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(	  ANSM,	  Analyse	  des	  ventes	  de	  médicaments	  en	  France	  en	  2012,	  Juillet	  2013,	  p.	  6)	  	  

	  

Contexte 
 

L’observance : un enjeu d’actualité 
 

 Observance thérapeutique : respect de son traitement par le patient selon une 
prescription donnée. 

 Consommation moyenne de médicaments en France =>  48 boîtes/personne/an 

 Plus de 4 médicaments différents à prendre chaque jour  chez les personnes âgées 
de 65 ans et plus 

(HAS/SEP/SL/AD/CC	  1/16	  2005	  ConsommaJon	  Médicamenteuse	  chez	  le	  Sujet	  Agé	  (ConsommaJon,	  PrescripJon,	  Iatrogénie	  et	  
Observance)	  	  ,Pr	  Sylvie	  Legrain)	  
 

 
Les causes d’une mauvaise observance 
(Etude ODP –Valeur ajoutée officinale. G. Blet, B. Bezot-Billot, 2007) 
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Conséquences d’une mauvaise 
observance 
 
 

  La non-observance augmente le risque :  
 de passages aux urgences de 50% 
 d’hospitalisations de 86% 
  de fractures de 21 % 

(Selon	  l’étude	  du	  Dr	  Edward	  Faught,	  du	  CiJvan	  InternaJonal	  Research	  Center,	  	  Agence	  de	  presse	  médicale,	  Washington,	  29	  décembre	  
(Neurology,	  vol.20,	  n°11,	  pp.1.572-‐78))	  

 Risques d’autant plus élevés chez les personnes âgées qui sont beaucoup plus 
sensibles aux effets secondaires d’un mauvais suivi. 

 Cette mauvaise observance a deux conséquences importantes : 

 En France,  elle coûte à la Sécurité Sociale plus de 2 milliards € en 2012, soit 
20% de son déficit 

(Haut	  conseil	  pour	  l’avenir	  de	  l’assurance	  maladie	  Assurance	  maladie	  et	  perte	  d’autonomie,	  rapport	  adopté	  le	  23	  juin	  2011)	  

 La non-observance est associée au développement de bactéries résistantes aux 
antibiotiques 

(OMS	  Europe,	  EUR/RC61/14	  Plan	  d’acJon	  stratégique	  européen	  sur	  la	  résistance	  aux	  anJbioJques,	  Juin	  2011)	  	  
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Pill’Up 
Un objet connecté innovant 
d’aide à l’observance 

Dr	  Stephane	  PIRNAY	  
Expert	  Toxicologue	  

pirnaystephane@electronicalliance.fr	  	  

Mme	  Marine	  BIBOLLET	  
Ingénieur	  Technico-‐commerciale	  
bibolletmarine@electronicalliance.fr	  

(	  09.81.07.85.03	  
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Pill’Up 
 
3 composants communicants : 

 Un bouton « intelligent » à coller sur l’emballage  
secondaire des médicament 
 
 Un serveur  

 Une application téléchargeable sur son Smartphone personnel qui permet de : 
  signaler au patient l’heure de prise de son médicament et la dose à prendre par un signal sonore et/
ou vibrant 

   Aider le patient à identifier le(s) médicament(s) à prendre par un signal lumineux 

  Pour lutter contre le phénomène de lassitude, l’application Pill’Up comprendra un système de coaching : un 
programme de motivation basé sur des objectifs et des récompenses à l’aide de médailles virtuelles. 

