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PERSONNE 
INDIVIDUELLE 

ET SES PROCHES 

Qui sont les personnes atteintes de maladies chroniques  
non transmissibles en Suisse (2012) ? 

2,2 millions de personnes 

femmes > hommes 

32% des individus de 15 ans et plus 

50% des 50 ans et plus Prévalence plus élevée si 
niveau de 

formation et 
revenu plus 

faibles 

Principaux facteurs de risque: 
tabagisme, excès d’alcool, excès alimentaires, 

manque d’activité physique 
Rapport national sur la santé 2015 / Obsan 

Multimorbidité chez… 
22% des 50 ans et plus 
41% des 80 ans et plus 

PERSONNE 
INDIVIDUELLE ET 

SES PROCHES 



Les médicaments, 
élément majeur de la vie des malades chroniques 

40-50% de patients non adhérents 
= environ 1 million de personnes en Suisse 

= plus de 10 milliards CHF de surcoût 

TRAITEMENTS 
CHRONIQUES 

Les patients souvent … 

se sentent mal informés 
estiment que leurs points de vue, leurs problèmes 

quotidiens, leurs besoins et leurs stratégies 
personnelles face aux médicaments ne rencontrent 

que peu de considération auprès des 
acteurs de soins  

  La gestion des médicaments se complique avec le 
temps et la multimorbidité 

Rapport national sur la santé 2015 / Obsan 

TRAITEMENTS 
CHRONIQUES 



Quels sont les coûts des maladies chroniques  
non transmissibles en Suisse (2011) ? 

51.7 milliards CHF par an en coûts directs 
(=23’500 CHF par personne)  
= 80% des coûts de la santé globaux 

+ 29 à 44 milliards CHF en coûts sociaux indirects 
(arrêts de travail, retraites anticipées, décès prématurés, soins informels) 

Rapport national sur la santé 2015 / Obsan 

+ des coûts élevés de… 
• La non-adhésion thérapeutique 

• La polymédication évitable 
• Les effets indésirables 

• Les erreurs médicamenteuses 



Quelles sont les stratégies internationales pour 
prévenir les maladies chroniques (OMS-Europe 2012-2016) ? 

Promouvoir l’égalité des chances 

Renforcer les soins de base 
(y compris promotion santé et prévention)  

Approche intersectorielle dans l’action politique 

Approche axée sur l’ensemble du cycle de vie et 

l’autonomie individuelle 

Programmes intégrés comprenant des 

interventions multiples 
Rapport national sur la santé 2015 / Obsan 



PHARMACIEN PHARMACIEN 



Groupes professionnels et nombre de programmes 
de prise en charge dans lesquels ils sont représentés, 2013                 Fig. 9.4 
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http://www.clubdesmedecinsblogueurs.com/2014/10/page/3/ 

C’EST LA 
SINISTROSE 
DANS LA 
PROFESSION… 

ET VOUS  
N’AVEZ PAS DE 
MÉDICAMENT 
CONTRE ÇA?!. 



http://www.asep.ch 



Constellation favorable pour la Pharmacie… 



Voir photo sur http://www.nirgal.net/explora_1976.html 

Mais… une fenêtre de tir étroite 

l’exemple du projet SISCare-DT2 



Constellation favorable pour la Pharmacie… 

Office fédéral de 
la santé publique 
OFSP 



Postulat de la Conseillère nationale Ruth Humbel : 
« Place des pharmacies dans les soins de base » ??? 

Mandat à l’OFSP  2 expertises externes 
Quels rôles et tâches des pharmacies? 
Comment élargir leur domaine de compétence? 

Conclusions des expertises : 
• Les soins interdisciplinaires et centrés sur les 

besoins individuels des patients 
  amélioration de la qualité des traitements 

 
• De tels modèles pas assez largement implémentés en Suisse 

par… 
• manque de coopération des acteurs de soins 
• peur de franchir les « frontières interprofessionnelles » 
• conflits d’intérêts financiers 

OFSP/ SISPha / Pharmacie de la PMU/ Projet SISCare-DT2 



Stratégie: 
• Soutenir plus largement les projets pilotes existant 

(bottom-up) 
• … sous la forme de projets contrôlés et évalués 

scientifiquement avec la participation de tous les acteurs 

Programme SISCare – DT2  pré-sélectionné 

Co-financement 2:1 Evaluation scientifique Soutien interprof. 

OFSP/ SISPha / Pharmacie de la PMU/ Projet SISCare-DT2 



SISCare-DT2  
Pourquoi le diabète type 2 ?  

Maladie métabolique chronique dont l’incidence est en 
forte progression depuis quelques décennies 

  8.8% des hommes et 6.1% des femmes dans la 
population des 55-64 ans  

 
Personnes généralement polymorbides, donc polymédiquées 
 non-adhésion élevée  (37 à 85% dans la littérature) 

Rapport national sur la santé 2015 / OBSAN 



 Le programme SISCare-DT2 vise à … 

• Contribuer à l’atteinte des objectifs de santé individuels des patients 

• Soutenir et améliorer l’adhésion et la sécurité des patients 

• Renforcer la création de réseaux régionaux interprofessionnels 
• Maîtriser l’évolution des coûts globaux de santé induits par la non-

adhésion 

Revue de littérature récente pour le DT2   
meilleure adhésion  maîtrise des coûts de santé 

(baisse du risque d’hospitalisations, de visites aux urgences et de 
consultations ambulatoires) 

OFSP/ SISPha / Pharmacie de la PMU/ Projet SISCare-DT2 



Voir photo sur http://www.actforhealth.be/?p=288&lang=fr 

SISCare-DT2 … 
une chance pour la Pharmacie de montrer sa crédibilité 
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Cas pratique – Patiente de 1977 

Traitements: 

- Janumet 50/1000mg: 1-0-1 

- Venlafaxine ER 150mg: 1-0-0 

- Tranxilium 5mg : 2x/j 

- Insuline Levemir: 36 unités le soir 

Dr Jean-François Locca 
Pharmacien FPH Officine 
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6 mois sans traitement (avril à octobre 2013) 

Historique médicamenteux et renouvellements 

Dr Jean-François Locca 
Pharmacien FPH Officine 
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Historique médicamenteux et renouvellements 

• 6 mois sans traitement (avril à octobre 2013) 

• 19 octobre 2013  proposition d’un PMC 

• 21 octobre 2013 : réalisation du PMC  
confirmation des besoins d’accompagnement 

• 26 octobre 2013  information du médecin 

• