	
  

	
  

Une personne sur deux atteint de maladies chroniques suit mal son traitement
L’observance thérapeutique constitue l’une des préoccupations majeures de l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) qui a pu établir que dans les pays développés, la proportion de
malades chroniques respectant leur traitement n’était que de 50 %, avec des conséquences graves
pour la santé de ces malades et un coût considérable pour la sécurité sociale.
L’OMS estime que, dans les pays développés, 1 patient sur 2 atteint de maladies chroniques
suit mal son traitement :
- 50 % des patients modifient leurs prescriptions médicales
- 21% modifient les doses thérapeutiques prescrites
- 36 % modifient la durée du traitement
Les problèmes de non-adhésion au traitement s’observent quels que soient le type de maladie et la
qualité du système de santé. De plus, 30 % des hospitalisations des personnes de plus de 70
ans sont dues à des erreurs de prises médicamenteuses.
L’observance peut être définie comme étant « le fait de bien suivre le traitement prescrit par un
médecin, notamment en ce qui concerne les directives propres aux médicaments ».
« L’observance insuffisante est la raison principale pour laquelle les patients ne retirent pas tous les
bienfaits qu’ils pourraient attendre de leurs médicaments. Elle entraîne des complications médicales
et psychosociales, diminue la qualité de vie des patients, augmente la probabilité de développer des
pharmaco-résistances et provoque un gaspillage des ressources, déplore Dr Derek YACH,
Directeur exécutif, Maladies non transmissibles et santé mentale (OMS). Au total, ces
conséquences directes empêchent les systèmes de santé dans le monde entier d’atteindre leurs
objectifs sanitaires. »
Relever le niveau d’adhésion au traitement thérapeutique du malade individuel revient à augmenter
son niveau de sécurité.
De nouvelles solutions pour aider à l’adhésion
L'utilisation d'un pilulier est aujourd'hui recommandée par les
professionnels de santé comme une aide majeure à l'observance. Pour
cette raison, la société MedActiv commercialise aujourd’hui les piluliers
MediDose, qui permettent une meilleure adhésion au traitement.
Les piluliers MediDose permettent de préparer le traitement médical pour
la semaine, facilitent la prise de médicament, aident à respecter les doses
prescrites et permettent au patient d’emporter facilement avec lui ses
médicaments. Discrets et élégants, ils se glissent facilement dans un sac
à main ou dans une poche.

Les piluliers MediDose
Discrets et élégants

L’adhésion au traitement thérapeutique institué est déterminante pour la réussite de ce dernier. Il
est donc impératif de donner aux patients les outils nécessaires pour mieux gérer la prise de leurs
médicaments. La non-adhésion, en particulier dans les pathologies chroniques, conduit à une
aggravation des maladies, d’où de nouvelles dépenses en médicaments, en examens auxiliaires de
diagnostic, et en hospitalisations et consultations médicales.
Disponibilité et prix : Les piluliers MediDose sont disponible au prix de 20,00 Euro sur le site
sécurisé http://www.medactiv.fr.
A propos de l’auteur : Uwe DIEGEL est fabricant de matériel médical spécialisé dans le diagnostic
et la gestion des maladies chroniques. Détenteur de multiples brevets et lauréat du Concours
Lépine en France, il est le créateur de MedActiv, une compagnie qui se concentre sur le
développement de solutions novatrices pour aider les patients à gérer leur capital santé.
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Télécharger photos haute définition : http://www.medactiv.fr/download/piluliers.zip
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Pour plus d'information:
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Mail : udiegel@medactiv.com
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