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Éditorial

Santé Qualité en 2006

Le célèbre ancien Surgeon-General des États-Unis et pionnier de la santé
publique des années 60, le Dr Everett Koop, nous avait bien dit que « les
médicaments ne sont pas efficaces chez les patients qui ne les prennent
pas ». Nous voici 40 ans plus tard – et cette phrase conserve toute son
actualité. Non, ce ne sont pas seulement les patients des autres qui ne font
pas tout ce qui leur est demandé. L’inobservance est un problème sérieux et
courant.

S’ajoutent à cette inobservance : les instructions non communiquées au
patient par manque de temps ou méconnaissance, ainsi que par l’absence de
coordination entre professionnels, sans compter une pharmacovigilance
insuffisante.

La nouvelle déclinaison Silber’s Net « Santé & Qualité », réalisée en
partenariat avec Mondial Assistance France, est consacrée à l’actualité des
programmes d’accompagnement des professionnels et des patients. Ces
actions innovantes visent à améliorer la qualité des soins en comblant des
lacunes dans les connaissances et/ou les pratiques.

SI vous êtes potentiellement « lecteur-testeur » de Silber’s Net – Santé & Qualité,
n’hésitez pas à écrire à : denise.silber@basilstrategies.com.
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1. Pharmacovigilance

 L’erreur médicale : mieux vaut vivre en Angleterre !

Le journal Health Affairs a publié le 3 novembre 2005 les résultats d’une
enquête portant sur l’erreur médicale chez des patients atteints de
pathologies chroniques dans six pays : les États-Unis, le Canada, l’Australie,
la Nouvelle Zélande, l’Allemagne et la Grande-Bretagne.

Quatre enseignements clés :
• les pourcentages d’erreur rapportés sont élevés ;
• les États-Unis ont la performance la moins bonne ;
• aucun pays n’est bon sur l’ensemble de critères ;
• les patients anglais sont les plus optimistes.

Si l’on fait la somme des critères suivants : erreur de médicament ou de
dosage + erreur de résultats d’examens + retard dans la notification des
résultats, le meilleur score est de 22 % en Angleterre, et le moins bon 34 %
aux États-Unis.

http://www.healthaffairs.org/ The Pulse Of Health Care Systems: Experience Of Patients With
Health Problems In Six Countries Cathy Schoen 1*, Robin Osborn 2, Phuong Trang Huynh 3,
Michelle Doty 4, Kinga Zapert 5, Jordon Peugh 6, Karen Davis 7

 L’erreur grave en cancérologie : « seulement » 2 % de cas
Une étude américaine publiée dans Cancer en décembre 2005 par l’American
Cancer Society examine l’erreur médicale en chimiothérapie ambulatoire.
L’analyse de plus de 10 000 prescriptions et évaluations de dossiers réalisées
dans les services de cancérologie les plus prestigieux des États-Unis révèle
un taux d’erreur de 3 % dont 2 % d’erreurs graves.

http://www3.interscience.wiley.com/   
Cancer. 2005 Dec 1;104(11):2477-83.  Medication safety in the ambulatory chemotherapy
setting

Relation entre effets secondaires et le vécu du patient

Deux études, l’une américaine et l’autre européenne, confirment qu’un patient
n’ayant pas observé précédemment un effet secondaire, sur lui-même ou
dans son entourage proche, ne s’y attend pas spontanément, et qu’il n’est
pas sûr qu’il en remarquera un (sauf cas majeur), et encore moins certain qu’il
signalera l’effet indésirable à un professionnel de santé.

J Am Pharm Assoc (Wash DC). 2005 Jul-Aug;45(4):452-7.Medication safety: patients'
experiences, beliefs, and behaviors. Eur J Clin Pharmacol. 2003 Apr;58(12):821-7.
Awareness of the side effects of possessed medications in a community setting.
Papanikolaou PN, Ioannidis JP.
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 2. Inobservance

 Les Douze Raisons de l’Inobservance

(Medical Economics, novembre 2005)

Certes le patient américain est différent du patient français – et les conditions
d’exercice de la médecine aussi. Mais les données de l’enquête grand public
rapportée ci-après ne vous laisseront pas indifférents. Les différences de
culture ou de style de vie n’interviennent pas ou peu dans cette étude.

Voici les raisons de l’inobservance des prescriptions médicamenteuses,
relevées dans cette enquête réalisée en mars 2005 par le Wall Street Journal
(souscription) en partenariat avec Harris Interactive.

  1. J’ai oublié de prendre les médicaments : 64 %
  2. Je n’avais pas de symptômes/les symptômes avaient disparu : 36 %
  3. Je voulais faire des économies : 35 %
  4. Je ne pensais que ces médicaments étaient efficaces : 33 %
  5. Je ne pensais pas avoir besoin de les prendre : 31 %
  6. J’avais des effets indésirables pénibles ou inquiétants : 28 %
  7. Les médicaments m’empêchaient de faire ce que je voulais : 25 %
  8. Personne ne m’a rappelé le besoin de les prendre, voire de renouveler

l’ordonnance : 20 %
  9. J’avais du mal à procurer le produit : 20 %
10. Les médicaments avaient mauvais goût ou mauvaise odeur : 19 %
11. J’avais du mal à ouvrir le flacon ou à avaler les pilules :16 %
12. J’étais perdu parmi tous les médicaments que j’avais à prendre : 15 %

http://www.memag.com/memag/article/articleDetail.jsp?id=197564
Selon l’Association de Pharmaciens Américains, l’inobservance aux États-
Unis génère 125 000 décès par an, ainsi que 11 % des admissions à l’hôpital.

Insuffisance des instructions concernant la prise des médicaments

Une vaste étude gériatrique américaine chez 4955 patients âgés analyse les
instructions dont ces patients ont pu bénéficier à l’égard de leurs traitements
médicamenteux lourds. Dans 68 % des cas, l'information avait été fournie par
le médecin (35 %) et/ou par le pharmacien (46 %) mais dans 32 % par aucun
des deux !
J Am Geriatr Soc. 2005 Jun;53(6):976-82. 
Medication safety in older adults: home-based practice patterns.
Metlay JP, Cohen A, Polsky D, Kimmel SE, Koppel R, Hennessy S.S
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3. Initiatives Prévention & Qualité des Soins

Nous venons d’évoquer deux facteurs de la non-qualité, l’inobservance et
l’erreur médicale, dont l’existence est maintenant admise. Quelles stratégies
de terrain viennent combattre ces problèmes ? Le secteur des programmes
d’accompagnement  des professionnels et des patients est à ses débuts, mais
en pleine expansion.

La prévention du tabagisme

En France :
Le site web de l’INPES http://www.cfes.sante.fr/ présente sa campagne audio
sous forme de cinq fichiers audio mp3 incitant les fumeurs à contacter
directement le 0825 309 310 (0,15 euros la minute), voire de consulter le site
http://www.tabac-info-service.fr/. À la manière des programmes proposés par
des industriels, ou des assureurs et assureurs complémentaires, le site Tabac
Info Services, appartenant au ministère de la Santé, propose aux internautes
de remplir un formulaire et de se faire aider par un coach.

Aux États-Unis :
Des infirmières accomplissent les programmes de prévention de la récidive
tabagique chez les jeunes mères ex-fumeuses. Le programme
d’accompagnement relaté ici comprend une visite à domicile puis des
interventions téléphoniques et par email.

Journal of Community Health Nursing 2005, Vol. 22, No. 3,
Pages 157-167(doi:10.1207/s15327655jchn2203_3)
Process Evaluation of a Nurse-Delivered Smoking Relapse Prevention Program for
New Mothers

Arthrose : Étude comparative sur l’accompagnement des médecins
généralistes et de leurs patients

Une étude comparative fait l’objet d’une collaboration germano-néerlandaise.
Elle vise à apprécier l’intérêt d’un accompagnement des médecins
généralistes et de leurs patients arthrosiques. Un groupe de médecins et
patients poursuivra sans intervention externe. Dans l’autre groupe, le médecin
bénéficiera : d’une formation supplémentaire concernant l’hygiène de vie des
patients arthrosiques ; de brochurettes à remettre à ses patients ; de
l’assistance d’une infirmière qui suivra les patients téléphoniquement pendant
la période étudiée. Les résultats seront connus fin 2006.

BMC Public Health. 2005 Jul 19;5:77. Rationale, design and conduct of a comprehensive
evaluation of a primary care based intervention to improve the quality of life of osteoarthritis
patients. The PraxArt-project: a cluster randomized controlled trial
[ISRCTN87252339].Rosemann T, Korner T, Wensing M, Gensichen J, Muth C, Joos S,
Szecsenyi J
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 Insuffisance cardiaque: nécessité de prolonger les programmes
d’accompagnement

Une étude randomisée  chez 153 patients espagnols a eu comme objectif
d’évaluer l’impact des programmes d’accompagnement chez l’insuffisant
cardiaque, un an après l’arrêt du programme. Pendant la durée de
l’intervention (éducation du patient et surveillance renforcée), les auteurs ont
constaté une observance accrue du traitement et une réduction significative
du nombre de réadmissions. Un an après l’arrêt du programme, ces
améliorations avaient disparu…L’effort d’accompagnement, comme pour tous
les facteurs de qualité, doit donc être permanent !

Eur J Heart Fail. 2005 Aug;7(5):921-6. Short- and long-term results of a programme for the
prevention of readmissions and mortality in patients with heart failure: are effects maintained
after stopping the programme? Ojeda S, Anguita M, Delgado M, Atienza F, Rus C, Granados
AL, Ridocci F, Valles F, Velasco J Department of Cardiology, Hospital Universitario Reina
Sofia, Cordoba, Spain.

4. Aide à l'observance et accompagnement de patients : le programme
ostéoporose de Mondial Assistance France et Lilly France

En association avec son médicament Forsteo®, le laboratoire Lilly France
propose aux médecins prescripteurs d’inscrire gratuitement leurs patientes au
programme d’accompagnement Lilly Ostéoporose. Confié à Mondial
Assistance France, ce programme vise à une meilleure appropriation et une
meilleure observance du traitement par le patient, afin d’assurer le meilleur
usage du médicament.
Ce traitement de l’ostéoporose post-ménopausique avérée se présente sous
la forme d’un stylo prérempli d’une solution injectable. Ce mode d’auto-
administration, qui a été constaté comme étant un frein à l’observance,
nécessite une formation et un soutien des patientes.

Le dispositif mis en place par Mondial Assistance France :
– Un numéro vert (0.800.800.725) dédié aux patientes mais aussi aux
professionnels de santé souhaitant s’informer sur le traitement ;
– Une équipe d’infirmières spécialisées et spécifiquement formées à la
pathologie de l’ostéoporose, au médicament et au maniement du stylo.

Objectifs du programme :
– Former les patientes au maniement du stylo pour une bonne appropriation
du traitement (entre 6 et 8 appels dans le premier mois d’entrée dans le
programme) ;S
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– S’assurer de la bonne observance grâce à des appels réguliers tout au long
de la période de traitement (18 mois maximum) ;
– Mais aussi assurer un suivi complémentaire à celui du médecin.

Le programme en quelques chiffres :
• 2 500 patientes
• 1 000 médecins prescripteurs environ
• Taux d’observance à M + 13 : 86,3 %
• 93,4 % des patientes s’auto-administrent le traitement (3,2 % le font faire

par leur entourage, 2,8 % par une infirmière spécifiquement pour ce
traitement, 0,6 % profitent de la venue d’une infirmière pour une autre
pathologie)

• Une infirmière s’est déplacée au domicile de la patiente dans 12 % des
cas pour réaliser l’apprentissage de l’injection

Nature des appels reçus par Mondial Assistance France :
• 38 % concernent une question sur l’ostéoporose
• 36 % un problème de maniement du stylo (80 % des problèmes sont

résolus à l’issue de l’entretien)
• 26 % portent sur des sujets divers (modification de rendez-vous

téléphoniques)

Par ailleurs, les infirmières du programme déclarent directement au
Laboratoire les effets indésirables et les problèmes liés au stylo rencontrés
par les patientes. Autant d’éléments qui permettent à Lilly France d’améliorer
en continu le suivi du traitement proposé.

Pour plus d’informations sur Mondial Assistance France
Contactez Jérôme BOURDEAU, Responsable du marché des Entreprises du
médicament.
Au 01.40.25.56.49 ou par mail : jbourdeau@mondial-assistance.fr

S
IL

B
E

R
’s

 N
et

 -
 S

an
té

 &
 Q

ua
lit

é



 Votre newsletter d’actualités santé :  
réalisée en partenariat avec 

  

 
Silber's Net Santé & Qualité, N°2-2006. Trimestriel Ed.: Denise Silber, Basil Strategies.  
+331 4504 2794 - Silber@basilstrategies.com 
 

1

 
 
 

Éditorial : L’inobservance est-elle une fatalité ? 
 
Où sont les champions de l’inobservance ? À la fois partout et nulle part, sans 
doute. Beaucoup déplorent l’inobservance, problème majeur pour la qualité 
des soins, mais rares sont ceux qui savent que des solutions efficaces ont été 
développées. Est-ce pour cela que l’inobservance semble être encore 
considérée comme une fatalité ? Des techniques d’accompagnement, 
existent. Leur utilisation se développe de plus en plus. Faire connaître 
largement leurs résultats serait donc un grand pas sur le chemin du progrès 
dans ce domaine. 

Denise.Silber@basilstrategies.com 
  
 

SOMMAIRE 
 
1. Facteurs de la Non-Qualité : P 1 
2. Initiatives Prévention et Qualité P 3 
3. Interview   P 5 
 
 
 1. Facteurs de la non-qualité : l’inobservance et l’inaction persistent. 
 

L’inobservance : « un problème orphelin » 
 
Cet excellent article de synthèse canadien confirme le caractère désolant de 
l’inobservance : l’inobservance persiste ; elle constitue un problème majeur de 
qualité des soins ; elle n’est pas considérée par les acteurs de santé comme 
une priorité, alors que des solutions ont fait la preuve de leur efficacité.  
 
Le top de l’observance est obtenu dans les essais cliniques, au prix d’un 
encadrement et d’une infrastructure inapplicables au quotidien. En dehors de 
ce cadre et en pratique courante, le centre d’appels téléphonique, le coaching 
par le pharmacien dans son officine, la formation continue des professionnels 
ont démontré leurs résultats. Pourquoi y a-t-il si peu d’actions en cours ?  
L’inobservance serait-elle une cause « orpheline ? » 
 
Healthcare Quarterly : Vol. 8 No. 1 2005 (Canada)Chris Wahl, Jean-Pierre Gregoire, Koon Teo, Michelle 
Beaulieu, Serge Labelle, Brigitte Leduc, Bonnie Cochrane, Liette Lapointe and Terrence Montague 
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UK : 12,5 millions de rendez-vous manqués en médecine générale 
  
Les « listes d’attente » sont un problème majeur en Angleterre. Et pourtant 
6,5 % des patients ne viennent pas à leurs rendez-vous, soit 12,5 millions de 
visites par an. Des interviews de patients ayant manqué des rendez-vous 
confirment que la première cause est l’oubli. Les patients sont en faveur d’un 
système simple de « reminder ». Du côté du médecin, le rendez-vous manqué 
est cité comme une opportunité pour lui permettre de rattraper le temps… La 
méthodologie des rendez-vous est à revoir ! 
 
Fam Pract. 2005 Dec;22(6):638-43. Epub 2005 Jul 29. Non-attendance in primary care: the views 
of patients and practices on its causes, impact and solutions. Martin C, Perfect T, Mantle G. 
Laindon Health Centre Primary Care Research Team, Anglia Polytechnic University, 
Chelmsford, UK.  
 

59 % de médecins européens respectent leurs « propres guidelines » 
en matière de cholestérol. 92 % pensent bien informer leur patient. 
 
Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité ; 
l’hypercholestérolemie est le facteur de risque cardiovasculaire le mieux 
connu, et il existe des traitements efficaces. Cependant les taux de 
cholestérol en Europe et aux États-Unis restent élevés, non seulement chez 
les personnes non traitées, mais aussi chez 51 % des personnes traitées.  
  
• 59 % des médecins européens déclarent appliquer leur « propres 

guidelines » au lieu de suivre au pied de la lettre les référentiels officiels. 
• Seuls 15 à 22 % des médecins déclarent eux-mêmes utiliser les guidelines 

des sociétés savantes européennes, mais pensent que les autres le font.  
• Alors que 58 % des patients seulement savent qu’il y a un lien entre 

cholestérol et risque cardiovasculaire, 92 % des médecins pensent que 
leurs patients sont au courant, tout en reconnaissant qu’ils n’ont pas le 
temps de les éduquer correctement. 

• 33 % des patients cessent de prendre leur traitement au bout d’un an. 
  
   

The American Journal of MedicineVolume 118, Issue 12, Supplement 1 , December 2005, 
Pages 36-41, Barriers to effective implementation of guideline recommendations  
Leif R. Erhardt MD, Department of Cardiology, University of Lund at Malmö University 
Hospital, Malmö, Sweden 13 December 2005.  
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2. Initiatives Prévention & Qualité des Soins : l’internet et la téléphonie 
apportent leurs preuves. 

 

 24 études contrôlées confirment l’intérêt de logiciels web interactifs 
chez les patients atteints de pathologie chronique 
 
Cet article de synthèse consacré à l'usage de logiciels web dans les 
pathologies chroniques est tout à fait frappant : les auteurs ont pu déjà inclure 
dans leur recherche de données publiées entre 1990 et 2003, 24 études 
randomisées et contrôlées (3739 patients). Notons également que ce travail 
est issu de la collaboration Cochrane, connue pour la qualité de son 
information.  
Les auteurs concluent que ces applications interactives ont des effets 
largement positifs, les patients ayant tendance à être mieux au courant, à se 
sentir mieux soutenus socialement, et qu’elles peuvent avoir influencé 
favorablement à la fois les comportements et les résultats cliniques, par 
rapport aux patients qui ne les utilisent pas.  
L’étude des programmes interactifs appliqués aux pathologies chroniques est 
à surveiller régulièrement : des recherches de plus grande ampleur nous 
permettront progressivement d’affiner les outils et la mise en œuvre. 
 

  The Cochrane Database of Systematic Reviews 2006 Issue 1 
Copyright © 2006 The Cochrane Collaboration. Published by John Wiley & Sons, Ltd. 
Interactive Health Communication Applications for people with chronic disease 

  Murray E, Burns J, See Tai S, Lai R, Nazareth I 
Cochrane Database Syst Rev. 2005 Oct 19;(4):CD004274. 

 

 Diabète de type 2 : l’accompagnement à distance, à l’aide du 
téléphone au Royaume-Uni 
 
Cet article évalue l’efficacité du centre d’appel pour le suivi à distance du 
diabète de type 2 dans les consultations publiques. Les patients bénéficiant 
du recours à un centre d’appel ont été comparés à un groupe contrôle n’ayant 
pas bénéficié de suivi à distance. L’étude a été réalisée grâce à un partenariat 
avec les laboratoires GSK et avec British Telecom. 
 
Compte tenu de la pénurie d’infirmiers en Angleterre, le centre d’appel a été 
staffé par deux télé-opératrices non professionnelles, ayant pour soutien une 
infirmière spécialisée. Seule l’infirmière avait accès au dossier médical 
électronique du patient contenant résultats cliniques, biologiques, 
ordonnances, correspondance. 
 
Les téléopératrices appelaient le patient soit à 3 mois, soit à 7 semaines, soit 
à 4 semaines, selon le taux d’hémoglobine glycosylée « HbA1c » ; les appels 
duraient 20 minutes et portaient sur l’hygiène de vie, les modifications de 
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 comportement, l’observance du traitement, le contrôle de la glycémie. Le 
centre pouvait également recevoir des appels de la part des patients. 
 
Pendant les 12 mois de l’essai, il y a eu plus de 4 000 consultations 
téléphoniques, dont 90 % sortantes (initiées par le centre) et 10 % entrantes 
(initiées par le patient). Le centre d’appels a obtenu une réduction moyenne 
de l’HbA1c de 0,49 %, sans augmenter le nombre de prescriptions, grâce à 
l’amélioration de l’observance.  
 
 
Diabetes Care 28:278-282, 2005 Pro-Active Call Center Treatment Support (PACCTS) to 
Improve Glucose Control in Type 2 Diabetes, A randomized controlled trial, Robert J. Young, 
MD1, Jean Taylor, RN1, Tim Friede, PHD2, Sally Hollis, PHD2, James M. Mason, PHD3, 
Pauline Lee, RN1, Edna Burns1, Andrew F. Long, PHD4, Tina Gambling, PHD5, John P. 
New, MB1 and J. Martin Gibson, MD1 

 
 

 Centres d’appel infirmiers comme soutien à la prise de décision par le 
patient 
 
Le centre d’appel téléphonique staffé par une infirmière est déjà connu au 
Canada pour son efficacité dans deux domaines : le triage des patients et la 
dispensation d’informations de santé. 
 
Cette nouvelle publication porte sur l’efficacité du centre d’appel dans un 
troisième domaine d’activité : en tant que support de la prise de décision sur 
des sujets sensibles. Dans cette étude, la qualité d’un entretien entre une 
infirmière et des « patients-tests » a été mesurée. (L’infirmière était au courant 
de la réalisation d’une étude au cours de l’entretien.) 
 
L’étude confirme l’utilité de l’entretien infirmier/patient, la consultation chez le 
médecin ne permettant pas de discuter en profondeur. En même temps, 
l’étude met en évidence la différence entre la prise de décision sur des sujets 
sensibles et le simple triage. Les infirmières demandent à bénéficier d’un plan 
d’entretien structuré, d’outils éducatifs adaptés et d’un temps plus long pour 
chaque appel.  
 
Les auteurs nous orientent aussi vers la mise en place d’un métier 
d’infirmières spécialisées dans ce troisième pôle, l’aide à la prise de décision 
concernant les sujets sensibles. 
 
Worldviews on Evidence-based Nursing Volume 2 Page 184 - December 2005 Volume 2 
Issue 4, Barriers and Facilitators Influencing Call Center Nurses' Decision Support for Callers 
Facing Values-Sensitive Decisions: A Mixed Methods Study 
Dawn Stacey, RN, MScN, PhD1, Ian D. Graham, PhD2, Annette M. O'Connor, RN, PhD3, 
Marie-Pascale Pomey, MD, PhD4 (Canada).  
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4. Aide à l'observance et accompagnement de patients : Interview 
 
Jérôme Bourdeau est Responsable Marché des Entreprises du médicament chez 
Mondial Assistance France. 
Il coordonne la mise en place des programmes d'accompagnement des patients. Ces 
programmes ont pour objet d’aider le patient à mieux respecter les consignes de son 
médecin traitant. 
 
1) DS : Pouvez-vous nous décrire l’expérience de MAF dans le domaine 

médical ?  
 
JB : Depuis 1974 nous faisons de l’assistance médicale, en France et à l’étranger. 
Plus de 42 000 personnes ont bénéficié de nos services dans ce domaine en 2005. 
Au-delà de l’intervention en cas d’urgence, nous développons depuis plus de 20 ans 
d’autres services aux personnes. Depuis 2003, grâce à la mise en place d’une 
plateforme dédiée, nous réalisons des programmes d’accompagnement de patients. 
 
2) DS : Votre plateforme d'accompagnement à distance est gérée par des 
professionnels de santé. Pouvez-nous parler de ces infirmiers et de ces 
médecins ? 
 
JB : Nos infirmières sont bien entendu diplômées d'état et formées à 
l’accompagnement à distance de patient. Elles travaillent en étroite collaboration 
avec nos médecins régulateurs toujours présents sur nos plateformes. Il est à noter 
que nos médecins exercent en parallèle à l’hôpital. 
 
3) DS : L'accompagnement à distance est-il vraiment accepté par le médecin 
traitant ? N'a-t-il pas l'impression de « perdre » son patient ? 
 
JB : C'est une crainte logique, mais le médecin est le point d'ancrage du programme. 
C'est lui qui inscrit son patient. Le périmètre de réponse des infirmières aux 
questions des patients est très strictement encadré par le protocole du programme. 
Dès qu'une question est "hors périmètre", le patient est invité à prendre contact avec 
son médecin. Nous ne dispensons aucune consultation par téléphone. Nous faisons 
un reporting régulier vers le médecin des entretiens qu'ont nos équipes avec le 
patient. 
 
 
4) DS : Comment savez-vous que les médecins apprécient l'apport du 
programme ? 
 
JB : Le meilleur indicateur est le nombre de patients à qui les médecins 
recommandent le programme. Ils commencent par un et puis, quand ils voient que 
c'est intéressant, ils « re-prescrivent ». Nous constatons une croissance très 
encourageante. 
 
 
5) DS : Les patients, comment perçoivent-ils cet accompagnement ? 
 
JB : Ils se sentent aidés. Nous recevons régulièrement des témoignages spontanés 
de remerciement. Les infirmières sont joignables à tout moment pour rassurer, 
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motiver, faire comprendre au patient les enjeux de la bonne observance pour sa 
santé. Dans la mesure du possible, le patient est suivi par une même infirmière. 
 
6) DS : Alors, il n'y a pas de problèmes ? 
 
JB : Bien sûr que si. Nous ne convainquons pas 100 % des patients. Il y a des 
médecins qui ne participent pas. Mais ces réfractaires se raréfient. Notre longue 
pratique de la gestion de la relation client dans le domaine sanitaire facilite les 
choses. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Pour plus d’informations sur Mondial Assistance France  
Contactez Jérôme BOURDEAU, Responsable Marché des Entreprises du 
médicament. Au 01.40.25.56.49 ou par mail : jbourdeau@mondial-assistance.fr 

 
 

Basil Strategies © 2006 
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Éditorial : Le Haut Conseil pour l’Assurance Maladie signale que
l’accompagnement individualisé des patients, dans un objectif
de bonne observance, est transposé dans le droit français.

Les programmes d’accompagnement des patients ont pour objectif de les aider à
respecter les consignes de leur traitement médicamenteux. Devenus courants
outre-Atlantique, ces programmes sont récents en France. Nous avons décrit,
dans notre numéro de février 2006, l’un des tout premiers programmes, lancé en
2004 en France par les laboratoires Lilly dans l’ostéoporose. D’autres
programmes sont nés depuis, et le Haut Conseil pour l’Assurance Maladie
(HCAM) vient de rappeler que ces programmes font désormais partie du droit
français.

Dans son rapport du 29 juin 2006, le HCAM étudie « la place du médicament
dans le système de l’assurance maladie ». Et alors qu’une telle étude aurait pu
porter exclusivement sur le financement des médicaments remboursés, le HCAM
nous rappelle que « l’un des points centraux en matière d’utilisation du
médicament concerne la bonne observance du traitement par le malade,
notamment pour les médicaments complexes et au long cours. »

Le HCAM note (page 32) que « l’accompagnement individualisé des
patients » — relance téléphonique, numéro vert, éducation personnalisée, envoi
d’infirmiers à domicile — est transposé en droit français, suite à la directive
européenne N° 2004/27/CE, de même l’intervention d’opérateurs privés et de
l’industrie pharmaceutique, à condition bien entendu de « respecter les
exigences éthiques de consentement du patient et les données de l’AMM . »

Denise.Silber@BasilStrategies.com

SOMMAIRE

1. Facteurs de la non-Qualité : P 2
2. Initiatives Prévention et Qualité P 3
3. Sortie de la réserve hospitalière P 5

N° 3 – Septembre 2006
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 1. Facteurs de la non-Qualité

Combien de personnes de 77 ans et plus peuvent-elles prendre leurs
médicaments correctement, seules ?

Une étude du Centre de Recherche de l’Institut Karolinska a fait appel à des
tests de performance cognitive, visuelle et physique de sujets âgés sous
traitement médicamenteux. Pour ceci, les auteurs ont fait appel à SWEOLD,
l’échantillon suédois national représentatif des personnes ayant 77 ans et plus.
Les 492 interviews entreprises par les auteurs ont permis la réalisation de
tests d’aptitude des personnes âgées à : ouvrir un flacon, lire l’étiquette, savoir
quel médicament prendre, pourquoi le prendre, quelle quantité prendre.
Résultats : 66,3 % des personnes sont « incompétentes » dans au moins un des
tests. Un tiers de cette population ayant une « incompétence », voire plusieurs,
vit seul, sans aide.

Certes, il y a des différences entre la France et la Suède. En France, les
médicaments sont rarement présentés en flacon, par exemple. Mais pourquoi
penser que les capacités cognitives et intellectuelles sont différentes entre les
sujets âgés français et suédois ?

Patient Education and Counseling, Volume 59, Issue 2 , November 2005, Pages 186-191
Can elderly people take their medicine? Anna G.K. Beckman, Marti G. Parker , Mats Thorslund
Aging Research Center, Karolinska Institute, Stockholm University, Box 6401, 113 82 Stockholm, Sweden

Vingt pour cent seulement des migraineux en France ont un suivi
médical

Plusieurs études épidémiologiques françaises portant sur les migraineux et les
conditions de leur suivi nous ont intéressés, car le suivi médical se révèle très
inférieur aux recommandations officielles. FRAMIG (France Migraine) 1, publiée
en 2005, indiquait que 80 % des migraineux sont conscients de leur état, mais
que seuls 18 % d’entre eux suivaient un traitement. Dans FRAMIG 3, 60 %
seulement des migraineux sont conscients de leur état, car entre-temps la HAS a
élargi les critères de l’état migraineux ; il n’y en a toujours que 20 % qui suivent
un traitement — et pas forcément le mieux adapté.

Headache. 2006 May;46:715-25 ;
 Cephalalgia. 2005 Apr;25(4):267-79
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Hypertension artérielle : Impact du ressenti du patient sur l’observance

Selon une étude anglaise récente chez les hypertendus, des effets
médicamenteux de même nature sont vécus de façon différente. Il ne convient
plus de parler d’efficacité et d’effets indésirables avec le patient, sans vérifier le
sens qu’il donne à ces termes. L’efficacité du traitement est vécue comme une
raison pour l’arrêter chez certains, pour continuer par d’autres. Les effets
secondaires idem. Certains arrêtent et d’autres trouvent des solutions pour
pallier les effets secondaires. La conclusion des auteurs est qu’il faut non
seulement bien expliquer le pourquoi du traitement, lors de la consultation, mais
aussi accompagner le patient bien au-delà du seuil du cabinet.

Fam Pract. 2006 Feb;23(1):80-7. What effects do patients feel from their antihypertensive tablets and how
do they react to them?
 Benson J, Britten N. Applied Healthcare Research, Institute of Health and Social Care Research, Peninsula
Medical School, St Lukes Campus, Exeter EX1 2LU, UK.

2. Initiatives Prévention & Qualité des Soins : l’internet et la téléphonie
apportent leurs preuves.

 24 études contrôlées confirment l’intérêt de logiciels web interactifs
chez les patients atteints de pathologie chronique

Cet article de synthèse consacré à l'usage de logiciels web dans les pathologies
chroniques est tout à fait frappant : les auteurs ont pu déjà inclure dans leur
recherche de données publiées entre 1990 et 2003, 24 études randomisées et
contrôlées (3739 patients). Notons également que ce travail est issu de la
collaboration Cochrane, connue pour la qualité de son information.
Les auteurs concluent que ces applications interactives ont des effets largement
positifs, les patients ayant tendance à être mieux au courant, à se sentir mieux
soutenus socialement, et qu’elles peuvent avoir influencé favorablement à la fois
les comportements et les résultats cliniques, par rapport aux patients qui ne les
utilisent pas.
L’étude des programmes interactifs appliqués aux pathologies chroniques est à
surveiller régulièrement : des recherches de plus grande ampleur nous
permettront progressivement d’affiner les outils et la mise en œuvre.

The Cochrane Database of Systematic Reviews 2006 Issue 1
Copyright © 2006 The Cochrane Collaboration. Published by John Wiley & Sons, Ltd. Interactive
Health Communication Applications for people with chronic disease

Murray E, Burns J, See Tai S, Lai R, Nazareth I
Cochrane Database Syst Rev. 2005 Oct 19;(4):CD004274.
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 Diabète de type 2 : l’accompagnement à distance à l’aide du téléphone,
au Royaume-Uni

Cet article évalue l’efficacité d’un centre d’appel pour le suivi à distance du
diabète de type 2 dans les consultations publiques. Les patients bénéficiant du
recours à un centre d’appel ont été comparés à un groupe contrôle n’ayant pas
bénéficié de suivi à distance. L’étude a été réalisée grâce à un partenariat avec
les laboratoires GSK et avec British Telecom.

Compte tenu de la pénurie d’infirmiers en Angleterre, le centre d’appel a été
staffé par deux télé-opératrices non professionnelles, ayant pour soutien une
infirmière spécialisée. Seule l’infirmière avait accès au dossier médical
électronique du patient contenant résultats cliniques, biologiques, ordonnances,
correspondance.

Les téléopératrices appelaient le patient soit à 3 mois, soit à 7 semaines, soit à 4
semaines, selon le taux d’hémoglobine glycosylée « HbA1c » ; les appels
duraient 20 minutes et portaient sur l’hygiène de vie, les modifications de
comportement, l’observance du traitement, le contrôle de la glycémie. Le centre
pouvait également recevoir des appels de la part des patients.

Pendant les 12 mois de l’essai, il y a eu plus de 4 000 consultations
téléphoniques, dont 90 % sortantes (émanant du centre) et 10 % entrantes
(initiées par le patient). Le centre d’appel a obtenu une réduction moyenne de
l’HbA1c de 0,49 %, sans augmenter le nombre de prescriptions, grâce à
l’amélioration de l’observance.

Diabetes Care 28:278-282, 2005 Pro-Active Call Center Treatment Support (PACCTS) to
Improve Glucose Control in Type 2 Diabetes, A randomized controlled trial, Robert J. Young,
MD1, Jean Taylor, RN1, Tim Friede, PHD2, Sally Hollis, PHD2, James M. Mason, PHD3, Pauline
Lee, RN1, Edna Burns1, Andrew F. Long, PHD4, Tina Gambling, PHD5, John P. New, MB1 and
J. Martin Gibson, MD1

 Centres d’appel infirmiers comme soutien à la prise de décision par le
patient

Les centres d’appel téléphoniques staffés par une infirmière sontdéjà connus au
Canada pour leur efficacité dans deux domaines : le triage des patients et la
dispensation d’informations de santé.
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Cette nouvelle publication porte sur l’efficacité du centre d’appel dans un
troisième domaine d’activité : en tant que support de la prise de décision sur des
sujets sensibles. Dans cette étude, la qualité d’un entretien entre une infirmière
et des « patients-tests » a été mesurée. (L’infirmière était au courant de la
réalisation d’une étude au cours de l’entretien. )

L’étude confirme l’utilité de l’entretien infirmier/patient, la consultation chez le
médecin ne permettant pas de discuter en profondeur. En même temps, l’étude
met en évidence la différence entre la prise de décision sur des sujets sensibles
et le simple triage. Les infirmières demandent à bénéficier d’un plan d’entretien
structuré, d’outils éducatifs adaptés et d’un temps plus long pour chaque appel.

Les auteurs nous orientent aussi vers la mise en place d’un métier d’infirmières
spécialisées dans ce troisième pôle, l’aide à la prise de décision concernant les
sujets sensibles.

Worldviews on Evidence-based Nursing Volume 2 Page 184 - December 2005 Volume 2 Issue 4,
Barriers and Facilitators Influencing Call Center Nurses' Decision Support for Callers Facing
Values-Sensitive Decisions: A Mixed Methods Study
Dawn Stacey, RN, MScN, PhD1, Ian D. Graham, PhD2, Annette M. O'Connor, RN, PhD3, Marie-
Pascale Pomey, MD, PhD4 (Canada).

