la santé le 
font significativement plus souvent (25,8%) que les étudiants des autres facultés universitaires 
(21,2%). 

Comme on peut le lire au tableau 313a, pour tous les autres sujets d’échanges, les répondants 
du Québec disent le faire significativement plus souvent que les répondants de France.  Et pour 
tous ces sujets d’échanges, sauf celui qui porte sur le prix, les femmes du Québec 
communiquent significativement plus avec leur entourage que les femmes de France.  Mais on 
n’observe pas de différence significative entre les hommes du Québec et les hommes de France.  
Par contre, les femmes du Québec communiquent significativement plus que leurs confrères 
masculins sur le diagnostic et les modalités d’accès, et significativement moins sur le prix et 
l’origine des médicaments. 

Quant aux champs d’études, les pourcentages présentés au tableau 313b indiquent que les 
étudiants en pharmacie du Québec échangent significativement plus avec leur entourage à 
propos du diagnostic, des risques, des modalités d’accès, du prix, du suivi avec le pharmacien et 
de l’origine du médicament que ne le font les étudiants des autres facultés universitaires.  
Tandis que les étudiants en France en Sciences de la santé communiquent significativement plus 
que leurs condisciples des autres facultés universitaires à propos de l’expérience et de l’origine 
du médicament. 
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 Tableau 313a 

  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 
C82  Lorsque vous prenez des médicaments, 
échangez-vous avec votre entourage sur … 

Les effets secondaires du médicament 
Toujours + Souvent 33,3 16,8 32,8 35,2 16,1 20,4 
De temps à autres 19,5 16,5 20,7 16,6 17,1 13,6 
Rarement + Jamais 47,1 66,7 v 46,5 48,3 66,8 x 66,0 z 

L’expérience vis-à-vis du médicament 
Toujours + Souvent 29,3 21,9 29,1 29,8 22,5 20,4 
De temps à autres 27,4 28,2 29,7 22,1 29,2 21,4 
Rarement + Jamais 43,4 49,8 v 41,2 48,1 w 48,3 x 58,3 

Le diagnostic et le choix d’un traitement 
Toujours + Souvent 26,8 16,7 26,7 27,5 16,6 18,6 
De temps à autres 21,9 28,3 24,1 17,4 30,1 18,6 
Rarement + Jamais 51,4 54,9 v 49,2 55,1 w 53,3 x 62,7 

Les risques associés au mélange de 
médicaments (interactions) 

Toujours + Souvent 26,8 15,5 25,6 30,3 16,1 13,7 
De temps à autres 20,9 18,1 21,3 18,8 18,1 17,6 
Rarement + Jamais 52,4 66,4 v 53,1 50,9 65,8 x 68,6 z 

Les modalités d’accès du médicament 
(moment, lieu) 

Toujours + Souvent 25,4 17,0 25,2 27,2 16,9 18,4 
De temps à autres 28,2 25,2 31,8 20,8 26,4 19,4 
Rarement + Jamais 46,4 57,8 v 43,1 32,0 w 56,7 x 62,1 

Le prix du médicament 
Toujours + Souvent 24,4 18,5 22,1 29,8 18,9 18,4 
De temps à autres 22,0 20,1 23,5 18,8 20,8 17,5 
Rarement + Jamais 53,5 61,4 v 54,4 51,4 w 60,4 64,1 z 

Le suivi avec le médecin 
Toujours + Souvent 23,6 15,8 23,3 24,9 16,1 15,7 
De temps à autres 22,2 22,4 23,7 19,1 23,3 17,6 
Rarement + Jamais 54,2 61,1 v 53,0 56,1 60,6 x 66,7 

Le suivi avec le pharmacien 
Toujours + Souvent 18,8   8,1 18,4 19,8   8,1   8,8 
De temps à autres 21,7 17,3 23,4 18,7 17,1 19,6 
Rarement + Jamais 59,5 74,6 v 58,2 61,5 74,8 x 71,6 z 

L’origine du médicament 
Toujours + Souvent 11,4   5,7   9,1 16,4   5,1   8,7 
De temps à autres 14,7 11,4 14,9 13,5 12,0   9,7 
Rarement + Jamais 73,9 82,9 v 76,0 70,0 w 82,9 x 81,6 

  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
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u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et d’autres n’ont pas répondu à toutes les questions 
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 Tableau 313b 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 
C82  Lorsque vous prenez des médicaments, 
échangez-vous avec votre entourage sur … 

Les effets secondaires du médicament 
Toujours + Souvent 44,6 31,7 29,0 18,8 16,4 
De temps à autres 21,1 17,6 19,9 22,9 15,2 
Rarement + Jamais 34,3 50,6 e 51,1 58,3 68,4 h 

L’expérience vis-à-vis du médicament 
Toujours + Souvent 44,3 25,7 24,4 25,8 21,2 
De temps à autres 31,0 26,3 26,4 37,1 26,5 
Rarement + Jamais 24,7 48,0 e 49,3 37,1 52,3 g 

Le diagnostic et le choix d’un traitement 
Toujours + Souvent 45,6 21,1 21,4 22,7 15,5 
De temps à autres 23,0 22,4 21,0 32,0 27,6 
Rarement + Jamais 31,3 56,5 e 57,6 45,4 56,9 

Les risques associés au mélange de 
médicaments (interactions) 

Toujours + Souvent 37,8 22,2 24,3 18,3 14,9 
De temps à autres 24,0 21,0 19,4 17,2 18,3 
Rarement + Jamais 38,2 58,8 e 56,3 64,5 66,8 h 

Les modalités d’accès du médicament 
(moment, lieu) 

Toujours + Souvent 30,0 21,5 25,5 14,4 17,5 
De temps à autres 30,4 27,5 27,6 23,7 25,5 
Rarement + Jamais 39,5 50,9 e 50,9 61,9 57,0 

Le prix du médicament 
Toujours + Souvent 29,2 21,5 24,0 16,5 18,9 
De temps à autres 24,5 18,9 22,7 17,5 20,6 
Rarement + Jamais 46,2 59,6 e 53,4 66,0 60,5 

Le suivi avec le médecin 
Toujours + Souvent 28,3 24,0 21,3 19,6 15,1 
De temps à autres 24,3 24,6 19,8 20,6 22,7 
Rarement + Jamais 47,4 51,4 58,9 59,8 62,2 h 

Le suivi avec le pharmacien 
Toujours + Souvent 29,0 16,2 15,5   6,3   8,5 
De temps à autres 23,8 22,0 20,5 10,4 18,7 
Rarement + Jamais 47,2 61,8 e 64,0 83,3 72,8 h 

L’origine du médicament 
Toujours + Souvent 17,9   8,8 10,0   8,2   5,2 
De temps à autres 19,0 13,5 13,4 18,6 10,0 
Rarement + Jamais 63,1 77,7 e 76,6 73,2 84,9 gh 

  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France. 
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Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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Question C94 à C103 

Participation à des essais cliniques 

Seuls quinze étudiants, douze du Québec et trois de France, ont indiqué avoir participé à des 
essais cliniques.  Ce petit nombre de réponses affirmatives nous force à surseoir aux analyses 
des questions 94 à 103 du questionnaire, toutes relatives aux essais cliniques.
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Données signalétiques 
Description de l’échantillon 

Nombre de répondants 

Au Québec un total de 1880 étudiants ont répondu au Questionnaire sur les représentations et 
les usages des médicaments.  Ces étudiants étaient inscrits à l’université ou au Cégep.  On 
trouvera au tableau 1 la distribution des étudiants par pays, selon les divers niveaux d’étude et 
selon les disciplines.  On constate, que des étudiants de quatre régions du Québec ont été 
sollicités comme répondants, à savoir les régions de Montréal, de Québec, de l’Outaouais et du 
Saguenay et qu’un nombre légèrement supérieur d’étudiants d’université (633) ont répondu par 
rapport aux étudiants des Cégeps (602).  On note aussi que les disciplines d’étude sont variées, 
tant au Cégep qu’à l’université.  En France, la distribution géographique des répondants couvre 
l’Ouest, le Nord, le Centre et le Sud de l’Hexagone et les disciplines sont variées. 

On doit noter qu’un certain nombre de répondants n’ont pas indiqué leur genre; à savoir 105 
étudiants du Québec, (dont 67 étudiants d’université et 38 étudiants des Cégeps), et 59 
étudiants de France.  Cela peut s’expliquer par le fait que les questions signalétiques étaient en 
fin de questionnaire et que ces étudiants n’ont pas eu le temps nécessaire pour y répondre. 

Malheureusement, les femmes sont surreprésentées dans notre échantillon.  u Québec, on y 
trouve presque deux femmes (67,4%) pour un homme (32,6%), tandis qu’en France, l’écart est 
encore plus prononcée : quatre femmes (81,9%) pour un homme (18,1%).  Par ailleurs, cette 
disproportion est plus ou moins également partagée entre les établissements scolaires 
québécois et français, et entre les disciplines d’étude au Québec et en France.  Font cependant 
exception le Cégep Ahuntsic à Montréal et le Cégep de l’Outaouais où on dénombre autant de 
répondants masculins que féminins.  
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 Tableau 1 
  

 Qué-  Québec 
 bec  Fem- Hom 
   mes mes 

Nombre de questionnaires complétés 1235  762 368 
Distribution selon les établissements 

Universités 633  411 155 

Université du Québec à Chicoutimi 168  107   27 
Université du Québec à Montréal 143    96   36 
Université du Québec en Outaouais   47    33   10 
Université Laval  (Québec) 275  175   82 

Cégeps 602  351 213 

Cégep de Chicoutimi 140    94   34 
Cégep de Jonquière 200  129   69 
Cégep de l’Outaouais 106    40   56 
Cégep Ahuntsic   (Montréal)   60    29   29 
Cégep André-Laurendeau   (Montréal)   43    24   17 
Cégep Saint-Laurent   (Montréal)   53    35     8 

Distribution selon les disciplines 

À l’université 
Éducation   47    34   10 
Éducation et Sciences de la Santé 180  116   28 
Pharmacie 275  175   82 
Sciences de la gestion   77    41   32 
Sociologie   49   40     3 
Autre     5     5     0 

Au Cégep 
Communication   39    23   16 
Éducation   19    11     5 
Français / Philosophie 431  253 155 
Soins infirmiers   53    35     8 
Sciences humaines   60    29   29 

  

 Fran  France 
 ce  Fem- Hom- 
   mes mes 

Nombre de questionnaires complétés 645  480 106 

Distribution selon les établissements 
Université Victor-Segalen (Bordeaux)   45    29   16 
Université Toulouse-Le Mirail 217  186   26 
Université Claude-Bernard (Lyon) 130    68   15 
Université de Paris VI, X, etc. 187  152   29 
Grande École de Commerce Audencia (Nantes)   66    45   20 

Distribution selon les disciplines 
Commerce   66    45   20 
Éducation 357  302   47 
Médecine 129    67   15 
Physique   16      4   10 
Psychologie et Sociologie   60    47   12 
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Santé publique   17    15     2 
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Description de l’échantillon 

Comme on l’a déjà mentionné, un certain nombre de répondants (105 du Québec et 59 de 
France) n’ont pas répondu aux questions signalétiques.  En effet ces questions se trouvaient en 
fin d’un questionnaire passablement long et il est probable que ces étudiants n’ont pas eu le 
temps voulu pour y répondre.  C’est ce qui explique pourquoi les nombres de répondants, en 
tête des tableaux 2a et 2b diffèrent de ceux présentés au tableau 1. 

Âge des répondants 

Les étudiants interrogés étaient majoritairement dans la vingtaine.  Dix-huit seulement avaient 
moins de 18 ans.  Et à partir de 25 jusqu’à 53 ans, le nombre de répondants s’étire en un long 
chapelet très peu garni.  La très grande majorité des répondants ont entre 19 et 24 ans avec un 
âge moyen de 21,2 ans.  Comme on peut le lire au tableau 2a, il n’y a pas de différence 
significative sur l’âge entre les répondants du Québec et ceux de France.  Ni non plus, au 
Québec, de différence significative entre l’âge moyen des femmes et celui des hommes.  Par 
contre, en France, les femmes interrogées sont significativement moins âgées que les hommes.  
Par ailleurs, comme on peut le lire au tableau 2b, les étudiants de pharmacie, au Québec, et les 
étudiants des Sciences de la santé en France sont significativement plus jeunes que leurs vis-à-
vis des autres facultés universitaires.  Mais on ne se surprendra pas de constater que les 
étudiants de Cégep sont, au Québec, significativement plus jeunes que les étudiants des autres 
facultés universitaires, puisque le Cégep est un niveau d’étude antérieur et une étape préalable 
à des études universitaires. 

Statut civil et nombre d’enfants 

Les étudiants interrogés étaient pour la plupart célibataires.  Mais les étudiants de France 
étaient moins nombreux à être mariés ou conjoints de fait (15,1%) que les étudiants interrogés 
au Québec (21%).  Cette différence se situe principalement dans le groupe d’âge des 19 ans et 
moins, chez qui on retrouve, au Québec, 15,8% de mariés ou conjoints de fait pour seulement 
7,2% en France.  Par ailleurs, au tableau 2b, on ne décèle pas, ni au Québec ni en France, de 
différence statistiquement significative selon les champs d’étude. 

Seulement 84 étudiants interrogés (51 du Québec et 23 de France) avaient des enfants à charge, 
pour la moitié un seul enfant, les autres deux ou trois.  Et seulement quinze étudiants-parents 
(11 au Québec et 4 en France) avaient moins de 25 ans.  Les autres se situaient dans le groupe 
d’âge des 25 ans à 53 ans. 

Lieu de naissance et langue 

Les étudiants québécois interrogés étaient pour 90,8% d’entre eux natifs du Canada et pour les 
étudiants de France, 95,2% étaient nés en France, une différence statistiquement significative.  
Seuls 72 étudiants du Québec et 28 de France étaient nés à l’étranger.  Sans qu’on observe un 
pays ou un continent en particulier par rapport au lieu de naissance à l’étranger. 

D’autre part, la très grande majorité des répondants parlent généralement le français (96,9% au 
Québec et 99,5% en France).  Seuls quelques-uns, surtout au Québec, parlent l’anglais et parfois 
l’espagnol.  À la maison et aussi avec les amis, c’est presque exclusivement le français (94.8% au 
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Québec et 99,4% en France).  Seuls 94 d’étudiants sur le 1880 interrogés indiquent une autre 
langue pour la maison ou avec les amis, parmi lesquelles on note au Québec, l’anglais, l’espagnol 
et le créole, et en France, l’arabe. 

Religion, pratique religieuse et croyance 

Le questionnaire des étudiants du Québec demandait Quelle était votre religion? Mais cette 
question a été biffée dans les questionnaires distribués en France.  Chez les étudiants interrogés 
du Québec, 76,7% se disent de religion catholique et 16,7% s’affirment sans religion.   

On demandait aussi aux étudiants d’indiquer leur niveau de pratique religieuse.  Les réponses 
possible allaient de Très élevé à Très faible.  Mais une autre réponse possible était Ne s’applique 
pas, réponse réservée, semble-t-il, à ceux et celles qui se disaient Sans religion.  Au Québec, on 
note que le pourcentage de ceux qui ont choisi Ne s’applique pas, soit 20,1%, correspond à peu 
près aux 16,7% qui se disent sans religion à la question précédente.  Mais comme la question de 
l’appartenance religieuse n’a pas été posée en France, on ne sait pas pour certain si les 49,8% 
d’étudiants de France qui ici ont choisi Ne s’applique pas sont de facto des étudiants 
n’appartenant à aucune confession religieuse.  Cela est probable mais ce n’est pas certain.  C’est 
pourquoi nous avons choisi d’ignorer les réponses Ne s’applique pas et de ne fournir les 
pourcentages que pour les cinq réponses du continuum Très élevé à Très faible.   

On constate au tableau 2a, que les étudiants de Québec indiquent un niveau de pratique 
significativement plus bas que les étudiants du France.  Mais cela peut être trompeur,  car il 
semble que l’appartenance à aucune religion semble être le cas de la moitié des étudiants de 
France, contre seulement 20% des étudiants du Québec.  En un sens, au Québec, tout en 
appartenant plus facilement à une religion, on pratique moins.  Tandis qu’en France, ceux et 
celles qui ne se disent pas sans confession religieuse (par le détour signalé au paragraphe 
précédent), ont tendance à pratiquer plus leur religion.  Sur le degré de pratique religieuse, 
cette différence entre les pays se répercute entre les femmes et entre les hommes des deux 
pays.  Mais au Québec, les femmes sont moins nombreuses que les hommes à indiquer une 
pratique religieuse élevée. 

Une autre question demandait aux étudiants du Québec comme de France, s’ils étaient 
croyants.  Quatre réponse étaient possibles :  Beaucoup, Moyennement, Peu et Pas du tout.  Ici 
pour trois étudiants sur cinq la réponse se situe dans de Peu ou Pas du tout sans qu’on observe 
de différence significative entre les étudiants de France et ceux du Québec.  Pourtant, on note 
qu’au Québec, les femmes sont plus nombreuses à se dire croyantes (41,2%) que ne le sont les 
hommes (33%).  Et cette différence hommes-femmes au Québec semble expliquer la différence 
qu’on observe entre les femmes du Québec et les femmes de France qui quant à elles 
n’affichent pas une croyance plus élevée que celles des hommes de France. 

Études et travail 

On demandait aux étudiants d’indiquer si en plus d’être aux études, ils étaient sur le marché du 
travail actuellement.  Ici on observe une grande différence entre les étudiants français et 
québécois;  en plus de leurs études, en France, 30,1% des étudiants ont un travail à temps 
partiel contre 64,1% au Québec, une différence statistiquement significative que l’on retrouve 
autant entre les femmes des deux pays qu’entre les hommes des deux pays.  Au Québec, les 
femmes ne sont pas plus nombreuses que les hommes à avoir un travail à temps partiel, mais en 
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France, c’est le cas.  En effet, 32,3% des étudiantes France ont un travail à temps partiel, contre 
20,2% des étudiants masculins.  De même les étudiants en pharmacie au Québec et les 
étudiants des Sciences de la santé en France, sont moins nombreux à avoir un travail à temps 
partiel que leurs collègues des autres facultés universitaires.  Et ces derniers sont plus nombreux 
que les étudiants des Cégeps à travailler en plus de leurs études. 

Quant aux emplois occupés, on dénombre des préposés à la caisse, des commis à la vente, des 
moniteurs de sport et diverses fonctions dans la restauration (cuisinier, serveur, entretien).  
Chez les étudiants en pharmacie, on note que presque tous ceux qui travaillent en plus de leurs 
études ont un emploi comme technicien dans une pharmacie. 

Lieu de résidence 

On a demandé aux étudiants de préciser avec qui ils résidaient actuellement.  Les étudiants 
pouvaient cocher plusieurs des réponses suggérées.  On constate au tableau 2a, qu’un plus 
grand nombre d’étudiants du Québec (44,9%) que d’étudiants de France (36,4%) habitent chez 
leurs père et mère.  Cette différence significative se retrouve autant entre les femmes des deux 
pays qu’entre les hommes des deux pays.  Mais on ne note pas de différence entre les femmes 
et les hommes à l’intérieur de chaque pays.  Par ailleurs, comme on peut le lire au tableau 2b, 
au Québec, les étudiants en pharmacie sont significativement moins nombreux à demeurer chez 
leurs père et mère que les étudiants des autres facultés universitaires;  et ces derniers sont 
significativement moins nombreux à résider chez leurs père et mère que ne le sont les étudiants 
des Cégeps. 

Le deuxième lieu de résidence en importance, c’est chez son frère ou chez sa sœur.  Mais on ne 
note pas de différence entre les pays, ni entre les sexes.  Pas contre au Québec, les étudiants en 
pharmacie sont significativement moins nombreux à loger chez leurs frère et sœur.  Et les 
étudiants des Cégeps sont significativement plus nombreux à loger chez leurs frères et sœurs.  

On note ensuite une différence culturelle dans le logement étudiant entre le Québec et la 
France.  Après les parents et après les frères et sœurs, on favorise au Québec, l’appartement 
partagé avec des amis ou avec des colocataires, tandis qu’en France, on préfère plutôt habiter 
seul un studio, une chambre ou un kot.  Enfin, environ un étudiant sur dix habite avec son 
conjoint.  Comme on peut le lire au tableau 2b, les étudiants de pharmacie se distinguent des 
étudiants des autres facultés universitaires en ce qu’ils sont plus nombreux à habiter avec des 
colocataires et plus nombreux à vivre seuls.  Les étudiants des Cégeps habitent plus chez leurs 
parents (père, mère, frère, sœur), et moins tout seuls que les étudiants des autres facultés 
universitaires. 

Santé 

On a demandé aux étudiants de qualifier leur était de santé en général.  La très grande majorité 
des étudiants, soit 80% et plus, autant du Québec que de France, se qualifient leur état de santé 
comme bonne ou très bonne.  Sans qu’on observe de différence entre les pays, ni entre les 
sexes, ni entre les champs d’étude;  sauf, au Québec, pour les étudiants en pharmacie qui se 
considèrent en meilleure santé que les étudiants des autres facultés universitaires. 

 



Données signalétiques 

 398 

Poids et grandeur 

Environ un étudiant sur cinq considère qu’il a un problème de poids, autant au Québec qu’en 
France.  Mais on note que les femmes sont significativement plus nombreuses (20,5% au 
Québec et 25% en France) que les hommes (14,4% au Québec et 8,6% en France) à considérer 
avoir un problème de poids.  De plus, au Québec, les étudiants en pharmacie sont 
significativement moins nombreux (13%) à considérer avoir un problème de poids que les 
étudiants des autres facultés universitaires (25,9%). 

Quand on isole ceux et celles qui considèrent avoir un problème de poids, on note que leur 
poids est en moyenne de 8,5 kilos en France et 14 kilos au Québec plus élevé que la moyenne 
pondérale des autres étudiants.  Et cela autant chez les femmes que chez les hommes.  De plus, 
ceux et celles qui considèrent avoir un problème de poids ont tendance à un peu exagérer, car 
ils et elles se situent au Québec à 35,2% dans les couches de masse corporelle maigreur ou 
normale;  et on exagèrerait plus en France, car 56,9% de ceux et celles qui considère avoir un 
problème de poids se situent quant à leur indice de masse corporelle dans ces couches maigreur 
ou normale. 

Comme on peut le lire au tableau 2a, les étudiants du Québec que nous avons interrogés ont un 
poids moyen plus élevé d’environ quatre kilos que ceux de France et sont, en moyenne plus 
grand de presque trois centimètres.  De plus, dans chaque pays, les femmes pèsent moins que 
les hommes, et sont moins grandes que les hommes. 

On a calculé pour chaque répondant, l’indice de masse corporelle.  On constate qu’un plus 
grand nombre d’étudiants au Québec (environ un étudiant sur trois) qu’en France (environ un 
étudiant sur cinq) se situent à l’extérieur de la catégorie Normale.   Ce qui signifie que la 
maigreur, le surpoids et même l’obésité sont plus répandus chez les étudiants du Québec que 
chez ceux de France.  Au Québec, les femmes se classent significativement plus nombreuses 
dans la catégorie Maigreur que les hommes;  qui quant à eux se classent significativement plus 
nombreux dans la catégorie Surpoids.   De même, les étudiants des autres facultés 
universitaires, au Québec, se classent significativement plus nombreux dans la catégorie 
Surpoids que les étudiants de pharmacie et que les étudiants des Cégeps. 

Alimentation 

Comme on peut le lire au tableau 2a, alors que 65,9% des répondants du Québec affirment bien 
s’alimenter, seulement 51,4% font de même en France, une différence significative.  Dans 
l’ensemble, les femmes du Québec indiquent s’alimenter significativement mieux que les 
hommes.  Mais on ne décèle pas de différence entre les femmes et les hommes chez les 
étudiants français.  Ni non plus, au Québec, entre les divers champs d’étude.  Mais en France, 
les étudiants des autres facultés universitaires sont plus perplexes face à cette question, 
choisissant significativement plus souvent la réponse Ni bien ni mal que les étudiants des 
Sciences de la santé. 

Estime personnelle 

On a demandé aux étudiants d’évaluer leur estime personnelle sur un continuum allant de Très 
élevée à Très faible.  Les étudiants du Québec indiquent à 54,7% une estime personnelle élevée, 
tandis que les étudiants de France ne sont que 28 % à la considérée comme élevée, une 
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différence statistiquement significative.  Et cette différence se retrouve entre les femmes des 
deux pays, et aussi entre les hommes des deux pays.  De plus, au Québec comme en France, les 
hommes affichent une estime de soi significativement plus élevée que les femmes.  Par contre, 
comme l’indique le tableau 2b, on ne décèle pas de différence significative entre les divers 
champs d’étude, autant au Québec qu’en France. 

Activités physiques 

On a demandé aux étudiants de préciser combien d’heures par semaine ils consacraient à 
l’activité physique.  En moyenne les étudiants de France consacrent 2,8 heures par semaine aux 
activités physiques, ce qui est significativement moins que la moyenne de 4,3 heures consacrées 
par les étudiants du Québec.  D’autre part, comme l’indique le tableau 2a, au Québec comme en 
France, les femmes consacrent significativement moins d’heures par semaine aux activités 
physiques que les hommes.  De plus, comme on peut le lire au tableau 2b, les étudiants des 
Cégeps consacrent 4,8 heures en moyenne par semaine aux activités physiques, 
significativement plus que les 3,9 heures des étudiants des autres facultés universitaires.  En 
France, les étudiants des Sciences de la santé consacrent significativement moins d’heures aux 
activités physiques (1,8 heures) que leurs vis-à-vis des autres facultés universitaires (3 heures). 

Tabac et alcool 

On a demandé aux étudiants de préciser combien de cigarettes ils fumaient par jour.  Il faut 
d’abord dire que 87,5% des étudiants du Québec sont non fumeurs, et que 70,6% des étudiants 
de France sont aussi des non fumeurs, une différence qui est statistiquement significative.  Mais 
on n’observe pas de différence entre les femmes et les hommes ni entre les pays, ni à l’intérieur 
de chaque pays.  Pour ce qui est de la consommation d’alcool, on note que 28,3% des étudiants 
du Québec ne boivent pas d’alcool, tandis que ce nombre est significativement plus élevé en 
France, avec 52% d’abstinents.  De plus, au Québec, on dénombre significativement plus de 
femmes (31,1%) qui sont abstinentes que d’hommes abstinents (22,9%).  Même chose en 
France : 54,4% des femmes sont abstinentes contre 42,3% des hommes.  Chez ceux qui boivent, 
la consommation est significativement plus élevée au Québec, avec une moyenne de 4,3 verres 
d’alcool par semaine, contre 3,4 verres en France.  Et la consommation des femmes, dans les 
deux pays, est significativement moindre que celle des hommes, environ la moitié moindre. 

Responsabilité 

On a voulu que les étudiants se situent par rapport à trois énoncés visant la responsabilité face à 
la santé.  Un premier se lisait comme suit : J’assume la responsabilité de mes actions.  Une 
infime partie des étudiants, entre 1% et 2%, ont répondu que cela ne correspondait pas à eux.  
Un deuxième énoncé se lisait ainsi : Je pratique certaines activités pour prévenir la maladie.  Ici, 
63,5% des étudiants du Québec répondent que cela correspond à eux, significativement plus 
que les 36% des étudiants de France qui répondent dans le même sens.  Une différence qui se 
répercute significative entre les femmes des deux pays et entre les hommes des deux pays.  Au 
Québec, les étudiants en pharmacie sont plus nombreux à dire que cela correspond à eux 
(71,5%) que ne le sont les étudiants des autres facultés universitaires (61,1%).  Enfin un dernier 
énoncé affirmait :  Je connais mon corps et son fonctionnement.  Ici, les étudiants du Québec 
sont presque tous d’accord (91,3%) pour dire que cela correspond à eux, significativement plus 
que les étudiants de France qui sont du même avis à 78,8%, une différence qui se retrouve 
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significative entre les femmes et entre les hommes des deux pays.  Par ailleurs, autant au 
Québec qu’en France, les étudiants des autres facultés universitaires sont significativement plus 
nombreux à affirmer moins connaître leur corps, que ne le sont les étudiants de pharmacie ou 
des Sciences de la santé. 

Visite médicale 

Le questionnaire demandait aux étudiants combien de fois avaient-ils rencontré un médecin au 
cours des six derniers mois.  Comme on peut le lire au tableau 2a, le tiers des étudiants du 
Québec (32,5%) n’ont pas rencontré de médecin depuis six mois, significativement plus que les 
étudiants de France (12,5%).  Cette différence se retrouve significative entre les femmes des 
deux pays, et aussi entre les hommes des deux pays.  Par ailleurs, au Québec comme en France, 
les femmes ont significativement plus consulté un médecin que les hommes.   

Ces dernières visites médicales ont eu lieu auprès de médecins généralistes (ou médecin de 
famille au Québec) dans 54,7% des cas pour les étudiants du Québec, significativement moins 
que chez les étudiants de France, pour qui les visites médicales impliquaient à 67% des cas, un 
médecin généraliste.   De même pour la visite auprès d’un médecin spécialiste. Au cours des 
derniers six mois, un nombre significativement moindre d’étudiants du Québec a eu recours à 
un spécialiste, 20,5%, contre 42,2% d’étudiants de France. 

Le cabinet privé semble être l’endroit où se sont déroulées la grande majorité de ces 
consultations, endroit plus souvent utilisé par les étudiants de France (69,5%) que par ceux et 
celles du Québec (39,1%).  Et plus souvent par les femmes que par les hommes, car elles 
consultent plus souvent des médecins généralistes et mêmes des médecins spécialistes que les 
hommes. 

Problèmes de santé 

Le questionnaire demandait si les étudiants avaient souffert d’un problème de santé chronique.  
Il proposait une liste de quatorze problèmes de santé que l’on peut lire au tableau 2a.  Le 
problème le plus fréquent, et qui touche environ un étudiant sur quatre, autant au Québec 
qu’en France, et autant chez les femmes que chez les hommes, c’est celui des allergies autres 
qu’alimentaires.  Viennent ensuite les problèmes de peau, significativement plus fréquents en 
France (17,3%) qu’au Québec (14,4%).  Suivi des problèmes menstruels, vécus par 
significativement plus de femmes en France (13,8%)) que par les femmes du Québec (8,7%).  Les 
autres problèmes concernent moins de 10% des étudiants interrogés et on ne dénote pas de 
différence entre les deux pays.  Sauf pour les troubles émotifs, psychologiques ou nerveux, 
mentionnées par un plus grand nombre d’étudiants de France (11,5 %) que par ceux du Québec 
(6,8 %).  Et cette différence entre les deux pays semble être le propre des étudiantes, mais pas 
celui des étudiants masculins. 
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 Tableau 2a 
  

 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

Nombre 1120 587 750 366 480 109 

Âge   (en % des répondants) 
19 ans  ou moins 42,0 33,7 41,1 43,7 33,5 34,0 
20 à 24 ans 46,3 54,7 48,5 41,8 56,7 46,2 
25 ans ou plus 11,7 11,6 v 10,4 14,5 w   9,8 19,8 y 
Âge moyen 21,2 21,5 21,1 21,1 21,2 22,7 tu 

Statut civil 
Célibataire   (en % des répondants) 78,4 84,0 77,5 80,5 83,4 86,5 
Marié / Conjoint de fait 21,0 15,1 21,7 19,2 15,5 13,5 
Divorcé / Séparé / Veuf (veuve)   0,6   0,9 v   0,8   0,3   1,0 x   0,0 

Quelle langue parlez-vous généralement ?  
Français   (en % des répondants) 96,9 99,5 97,5 95,8 99,6 99,0 
Autre langue   3,1   0,5   2,5   4,2   0,4   1,0 

Quel est votre niveau de pratique de votre religion 
Très élevé+É levée   7,7 16,7   5,9 12,4 16,6 17,5 
Moyen 19,4 27,8 21,2 14,7 27,1 32,5 
Faible + Très faible 72,9 55,6 v 72,9 72,9 w 56,3 x 50,0 z 

Êtes-vous croyant 
Beaucoup + Moyennement 38,7 33,8 41,2 33,0 34,0 33,0 
Peu + Pas du tout 61,36 66,2 v 58,8 67,0 w 66,0 x 67,0 

En plus d’être aux études, êtes-vous sur le marché 
du travail actuellement 

% des réponses «oui» 64,1 30,1 65,4 61,0 32,3 x 20,2 yz 

Avec qui résidez-vous actuellement 
Plusieurs réponses possibles 

Père et/ou mère    (en % des répondants) 44,9 36,4 v 47,7 51,6 40,6 x 35,8 z 
Sœurs ou frères 18,8 18,1 21,4 18,8 21,3 14,2 
Ami(e)s colocataires 21,2 13,5 v 23,2 22,6 14,0 x 18,98 z 
Vous résidez seul(e)   9,0 23,9 v   8,8 12,0 24,6 x 34,0 yz 
Conjoint(e) de fait ou marié(e) 12,2 13,2 15,5   9,0 w 16,3   6,6 y 
Enfants   2,6   2,9   3,5   1,4 w   3,3   2,8 

Comment qualifieriez-vous votre état de santé général ? 
Très bon  +  Bon 85,8 83,1 85,5 86,2 82,5 86,7 
Moyen 12,7 15,0 12,4 12,7 15,4 12,4 
Mauvais  +  Très mauvais   1,5   1,9   1,6   1,4   2,1   1,0 

  

q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 
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Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et quelques autres n’ont pas répondu à toutes les 
questions. 
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 Tableau 2a (suite) 

  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

Nombre 1120 587 750 366 480 109 

Considérez-vous avoir un problème de poids 
% des réponses «oui» 18,5 22,1 20,5 14,4 w 25,0   8,6 y 

Indiquez votre poids (en kilos) 65,6 61,1 q 61,2 74,4 r 58,9 s 70,9 tu 

Indiquez votre grandeur (en centimètres) 171,5 168,2 q 167,3 180,0 r 165,8 s 178,9 tu 

Indice de masse corporelle    en % 
maigreur  (16,5 à 18,4) 12,2   9,2 15,2   6,5 10,5   3,8 
normale   (18,5 à 25,0) 70,3 80,5 69,1 72,5 79,0 86,5 
surpoids  (25,1 à 30,0) 12,6   9,4 10,8 16,6   9,6   8,7 
obésité    (30,1 et plus)   4,8   0,9 v   5,0   4,4 w   0,9 x   1,0 z 

Comment vous alimentez-vous ? 
Très bien et Bien 65,9 51,4 68,7 60,3 49,2 60,6 
Ni bien ni mal 28,8 35,6 27,3 32,1 37,5 27,9 
Mal et Très mal   5,2 13,2 v   4,0   7,6 w 13,3 x 11,5 z 

Dans l’ensemble, votre estime personnelle est : 
Très élevée et Élevée 54,7 28,0 48,3 68,1 23,9 46,7 
Moyenne 39,5 60,0 45,5 27,2 62,6 27,6 
Faible et Très faible   5,8 12,0 v   6,3   4,8 w 13,5 x   5,7 yz 

Combien d’heure(s) par semaine consacrez-vous 
à l’activité physique, en moyenne   4,3   2,8 q   3,5   6,1 r   2,5 s   4,3 tu 

Combien de cigarettes par jour, fumez-vous 
en moyenne   0,9   2,2 q   0,9   0,9   2,2 s   2,2 u 

Combien de verre(s) d’alcool prenez-vous 
par semaine, en moyenne   3,1   1,6 q   2,4   4,6 r   1,3 s   2,9 tu 

Indiquez à quel point chaque énoncé vous correspond 

J’assume la responsabilité de mes actions 
Très et Plutôt correspondant 99,3 97,6 99,2 99,4 97,2 99,0 
Plutôt peu et Très peu correspondant   0,7   2,4 v   0,8   0,6   2,8 x   1,0 

Je pratique certaines activités pour  prévenir la maladie 
Très et Plutôt correspondant 63,5 36,0 63,4 63,8 33,5 447,1 
Plutôt peu et Très peu correspondant 36,5 64,0 v 36,6 36,2 66,5 x 52,9 yz 

Je connais mon corps et son fonctionnement 
Très et Plutôt correspondant 91,3 78,8 92,2 90,0 78,5 80,6 
Plutôt peu et Très peu correspondant   8,7 21,2 v   7,2 10,0 21,5 x 19,4 yz 

   
q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 
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Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et quelques autres n’ont pas répondu à toutes les 
questions. 
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 Tableau 2a (suite) 

  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

Nombre 1120 587 750 366 480 109 

Combien de fois avez-vous rencontré un médecin 
au cours des six derniers mois    en % 

Aucune fois 32,5 12,5 23,4 52,3 11,1 19,0 
Une fois 37,6 26,3 41,1 30,2 23,6 39,0 
Deux fois et plus 29,8 61,2 v 35,6 17,5 w 65,3 x 41,9 yz 

Endroits où vous avez consulté   en % 
CLSC (Québec seulement) 11,3  15,3   5,2 w   
Cabinet privé 39,1 69,5 v 50,1 26,9 w 77,9 x 67,9 yz 
Milieu hospitalier 15,8 12,2 v 18,9 13,6 w 14,0 x   11,3 
Urgence 11,2   6,0 v 12,7 10,9   5,8 x   10,4 
Service de santé scolaire/universitaire   2,8   4,7 v   3,7   1,6   5,6   2,8 
Autre service   3,6   3,9   4,8   1,9 w   4,4   3,8 

Quel type de médecin avez-vous consulté   en % 
Médecin de famille 37,1 67,0 v 49,8 20,4 w 74,4 x 67,9 z 
Médecin généraliste (Québec seulement) 17,6  18,6 20,1   
Médecin spécialiste 20,5 42,2 v 27,4 11,7 w 50,0 x 28,3 yz 

Souffrez-vous d’un problème de santé chronique   en % 
Autres allergies 28,8 26,3 30,0 26,6 26,4 26,4 
Problèmes de peau 14,4 17,3 17,0   9,0 w 18,7 10,6 
Problèmes respiratoires (asthme) 11,1 10,5 12,4   8,7   9,5 15,5 
Problèmes menstruels   8,7 13,8 v 12,2   0,0 16,7 x   0,0 
Troubles digestifs   8,4 13,4 v   8,7   7,5 14,7 x   8,0 
Troubles émotifs, psychologiques ou nerveux   6,8 11,5 v   7,7   5,2 12,8 x   5,9 
Problèmes des os et des articulations   7,0   9,5   7,7   5,9 10,3   5,9 
Allergies alimentaires   6,8   5,9   7,5   5,5   6,4   3,6 
Maladies de la glande thyroïde, du foie, des reins   2,8   4,5   3,4   1,6   4,9   2,3 
Diabète   1,9   2,0   1,7   2,3   2,5   0,0 
Cholestérol élevé (gras élevé dans le sang)   1,7   2,8   2,0   0,7   2,8   2,5 
Maladie inflammatoires intestinales   1,6   1,4   2,0   0,7   1,5   1,2 
Hypertension   1,4   1,4   1,1   2,0   1,7   0,0 
Maladie génétique (fibrose kystique, dystrophie)   1,0   1,4   0,9   1,3   1,7   0,0 

   
q / v T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre tous les étudiants du Québec et ceux de France. 
r / w T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes du Québec. 
s / x T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes du Québec et femmes de France. 
t / y  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et les hommes de France. 
u / z  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes du Québec et les hommes de France. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et quelques autres n’ont pas répondu à toutes les 
questions. 
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 Tableau 2b 

  
 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 
 

Nombre 257 304 559 991 488 

Âge   (en % des répondants) 
19 ans  ou moins 23,7 15,1 64,9 59,6 28,5 
20 à 24 ans 63,8 62,8 29,3 34,3 58,8 
25 ans ou plus 12,5 22,0 e   5,7 f   6,1 12,7 gh 
Âge moyen 21,6 23,5 a 19,8 b 19,8 21,8 d 

Statut civil 
Célibataire   (en % des répondants) 77,6 75,0 80,5 89,8 82,8 
Marié / Conjoint de fait 21,2 24,0 19,3 10,2 16,1 
Divorcé / Séparé / Veuf (veuve)   1,2   1,0   0,0   0,0   1,0 h 

Quelle langue parlez-vous généralement ?  
Français   (en % des répondants) 96,9 96,8 97,1 100 99,4 
Autre langue   3,1   3,2   2,9     0   0,6 

Quel est votre niveau de pratique de votre religion 
Très élevé+Élevée   7,8   5,1   9,2 10,2 18,1 
Moyen 17,4 21,5 19,3 24,5 28,5 
Faible + Très faible 74,8 73,4 71,5 65,3 53,4 h 

Êtes-vous croyant 
Beaucoup + Moyennement 41,8 41,0 35,9 30,3 34,5 
Peu + Pas du tout 58,2 59,0 64,1 69,7 65,5 

En plus d’être aux études, êtes-vous sur le marché 
du travail actuellement 

% des réponses «oui» 48,0 75,2 e 65,2 f 11,3 33,9 gh 

Avec qui résidez-vous actuellement 
Plusieurs réponses possibles 

Père et/ou mère     (en % des répondants) 21,5 37,7 e 60,0 f 28,8 38,7 g 
Sœurs ou frères   8,4 15,4 e 25,6 f 19,2 17,8 
Ami(e)s ou colocataires 37,5 19,0 e 15,1 13,0 13,6 h 
Vous résidez seul(e) 22,2   5,9 e   4,8 17,1 25,9 gh 
Conjoint(e) de fait ou marié(e) 12,4 19,6 e   7,8 f   7,5 14,8 g 
Enfants   0,7   4,7 e   2,2 f   0,7   3,6 

Comment qualifieriez-vous votre état de santé général ? 
Très bon et Bon 93,0 85,3 82,7 77,8 84,2 
Moyen   5,9 12,7 15,8 19,2 14,1 
Mauvais et  Très mauvais   1,2   2,0 e   1,5   3,0   1,7 

  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. en pharmacie et autres facultés du Québec. 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés et Cégep du Québec. 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. Sc. Santé et autres facultés de France. 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud. autres facultés du Québec et ceux de France 

Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 
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 Tableau 2b (suite) 

  
 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 
 

Nombre 257 304 559 991 488 

Considérez-vous avoir un problème de poids 
% des réponses «oui» 13,0 25,9 e 16,9 f 20,2 22,5 

Indiquez votre poids (en kilos) 63,6 66,7 a 65,8 62,0 60,9 d 

Indiquez votre grandeur (en centimètres) 171,9 170,4 171,8 168,7 168,1 d 

Indice de masse corporelle    en % 
maigreur (16,5 à 18,4) 15,0   7,6 13,4   5,2 10,1 
normale  (18,5 à 25,0) 72,5 69,5 69,8 83,5 79,9 
surpoids  (25,1 à 30,0) 10,0 16,0 12,1 10,3   9,2 
obésité    (30,1 et plus)   2,5   6,9 e   4,7 f   1,0   0,9 h 

Comment vous alimentez-vous ? 
Très bien et Bien 73,8 68,1 61,0 58,6 49,9 
Ni bien ni mal 22,7 25,7 33,5 24,2 38,0 
Mal et Très mal   3,5   6,3   5,5 17,2 12,1 gh 

Dans l’ensemble, votre estime personnelle est : 
Très élevée et Élevée 59,0 53,8 53,2 24,5 28,8 
Moyenne 35,9 39,7 41,1 64,9 59,0 
Faible et Très faible   5,1   6,6   5,7 10,6 12,3 h 

Combien d’heure(s) par semaine consacrez-vous 
à l’activité physique, en moyenne   3,9   3,9   4,8 b   1,8   3,0 cd 

Combien de cigarettes par jour, fumez-vous 
en moyenne   0,2   1,1 a   1,2   1,4   2,4 d 

Combien de verre(s) d’alcool prenez-vous 
par semaine, en moyenne   2,7   3,2   3,3   0,7   1,8 cd 

Indiquez à quel point chaque énoncé vous correspond 

J’assume la responsabilité de mes actions 
Très et Plutôt correspondant 99,6 99,0 99,3 96,9 97,7 
Plutôt peu et Très peu correspondant   0,4   1,0   0,7   3,1   2,3 

Je pratique certaines activités pour  prévenir la maladie 
Très et Plutôt correspondant 71,5 61,1 61,1 42,7 34,7 
Plutôt peu et Très peu correspondant 28,5 38,9 e 38,9 57,3 65,3 h 

Je connais mon corps et son fonctionnement 
Très et Plutôt correspondant 97,3 89,5 89,5 95,9 75,3 
Plutôt peu et Très peu correspondant   2,7 10,5 e 10,5   4,1 24,7 gh 

  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud, en pharmacie et autres facultés du Québec, 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud, autres facultés et Cégep du Québec, 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud, Sc, Santé et autres facultés de France, 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud, autres facultés du Québec et ceux de France 
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Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions, 
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 Tableau 2b (suite) 

  
 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 
 

Nombre 257 304 559 991 488 

Combien de fois avez-vous rencontré un médecin 
au cours des six derniers mois    en % 

Aucune fois 32,8 32,8 32,3   9,2 13,2 
Une fois 39,5 33,1 39,2 21,4 27,3 
Deux fois et plus 27,7 34,1 28,5 69,4 59,5 h 

Endroits où vous avez consulté   en % 
CLSC (Québec seulement)   6,5 14,2 e 11,6 
Cabinet privé 48,0 35,8 e 37,0 57,5 72,9 gh 
Milieu hospitalier 15,6 14,8 16,4 14,4 11,6 
Urgence   8,0 11,5 12,5   8,2   5,4 h 
Service de santé scolaire/universitaire   4,7   1,1 e   3,0   6,8   4,0 h 
Autre service   2,2   5,9 e   3,0 f   4,8   3,6 

Quel type de médecin avez-vous consulté   en % 
Médecin de famille 40,7 33,2 e 37,7 53,4 70,9 gh 
Médecin généraliste (Québec seulement) 18,2 18,2 16,9 
Médecin spécialiste 21,8 20,4 19,9 39,7 42,9 h 

Souffrez-vous d’un problème de santé chronique   en % 
Autres allergies 30,0 29,9 27,7 24,7 26,6 
Problèmes de peau 14,4 16,0 13,5 17,6 17,2 
Problèmes respiratoires (asthme)   8,4 11,7 12,0 14,0   9,7 
Problèmes menstruels   6,1   9,6   9,3 11,5 14,3 
Troubles digestifs   8,3   7,6   8,8 10,6 14,0 h 
Troubles émotifs, psychologiques ou nerveux   2,9   9,4 e   7,1   8,4 12,2 
Problèmes des os et des articulations   4,8   7,3   7,9 10,7   9,3 
Allergies alimentaires   6,2   5,0   8,0   4,8   6,1 
Maladies de la glande thyroïde, du foie, des reins   1,4   4,2   2,6   2,4   4,9 
Diabète   2,4   1,5   1,8   2,4   2,0 
Cholestérol élevé (gras élevé dans le sang)   1,1   1,6   1,9   4,9   2,3 
Maladie inflammatoires intestinales   0,5   2,3   1,6   0,0   1,7 
Hypertension   2,4   0,4   1,4   1,2   1,5 
Maladie génétique (fibrose kystique, dystrophie)   1,0   1,2   1,0   3,6   1,0 

  

a / e T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud, en pharmacie et autres facultés du Québec, 
b / f T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud, autres facultés et Cégep du Québec, 
c / g T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud, Sc, Santé et autres facultés de France, 
d / h  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre étud, autres facultés du Québec et ceux de France 

Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions.
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Différences entre l’échantillon du premier 
questionnaire et celui du deuxième 
questionnaire 
 
Sexe 
Il y a significativement (p=0,001) plus de femmes qui ont répondu au deuxième questionnaire 
qu’au premier (et partant moins d’hommes) 
 

 
Questionnaire 

 
Partie 1 

 
Partie 2 

Sexe   

Femmes 65,3% 84,2% 

Hommes 34,7% 15,8% 

 
 
Âge 
Pas de différence significative sur l’âge entre  les deux questionnaires Partie 1 et Partie 2 
 
Statut civil 
Pas de différence significative sur le statut civil entre les deux questionnaires Partie 1 et Partie 2 
 
Nombre d’enfants à charge 
Pas de différence significative sur le nombre d’enfants à charge entre les deux questionnaires 
Partie 1et Partie 2 
 
Langue parlée principalement 
Pas de différence significative sur la langue parlée principalement entre les deux questionnaires 
Partie 1 et Partie 2 
 
Niveau de pratique religieuse 
Pas de différence significative sur le niveau de pratique religieuse entre les deux questionnaires 
Partie 1 et Partie 2 
 
Degré de croyance 
Pas de différence significative sur le degré de croyance entre les deux questionnaires Partie 1 et 
Partie 2 
 
Marché du travail 
Pas de différence significative sur le fait d’être ou pas sur le marché du travail entre  les deux 
questionnaires Partie 1 et Partie 2 
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Lieu de résidence 
En comparaison avec les répondants du deuxième questionnaire, les répondants du premier 
questionnaire indiquent résider significativement plus avec des amis ou des colocataires et 
significativement plus avec leurs frères et sœurs, et significativement moins avec un conjoint. 

Questionnaire  
Partie 1 

 
Partie 2 

Résidence   

Amis  / Coloc. 20,3% 15,8% 

Conjoint 11,3% 14,6% 

Frères / Sœurs 19,9% 16,3% 

 
État de santé 
Pas de différence significative sur l’état de santé entre les deux questionnaires Partie 1 et Partie 
2. 
 
Poids 
Pas de différence significative sur l’idée d’avoir ou pas un problème de poids entre les deux 
questionnaires Partie 1 et Partie 2.  Ni non plus sur l’indice de masse corporelle. 
 
Taille 
On note une différence significative sur la taille, les répondants du premier questionnaire 
étaient significativement plus grands (171,4 cm) que les répondants du deuxième questionnaire 
(168,4 cm). 
 
Alimentation 
Pas de différence significative sur une saine alimentation entre les deux questionnaires Partie 1 
et Partie 2 
 
Estime personnelle 
On note que les répondants du premier questionnaire affirment avoir une estime personnelle 
significativement (p=0,001) plus élevée (2,16/5) que les répondants du deuxième questionnaire 
(2,38 /5) 
 
Activité physique, cigarettes et alcool 
Les répondants du premier questionnaire affirment pratiquer significativement plus (p=0,035) 
d’heure d’activités physiques (4 heures/sem.) que les étudiants du deuxième questionnaire (3,6 
heures/sem.).  De plus ils fument significativement moins (p=0,008) de cigarettes (1,2 /sem.) 
que les répondants du deuxième  questionnaire (1,7 / sem.).  Pourtant on n’observe pas de 
différence significative sur la consommation d’alcool. 
 
Responsabilité de ses actions 
Pas de différence significative sur la responsabilité de ses actions entre les deux questionnaires 
Partie 1 et Partie 2 
 
 
Prévention 
Pas de différence significative sur la pratique de certaines activités pour prévenir la maladie 
entre les deux questionnaires Partie 1 et Partie 2 
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Connaissance du corps 
Pas de différence significative sur la connaissance de son corps entre les deux questionnaires 
Partie 1 et Partie 2 
 
Nombre de rencontre avec un médecin 
Les répondants du premier questionnaire ont significativement  (p=0001) plus souvent 
rencontré un médecin au cours des derniers six mois que les étudiants qui ont répondu au 
deuxième questionnaire. 
 
Problèmes de santé chroniques 
Les étudiants qui ont répondu au premier questionnaire indiquent avoir significativement moins 
de problèmes avec la thyroïde, le foie ou les reins;  significativement moins de problèmes des os 
et des articulations;  significativement moins de problème de peau; et significativement moins 
de troubles émotifs, psychologiques ou nerveux.
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Comparaison des répondants aux 
questionnaires «A»  et «B» 
 

Voici comment se compare la cohorte des étudiants qui ont répondus au questionnaire «A» par 
rapport à ceux qui ont répondu au questionnaire «B.  On constate que les femmes forment 
84,2% de l’effectif de la cohorte «B», tandis qu’elles ne sont que 65,3% dans la cohorte «A», une 
différence nettement significative.  Cela s’expliquerait probablement par le fait que les femmes 
reçoivent, en assez grand nombre, une prescription pour la pilule contraceptive;  ce qui ferait 
pencher la cohorte «B» de leur côté, car le questionnaire «B» n’était distribué qu’à ceux et 
celles qui s’étaient vu prescrire un médicament dans les six derniers mois. 

D’autre part, on ne remarque pas de différences significatives entre les répondants des deux 
questionnaires sur l’âge;  le statut civil;  la langue parlé principalement;  le niveau de pratique 
religieuse;  le degré de croyance en Dieu;  le fait d’être ou pas sur le marché du travail en plus de 
ses études;  l’état de santé;  le poids;  l’indice de masse corporelle;  la responsabilité de ses 
actions;  la pratique de certaines activités pour prévenir la maladie;  et la connaissance de son 
corps. 

On note pourtant qu’en comparaison avec les répondants du questionnaire «B», les répondants 
du questionnaire «A» indiquent résider significativement plus avec des amis ou des colocataires 
et significativement plus avec leurs frères et sœurs, et significativement moins avec un conjoint.  
De plus, les répondants du questionnaire «A» sont significativement plus grands (171,4 cm) que 
les répondants du questionnaire «B» (168,4 cm).  Ils affichent aussi une estime personnelle 
significativement (p=0,001) plus élevée (2,16/5) que les répondants du questionnaire «B» 
(2,38/5).  Ils affirment pratiquer significativement plus (p=0,035) d’heure d’activités physiques (4 

heures/sem.) que les étudiants du questionnaire «B» (3,6 heures/sem.).  De plus ils fument 
significativement moins (p=0,008) de cigarettes (1,2 /sem.) que les répondants du questionnaire 
«B» (1,7 / sem.).  Cependant on n’observe pas de différence significative sur la consommation 
d’alcool. 

Les répondants du questionnaire «A» ont significativement (p=0001) plus souvent rencontré un 
médecin au cours des derniers six mois que les étudiants qui ont répondu au questionnaire «B».  
Et ils indiquent avoir significativement moins de problèmes avec la thyroïde, le foie ou les reins;  
significativement moins de problèmes des os et des articulations;  significativement moins de 
problème de peau; et significativement moins de troubles émotifs, psychologiques ou nerveux. 
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Codification des questions 
 
Cette liste regroupe par thèmes les questions des deux questionnaires; les numéros de questions 
du questionnaire 1 sont précédés de la lettre A, celles du questionnaire 2 par la lettre B, et les 
questions communes aux deux questionnaires sont identifiées par la lettre C suivi du numéro de 
la question dans le questionnaire 1. 

 
DÉFINITION DU MÉDICAMENT 

C1 Accord avec la définition 
C2 Justifiez 
C36 Caractéristiques diverses du médicament 
A38 Médicament = problème social 
A41 Objectifs des médicaments 
C44 Médicaments et autonomie de la personne 
C37 Nouveaux médicaments 
 

EFFICACITÉ 
A89a Médicaments traditionnels moins nocifs que médicaments modernes 
A33 Efficacité des médicaments génériques 
B62 Acceptez-vous de recevoir à meilleurs prix des médicaments génériques 
 

CONNAISSANCE DE DIX MÉDICAMENTS 
C18 Pour chacun des 10 médicaments, connaissance, classe, connais qui 
A39 Diverses maladies devraient être traitées par un médicament 
 

PLACEBO 
A104 Effet placebo 
A105 Substance placebo 
A106 Efficacité de substance placebo 
A107 Guérison peut être un effet de l’esprit 
A108 Croyez-vous à l’effet placebo sur vous-même 
A109 Effet placebo agit sur certaines personnes plus que d’autres 
 

DÉFINITION DE LA MALADIE 
C42 Sources de la maladie 
 

INFORMATIONS SUR LES MEDICAMENTS 
C45 Information par qui 
C30 Durant les études, informations reçues sur les médicaments 
C82 Échange avec entourage à propos des médicaments 
B13 Précision de l’information donnée par le médecin 
B32 Précision de l’information donnée par le pharmacien 
B33 Questions posées au pharmacien 
B34 Si oui, satisfaction de la réponse reçue 
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RÔLE DES MÉDECINS 
A7 Rôle des médecins auprès des patients 
A3 Prescrire par d’autres que les médecins 
A4 Quels professionnels 
A5 Pour quels médicaments 
A6 Formation complémentaire 
 

CONSULTATION D’UN MÉDECIN 
B1 Avez-vous consulté un médecin six derniers mois 
B2 Généraliste ou spécialiste 
B3 Durée de la consultation 
B4 Satisfaction de durée 
B5 Consultation sans prescription de médicament 
B6 Si oui, pour quel problème de santé 
B10 Lors de visite médicale, questions sur médicament de prescription 
B11 Si oui, satisfaction de la réponse 
C16 Se soigner seul 
B94 Avez-vous, à vie, consulté l’un ou l’autre de ces spécialistes paramédicaux 
 
 PRESCRIPTION D’UN MÉDICAMENT 
A28 Où se procure-t-on les médicaments 
B76 Avez-vous déjà donné à quelqu’un un médicament prescrit pour vous 
B77 À qui 
B78 Nom du médicament 
B79 Vous êtes-vous procuré un médicament prescrit auprès de quelqu’un 
B80 Pourquoi 
B81 Quel médicament 
B12 Quel dernier médicament un médecin vous a-t-il prescrit 
B14 Implication dans le choix du médicament 
B15 Importance de l’implication dans le choix du médicament 
B16 Avez-vous pris ce dernier médicament 
B17 Si non pourquoi 
B18 Pour toute la période indiquée 
B20 Respect du dosage 
B23 Refus de prendre un médicament prescrit 
B26 Demande à un médecin de prescrire un médicament en particulier 
B27 Si oui, quel médicament 
B28 Si oui, par quel moyen avez-vous pris connaissance de ce médicament 
B29 Un médecin vous a-t-il déjà refusé de prescrire un médicament demandé 
 

CONSOMMATION DES MÉDICAMENTS 
C66 Médicaments consommés par l’individu 
B89 Avez-vous déjà pris du Viagra 
C17 Aspects des médicaments consommés 
B55 Modes d’administration et satisfaction de chaque mode 
A20 Consommation a-t-elle augmentée 
A21 Consommation de médicaments d’ordonnance pris sans prescription 
A22 Consommation des médicaments en vente libre 
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A24 Lesquels sont pris par les étudiants 
A25 Les effets à long termes des médicaments en vente libre 
A26 Risque associés aux médicaments en vente libre 
A27 Usage des médicaments en vente libre est-elle une infraction 
B57 Expériences négatives liées à la consommation d’un médicament 
 

PRISE DU MÉDICAMENT 
B82 À quel moment de la journée prenez-vous vos médicaments 
B83 À quel endroit prenez-vous vos médicaments 
B84 Y a-t-il des médicaments que vous préférez prendre seuls 
B85 Si oui, lesquels 
B87 Quels moyens pour ne pas oublier de prendre ses médicaments 
B88 Avec quelle boisson avalez-vous vos médicaments 
B60 Crainte des mélanges de médicaments 
 

RANGEMENT DES MÉDICAMENTS 
B52 Endroit où vous rangez vous médicaments 
B53 Vérification de la date d’expiration 
B54 Comment disposez-vous des médicaments expirés 
 

ANTIDÉPRESSEURS + INSULINE 
A29 Évolution de la prise des antidépresseurs, anxiolytiques antibiotiques 
B35 À qui diriez-vous que vous prenez antidépresseurs, anxiolytiques antibiotiques 
C43 Médicaments psychotropes = contrôle de l’humeur des personnes 
A34 Problème avec la prise de l’insuline 
A35 Peur de l’insuline 
 

