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•  Outil	  de	  télésuivi	  des	  pathologies	  chroniques	  en	  of/icine	  	  
(observance,	  pharmacovigilance,	  coordination)	  	  

•  Pour	  toutes	  maladies	  chroniques	  (HTA,	  Asthme,	  
Diabète...)	  

•  En	  coordination	  et	  coopération	  avec	  l’ensemble	  des	  
professionnels	  de	  santé	  autour	  du	  patient	  	  
à	  rôle	  pivot	  du	  médecin	  traitant	  	  
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PRINCIPE  



Pathologie à HTA = problème de santé publique 
 
ü   12 millions de personnes atteintes en France (4) 

 
ü   Prévalence et incidence particulièrement élevées en Ile de France 
     (> à la moyenne nationale) (5) 

 
ü   Près de 20% des hypertendus ne sont pas traités, et  
     lorsqu’ils le sont, seulement 1 patient sur 2 est équilibré 
     sous traitement (6) 
 

ü   Seulement 15% des notifications remontées au CRPV 
     proviennent des pharmaciens(7) 

CONTEXTE  
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à	  Améliorer	  l’état	  de	  santé	  des	  patients	  hypertendus	  (prise	  
en	  charge	  globale)	  +	  éviter	  les	  complications	  
	  
Grâce	  à	  :	  
ü Une	  amélioration	  du	  bon	  usage	  des	  médicaments	  et	  une	  
bonne	  observance	  

ü Une	  surveillance	  accrue	  de	  la	  pharmacovigilance	  	  
ü Un	  suivi	  régulier	  des	  constantes	  physiologiques	  	  
ü Une	  coopération	  permanente	  entre	  professionnels	  de	  santé,	  
et	  notamment	  les	  pharmaciens	  et	  les	  médecins	  traitants	  	  
via	  des	  moyens	  de	  communication	  adaptés	  
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OBJECTIFS PROJET 
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DESCRIPTION	  PROJET	  	  
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ZOOM	  SUR	  LE	  MODULE	  OBSERVANCE	  

Trame pour 
entretien sur 
observance 

Entretiens mensuels en face face 
pharmacien/patient 

Problèmes 
de 

traitement 

Problèmes 
du à l’état 

de santé du 
patient 

Contraintes 
diverses ... 
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ZOOM	  SUR	  LE	  MODULE	  OBSERVANCE	  
1. Problèmes de traitement 

• A. Parce que vous estimez avoir trop de médicament à prendre ? 
• B. Parce que vous êtes parfois perdu dans votre traitement ? 
• C. Parce que vous n’avez pas compris à quoi sert votre traitement ? 
• D. Parce que vous avez du mal à accepter qu’il va vous falloir prendre ce traitement toute votre 

vie? 
• E. Parce que vous pensez que ces traitements entraînent des effets secondaires gênant votre 

quotidien? 

2. Problème du à l’état de santé du patient 
• A. Parce que certains jours votre mémoire vous fait défaut ? 
• B. Parce que vous avez un handicap qui vous empêche de bien suivre votre traitement ? 
• C. Parce que vous avez des problèmes de compréhension ou de lecture de votre traitement ? 
• D. Parce que vous avez des difficultés à vous déplacer jusqu’à la pharmacie pour chercher vos 

médicaments ? 

3. Contraintes diverses 
• A. Parce que vous avez des contraintes professionnelles qui vous empêchent de prendre de 

votre traitement régulièrement ? 
• B. Parce que vous avez des contraintes sociales qui vous empêchent de prendre de votre 

traitement régulièrement ? 
• C. Parce que vous avez des contraintes culturelles qui vous empêchent de prendre de votre 

traitement régulièrement ? 



De	  nos	  jours	  peu	  de	  nouvelles	  molécules	  
	  
	  
à	  primordial	  d’améliorer	  et	  de	  sécuriser	  l’usage	  des	  
molécules	  existantes	  (efWicace	  si	  Bon	  Usage	  du	  Médicament)	  
	  
	  
	  
à	  Observance	  ++	  
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EN	  CONCLUSION	  



Ø Dépôt	  d’un	  dossier	  de	  candidature	  en	  Septembre	  2014	  en	  
réponse	  à	  l’appel	  à	  projet	  de	  l’ARS:	  

	  «	  Télémédecine	  et	  maladies	  chroniques	  »	  

Ø Réponse	  attendue	  très	  prochainement	  
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ACTION	  DE	  L’URPS	  



MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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