3. Aide à l'observance et accompagnement de patients : Interview

Jérôme Bourdeau est Responsable Marché des Entreprises du médicament chez
Mondial Assistance France.
Il coordonne la mise en place des programmes d'accompagnement des patients. Ces
programmes ont pour objet d’aider le patient à mieux respecter les consignes de son
médecin traitant.

1) DS : Pouvez-vous nous décrire l’expérience de MAF dans le
domaine médical ?

JB : Depuis 1974 nous faisons de l’assistance médicale, en France et à l’étranger. Plus
de 42 000 personnes ont bénéficié de nos services dans ce domaine en 2005. Au-delà
de l’intervention en cas d’urgence, nous développons depuis plus de 20 ans d’autres
services aux personnes. Depuis 2003, grâce à la mise en place d’une plateforme
dédiée, nous réalisons des programmes d’accompagnement de patients.

2) DS : Votre plateforme d'accompagnement à distance est gérée par des
professionnels de santé. Pouvez-nous parler de ces infirmiers et de ces
médecins ?

JB : Nos infirmières sont bien entendu diplômées d'état et formées à l’accompagnement
à distance de patient. Elles travaillent en étroite collaboration avec nos médecins
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régulateurs toujours présents sur nos plateformes. Il est à noter que nos médecins
exercent en parallèle à l’hôpital.

3) DS : L'accompagnement à distance est-il vraiment accepté par le médecin
traitant ? N'a-t-il pas l'impression de « perdre » son patient ?

JB : C'est une crainte logique, mais le médecin est le point d'ancrage du programme.
C'est lui qui inscrit son patient. Le périmètre de réponse des infirmières aux questions
des patients est très strictement encadré par le protocole du programme. Dès qu'une
question est "hors périmètre", le patient est invité à prendre contact avec son médecin.
Nous ne dispensons aucune consultation par téléphone. Nous faisons un reporting
régulier vers le médecin des entretiens qu'ont nos équipes avec le patient.

4) DS : Comment savez-vous que les médecins apprécient l'apport du
programme ?

JB : Le meilleur indicateur est le nombre de patients à qui les médecins recommandent
le programme. Ils commencent par un et puis, quand ils voient que c'est intéressant, ils
« re-prescrivent ». Nous constatons une croissance très encourageante.

5) DS : Les patients, comment perçoivent-ils cet accompagnement ?

JB : Ils se sentent aidés. Nous recevons régulièrement des témoignages spontanés de
remerciement. Les infirmières sont joignables à tout moment pour rassurer, motiver,
faire comprendre au patient les enjeux de la bonne observance pour sa santé. Dans la
mesure du possible, le patient est suivi par une même infirmière.

6) DS : Alors, il n'y a pas de problèmes ?

JB : Bien sûr que si. Nous ne convainquons pas 100 % des patients. Il y a des médecins
qui ne participent pas. Mais ces réfractaires se raréfient. Notre longue pratique de la
gestion de la relation client dans le domaine sanitaire facilite les choses.

À chaque
étape,
combattre
la perte
de qualité
des soins
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Pour plus d’informations sur Mondial Assistance France
Contactez Jérôme BOURDEAU, Responsable Marché des Entreprises du
médicament.
Au 01.40.25.56.49 ou par mail : jbourdeau@mondial-assistance.fr
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Éditorial : Observance et débat public   
   
Le débat parlementaire ne vous a pas échappé. Le Gouvernement a 
proposé un cadre réglementaire concernant l’accompagnement des 
patients. Ses textes n’ont pas été retenus. En attendant une enquête 
IGAS prévue sur le thème des programmes d’accompagnement, ainsi 
qu’un futur projet de loi, l’AFSSAPS va continuer à statuer sur les 
programmes. 
  
Les premières opinions  souvent critiques et relayées par certains 
parlementaires, traduisent une méconnaissance des programmes 
d’accompagnement en cours. Le rôle de l’industrie est un point 
particulièrement sensible et mal compris. En revanche, les interviews 
des infirmiers à distance (lire la page 4) sont très éclairants. Nous 
reviendrons vers vous avec une synthèse sur le débat parlementaire et 
les réactions dans les meilleurs délais. 
 

  
  

Denise.Silber@BasilStrategies.com 
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1. Les facteurs de la non-qualité du traitement 

Petit lexique de l’observance : adhésion, persistance, 
concordance 

 
Selon Courtet et Benichou, deux spécialistes lillois de  « l’observance » 
en rhumatologie, il faut connaître trois termes : adhésion, persistance, et 
concordance. « Observance », traduction du terme anglais 
« compliance », devrait être remplacée, car elle implique une 
obéissance aveugle de la prescription médicale. Le bon terme est 
« adhésion, » qui désigne un choix actif par le patient. L’adhésion se 
mesure en consommation du traitement prescrit. La persistance fait 
référence au renouvellement du traitement par le patient au cours de la 
période de prescription. Le mot « concordance » signifie l’existence d’un 
accord « négocié » entre le patient et le professionnel de santé, ce qui 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

laisse anticiper des résultats encore meilleurs. Combien de 
professionnels de santé actuellement en exercice ont  le loisir de 
réfléchir à ces nuances de la relation avec leurs patients ? 
 
Note : Les auteurs relèvent les scores d’adhésion dans divers 
domaines : 25 à 40 % pour les statines, 50 à 70 % pour les 
antihypertenseurs, 36 à 93 % pour les hypoglycémiants oraux. 
 
 
Joint Bone Spine. 2006 Oct;73(5):e1-7. Epub 2006 Jul 26.   
Adherence, persistence, concordance: do we provide optimal management to our patients with 
osteoporosis? * Cortet B, * Benichou O.University Department of Rheumatology, Lille Teaching 
Hospital, 59037 Lille cedex, France 
 

France : les raisons du non-traitement de patients atteints 
d’hépatite C 
 
L’étude des dossiers de 380 patients français atteints d’hépatite C met 
en lumière le non-traitement de 205 d’entre eux. Dans 30 % des cas, le 
médecin n’a pas traité car il craignait la non-adhésion par le patient. Les 
autres raisons étaient : des lésions hépatiques mineures, la 
consommation d’alcool ou drogues, une contre-indication psychiatrique. 

J Viral Hepat. 2006 Oct;13(10):678-82. Treatment of hepatitis C virus and human 
immunodeficiency virus coinfection: from large trials to real life. Service de Medecine Interne and 
CNRS UMR 7087, Hopital de la Pitie, Paris, France. Patrice Cacoub  
 

Le coût-bénéfice de l’adhésion chez le patient atteint de VIH 
Si la non-adhésion est la première cause de l’échec thérapeutique des 
anti-rétroviraux, quel est le coût-bénéfice des interventions permettant 
d’améliorer l’adhésion ? Nous retiendrons que :  

• 40 à 60 % des patients omettent de prendre plus de 10 % de 
leurs doses d’anti-rétroviraux ; 

• Cette non-adhésion fait perdre 12 % de l’espérance de vie chez 
ces patients, (19,2 � 16,9 ans) ; 

• Du point de vue des économistes : les interventions visant à 
améliorer l’adhésion (reminders, éducation, accompagnement)  
peuvent coûter jusqu’à 1600 dollars par an en conservant un 
rapport coût-bénéfice positif ; or le coût médian des interventions 
observées par les auteurs n’était que de 425 dollars par an.  

 
Medical Care, Vol. 44, #10, Oct. 2006. Clinical and economic outcomes of nonadherence to 
highly active antiretroviral therapy in patients with human immunodeficiency virus. J. Munakata, J 
S Benner, S Becker, C Dezii, E Hazard, J C Tierce. 

 
 

Augmentation de la mortalité par la non-adhésion au traitement   
 

Le journal en ligne Medscape décrit deux études d’un même chercheur 
américain, le Dr Ho, intéressé par la problématique de la non-adhésion 
aux traitements. La première étude évalue l’adhésion du patient post-



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

infarctus (1521 patients) et la seconde celle du diabétique (11532 
patients). Le taux de non-adhésion était équivalent dans les deux 
études, mais l’impact était très différent, puisqu’il y avait 4 fois plus de 
décès dans la première année chez les patients coronariens non 
adhérents et  « seulement »  2 fois plus de décès chez les diabétiques 
non adhérents, comparés aux patients adhérents. Le Dr Ho dit que 
« nous, les médecins avons trop tendance à supposer que les patients 
prennent les traitements que nous leur prescrivons ; avant de pouvoir le 
résoudre, nous devons reconnaître le problème. »   
 
6 Oct. 2006, Lisa Nainggolan Medscape, Poor adherence to meds linked with high mortality 
http://doctor.medscape.com/viewarticle/545704 
 
    

 

 

 2. Initiatives de prévention et qualité de soins   

Ostéoporose, l’intérêt d’un suivi infirmier 
 
Toujours selon  les lillois Courtet et Bénichou, la mauvaise adhésion au 
traitement de l’ostéoporose est préoccupante, de l’ordre de 50 % pour 
les biphosphonates ; certains patients ne commencent même pas leur 
traitement. Les patients atteints d’ostéoporose sont peu conscients des 
risques de la non-adhésion. Même la simplification du traitement –  à 
raison d’une prise par semaine (!) –  n’améliore les résultats que 
d’environ 10 %. En revanche, la relation suivie entre infirmière et patient 
est efficace. 
 