CONTRACEPTION 
B64 Usage de la pilule contraceptive 
B65 Laquelle 
B66 Pour quels motifs 
B67 Prise à quel moment de la journée 
B68 Que faire quand oubli de prise du contraceptif 
B69 Difficultés relatives à la prise de contraceptif 
B70 Quelles difficultés 
B71 Changement de moyen contraceptif 
B72 Quel autre moyen contraceptif 
 

AUTRES MÉDICAMENTS 
C67 Prise de médicaments pour fuir des problèmes 
C68 Quels médicaments 
C69 Se sentir coupable 
C70 Pourquoi 
C71 Quels médicaments 
C72 Cacher consommation 
C73 Pourquoi 
C74 Quels médicaments 
C75 Contrôler l’usage de certains médicaments 
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C76 Quels médicaments 
C77 Dépendance à l’égard de médicaments 
C78 Principales manifestations 
C79 Efforts pour contrôler 
C80 Avez-vous réussi 
A81 Si oui comment 
 

PUBLICITÉ 
A10 Publicité influence les choix 
A11 Exposé à la publicité 
A12 Médicament prescrit ou vente libre 
A13 Quel médicament 
A14 Quel moyen publicitaire 
A50 Publicité à la tv pour vente libre d’accord ou pas 
A51 Justifiez 
A52 Publicité à la tv pour prescrit 
A53 Justifiez 
A57 Dépenses en publicité des cies pharmaceutiques 
A64 Publicité pour contraception auprès des jeunes 
A65 Campagne de prévention consommation de médicaments 
 

INTERNET 
A46 Internet une bonne façon de se documenter 
A47 Connaitre sites internet 
A48 Lesquels 
A49 Internet vente et achat de médicaments prescrits 
 

PRODUITS NATURELS 
A84 Fréquence de suppléments de vitamines 
A85 Lesquels 
A86 Fréquence des suppléments alimentaires 
A87 Lesquels 
A88 Opinions sur produits naturels 
A90 Régime alimentaire pour prévenir certaines maladies 
A91 Fruits et légumes pour prévenir le cancer 
A92 Lesquels 
A93 Toute personne devrait prendre des suppléments 
 

VACCINS 
B73 Vaccins reçus 
 

COMPAGNIES PHARMACEUTIQUES 
A54 Visent à faire des profits 
A56 Innovation des cies pharma. = dignes de confiance 
A89b Compagnies devraient verser compensations aux pays en développement 
 

GOUVERNEMENT ET MÉDICAMENTS 
A58 Octroi à l’industrie pharmaceutique 
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A55 Contrôle des gouvernements 
 

ASSURANCE MÉDICAMENTS 
A59 Totalement financée par le gouvernement pour tous les médicaments 
A60 Totalement financée par le gouvernement pour toute la population 
A61 Assurance privée 
A62 Assurance mixte (gouvernement + privé) 
A63 Assurance gouvernementale pour tout le monde 
 

RECHERCHE ET AVANCÉES MÉDICAMENTEUSES 
A111 Recherche en génétique = une bonne chose 
A112 Recherche en génétique prospectives de nouveaux médicaments 
A113 Pronostics de maladies personnelles 
A114 Test de gène associé à une maladie héréditaire 
A115 Test de maladie héréditaire grave pour le fœtus 
A116 Si test positifs, avortement ou pas 
A117 Test génétique pour cibler le traitement plus approprié 
A118 Test pour identifier gènes liés au cancer du sein / prostate 
A119 Changer habitudes de vie si test de gène à risque de maladie cardiovasculaire 
A120 Recours aux technologies médicales
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Nombre de répondants 
Questions communes aux deux questionnaires 

Les questionnaires «A» et «B» comportaient une vingtaine de questions communes.  Ces 
questions sont traitées ici et sont identifiées par leur numéro d’ordre dans le questionnaire «A». 

Nombre de répondants pour les questions communes 

Un total de 1235 étudiants du Québec et 645 étudiants de France ont répondu aux questions 
communes du Questionnaire sur les représentations et les usages des médicaments.  Vu la 
longueur du questionnaire, un certains nombre de répondants n’ont pas eu le temps ou n’ont 
pas voulu répondre à certaines questions.  On trouvera ci-après, aux tableaux 300a et 300b, le 
nombre de réponses valides par question.  Nous n’avons pas voulu l’indiquer dans les tableaux 
des pourcentages pour éviter de surcharger ces tableaux avec une information qui est somme 
toute moins importante.  À moins d’avis contraire, lorsqu’une question comporte plusieurs 
sous-questions, on ne donnera le nombre de répondants que pour la première des sous-
questions.  On notera que les questions littérales c’est-à-dire les questions qui exigeaient une 
réponse libre, ont été moins souvent répondues que les autres questions. 

On doit aussi noter qu’un certain nombre de répondants n’ont pas indiqué leur genre; à savoir 
103 étudiants du Québec, (dont 18 étudiants en pharmacie, 48 étudiants des autres facultés 
universitaires et 37 étudiants des Cégeps), et 59 étudiants de France (dont 47 étudiants en 
Sciences de la santé et 12 étudiants des autres facultés universitaires).  Cela peut s’expliquer par 
le fait que les questions signalétiques étaient en fin de questionnaire et que ces étudiants n’ont 
pas eu le temps nécessaire pour y répondre. 
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 Tableau 300a 
  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

Nombre de questionnaires remplis 1235 645 763 369 480 106 
Nombre de réponses valides 

Question c1 1215 598 749 366 473 106 
Question c2 littéral   805 440 482 268 351   81 
Question c16 1235 645 763 368 480 106 
Question c17 1212 595 758 366 477 105 
Question c18.1 1206 582 755 365 468 102 
Question c30 1207 594 759 365 479 105 
Question c36 1201 592 760 365 478 105 
Question c37 1198 591 761 366 479 105 

Question c42 1180 589 756 366 479 104 
Question c43 1143 584 731 358 474 104 
Question c44 1173 589 756 364 479 104 
Question c45.1 1235 645 763 368 480 106 
Question c45.2 1074 569 714 313 461 102 
Question c66 1235 645 763 368 480 106 
Question c67 1145 592 750 352 477 105 
Question c69 1135 580 640 353 468 103 

Question c72 1144 590 749 352 475 105 
Question c75 1142 588 748 352 473 105 
Question c77 1123 593 738 344 478 105 
Question c79     62   44   43   17   36     6 
Question c80     61   45   42   17   37     6 
Question c82 1128 588 748 349 476 103 
Question c94 1113 584 739 353 474 102 
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 Tableau 300b 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 

Nombre de questionnaires remplis 275 358 602 146 499 

Nombre de réponses valides 
Question c1 271 352 592 100 492 
Question c2 littéral 154 215 436   77 363 
Question c16 275 358 602 146 499 
Question c17 263 354 595 100 495 
Question c18.1 261 350 595   97 485 
Question c30 261 353 593 100 494 
Question c36 261 343 597 100 492 
Question c37 261 342 595 100 491 

Question c42 258 333 589 100 489 
Question c43 258 298 587 100 484 
Question c44 257 329 587 100 489 
Question c45.1 275 358 602 146 499 
Question c45.2 236 305 533   97 472 
Question c66 275 358 602 146 499 
Question c67 267 323 555   99 493 
Question c69 265 317 553   98 482 

Question c72 267 316 561 100 490 
Question c75 267 318 557 100 488 
Question c77 267 312 544   99 494 
Question c79     3   17   42     5   39 
Question c80     3   17   41     5   40 
Question c82 255 319 554   97 491 
Question c94 255 313 545   99 485 
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Questionnaire «A» 

Nombre de répondants aux questions du Questionnaire «A» 

Un total de 853 étudiants du Québec et 317 étudiants de France ont répondu au questionnaire 
«A» : Questionnaire sur les représentations et les usages des médicaments : Partie 1 Sans 
médicament.  Ce questionnaire était distribué aux répondants qui ne s’étaient pas vu prescrire 
un médicament durant les derniers six mois.  Vu la longueur du questionnaire, un certain 
nombre de répondants n’ont pas eu le temps ou n’ont pas voulu répondre à certaines questions.  
On trouvera ci-après, aux tableaux 100a et 100b, le nombre de réponses valides par question.  
Nous n’avons pas voulu l’indiquer dans les tableaux des résultats pour éviter de surcharger ces 
tableaux avec une information qui est somme toute moins importante.  À moins d’avis 
contraire, lorsqu’une question comporte plusieurs sous-questions, on ne donnera le nombre de 
répondants que pour la première des sous-questions.  On notera que les questions littérales 
c’est-à-dire les questions qui exigeaient une réponse libre, ont été moins souvent répondues 
que les autres questions.  De plus, les questions communes aux deux questionnaires sont 
traitées à part, après la présentation des résultats pour le deuxième questionnaire. 

On doit aussi se rappeler qu’un certain nombre de répondants n’ont pas indiqué leur genre; à 
savoir 86 étudiants du Québec, (dont 6 étudiants en pharmacie, 44 étudiants des autres facultés 
universitaires et 36 étudiants des Cégeps), et 7 étudiants de France (dont 6 des autres facultés 
universitaires que les Sciences de la santé).  Cela peut s’expliquer par le fait que les questions 
signalétiques étaient en fin de questionnaire et que ces étudiants n’ont pas eu le temps 
nécessaire pour y répondre. 
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 Tableau 100a 
  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

Nombre de questionnaires remplis 853 317 462 305 241 69 
Nombre de réponses valides 

Question  A3 838 315 453 304 240 69 
Question  A4 littérale 380   83 217 126   62 17 
Question  A6 371   80 217 126   62 17 
Question  A7 847 314 459 304 239 69 
Question  A9 831 311 457 295 237 67 

Question A10 848 316 460 304 240 69 
Question A11 846 316 460 303 240 69 
Question A12 636 219 358 227 164 50 
Question A14 657 222 366 236 166 51 

Question A20 846 316 462 300 241 68 
Question A21 841 314 460 299 239 68 
Question A22 853 317 462 305 241 69 
Question A24 littérale 793 293 436 289 223 63 
Question A25 833 312 455 300 238 68 
Question A26 833 313 453 301 240 67 
Question A27 838 312 455 303 239 67 
Question A28 853 317 462 305 241 69 
Question A29 839 315 460 302 240 68 

Question A32 littérale 812 296 451 292 225 64 
Question A33 819 311 450 299 238 67 
Question A34 815 307 452 295 237 65 
Question A35 825 312 457 300 237 68 
Question A39 823 312 460 302 240 67 

Question A41 819 309 460 30 237 67 
Question A46 777 312 439 294 240 68 
Question A47 798 311 456 298 239 68 
Question A48 littérale 241   67  
Question A49 778 311 441 294 239 68 

Question A50 777 312 440 293 240 68 
Question A52 769 312 434 294 240 68 
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 Tableau 100a (suite) 
  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 
Nombre de réponses valides 

Question A54 789 312 453 299 241 67 
Question A55 787 309 453 297 238 67 
Question A56 785 311 454 297 240 67 
Question A57 778 311 453 294 240 67 
Question A58 750 308 435 288 238 66 
Question A59 755 310 437 290 239 67 

Question A60 753 310 437 289 239 67 
Question A61 753 310 437 289 238 68 
Question A62 751 309 437 288 238 67 
Question A63 753 312 437 289 240 68 
Question A64 752 313 437 288 241 68 
Question A65 770 311 454 289 239 68 
Question A66 853 317 462 305 241 69 

Question A84 littérale 708 268 423 267 210 55 
Question A85 littérale 221 133 141 74 105 26 
Question A86 littérale 663 217 345 254 162 53 
Question A87 littérale   87   13   33   50     9   4 
Question A88 764 311 450 291 240 67 
Question A89 755 308 450 288 239 67 

Question A90 759 308 450 288 239 67 
Question A91 532 143 325 197 108 34 
Question A92 littérale 432   87 266 160   65 21 
Question A93 734 308 434 285 239 67 
Question A104 littérale 581 253 346 225 195 57 
Question A105 littérale 556 220 329 218 172 48 
Question A106 585 248 348 229 196 50 
Question A107 723 300 436 276 236 63 
Question A108 574 246 339 226 191 54 
Question A109 698 792 411 275 227 64 

Question A111 748 301 449 286 234 66 
Question A112 742 299 446 286 232 66 
Question A113 752 305 451 290 239 65 
Question A114 745 303 449 289 237 66 
Question A115 744 301 448 288 235 66 
Question A116 742 300 448 287 236 64 
Question A117 742 303 447 288 237 66 
Question A118 741 305 446 288 239 66 
Question A119 740 298 446 287 235 63 
Question A120 737 299 445 287 234 65 
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 Tableau 100b 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 

Nombre de questionnaires remplis 220 234 399 81 236 

Nombre de réponses valides 
Question  A3 216 229 393 80 235 
Question  A4 littérale 194   73 114 23 60 
Question  A6 192   71 108 80 234 
Question  A7 220 231 396 80 234 
Question  A9 219 221 391 81 230 

Question A10 219 234 395 80 236 
Question A11 219 234 393 80 236 
Question A12 167 163 273 48 167 
Question A14 189 183 285 50 172 

Question A20 219 232 395 80 236 
Question A21 219 231 391 81 233 
Question A22 220 234 399 81 236 
Question A24 littéral 211 207 375 74 219 
Question A25 217 226 390 81 231 
Question A26 216 225 392 80 233 
Question A27 216 228 394 81 231 
Question A28 220 234 399 81 236 
Question A29 217 229 393 81 234 

Question A32 littéral 215 214 383 77 219 
Question A33 216 220 383 80 231 
Question A34 216 218 381 80 227 
Question A35 217 221 387 81 231 
Question A39 218 215 390 81 231 

Question A41 218 214 387 79 230 
Question A46 216 183 378 81 231 
Question A47 215 204 379 81 230 
Question A49 216 181 381 81 230 

Question A50 217 183 377 81 231 
Question A52 216 179 374 81 231 
Question A54 216 203 370 81 231 
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 Tableau 100b (suite) 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 

Nombre de réponses valides 
Question A55 216 202 369 81 228 
Question A56 216 200 369 81 230 
Question A57 216 199 363 81 230 
Question A58 215 175 360 81 227 
Question A59 216 176 363 81 229 

Question A60 216 176 361 81 229 
Question A61 216 176 361 81 229 
Question A62 216 176 359 81 228 
Question A63 216 176 361 81 231 
Question A64 216 176 360 81 232 
Question A65 215 199 356 81 230 
Question A66 220 234 399 81 236 

Question A84 littéral 200 174 334 70 198 
Question A85 littéral   65   66   90 41   92 
Question A86 littéral   86 189 164 53 164 
Question A87 littéral   21   24   42   3   10 
Question A88 215 195 354 80 231 
Question A89 214 193 348 79 229 

Question A90 215 193 348 79 229 
Question A91 172 137 223 38 105 
Question A92 littéral 144 109 179 20   67 
Question A93 216 171 347 80 228 
Question A104 littéral 200 142 239 77 176 
Question A105 littéral 195 131 230 74 146 
Question A106 200 141 244 76 172 
Question A107 212 185 326 79 221 
Question A108 200 139 235 71 246 
Question A109 212 160 326 80 212 

Question A111 215 190 343 80 221 
Question A112 216 187 339 80 219 
Question A113 216 190 346 80 225 
Question A114 214 189 343 79 224 
Question A115 214 188 342 78 223 
Question A116 214 187 341 78 222 
Question A117 214 187 341 79 224 
Question A118 214 186 341 79 226 
Question A119 214 187 339 79 219 
Question A120 214 187 336 79 220 
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Nombre de questionnaires de la Partie 2 

Un total de 382 étudiants du Québec et 328 étudiants de France ont répondu au questionnaire 
sur les représentations et les usages des médicaments : Partie B «Avec médicament».  Ce 
questionnaire était distribué aux étudiants qui s’étaient vus prescrire un médicament au cours 
des six derniers mois.  Au Québec, 55 répondants étaient étudiants en pharmacie, 124 étudiants 
des autres facultés universitaires, et 203 étudiants des Cégeps.  En France, 66 étaient étudiants 
en Sciences de la santé, et 262 étudiants des autres facultés universitaires.  On doit noter que 
plusieurs répondants n’ont pas indiqué leur genre, à savoir 17 du Québec (dont 12 étudiants en 
pharmacie) et 52 de France (dont 46 étudiants en Sciences de la santé).  Cela peut s’expliquer 
par le fait que les questions signalétiques étaient situées à la fin du questionnaire et que ces 
étudiants n’ont pas eu le temps nécessaire pour y répondre.  

On trouvera au tableau 200a et 200b, le nombre de réponses valides par question pour le 
questionnaire Partie B.  Nous n’avons pas voulu l’indiquer dans les tableaux des pourcentages 
pour éviter de surcharger ces tableaux avec une information qui somme toute est moins 
importante.  À moins d’avis contraire, lorsqu’une question comporte plusieurs sous-questions, 
on ne donnera le nombre de répondants que pour la première des sous-questions.  On notera 
que les questions littérales c’est-à-dire les questions qui exigeaient une réponse libre, ont été 
moins souvent répondu que les autres questions. 
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 Tableau 200a 
  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

Nombre de questionnaires remplis 382 328 300 64 239 37 

Nombre de réponses valides 

Question B1 380 328 299 64 239 37 
Question B2 299 315 235 48 228 35 
Question  B3 300 315 236 48 228 35 
Question B4 300 315 236 48 228 35 
Question B5 299 313 235 48 228 35 
Question B6 littérale 104 101 81 18 69 14 

Question B10 379 326 299 64 237 37 
Question B11 187 161 154 23 117 18 
Question B12 littérale 358 283 286 56 204 31 
Question B13 375 321 296 64 233 37 
Question B14 374 328 297 62 239 37 
Question B15 375 327 299 62 238 37 
Question B16 376 328 298 63 239 37 
Question B17 littérale   16   15   12   4   11   1 
Question B18 331 304 267 50 224 34 
Question B19   41   73   28   9   58   9  

Question B20 327 265 263 51 213 33 
Question B21   22   27   18   3   21   3 
Question B23 375 323 298 64 237 36 
Question B24 littérale   73 106   58 10   80   9 
Question B25 littérale   68 105   56   8   79   9 
Question B26 378 325 300 64 237 37 
Question B27 littérale 197 180 174 16 137 15 
Question B28 177 196 158 13 149 16 
Question B29 361 321 288 61 234 36 

Question B31   14   17   11   3   11   4 
Question B32   98 115   81 13 85 13 
Question B33 371 326 294 64 239 36 
Question B34 175 128 140 29 100 12 
Question B35 382 328 300 64 239 37 

Question B52.1 353 325 279 63 237 37 
Question B52.2 330 316 262 57 230 36 
Question B53 378 321 300 64 233 36 
Question B54 311 280 248 52 210 34 
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 Tableau 200a (suite) 
  
 Qué- Fran Québec France 
 bec ce- Fem- Hom Fem- Hom- 
   mes mes mes mes 

Nombre de réponses valides 
Question B55.1 363 321 292 62 233 37 
Question B55.2 362 319 291 62 231 37 
Question B57 368 321 296 63 234 36 
Question B58 littérale 111 101   94 13   81 10 
Question B59 littérale 118 107 100 14   86 10 

Question B60 365 322 296 61 237 34 
Question B61 littérale 306 257 247 54 191 29 
Question B62 370 325 297 64 237 37 
Question B64 299 278 299   0 229   0 
Question B65 littérale 266 210 255   0 174   0 
Question B66 272 210 272   0 179   0 
Question B67 271 206 271   0 179   0 
Question B68 littérale 272 207 261   0 169   0 
Question B69 268 207 268   0 176   0 

Question B70 124   98 124   0   89   0 
Question B71 121   93 121   0   85   0 
Question B72 269 197 269   0 162   0 
Question B73 366 313 294 64 229 36 
Question B76 367 324 298 63 236 37 
Question B77   28   94   24   3   75   8 
Question B78 littérale   29   88   26   2   71   8 
Question B79 368 318 298 64 234 35 

Question B80   44 134   37   7 103 13 
Question B81littérale   40 114   33   7   85 12 
Question B82 382 328 300 64 239 37 
Question B83 382 328 300 64 239 37 
Question B84 363 321 295 62 236 36 
Question B85 littéral   53   59   45   6   42   7 
Question B89 364 324 297 62 236 37 
Question B94 382 328 300 64 239 37 

  



Nombre de répondants 

 430 

 Tableau 200b 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 

Nombre de questionnaires remplis 55 124 203 66 262 

Nombre de réponses valides 

Question B1 55 124 201 66 262 
Question B2 44   90 165 66 249 
Question B3 44   90 166 66 249 
Question B4 44   90 166 66 249 
Question B5 44   89 166 64 249 
Question B6 littérale 10   36   58 21   80 

Question B10 54 123 202 66 260 
Question B11 33   51 103 36 125 
Question B12 littérale 53 117 188 56 227 
Question B13 53 122 200 65 256 
Question B14 53 122 199 66 262 
Question B15 53 121 201 66 261 
Question B16 53 122 201 66 262 
Question B17 littérale   1     7     7   4   11 
Question B18 47 110 174 59 245 
Question B19   4   14   23   7   66 

Question B20 44 107 174 58 234 
Question B21   2     9   11   4   23 
Question B23 51 123 201 64 259 
Question B24 littérale 13   28   31 16   90 
Question B25 littérale 11   27   30 17   88 
Question B26 52 123 203 64 261 
Question B27 littérale 32   62 103 35 145 
Question B28 31   59   87 39 157 
Question B29 46 122 193 64 257 

Question B31   3     3   11   3   14 
Question B32   8   35   55 25   90 
Question B33 48 123 200 65 261 
Question B34 30   58   87 24 104 
Question B35 55 124 203 66 262 

Question B52.1 50 112 191 65 260 
Question B52.2 46 101 183 64 252 
Question B53 52 123 203 65 256 
Question B54 49 94 168 56 224 
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 Tableau 200b (suite) 
  

 Québec France 
 Phar- Autres Cégep Sc de Autres 
 macie facultés  Santé facultés 

Nombre de réponses valides 

Question B55.1 45 120 198 65 256 
Question B55.2 45 120 197 64 255 
Question B57 47 122 199 64 257 
Question B58 littérale 15   41   55 13   88 
Question B59 littérale 14   45   59 15   92 

Question B60 46 122 197 65 257 
Question B61 littérale 32 105 169 50 207 
Question B62 47 123 200 65 260 
Question B64 37 106 156 59 219 
Question B65 littérale 40   97 129 36 174 
Question B66 36   99 137 37 173 
Question B67 36   98 137 36 170 
Question B68 littérale 40   99 133 37 170 
Question B69 35   97 136 37 170 

Question B70 10   47   67 11   87 
Question B71 10   47   64 10   83 
Question B72 32   92 145 41 156 
Question B73 47 120 199 63 250 
Question B76 43 122 202 64 260 
Question B77   2     9   17 12   82 
Question B78 littérale   3   10   16 11   77 
Question B79 45 122 201 63 255 

Question B80   3   20   21 20 114 
Question B81littérale   3   19   18 17   97 
Question B82 55 124 203 66 262 
Question B83 55 124 203 66 262 
Question B84 45 119 199 62 259 
Question B85 littéral   9   14   30 16   43 
Question B89 44 121 199 65 259 
Question B94 55 124 203 66 262 
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Numéros des tableaux 
 
Expli Q1Q3 nombre de répondants Tableau 100 
Expli Q1Q3 qu3+4 Tableau 101 
Expli Q1Q3 qu7 Tableau 102 
Expli Q1Q3 qu9 Tableau 103 
Expli Q1Q3 qu10-14o Tableau 104 
Expli Q1Q3 qu16 Tableau 105 
Expli Q1Q3 qu17 Tableau 106 
Expli Q1Q3 qu18 Tableau 107 
Expli Q1Q3 qu20 Tableau 108 
Expli Q1Q3 qu21+22+25 Tableau 109 
Expli Q1Q3 qu24 Tableau 110 
Expli Q1Q3 qu26 Tableau 111 
Expli Q1Q3 qu27+28 Tableau 112 
Expli Q1Q3 qu29+33 Tableau 113 
Expli Q1Q3 qu32 Tableau 114 
Expli Q1Q3 qu34+35 Tableau 115 
Expli Q1Q3 qu38+41 Tableau 116 
Expli Q1Q3 qu39 Tableau 117 
Expli Q1Q3 qu46-52+64 Tableau 118 
Expli Q1Q3 qu54 Tableau 119 
Expli Q1Q3 qu55 Tableau 120 
Expli Q1Q3 qu56-58 Tableau 121 
Expli Q1Q3 qu59-63+65 Tableau 122 
Expli Q1Q3 qu84-87 Tableaux 123 + 124 
Expli Q1Q3 qu88 Tableau 125 
Expli Q1Q3 qu89,111-112 Tableau 126 
Expli Q1Q3 qu90-94 Tableau 127 
Expli Q1Q3 qu104-109 Tableau 128 
Expli Q1Q3 qu113 Tableau 129 
Expli Q1Q3 qu114-115,117-118 Tableau 130 
Expli Q1Q3 qu116+119 Tableau 131 
Expli Q1Q3 qu120 Tableau 132 
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Expli Q2 nombre répondants  Tableau 200 
Expli Q2 qu1-6 Tableau 201 
Expli Q2 qu10-12 Tableau 202 
Expli Q2 qu13-15 Tableau 203 
Expli Q2 qu16-28 Tableau 204 
Expli Q2 qu29-35 Tableau 205 
Expli Q2 qu52-54 Tableau 206 
Expli Q2 qu55 Tableau 207 
Expli Q2 qu57-62 Tableau 208 
Expli Q2 qu64-72 Tableau 209 
Expli Q2 qu73-81 Tableau 210 
Expli Q2 qu82-89 Tableau 211 
Expli Q2 qu94 Tableau 212 
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Matrices des tests statistiques 
 
 
 
QuPharmacie vs QuAutres  a j 
 
QuAutres vs QuCégep  b k 
 
 
 
QuPhar Fem vs QuPhar Hom  c L 
 
QuAutr Fem vs QuAutr Hom  e n 
 
QuCégep Fem vs QuCégep Hom  h q 
 
 
 
QuPhar Fem vs QuAutr Fem  d m 
 
QuPhar Hom vs QuAutr Hom  f o 
 
 
 
QuAutr Fem vs QuCégep Fem  g p 
 
QuAutr Hom vs QuCegep Hom  i r 
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France 
 
 
 
FrMédecine vs FrAutres  a j 
 
FRAutres vs QuAutres  b k 
 
 
 
FrMed Fem vs FrMed Hom  c L 
 
FrAutres Fem vs FrAutres Hom  e n 
 
 
 
FrMed Fem vs FrAutres Fem  d m 
 
FrMed Hom vs FrAutres Hom  f o 
 
 
 
FrAutres Fem vs QuAutres Fem  g p 
 
FrAutres Hom vs QuAutres Hom  i r 
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Notices de signification 
 
Québec 
----------------------TABLEAU  A --------------------- 

a T-test significatif à p <0,05 entre les étudiants de pharmacie et ceux des autres facultés. 
b T-test significatif à p <0,05 entre les étudiants des autres facultés et ceux des cégeps. 
j Chi carré significatif à p<0,05 entre les étudiants de pharmacie et ceux des autres facultés. 
k Chi carré significatif à p<0,05 entre les étudiants des autres facultés et ceux des cégeps. 

Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 

 
 
----------------------TABLEAU  B --------------------- 
c T-test significatif à p <0,05 entre les femmes et les femmes de pharmacie. 
d T-test significatif à p <0,05 entre les femmes de pharmacie et celles des autres facultés. 
e T-test significatif à p <0,05 entre les femmes et les hommes des autres facultés. 
f T-test significatif à p <0,05 entre les hommes de pharmacie et ceux des autres facultés. 
g T-test significatif à p <0,05 entre les femmes des autres facultés et celles des cégep. 
h T-test significatif à p <0,05 entre les femmes et les hommes des cégeps. 
i T-test significatif à p <0,05 entre les hommes des autres facultés et ceux des cégeps. 

L Chi carré significatif à p <0,05 entre les femmes et les hommes de pharmacie. 
m Chi carré significatif à p <0,05 entre les femmes de pharmacie et celles des autres facultés. 
n Chi carré significatif à p <0,05 entre les femmes et les hommes des autres facultés. 
o Chi carré significatif à p <0,05 entre les hommes de pharmacie et ceux des autres facultés. 
p Chi carré significatif à p <0,05 entre les femmes des autres facultés et celles des cégeps. 
q Chi carré significatif à p <0,05 entre les femmes  et les hommes des cégeps. 
r Chi carré significatif à p <0,05 entre les hommes des autres facultés et ceux des cégeps. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions.  

 
 
--------- 2e version--------- 
c / L T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et hommes de pharmacie. 
d / m  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes de pharmacie et des autres facultés. 
e / n T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et hommes des autres facultés. 
f / o  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes de pharmacie et des autres facultés. 
g / p  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes des autres facultés et des cégeps 
h / q T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre femmes et hommes des cégeps. 
i / r  T-Test ou Chi carré significatif à p <0,05 entre hommes des autres facultés et des cégeps 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et quelques autres n’ont pas répondu à toutes les questions.  
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France 
 
----------------------TABLEAU  C --------------------- 

a T-test à p <0,05 entre les étudiants des Sc de la santé et ceux des autres facultés de France. 
b T-test à p <0,05 entre les étudiants des autres facultés de France et ceux du Québec. 

j Chi carré à p<0,05 entre les étudiants des Sc de la santé et ceux des autres facultés de France. 
k Chi carré à p<0,05 entre les étudiants des autres facultés de France et ceux du Québec. 

Quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions. 