  Il suffit d’appuyer sur le bouton à chaque prise de médicament pour que le Smartphone mémorise la prise 
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Prise	  mémorisée.	  
Prochaine	  prise	  à	  

20h00	  

PaJent	  

Rappel:	  Prendre	  le	  
comprimé	  de	  
Pentoxifylline	  	  

Je	  valide	  ma	  prise	  
en	  pressant	  le	  
bouton	  sur	  la	  

boite	  

Je	  prends	  mon	  
médicament	  

InformaJons	  transmises	  
professionnels	  de	  santé/	  

entourage	  
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PILL UP 
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PILL UP 
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PILL UP 
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Caractéristiques	   Pilulier	  mécanique	   Pilulier	  électronique	   Puce	  RFID	  
Détection	  rupture	  des	  

blisters	   Pill’Up	  

Médicament	  sous	  forme	  de	  cachet	   ✔	   ✔	   ✔	   ✔	   ✔	  

Médicament	  sous	  forme	  de	  poudre	   X	   X	   X	   X	   ✔	  

Médicament	  sous	  forme	  de	  goutte	  /	  sirop	  /	  
ampoule	   X	   X	   X	   X	   ✔	  

Absence	  de	  déconditionnement	   X	   X	   ✔	   X	   ✔	  

Dispositif	  non	  invasif	   ✔	   ✔	   X	   ✔	   ✔	  

Contrôle	  de	  la	  date	  de	  péremption	  du	  
médicament	   X	   X	   X	   X	   ✔	  

Détection	  des	  produits	  contrefaits	   X	   X	   X	   X	   ✔	  

Fonction	  alarme	  pour	  le	  patient	  au	  moment	  
de	  la	  prise	  du	  médicament	   X	   ✔	   ✔	   ✔	   ✔	  

Suivi	  de	  l’observance	  par	  le	  patient	   X	   X	   X	   X	   ✔	  

Suivi	  de	  l’observance	  par	  le	  personnel	  
médical	  /	  les	  aidants	   X	   ✔	   ✔	   ✔	   ✔	  

Facilité	  de	  transport	   X	   X	   ✔	   ✔	   ✔	  
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PILL UP 

Modèle économique 
 
Ø Application téléchargeable gratuitement 
	  
	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
 
 Vente direct via les officines 
 Vente via les points de vente de NOVOMED, BLUELINEA, SILVERAGE 
 Vente via les notre site internet 
 Vente aux laboratoires pour les essais cliniques 

Et pourquoi pas ? 
 

 Vente aux assureurs 
 Vente aux laboratoires pharmaceutiques pour intégrer Pill’Up directement dans la 
boîte des médicaments en usine 

 

 

 

16,4%	  des	  14,2	  M	  de	  
60-‐74	  ans	  uJlisent	  
l’internet	  mobile	  
régulièrement	  	  

3,1%	  	  des	  1,4Mde	  75	  
ans	  et	  plus	  uJlisent	  
l’internet	  mobile	  
régulièrement	  

=	  +	  
	  

2,4	  M	  
	  



20 



21 

PILL UP 

Impact sur l’autonomie des 
utilisateurs 

 
 Simplifier la gestion quotidienne des traitements  

 Faciliter la communication patient/professionnels de santé (meilleurs diagnostics, 
adaptation des traitements) 

 Accroître l’observance thérapeutique et donc la sécurité et la santé du patient 
 
 Eviter les erreurs de traitements 

 
 Vérifier la bonne compréhension du traitement par le patient 

 Suivre l’hydratation des personnes âgées 

 Avoir un contact régulier et rassurant avec un membre de l’entourage 

 Garder ses habitudes : compatible avec le pilulier 
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PILL’UP    Partenariat avec la FMH  
(Fédération des Malades et des Handicapés) 
Extraits des lettres de soutien 
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Merci de votre attention  

Dr	  Stephane	  PIRNAY	  
Dr	  en	  Pharmacie	  -‐	  Expert	  Toxicologue	  
pirnaystephane@electronicalliance.fr	  	  

Mme	  Marine	  BIBOLLET	  
Ingénieur	  Technico-‐commerciale	  
bibolletmarine@electronicalliance.fr	  

(	  09.81.07.85.03	  

14	  rue	  Godefroy	  Cavaignac	  –	  75011	  Paris	  