  
 

Traitement antidépresseur et le pharmacien 
 

Huit pharmacies américaines ont participé à l’étude d’une intervention 
destinée à améliorer l’adhésion au traitement chez des patients sous 
traitement anti-dépresseur.  Les patients bénéficiaient de manière 
aléatoire soit de leur relation ordinaire avec leur pharmacien, soit d’un 
programme éducatif mené par le pharmacien et comportant trois appels 
téléphoniques mensuels. Les résultats à 3 mois n’étaient pas différents, 
mais le programme éducatif a porté ses fruits au délai de 6 mois. 
 
J Am Pharm Assoc (Wash DC). 2005 May-Jun;45(3):344-53. Pharmacist telemonitoring of 
antidepressant use: effects on pharmacist-patient collaboration Rickles NM, 
 
 

Cessation du tabac : relation directe entre nombre d’appels 
programmés et résultats 
 
 

La Collaboration Cochrane, organisme à but non lucratif qui effectue des 
revues systématiques de tous les essais thérapeutiques contrôlés et 
randomisés, a récemment mis à jour son analyse des interventions 
téléphoniques visant à aider les fumeurs à rompre leur addiction. 48 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

études ont été incluses dans cette synthèse. La méta-analyse met en 
évidence une relation significative entre le nombre d’appels et le résultat 
observé. Selon l’auteure principale, Lindsay Stead, « Comparées aux 
fumeurs qui reçoivent seulement du matériel éducatif et/ou des conseils 
succincts, les personnes qui reçoivent les appels répétés d’un conseiller 
spécialisé augmentent de 50 % leurs chances de cesser. Trois appels 
semblent être le minimum requis. Notre équipe ne s’attendait pas à ce 
résultat, car des études précédentes n’avaient  pas relevé l’importance 
de la durée de l’accompagnement. Nous pensions au contraire que tout 
était joué lors de l’entrée initiale du patient dans un programme. » 
 
 Cochrane Database Syst Rev. 2006 Jul 19;3:CD002850.  
    Update of: Telephone counselling for smoking cessation. Stead LF, 
  

 

3.  Infirmiers à distance  : interviews 
 
 
Silber’s Net est allé dans les coulisses de la plateforme de Mondial 
Assistance afin de vous faire découvrir les chevilles ouvrières de 
« l’accompagnement téléphonique » en santé : les infirmiers. Nous 
avons interrogé : 
 

• Julien Menielle, infirmier depuis 1996. Il a travaillé pendant six 
ans au service de réanimation de l’Hôpital Saint-Germain-en-
Laye, puis comme infirmier libéral en ville, avant de rejoindre 
Mondial Assistance en France en 2005.  

• Claire Auperin, infirmière depuis 1999. Elle a travaillé aux 
urgences de l’hôpital Saint-Louis pendant six ans et demi, avant 
de rejoindre Mondial Assistance en mars 2006. 

  
Denise Silber : Comment définissez-vous votre métier, votre 
mission ?  
 
Claire Auperin : Nous faisons de l’accompagnement téléphonique. 
Notre mission principale est d’aider les patients à mieux comprendre 
leur traitement. Nous apportons une aide pratique; nous les écoutons; 
nous les rassurons. 
Julien Menielle : Nous servons également d’autres populations : les 
employés en entreprise qui suivent un programme de prévention, les 
infirmiers dont nous coordonnons les interventions auprès des patients 
pour leur apprendre à s’auto injecter leur traitement 
 
DS : Pouvez-vous décrire les entretiens plus concrètement ? 
 
JM : Les échanges avec les patients se déroulent par modules : des 
modules de début, de milieu et de fin de programme. Nous 
commençons après réception d’une carte T, signée par le patient et son 
médecin, et qui nous indique les disponibilités du patient.  
CA : Pour chaque module, nous avons une démarche à suivre, et  celle-
ci est affichée sur notre écran. L’entretien peut durer trois minutes 
comme quarante-cinq, selon le contexte. 



 
 

 

 

DS : Comment savez-vous que votre travail est efficace ? 
 
JM : Quand il y a de bons résultats, les patients nous le disent. On se 
rend bien compte que, si nous n’étions pas là pour que les patients 
puissent poser toutes les questions, ils pourraient laisser tomber.  
CA : Le rendez-vous téléphonique les motive à ne pas abandonner. 
L'efficacité du travail ici à la plateforme se mesure aussi par le fait que 
les médecins inscrivent de plus en plus de patients dans ce type de 
programme. 
 
DS : Les programmes d’accompagnement sont encadrés. 
Comment faites-vous pour ne pas dépasser votre rôle ? 
 
JM : Il n’est pas question pour nous de nous substituer au médecin.  
Nous avons un « périmètre de réponse ». Un courrier de synthèse est 
systématiquement envoyé au médecin. Pour les questions qui ne sont 
pas de notre ressort, nous renvoyons le patient vers son médecin.  
CA :  En effet, nous réorientons les patients vers leur médecin 
prescripteur quand ils attendent de nous un avis médical. S’il y a un 
problème de pharmacovigilance, nous envoyons un mail de suite au 
laboratoire, mais nous n’avons pas le droit de donner les coordonnées 
du patient. Nous leur communiquons les coordonnées du médecin.  
 
DS : Est-ce que vous pensez que votre activité va constituer une 
 filière professionnelle à part entière? 
 
JM : Je pense sincèrement que oui. L’accompagnement est une filière 
parallèle qui permet de pallier un certain nombre de soucis. Quand il n’y 
a pas assez de temps, c’est l’éducation du patient qui est sacrifiée en 
premier. Les professionnels de santé des structures traditionnelles de 
soins sont surchargés de travail, nous avons le temps. 
CA :  Ce métier va se développer de plus en plus. C’est important 
d’avoir un suivi. Ce ne sont pas les mêmes rapports qu’avec le médecin, 
ni même l’infirmier de ville. Les patients nous disent au téléphone des 
choses qu’ils ne diraient pas en face à face. 
 

Pour plus d’informations sur Mondial Assistance France, contactez 
Jérôme BOURDEAU, Responsable Marché Entreprises du Médicament au 
01.40.25.56.49 jerome.bourdeau@mondial-assistance.fr 
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Numéro spécial « Débats parlementaires concernant les
programmes d’accompagnement »

Depuis plusieurs années, l’industrie pharmaceutique a soumis pour avis
à l’Afssaps des programmes d’accompagnement des patients, sans qu’il
y ait de cadre juridique précis.  Plusieurs programmes sont en cours,
mais l’inobservance et ses solutions sont insufisamment connues des
Acteurs de la Santé. C’est dans ce contexte que se sont déroulés les
débats parlementaires qui vont guider les mois et années à venir.  Nous
vous rapportons ici l’essentiel. Parlons en ! Communication et
concertation seront fondamentales.

Denise.Silber@BasilStrategies.com

  
 Le contexte réglementaire

Le Ministre propose une ordonnance

L’intérêt majeur d’une amélioration de l’observance, l’opposition d’une
frange de l’opinion professionnelle aux programmes proposés par
l’industrie, et l’absence de cadre juridique spécifique, regrettée par le
Directeur général de l’Afssaps, ne pouvaient qu’inciter le Ministre de la
Santé, Xavier Bertrand, à légiférer .

Il décida de le faire en utilisant une transposition en droit français de la
Directive européenne 2004/27/CE et du Règlement (EC) 726.2004
concernant le médicament.

Dans le projet de loi correspondant à cette transposition, figurent 30
articles ayant trait à diverses modifications concernant : médicaments
génériques, AMM, homéopathie, durée des brevets, prescription en DCI,
etc.

L’article 29 du projet de  loi vise à habiliter le gouvernement à prendre
par ordonnances des mesures destinées à encadrer les programmes
d’accompagnement des patients soumis à des traitements
médicamenteux financés par les établissements pharmaceutiques,
programmes qui existent aujourd’hui en dehors de tout cadre juridique.

 Premier débat à l’Assemblée nationale

La discussion parlementaire s’engage

La première pièce du débat est le rapport fait à l’Assemblée nationale
par Cécile Gallez au nom de la Commission des affaires culturelles et
sociales.
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 Premier débat à l’Assemblée nationale

La discussion parlementaire s’engage

La première pièce du débat est le rapport fait à l’Assemblée nationale
par Cécile Gallez au nom de la Commission des affaires culturelles et
sociales.

Ce rapport donne un avis favorable à une ordonnance devant régir ces
actions d’accompagnement et définir leur contrôle par l’Afssaps, en
précisant au passage que « cela ne correspond pas à une transposition
de la directive » mais que « le vecteur législatif est adéquat ».