 
----------------------TABLEAU   D --------------------- 
c T-test à p <0,05 entre les femmes et les hommes de Sc de la Santé de France. 
d T-test à p <0,05 entre les femmes de Sc de la santé et celles des autres facultés de France. 
e T-test à p <0,05 entre les femmes et les hommes des autres facultés de France. 
f T-test à p <0,05 entre les hommes de Sc de la santé et ceux des autres facultés de France. 
g T-test à p <0,05 entre les femmes des autres facultés de France et celles du Québec. 
i T-test à p <0,05 entre les hommes des autres facultés de France et ceux du Québec. 
L Chi carré significatif à p <0,05 entre les femmes et les hommes de Sc de la santé de France. 
m Chi carré significatif à p <0,05 entre les femmes de Sc de la santé et des autres facultés de France. 
n Chi carré significatif à p <0,05 entre les femmes et les hommes des autres facultés de France. 
o Chi carré significatif à p <0,05 entre les hommes de Sc de la santé et des autres facultés de France. 
p Chi carré significatif à p <0,05 entre les femmes des autres facultés de France et du Québec. 
r Chi carré significatif à p <0,05 entre les hommes des autres facultés de France et du Québec. 
Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions.  

 
----------2e version --------- 
c / L T-test ou Chi carré à p <0,05 entre les femmes et les hommes de Sc de la Santé de France. 
d / m T-test ou Chi carré à p <0,05 entre les femmes de Sc de la santé et des autres facultés de France. 
e / n T-test ou Chi carré à p <0,05 entre les femmes et les hommes des autres facultés de France. 
f / o T-test ou Chi carré à p <0,05 entre les hommes de Sc de la santé et des autres facultés de France. 
g / p T-test ou Chi carré à p <0,05 entre les femmes des autres facultés de France et celles du Québec. 
i / r T-test ou Chi carré à p <0,05 entre les hommes des autres facultés de France et ceux du Québec. 

Quelques répondants n’ont pas indiqué leur genre et quelques répondants n’ont pas répondu à toutes les questions.
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CHAPITRE 3.2 : Analyses multidimensionnels sur les associations de mots du 
questionnaire étudiants 

 
Comme complément aux analyses qui précèdent sur le questionnaire des 
représentations et usages des médicaments chez les étudiants, les réponses aux 
questions portant sur les associations de mots ont fait l’objet d’analyses 
multidimensionnelles. Pour réaliser ces analyses, le logiciel Sémato a permis dans un 
premier temps à partir de l’ensemble des induits obtenus auprès de toutes les 
populations interrogées d’obtenir une série d’induits appartenant aux mots clés du 
champ du médicament (sélection résultant d’un consensus entre les chercheurs). Pour 
connaître chaque inducteur dans sa constitution on a exploré dans un premier temps les 
différents regroupements thématiques fait par Sémato sur la base sémantique. L’analyse 
s’est poursuit en vue de construire des méta-regroupements rendant possible des 
analyses plus systématiques permettant de mieux décrire les champs représentationnels 
et les rapports qu’il peut y avoir suivant les groupes. Voici les résultats de ces analyses 
multidimensionnelles, distinguant les étudiants du Québec et ceux de la France, ainsi 
que les étudiants universitaires et collégiaux. 

 

1-MÉDICAMENT UNIVERSITAIRES QUÉBEC 
 

 

 Stimulus Coordinates 

 

                        Dimension 

 

Stimulus   Stimulus     1        2 

 Number      Name 

 

     

    3      usage.co  -1,9478  -1,2263 

    5      format.f   1,8893  -1,3715 

    7      guérison    ,0248   1,1452 

    9      typ.mal    2,5658   1,4127 

   13      risq.cri  -2,4889   1,0159 

   17      class.ac    ,2713  -2,0061 
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Stress 
= ,16793 
RSQ =   , 91612 

 
Figure 1 : Analyse multidimensionnelle à partir des catégories d’induits de l’inducteur ‘Médicaments’ 
pour les Universitaires du Québec. 
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1.1-MÉDICAMENT UNIVERSITAIRES FRANCE 

 
Stimulus Coordinates 

 

                        Dimension 

 

Stimulus   Stimulus     1        2 

 Number      Name 

 

    1      aide.sou   2,0411   2,1391 

    3      usage.co  -1,7272   -,0385 

    7      guérison   -,9174   1,5671 

    9      typ.mal    1,7340  -2,1191 

   10      prof.san   -,4966  -1,3674 

   13      risq.cri  -2,2908    ,3495 
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Stress = ,22167 
RSQ =   ,84030 

 
Figure 1.1 : Analyses multidimensionnelles à partir des catégories d’induits de l’inducteur 
‘Médicaments’ pour les universitaires Français  
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1.2-MÉDICAMENT CÉGEP 
 
 

 Stimulus Coordinates 

 

                        Dimension 

 

Stimulus   Stimulus     1        2 

 Number      Name 

 

     

    3      usage.co  -1,4618   -,8210 

    5      format.f   2,6168   1,6319 

    9      typ.mal    1,2449  -2,5821 

   13      risq.cri  -2,7194   1,0853 

   17      class.ac    ,7429   1,4281 
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Stress = ,15570 
RSQ =   ,93581 

 
Figure 1.2 : Analyses multidimensionnelles à partir des catégories d’induits de l’inducteur 
‘Médicaments’ pour les Cégépiens du Québec.  
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Dans l’ensemble, les résultats des analyses multidimensionnelles pour l’inducteur 
«médicament» indiquent que les réponses des trois groupes à l’étude (universitaires 
québécois, universitaires français et cégépiens québécois) s’organisent autour d’un axe 
commun opposant les notions «risque et critique» et «usage et consommation» d’un 
côté, aux notions «type de maladie» et «format et forme», de l’autre côté. Les groupes 
semblent donc s’inscrire soit dans les préoccupations autour des risques ou dans une 
sorte de typologie de la maladie impliquant davantage les conditions de la prise des 
médicaments. On pourrait ainsi parler d’un axe consommatoire faisant ressortir les 
risques encourus et les types de maladies alors que la seconde dimension monopolise 
davantage un axe interventionniste qui est centré sur les effets des médicaments. 
 
En effet, cette deuxième dimension commune se reflète par ailleurs dans les réponses 
des deux groupes universitaires. Cette dimension oppose les notions de «guérison» et 
«aide et soulagement», à un pôle, aux notions de «classe et action du médicament» à 
l’autre pôle. Cette fois-ci, cette deuxième dimension semble renvoyer à une opposition 
entre, d’un côté, l’effet thérapeutique des médicaments et, de l’autre, une classification 
des types de médicaments. 
 
Cette deuxième dimension n’apparaît pas chez les cégépiens par contre. Ceux-ci 
opposent plutôt les notions «format et forme», «classe et action du médicament» et 
«risque et critique» à un pôle, avec la notion «type de maladie» à l’autre pôle. Cette 
dimension semble donc se rapprocher davantage de la première dimension, commune 
aux trois groupes. 
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2-RITALIN UNIVERSITAIRES QUÉBEC 
 

 

Stimulus Coordinates 

 

                        Dimension 

 

Stimulus   Stimulus     1        2 

 Number      Name 

 

     

    2      agit.tro  -1,8819    ,8404 

    3      aide.sup   3,3014   1,2323 

    4      manqueda    ,1344  -1,7842 

    6      enfant.j  -1,6815   -,8603 

    7      hyperact   -,6178  -1,8023 

    10     risq.que    ,4321   1,6107 
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Stress = ,13771 
RSQ =   ,95331 

 
Figure 2 : Analyse multidimensionnelles à partir des catégories d’induits de l’inducteur 
‘Ritalin’ pour les universitaires du Québec. 
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2.1-RITALIN UNIVERSITAIRES FRANCE 
 
Stimulus Coordinates 
 

                        Dimension 

 

Stimulus   Stimulus     1        2 

 Number      Name 

 

     

    9      class.me  -3,8228  -1,0246 

   11      inconnu   -1,4576   2,4931 
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Stress = ,16084 
RSQ =   ,94882 

 
Figure 2.1 : Analyses multidimensionelles à partir des catégories d’induits de l’inducteur 
‘Ritalin’ pour les universitaires Français. 
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2.2-RITALIN CÉGEP 
 
Stimulus Coordinates 
 

                        Dimension 

 

Stimulus   Stimulus     1        2 

 Number      Name 

 

     

    2      agit.tro  -2,6664  -1,9603 

    3      aide.sup   2,9675  -2,2068 

    7      hyperact   -,3473    ,8364 

   10      risq.que    ,3360   1,2465 
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Stress = ,19504 
RSQ =   ,92227 

 
Figure 2.2 : Analyses multidimensionnelles à partir des catégories d’induits de l’inducteur 
‘Ritalin’ pour les cégépiens du Québec.  
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Globalement, pour l’inducteur «Ritalin», les résultats des analyses mutidimensionnelles 
montrent cette fois-ci que les réponses des deux groupes québécois (universitaires et 
cégépiens) s’organisent de façon plus semblable entre elles que celles des Français. 
 
Les Québécois semblent se positionner sur deux axes communs qui situent, pour le 
premier axe, les concepts «agitation et troubles de comportements» à un pôle et «aide 
et support» à l’autre pôle, et pour le deuxième axe, les concepts «aide et support» d’un 
côté et «hyperactivité», de l’autre. Ces axes semblent donc regrouper dans des univers 
différents les problèmes de comportements associés au Ritalin et l’aide et le support à 
offrir en réponse à ces problèmes. 
 
Chez les Français, les réponses semblent plutôt s’organiser entre les notions «classe de 
médicament/type de médicament» d’un côté et «risque, questionnement et critique» et 
«manque d’attention», d’un autre côté, indiquant une sorte d’opposition entre la 
typologie du médicament et les doutes sur son utilisation. Il faut considérer que le 
Ritalin est beaucoup moins connu en France qu’au Québec, ce qui peut aider à éclairer 
cette différence obtenue dans les résultats entre ces deux nations. 
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3-DROGUE UNIVERSITAIRES QUÉBEC 
 
 

Stimulus Coordinates 

 

                        Dimension 

 

Stimulus   Stimulus     1        2 

 Number      Name 

 

    2      addic.de  -2,6527  -1,2884 

    5      cons.eff  -1,5476   2,0292 

    7      delinq      ,2477   1,2152 

    8      Dom.risq  -2,3801    ,4924 

    9      type.dr.   3,0972  -1,4816 

   16      type.med    ,2790  -1,0294 
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Stress = ,12610 
RSQ =   ,96318 

 
Figure 3 : Analyses multidimensionnelles à partir des catégories d’induits de l’inducteur 
‘Drogue’ pour les Universitaires du Québec. 
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3.1-DROGUE FRANCE 
 

 

Stimulus Coordinates 

 

                        Dimension 

 

Stimulus   Stimulus     1        2 

 Number      Name 

 

    2      addic.de  -3,9744    ,4629 

    5      cons.eff   -,4423   2,1889 

    8      Dom.risq  -1,2436  -2,6664 

    9      type.dr.   1,7525   -,0644 
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Stress = ,15952 
RSQ =   ,94030 

 
Figure 3.1 : Analyses multidimensionnelles à partir des catégories d’induits de l’inducteur 
‘Drogue’ pour les Universitaires Français. 
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3.2-DROGUE CÉGEP 
 
Stimulus Coordinates 

 

                        Dimension 

 

Stimulus   Stimulus     1        2 

 Number      Name 

 

    2      addic.de  -1,9583   -,8349 

    5      cons.eff  -1,3246  -1,4091 

    7      delinq     -,1283    ,7638 

    8      Dom.risq   -,9358   1,0053 

    9      type.dr.   4,5974  -1,3912 

   18      plaisir.    ,0612    ,9304 
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Stress = ,19610 
RSQ =   ,92283 
 
Figure 3.2 : Analyses multidimensionnelles à partir des catégories d’induits de l’inducteur 
‘Drogue’ pour les cégépiens du Québec. 
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3.2-Drogue cégep 
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Pour l’inducteur «drogue», les réponses de chacun des trois groupes paraissent 
s’organiser autour de deux axes très semblables. Le premier axe se définit entre les 
notions «addiction et dépendance», «dommage et risque», et «conséquences et effets 
négatifs» d’un côté et le concept «type de drogue illégale», de l’autre côté. Cet axe 
semble donc illustrer les distinctions entre les effets néfastes de la drogue et son 
caractère illégal. Le deuxième axe se définit quant à lui entre les notions de 
«conséquence et effets négatifs» et «addiction et dépendance» d’un côté, et «dommage 
et risque» de l’autre côté. Ici, il semble question d’une opposition entre les 
conséquences liées à la consommation de drogue et le risque plus général associé à 
cette substance. 
 
Distinctions intéressantes, chez les deux groupes québécois, les notions de «plaisir 
ludique» et de «délinquance» apparaissent organiser les réponses de manière 
importante, participant à la définition du deuxième axe, ce qui ne semble pas le cas des 
Français où ces notions ne se retrouvent pas déterminantes. 
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4-EFFETS SECONDAIRES UNIVERSITAIRES QUÉBEC 
 
Stimulus Coordinates 

 

                        Dimension 

 

Stimulus   Stimulus     1        2 

 Number      Name 

 

    1      cons.neg   2,1772   1,0945 

    3      risq.abu   1,2314    ,9116 

    9      aspect.p  -2,5621   2,1209 

   13      symp.gas  -1,1867  -2,5329 

   14      symp.sys   -,5934  -1,4201 
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Stress = ,12785 
RSQ =   ,95202 

 
Figure 4 : Analyses multidimensionnelles à partir des catégories d’induits de l’inducteur 
‘Effets secondaires’ pour les universitaires du Québec. 
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4.1-EFFETS SECONDAIRES UNIVERSITAIRES FRANCE 
 
Stimulus Coordinates 

 

                        Dimension 

 

Stimulus   Stimulus     1        2 

 Number      Name 

 

    1      cons.neg   2,4479   -,4055 

    3      risq.abu    ,7160  -1,8919 

    8      symp.phy  -1,6399   -,1053 

    9      aspect.p  -3,9439  -1,0281 

   13      symp.gas   -,5625   1,6921 
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Stess = ,03149 
RSQ =  ,99805 

 
Figure 4.1 : Analyses multidimensionnelles à partir des catégories d’induits de l’inducteur 
‘Effets secondaires’ pour les universitaires Français.  
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4.1-Effets secondaires universitaires France 
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4.2-EFFETS SECONDAIRES CÉGEP 
 
Stimulus Coordinates 
 

                        Dimension 

 

Stimulus   Stimulus     1        2 

 Number      Name 

 

    1      cons.neg   1,2713  -1,3007 

    3      risq.abu    ,9953  -1,3438 

    5      dysf.cor    ,2462  -1,1479 

    8      symp.phy  -1,2793   -,0652 

    9      aspect.p  -3,9350   -,6113 

   13      symp.gas    ,0527   2,2885 

   14      symp.sys    ,1200   1,5859 
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Stress = ,12975 
RSQ =   ,95848 

 
Figure 4.2 : Analyses multidimensionnelles à partir des catégories d’induits de l’inducteur 
‘Effets secondaires’ pour les cégépiens. 
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4.2-Effets secondaires Cégeps 
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Concernant l’inducteur «effets secondaires», il existe de nouveau des rapprochements à 
faire dans la manière dont s’organisent les réponses. Pour l’ensemble des trois groupes, 
on retrouve un axe commun qui se définit en opposition entre les «aspects positifs» et 
les «conséquences négatives des effets indésirables». Cet axe paraît donc caractériser 
une forme de dichotomie entre certains effets-secondaires recherchés et d’autres, 
apportant leur lot de problèmes. 
 
