


Polymédication et observance 

thérapeutique 
• 15% à 20% des populations occidentales souffrent de maladies chroniques  

• En France, la consommation journalière de médicaments* s’établit en 

moyenne en fonction des tranches d’âges à : 

– 3,3 médicaments pour les 65 - 74 ans 

– 4 médicaments pour les 75 - 84 ans  

– 4,6 médicaments pour les plus de 85 ans  

 

• 1 patient sur 2 atteint de maladies chroniques suit mal son traitement : 

– 50 % des patients modifient leurs presceptions médicales 

– 21% modifient les doses thérapeutiques prescrites 

– 36 % modifient la durée du traitement  

•  *Source : Enquête de l’année 2000, de l’Enquête Santé et Protection sociale (ESPS) du CREDES, des données de 

remboursement de la sécurité sociale et de l’Enquête Permanente sur la prescription Médicale (EPPM) d’IMS- Health 

 



Les patients polymédiqués rencontrent 

des difficultés liées à leurs traitements… 
 

• Mémorisation des prescriptions et de leurs horaires 

(compléexité de la posologie) 

• Lecture et compréhension des étiquettes et des modalités de 

prescription (utilisation des génériques, modification des 

génériques en cours de traitement) 

• Repérage et identification des différents comprimés (taille, 

couleur…) 

• Difficultés à manipuler les conditionnements (ouverture, ) 

• Difficultés d’administration (comprimés…) 

• L’apparition des effets secondaires 

• La durée du traitement (lassitude, absence de résultats, 

absence de résultats visibles) 

 

 



Les facteurs psychologiques et difficultés 

liées à l’environnement 
• Les facteurs psychologiques du patient : 

• l’âge (ex. l’adolescence est une période difficile) 

• le déni de sa maladie 

• la mauvaise compréhension de la nécessité du traitement : pourquoi 

faut-il prendre un traitement même en dehors des crises ? 

• le manque de confiance en son médecin qui induit le plus souvent un 

nomadisme médical 

• l'absence d’amélioration des symptômes à court terme 

• les croyances et représentations de la maladie : fatalité, injustice… 

• la mauvaise communication médecin / patient  

• la trop courte durée de la consultation (manque de temps). 

 

 



L’efficacité du pilulier est reconnue par 

les professionnels de santé 

• Observance et utilisation des piluliers  

 

L’efficacité du pilulier pour améliorer l’observance est démontrée depuis 2006 

par l’étude scientifique américaine FAME réalisée pendant 14 mois sur 200 

patients. Dans cette étude, les personnes utilisant un pilulier ont une 

observance de 95,5% tandis que les personnes n’utilisant pas de pilulier ont 

une observance de 69,1%.   
 

 

Source: The Federal Study of Adherence to Medications in the Elderly. “ Effect of a Pharmacy Care 

Program on Medication Adherence and Persistence, Blood Pressure, and Low – Density Lipoprotein 

Cholesterol” Jeannie K.Lee, PharmD; Karen A.Grace, Pharma D; Allen J.Taylor,MD. JAMA, Nov. 13, 2006. 
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La gamme Pilbox 

•Une gamme de 13 produits 

•Distribuée en réseaux spécialisés: pharmacies et magasins de matériel 

médical 

•Premier produit lancé en 1985 

•Des produits développés en collaboration avec des médecins, 

pharmaciens, ergothérapeutes et patients! 

•Avant tout, des outils d’aide au suivi des traitements au plus près des 

besoins des patients 
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Les avantages Pilbox 
•Une ergonomie de module unique 

• Des cases fixes pour éviter toute 

confusion lors de la préparation des 

médicaments 

• Utilisation facilitée de la tirette 

• Un détrompeur sur chaque tirette pour 

éviter toute confusion dans le sens 

d’utilisation 

• Des repères sensoriels pour faciliter les 

prises 

• Indication des jours avec pictogrammes 

• Repères tactiles indiquant les prises de la 

journée 

•Une fiche destinée à noter les informations 

médicales importantes 



 PILBOX Liberty 

« Une semaine de traitement 
en toute liberté !» 

 

 

 

 PILBOX Maxi 

« De l’espace pour votre 
traitement !» 

 

 

 

 PILBOX 7 

« Le semainier dynamique » 
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La Gamme Pilbox- les semainiers 



 PILBOX Smart 

« Pour les nomades avec 

un traitement cadio-vasculaire! » 

 

 

 

 PILBOX Classic 

« Votre traitement d’une simple 
pression! » 

 

 

 PILBOX Mini 

« Le pilulier qui s’adapte à votre 
traitement! » 
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La Gamme Pilbox- les semainiers 



 

 PILBOX Unit 

« Le module accessoire » 

 

 

 

 PILBOX Daily 

« Pour la prise quotidienne » 

 

 

 PILBOX Cutter 

« Le coupe-comprimés efficace et 
sécurisé !» 
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La Gamme Pilbox- les journaliers 
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• Un outil d’aide à l’observance pour le patient et son 

entourage, relié à la chaine de santé  
 

• Un dispositif intelligent capable de détecter les prises, les 

erreurs de prise et d’avertir l’utilisateur en temps et en heure 

sur le suivi de son traitement  

 

• Un service de préparation des traitements réalisés en 

pharmacie 

 

• La possibilité de se connecter à une  

plateforme de télémédecine pour  

bénéficier d’un service personnalisé  

de suivi médical  

Et demain ? Le projet Disdeo 
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DISDEO, un maillon dans la chaine de l’e-

santé 

Conditionneurs 
Pharmaciens 

Infirmiers 

Sortie des blisters 
de la boîte 

Patients 

Base de données 

 
 

Personnel de santé 
Famille 
Patient 

 
 

Alerte 
Informations 

Remplissage  
manuel ou industriel 
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Les partenaires de DISDEO 



Pour plus d’informations:  

Vos Contacts:  

 

Vanessa Garroux 

Responsable Marketing Stiplastics 

 

Caroline Sivera 

Directrice Inlab 
 