L’article 29 de la loi est ensuite discuté à l’Assemblée Nationale le 11
janvier 2007. Cette séance a donné lieu à un long débat entre le Ministre
assisté du rapporteur et plusieurs parlementaires.

Un reproche global est fait au Ministre d’utiliser la procédure de
l’ordonnance (« sur un sujet aussi sensible ») qui réduit le débat.
D’autres reproches portent sur la déresponsabilisation des
professionnels, l’augmentation du pouvoir promotionnel des firmes,
l’absence d’implication de l’Assurance Maladie et de la HAS
(transparence).

Le Ministre défend son projet, en estimant que l’on doit sortir du vide
juridique. Il évoque des amendements qui encadreront   la procédure :

− Autorisation préalable par l’Afssaps ;
− Le médecin  est « décideur » ;
− Malade informé ;
− Droit permanent du malade au retrait ;
− Aucun contact Laboratoire -  Patient ;
− Évaluation des procédures.

L’article 29 ainsi modifié est adopté.

Le débat au Sénat

« Il n’y a pas d’urgence. »

En Commission des Affaires Sociales du 15 janvier 2007, le rapporteur 
Gilbert Barbier remarque que « Procéder par ordonnance ne constitue
peut-être pas le moyen juridique le plus approprié »  mais que « fort
heureusement, l’Assemblée a adopté une nouvelle définition des
contours…». L’article 29 est adopté avec un amendement visant à un
« encadrement meilleur ».

Lors de la séance plénière du 24 janvier 2007, Gilbert Barbier revient sur
ses propos : « Il est préférable de soustraire le programme d’observance
des patients du champ de l’habilitation. Il n’y a pas urgence ».   Nicolas
About, président de la commission le suit : « Je me suis engagé à
déposer une proposition de loi en octobre pour poursuivre la
concertation engagée par le Ministre et favoriser l’obligation
d’accompagnement des patients et l’aide à l’observance, élément
important de la santé des Français ».
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déposer une proposition de loi en octobre pour poursuivre la
concertation engagée par le Ministre et favoriser l’obligation
d’accompagnement des patients et l’aide à l’observance, élément
important de la santé des Français ».

Le Ministre annonce qu’il va diligenter une enquête de l’I.G.A.S « sur les
critères propres à garantir la sécurité des patients contre toute dérive
promotionnelle », et qu’il demandera à l’Afssaps « de poursuivre son
examen des programmes en cours, pour ne pas fermer les yeux sur
certaines pratiques ».

De retour à l’Assemblée Nationale

« Sujet très sensible »

L’opposition au projet d’ordonnance rencontrée au Sénat se confirme à
l’Assemblée nationale, le mardi 6 février 2007.  Après réunion de la
Commission paritaire, Cécile Gallez fait une synthèse du parcours
parlementaire qui aboutit à la suppression du champ d’habilitation à
régler par ordonnance  les programmes d’accompagnement. Elle
remarque par exemple que : « si sur le fond, les programmes
d'observance ne méritent pas l'opposition systématique qu'ils
provoquent, il était peut-être maladroit de proposer au Parlement de se
dessaisir de sa compétence sur ce sujet très sensible sans qu'aucune
urgence le justifiât. C'est pourquoi la  Commission mixte paritaire (CMP)
a maintenu la suppression de cette disposition ».

Philippe Bas, Ministre délégué, reprend les propos antérieurs du
Ministre au Sénat, en promettant la concertation, l’encadrement des
programmes pour éviter toute dérive, une mission confiée à l’IGAS, le
dépôt au Sénat d’un projet de loi à la rentrée, et dans l’interim, la
poursuite de l’examen des dossiers par l’Afssaps.

L'ensemble du projet de loi, compte tenu du texte de la commission
mixte paritaire, mis aux voix, est adopté.

Conclusion

On espère !

Que peut-on dire du parcours récent des programmes
d’accompagnement des patients ? Certes, le statut définitif des
programmes est encore en attente de décision. Certes, les opinions qui
se sont exprimées lors des débats et dans les médias ne sont pas
toutes fondées. Mais, tout ceci a eu le mérite de faire apparaître au
grand jour l’existence d’un vrai problème, celui de l’inobservance
médicamenteuse. Espérons qu’à l’issue des étapes prévues, émerge
une solution réglementaire équitable et efficace.
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Pour des informations sur notre partenaire, Mondial Assistance France,
contactez Jérôme BOURDEAU, Responsable Marché Entreprises du
Médicament au 01.40.25.56.49 jerome.bourdeau@mondial-assistance.fr

Combattre la perte de qualité des soins

                                     © Basil Strategies 2006
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Observance : il n’y a pas de solution sans problème ! 
   

• Environ 50 % des patients atteints de maladies chroniques 
respectent la prise de leur traitement, selon de nombreuses 
publications dont celle de l’OMS… mais on nous demande de 
prouver que l’inobservance existe. 

• On nous dit que c’est le droit du patient de ne pas suivre les 
traitements… Mais  peut-on parler de libre arbitre chez quelqu’un 
qui ne connaît pas bien les risques encourus, ni les possibilités 
de se faire accompagner dans la démarche thérapeutique ?   

• On nous dit que la collecte de données médicales est trop 
risquée, alors que les mesures possibles de sécurisation n’ont 
pas été suffisamment étudiées. 

• Certains pensent qu’il faut limiter les interventions 
d’accompagnement aux produits injectables. À partir de quelles 
données, cette conclusion a-t-elle pu être tirée ? 

 
  

Denise.Silber@BasilStrategies.com 
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1. L’inobservance  

Mesure de l’inobservance : connaissez-vous l’outil de Morisky ? 
 
Comment savoir si un patient chronique prend son traitement ? Les 
méthodes « indirectes » les plus répandues sont le comptage des 
comprimés restants, étalon d’or en matière d’observance, et  le 
questionnaire de Morisky, composé de 4 questions basiques. 
 

• Vous arrive-t-il d'oublier de prendre votre médicament ? 
• Êtes-vous quelquefois négligent dans la prise de votre médicament ? 
• Lorsque vous vous sentez mieux, vous arrive-t-il de cesser de prendre 

votre médicament ? 
• Si vous vous sentez moins bien quand vous prenez votre médicament, 

vous arrive-t-il de cesser de le prendre ?  
 
Ces méthodes indirectes de mesure étant par définition imparfaites, 
elles continuent de faire l’objet de recherches. Dans une étude récente 
chez 413 patients atteints de la maladie de Parkinson, le comptage des 
comprimés révèle une observance de 80 %, alors que les réponses au 
questionnaire Morisky indiquent que seulement  44-56 % des patients 
sont « observants. »  Que les recherches se poursuivent ! 
Mov Disord. 2007 Apr 30;22(6):822-7.  
 Self-reported adherence versus pill count in Parkinson's disease: the NET-PD experience. 
 Elm JJ, Kamp C, Tilley BC, Guimaraes P, Fraser D, Deppen P, Brocht A, Weaver C, Bennett S; 
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chez 413 patients atteints de la maladie de Parkinson, le comptage des 
comprimés révèle une observance de 80 %, alors que les réponses au 
questionnaire Morisky indiquent que seulement  44-56 % des patients 
sont « observants. »  Que les recherches se poursuivent ! 
Mov Disord. 2007 Apr 30;22(6):822-7.  
 Self-reported adherence versus pill count in Parkinson's disease: the NET-PD experience. 
 Elm JJ, Kamp C, Tilley BC, Guimaraes P, Fraser D, Deppen P, Brocht A, Weaver C, Bennett S; 
NINDS NET-PD Investigators and Coordinators.Department of Biostatistics, Bioinformatics and 
Epidemiology, Medical University of South Carolina, Charleston, South Carolina, USA.   

L’importance de la participation à la décision… pour certains 
 
Une équipe allemande a voulu mesurer l’interaction entre des facteurs 
comportementaux et le degré d’observance chez le patient asthmatique. 
Les auteurs ont donc apprécié la volonté de bénéficier d’information 
thérapeutique ainsi que la volonté de participer à la prise de décision 
thérapeutique. Ils ont observé que la volonté de bénéficier d’information 
était élevée mais non corrélée à la bonne observance, alors que la 
participation à la prise de décision l’était davantage.  Selon cette étude, 
les comportements des patients sont très variés. Si les médecins 
souhaitent améliorer l’adhésion au traitement, ils doivent donc 
personnaliser davantage l’approche des patients, afin de détecter leur 
aptitude à participer à la décision et à l’encourager. Mais est-ce que les 
médecins  sont formés à le faire? Est-ce que l’organisation actuelle de la 
consultation médicale le permet ? Les auteurs n’évoquent pas ces 
difficultés. 
 
Patient Educ Couns. 2007 Jul;67(1-2):57-62. Epub 2007 Mar 7.  
 Higher preference for participation in treatment decisions is associated with lower medication 
adherence in asthma patients.Schneider A, Wensing M, Quinzler R, Bieber C, Szecsenyi J. 
Department of General Practice and Health Services Research, University Hospital, University of 
Heidelberg, Vossstrasse 2, 69115 Heidelberg, Germany. 
 