Le deuxième axe retrouvé comporte également des similarités entre les groupes, mais 
on y observe aussi quelques particularités d’un groupe à l’autre. Ainsi, si de façon 
générale on retrouve les notions de «symptômes gastriques» qui s’opposent aux notions 
de «risque d’abus», les notions de «symptômes du système nerveux» et de 
«conséquences négatives des effets indésirables» apparaissent également 
déterminantes chez les deux groupes québécois, mais pas chez les Français. Ce 
deuxième axe semble donc caractérisé par les conséquences sur le corps des effets-
secondaires, avec d’un côté les symptômes physique et, de l’autre, les effets plus 
généraux et comportementaux. 
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5-MALADE UNIVERSITAIRES QUÉBEC 
 
 

Stimulus Coordinates 

 

                        Dimension 

 

Stimulus   Stimulus     1        2 

 Number      Name 

 

    7      étab.lie  -1,8113   1,0184 

    8      syn.mal     ,3411   1,5895 

    9      médicame  -2,1571    ,7855 

   11      prof.soi  -1,2697    ,4299 

   13      sign.s_1   2,3487    ,9563 

   14      aide.sup   -,0011  -2,7456 

  

 

 



 

La Chaîne des médicaments   Page 467 

 
 
Stress = ,17629 
RSQ =   ,90534 

 
Figure 5 : Analyses multidimensionnelles à partir des catégories d’induits de l’inducteur 
‘Malade’ pour les universitaires du Québec. 
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5.1-MALADE UNIVERSITAIRES FRANCE 
 
Stimulus Coordinates 

 

                        Dimension 

 

Stimulus   Stimulus     1        2 

 Number      Name 

 

    1      sign.sym   -,7133    ,9803 

    2      cons.neg   -,4345  -1,1582 

    8      syn.mal    -,2483  -1,1463 

    9      médicame   1,5192   -,8757 

   11      prof.soi   1,5101   -,8800 

   13      sign.s_1  -3,0455   1,2393 

   14      aide.sup   1,9503   2,1046 
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Stress = ,17656 
RSQ =   ,91705 

 
Figure 5.1 : Analyses multidimensionnelles à partir des catégories d’induits de l’inducteur 
‘Malade’ pour les universitaires Français. 
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5.2-MALADE CÉGEP 
 
 

Stimulus Coordinates 

 

                        Dimension 

 

Stimulus   Stimulus     1        2 

 Number      Name 

 

    2      cons.neg    ,0195   1,0508 

    7      étab.lie  -2,0061  -1,1286 

    8      syn.mal    1,3178  -1,1483 

    9      médicame  -1,6670  -1,5367 

   13      sign.s_1   2,2551   1,7813 

   14      aide.sup   -,9091   1,5711 

   15      typ.mal.   1,2237  -1,0461 
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Stress = ,19002 
RSQ =   ,87018 

 
Figure 5.2 : Analyses multidimensionnelles à partir des catégories d’induits de l’inducteur 
‘Malade’ pour les cégépiens. 
 
 
 

 
 
 
 

4 2 0 -2 -4 

Dimension 1 

2 

1 

0 

-1 

-2 

Dimension 2 

type.maadie infectueuse 

aide.support 
Signes symptoms physique maladiel 

risque 

prof.soign 

mort 

médicament 

syn.m
al 

Établissement lieux santé 

ind.hum 
douleur 

contagion consul.med 

Consequences négatives 

sign.symp.psy.anx 

 

5.2-Malade Cégep 
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Les analyses multidimensionnelles réalisées sur les réponses à l’inducteur «maladie» 
font ressortir deux axes assez semblables, qui se retrouvent chez les trois groupes. Le 
premier de ces deux axes se définit entre le concept de «maladie et synonymes» qui 
s’opposent à au concept d’«aide et support». Le deuxième axe se définit quant à lui 
entre les concepts de «signe/symptôme physique de maladie» d’un côté, et les concepts 
«médicament», «établissement de santé» et «personnel soignant» de l’autre côté. Ce 
deuxième axe paraît le plus déterminant dans l’organisation des réponses, comme si les 
participants voyaient dans la maladie avant tout un symptôme physique à soigner, par 
médicaments et par des soins spécialisés. Il n’y a par ailleurs pas de distinctions 
particulières qui semblent se manifester d’un groupe à l’autre. On peut dire en quelque 
sorte que la maladie se définit par les évidences extérieures les symptômes qui se 
manifestent et les interventions qu’elle suscite et non par ses causes internes. 
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6-PRODUIT NATUREL UNIVERSITAIRES QUÉBEC 
 

Stimulus Coordinates 

 

                        Dimension 

 

Stimulus   Stimulus     1        2 

 Number      Name 

 

    1      arnaque    1,7271   1,6397 

    2      bienfait  -3,3900  -1,3061 

   17      criti.do   3,3304  -1,8046 

   18      risque      ,3596  -1,8807 
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Stress = ,16873 
RSQ =   ,94453 

 
Figure 6: Analyses multidimensionnelles à partir des catégories d’induits de l’inducteur 
‘Produit naturel’ pour les universitaires du Québec. 
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6.1-PRODUIT  NATUREL UNIVERSITAIRES  FRANCE 
 
Stimulus Coordinates 

 

                        Dimension 

 

Stimulus   Stimulus     1        2 

 Number      Name 

 

    1      arnaque     ,4321   -,2719 

    2      bienfait    ,1029   1,4812 

    3      biologie   -,1357  -1,1189 

   12      prod.inn  -4,4235   1,6263 

   17      criti.do    ,8012   1,0207 

   19      mal.symp   1,8499   -,5443 

   20      végé.env   -,6866  -1,9091 
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Stress = ,17669 
RSQ =   ,93034 

 
Figure 6.1 : Analyses multidimensionnelles à partir des catétgories d’induits de 
l’inducteur ‘Produit naturel’ pour les universitaires Français. 
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6.2-PRODUIT NATUREL CÉGEP 
 
Stimulus Coordinates 
 

                        Dimension 

 

Stimulus   Stimulus     1        2 

 Number      Name 

 

    1      arnaque    1,4781    ,1472 

    2      bienfait  -3,2351   1,2721 

   10      naturel    -,3156   1,1641 

   11      ineffica   1,3140    ,1080 

   12      prod.inn  -2,3752  -1,8646 

   17      criti.do   1,2929  -2,7394 
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Stress = ,19351 
RSQ =   ,90322 

 
Figure 6.2: Analyses multidimensionnelles à partir des catégories d’induits de l’inducteur 
‘Produit naturel’ pour les Cégépiens du Québec. 
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6.2-Produit naturel Cégep 
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Pour l’inducteur «produit naturel», on retrouve à travers les trois groupes un axe se 
définissant avec la notion «produit inoffensif sécuritaire» ou «bienfaits» à un pôle et la 
notion de «critique, doute, questionnement» à l’autre pôle. Cet axe semble donc refléter 
une acceptation des produits naturels étant donné leur innocuité ou leurs bienfaits, mais 
avec aussi un regard critique incitant au questionnement. 
 
Le deuxième axe retrouvé dans les résultats des analyses laisse place à des distinctions 
plus marquées entre les groupes et notamment entre le groupe français et les deux 
groupes québécois. Les Français y opposent les notions de «bienfaits» et «efficacité» aux 
notions «végétal, environnemental» et «biologie». Pour les Québécois, il s’agit plutôt 
d’une opposition entre les notions d’«arnaque» et «inefficacité» à un pôle, et la notion 
de «risque» (chez les universitaires) ou «bienfaits» (chez les cégépiens), à l’autre pôle. 
Ainsi, dans un univers qu’on oppose aux «bienfaits», il semble que ce sont les aspects 
plus biologiques des produits naturels qui sont déterminants dans le cas des Français 
alors que ce sont plutôt les dangers de leur inutilité et de l’escroquerie qui apparaissent 
dans les réponses des Québécois. 
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7-MÉDICAMENT  EFFICACE  UNIVERSITAIRES  QUÉBEC 
 
 

Stimulus Coordinates 

 

                        Dimension 

 

Stimulus   Stimulus     1        2 

 Number      Name 

 

    1      bienêtre   3,8684   1,2986 

    4      résultat   2,1450   -,1616 

    8      action.m   -,2563  -1,9747 

   11      séc.conf   -,5061  -1,1548 

   13      typ.med   -1,5307    ,4803 
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Stress = ,14214 
RSQ =   ,95790 

 
Figure 7 : Analyses multidimensionnelles à partir des catégories d’induits de l’inducteur 
‘Médicament efficace’ pour les universitaires Québécois.  
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7.1-MEDICAMENT  EFFICACE UNIVERSITAIRES FRANCE 
 
Stimulus Coordinates 

 

                        Dimension 

 

Stimulus   Stimulus     1        2 

 Number      Name 

 

    1      bienêtre   3,5433    ,3190 

    4      résultat   1,5533  -2,0658 

    8      action.m    ,2535   2,3497 

   13      typ.med   -1,7924   -,4345 
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Stress = ,13694 
RSQ =   ,95417 

 
Figure 7.1: Analyses multidimensionnelles à partir des catégories d’induits de l’inducteur 
‘Médicament efficace’ pour les universitaires Français. 
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7.2-MEDICAMENT EFFICACE CÉGEP 
 
Stimulus Coordinates 

 

                        Dimension 

 

Stimulus   Stimulus     1        2 

 Number      Name 

 

    1      bienêtre   3,9955   -,5905 

    4      résultat   2,0014   1,1693 

    8      action.m   -,3880  -1,8358 

   13      typ.med   -1,9153    ,2592 
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Stress = ,09540 
RSQ =   ,98051 

 
Figure 7.2 : Analyses multidimensionnelles à partir des catégories d’induits de l’inducteur 
‘Médicament efficace’ pour les Cégépiens du Québec. 
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Les analyses multidimensionnelles réalisées à propos de l’inducteur «médicament 
efficace» montrent que les réponses s’organisent de manière similaire entre les trois 
groupes à l’étude. Un premier axe apparaissant se définit entre les notions de «bien-
être», «résultats, finalité», d’un côté, et la notion «type de médicament», de l’autre. Un 
deuxième axe se distingue également de l’organisation des réponses et se définit entres 
les concepts de «résultats, finalité» et «amélioration de la santé» qui s’opposent au 
concept d’«action du médicament». Ces deux axes paraissent donc refléter que le 
«médicament efficace» se traduit à travers les participants par des relations entre le 
médicament lui-même (type et action) et sa finalité, en particulier son effet sur le bien-
être. Globalement, on peut voir une certaine similitude entre les inducteurs médicament 
et médicament efficace (on retrouve les dimensions «type de médicaments», «type de 
maladie» et «action du médicament» dans les deux cas, mais davantage les dimensions 
«résultats/finalité» et «bien-être» dans le cas du médicament efficace) comme si le 
médicament se doit d’être efficace d’une certaine façon, ce qui plaiderait en faveur 
d’une vision qui reste ainsi plutôt positive.  
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8-GÉNÉTIQUE UNIVERSITAIRES QUÉBÉCOIS 
 

 

Stimulus Coordinates 

 

                        Dimension 

 

Stimulus   Stimulus     1        2 

 Number      Name 

 

    1      ADN        1,0661   -,9384 

    7      gènegéno   3,2085  -1,5290 

    8      hérédité   1,1308   1,1784 

    9      humain.f    ,4148   1,6554 

   11      maladie     ,3396   1,7685 

   13      rech.dév  -1,2131  -1,9251 
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Stress = ,28157 
RSQ =   ,77647 

 
Figure 8: Analyses multidimensionnelles à partir des catégories d’induits de l’inducteur 
‘Génétique’ pour les universitaires Québécois. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 3 2 1 0 -1 -2 

Dimension 1 

2 

1 

0 

-1 

-2 

Dimension 2 

drog.génpart.2 
trait.dépist 

sciences risq.quest 

Recherche .développement 

OGM 

maladie 

inévitable 

humain.famille 
hérédité 

Gène-génome 

futur 
complexité 

clon.mann.gé 

bénéfice 

coût.financ 

ADN 
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8.1-GÉNÉTIQUE UNIVERSITAIRES FRANCE 

 
Stimulus Coordinates 

 

                        Dimension 

 

Stimulus   Stimulus     1        2 

 Number      Name 

 

    3      bénéfice    ,4333   1,1913 

    4      clon.man    ,2131   1,3082 

    7      gènegéno  -1,2127  -2,3152 

    8      hérédité  -1,5391   -,8259 

   11      maladie   -1,1267    ,5502 

   13      rech.dév   3,3289  -1,4058 

   14      risq.que   1,0061    ,8966 
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Stress = ,22964 
RSQ =   ,82724 

 
Figure 8.1: Analyses multidimensionnelles à partir des catégories d’induits de l’inducteur 
‘Génétique’ pour les universitaires Français. 
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8.1-Génétique universitaires France 
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8.2-GÉNÉTIQUE CÉGEP 
 
 

Stimulus Coordinates 

 

                        Dimension 

 

Stimulus   Stimulus     1        2 

 Number      Name 

 

    1      ADN        1,4751  -1,2214 

    4      clon.man  -2,2426   -,5504 

    7      gènegéno   2,4977   1,1630 

    9      humain.f   -,4514   1,5887 

   11      maladie    -,3196   2,0344 

   13      rech.dév   -,6214  -2,1127 

   14      risq.que  -1,3776   -,0245 

   15      sciences    ,5519  -1,1388 
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Stress = ,25967 
RSQ =   ,75574 

 
Figure 8.2: Analyses multidimensionnelles à partir des catégories d’induits de l’inducteur 
‘Génétique’ pour les cégépiens du Québec. 
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Enfin, pour l’inducteur «génétique», les axes organisant les réponses montrent de 
nouveau des tendances très similaires à travers les trois groupes. Un premier axe se 
définit entre les notions de «gène, génome» et «ADN» (chez les québécois) d’un côté, et 
les notions de «clonage, manipulation génétique» et «risque, questionnement». Ce 
premier axe concerne donc les manipulations sur les gènes et les risques que cela 
comporte. Les participants semblent situer dans des univers différents le lieu sur lequel 
ont lieu les manipulations et les manipulations elles-mêmes, avec leurs risques.  
 
Un deuxième axe se distingue également de l’organisation des réponses et se définit 
avec les notions de «maladie» et «hérédité» qui s’opposent à la notion de «recherche et 
développement». Ce dernier axe renvoie ainsi, non pas aux manipulations génétiques, 
mais cette fois-ci à la recherche qui est faite en génétique pour trouver des réponses aux 
maladies et aux facteurs héréditaires. 
 
 
Globalement 
 
À travers l’ensemble des inducteurs que nous venons de considérer avec cette série 
d’analyses multidimensionnelles, les catégories de réponses qui ressortent se 
subdivisent en deux grandes classes, l’une de l’ordre du particulier (constitutionnel) et 
l’autre du général (les propriétés). Cela supporte bien les études théoriques sur les 
associations de mots dans les analyses des représentations sociales qui mettent en 
évidence cette dichotomie du spécifique et du général. 


