Les maladies
non transmissibles (MNT)
en quelques chiffres

Les MNT ne se transmettent pas
d’une personne à une autre, tendent
à être de longue durée et résultent
d’une association de facteurs génétiques,
physiologiques, environnementaux
et comportementaux.1
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CHEZ LES
+60 ANS
3/4 des décès dus aux MNT
surviennent dans cette population3 :
Polypathologie :

5,7 pathologies
en moyenne chez
les plus de 70 ans 4

Polymédication :

5 à 6 médicaments
par jour chez
les plus de 75 ans 4

Les risques liés à l’âge
et à la polypathologie :
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Iatrogénie
médicamenteuse

2 fois plus
d’effets
indésirables

Faible
observance

liés à la prise
de médicaments
chez les plus de 65 ans6

10 à 20 %

de ces effets
indésirables conduisent
à une hospitalisation6

50 à 70 %

des effets indésirables
médicamenteux sont
considérés comme
évitables5

Pour plus d’informations,
consultez le site de la Santé Publique France :
www.santepubliquefrance.fr
Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien

s’engage pour que

« Vieillir en bonne santé »
devienne une réalité pour tous
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