 
 2. Initiatives d’amélioration de l’observance 

La semaine des pharmaciens canadiens  
Selon Normand Cadieux, directeur général de l’AQPP, l’Association 
québécoise des pharmaciens propriétaires, « au Canada, l’inobservance 
du traitement serait à la source de 20 % à 25 % des hospitalisations 
chez les personnes de 50 ans ou plus » et « occasionnerait des coûts 
annuels de 7 à 9 milliards de dollars, de par les visites médicales, 
hospitalisations, décès prématurés. » L ‘AQPP a donc consacré sa 
semaine de sensibilisation à la pharmacie, du 12 au 16 mars 2007, au 
thème de l’observance, moyennant une campagne d’information incitant 
les Canadiens à bien choisir et à consulter leur pharmacien pour mieux 
comprendre leur traitement.  
 
En français dans le texte, voici ce que nous lisons sur le site de cette 
association canadienne, des phrases bien de chez nous ! 
 
Les pharmaciens sont une ressource de premier plan pour les patients. Disponibles 
sans rendez-vous, ces professionnels de la santé sont les mieux placés pour écouter 
les patients et répondre à leurs préoccupations. En cas de difficulté, le pharmacien 
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peut apporter des correctifs pour faciliter ou simplifier un traitement. De concert avec le 
médecin, le pharmacien s’applique à aider le patient à atteindre ses objectifs de santé. 
« Nous ne le répéterons jamais assez : un patient ne devrait jamais abandonner un 
traitement sans en parler à son médecin ou à son pharmacien ». 
 

L’observance des patients : la synthèse des synthèses ! 
Une équipe de l’organisation nationale néerlandaise de recherche et 
développement dans la santé (ZonMw) a publié en avril 2007 un travail 
majeur de synthèse  portant sur les interventions visant à améliorer 
l’observance. Ayant constaté la non-amélioration historique des taux 
d’observance, ils ont voulu comprendre quelles interventions marchent 
et  pourquoi. 
 
Cette équipe a interrogé  les grandes bases documentaires (Medline, 
Embase, Psychinfo, Nivel), puis a inclus 38 articles de synthèse 
sélectionnés sur 214 et représentant au total des centaines 
d’interventions. Les auteurs, des responsables de santé publique, n’ont 
déclaré « aucun conflit d’intérêts ». 
Qu’apprenons-nous ? 
Les taux d’inobservance sont très variés y compris au sein d’une même 
pathologie. Les constantes sont :  
— la chute significative de l’observance après six mois de traitement 
d’une maladie chronique ;  
— le non-progrès « de l’inobservance » depuis le début des études, 
dans les années 1980 et 1990. 
Les auteurs ont isolé plusieurs catégories d’intervention : les moyens 
techniques (dosage, packaging) ; le soutien social ; les programmes 
éducatifs ; les interventions comportementales.  

• La simplification de la posologie est souvent efficace, mais pas 
toujours. D’autre part, son effet sur l’observance, même d’un 
comprimé par jour, s’épuise « de façon dramatique » après 6 
mois. 

• Concernant le soutien social, les auteurs constatent qu’une aide 
« pragmatique » est plus efficace qu’une aide de type 
psychologique ou affectif. 

• Les interventions  éducatives ou pédagogiques regroupent des 
approches trop diversifiées : individuelles, collectives, 
présentielles ou distales, en produisant des résultats mixtes et en 
ne permettant pas de tirer des conclusions précises. 

• Les interventions « comportementales » sont également très 
diversifiées. On peut reprocher l’inclusion dans une seule  
catégorie de moyens automatisés et humains, les aide-mémoires, 
les rappels et relances, les visites à domicile se retrouvant dans 
la même catégorie. Entre une relance par e-mail et une visite à 
domicile, il y a beaucoup de marge !  Les auteurs le 
reconnaissent. Toutefois, cette catégorie comportementale  
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(behavioral en anglais) est qualifiée de « puissante » parce 
qu’elle contient les vrais leviers permettant de modifier le 
comportement du patient. 

Au total, les auteurs recommandent, comme c’est souvent le cas, que 
de nouvelles recherches soient entreprises, afin de mieux comprendre 
les leviers de l’observance. L’intérêt de l’article reste, puisqu’il remet 
l’accent sur le problème transversal de l’observance. La bibliographie 
est très rigoureuse, et surtout il nous précise que la simplification de la 
posologie n’empêche pas l’inobservance après six mois.  
Patient adherence to medical treatment: a review of reviews 
Sandra van Dulmen1  , Emmy Sluijs1  , Liset van Dijk1  , Denise de Ridder2  , Rob 
Heerdink3  and Jozien Bensing1  
1NIVEL (Netherlands Institute for Health Services Research), PO box 1568, 3500 BN 
Utrecht, The Netherlands 
2Utrecht University, Department of Psychology and Health, PO box 80140, 3508 TC 
Utrecht, The Netherlands 
3Utrecht University, Department of Pharmacoepidemiology & Pharmacotherapy, PO 
box 80082, 3508 TB Utrecht, The Netherlands 
 
BMC Health Services Research 2007, 7:55 17 April 2007 
http://www.biomedcentral.com/1472-6963/7/55 
 
  
3.  Programmes d’accompagnement – Mondial Assistance France 

Réponses à quelques questions fréquemment posées 
Par Jérôme Bourdeau de Mondial Assistance France (MAF), 
Responsable Marché Entreprises du Médicament. 
  
Denise Silber Comment Mondial Assistance France est-il entré 
dans l’activité des « programmes d’accompagnement » ? 
 
MAF. Tout d’abord, nous avons une longue expérience médicale, 
puisque Mondial Assistance gère à distance depuis plus de 30 ans des 
situations d’urgence médicale. Il y a 4 ans un laboratoire 
pharmaceutique nous a demandé, si nous pouvions les aider à bâtir un 
programme qui mettrait à profit nos compétences pour accompagner les 
patients dans des situations plus classiques.  La demande était qu’un 
médecin puisse inscrire son patient dans un programme 
d’accompagnement, visant à améliorer la prise en main du traitement. Et 
effectivement les résultats étaient très probants.   Nous avions alors mis 
au point un dispositif tripartite (médecin, patient et plate-forme 
d’infirmières) permettant d’accompagner un patient dans la prise en 
main de son traitement et de le rendre autonome. L’objectif n’est pas de 
les assister quotidiennement, mais aux moments les plus critiques : en 
phase de démarrage et en milieu de traitement où souvent le patient se 
décourage. Nous avons reçu de nombreux témoignages de patients très 
contents et rassurés par ce programme. 
 
DS. Comment un programme est-il conçu ? 
 
Chaque programme est conçu en  collaboration avec le laboratoire 
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concerné et un comité scientifique. Un protocole encadre  le rôle de 
chaque intervenant. Le programme est basé sur le volontariat aussi bien 
du médecin que du patient. Le médecin désigne un patient qui décide 
s’il souhaite participer au programme et qui peut le quitter à tout 
moment. Les infirmières de notre plate-forme ont également un 
périmètre de réponse défini ; elles n’ont pas vocation à se substituer au 
médecin traitant et à dispenser une consultation par téléphone. Les 
scénarios d’accompagnement sont adaptés à la pathologie et au 
traitement, et mis en place à partir des moyens de communication 
sélectionnés (plate-forme téléphonique, SMS, appels sortants et/ou 
entrants, site web, newsletter, mail, courrier, etc.).  
 
Quelle garantie de qualité et de résultats proposez-vous ? 
Nous cherchons à répondre aux normes les plus élevées. Les 
infirmières de notre plate-forme sont non seulement  diplômées d’Etat 
mais aussi formées à l’accompagnement à distance des patients. Elles 
reçoivent une formation complémentaire sur le traitement, son mode 
d’administration. Notre plate-forme informatique est soumise à toutes les 
contraintes de type Cnil. Au total, nous obtenons un taux moyen 
d’observance à M+13 de l’ordre de 80%, un résultat tout à fait supérieur 
aux 50% à M+6, que l’on cite couramment. 
 
Où en est le cadre règlementaire pour les laboratoires 
pharmaceutiques ? 
Le statut définitif des programmes est en attente de décision. L’IGAS 
s’est vue confier par l’ancien Ministre délégué de la Santé, Philippe Bas, 
la mission de déposer à la rentrée au Sénat un projet de loi. Dans cette 
attente, les dossiers de mise en place de programme 
d’accompagnement sont examinés par l’Afssaps. Un sujet à suivre dès 
la rentrée… 
 
 
 
Pour des informations sur notre partenaire, Mondial Assistance France, 
contactez Jérôme BOURDEAU, Responsable Marché Entreprises du 
Médicament au 01.40.25.56.49 jerome.bourdeau@mondial-assistance.fr 

   
 

Combattre la perte de qualité des soins 

 
                                     © Basil Strategies 2007 

———————————————————————————————— 
  Silber's Net Santé & Qualité, N°5-2007. Editeur : Denise 

Silber, Basil Strategies.  +331 4504 2794  
Silber@basilstrategies.com  

 

 
 




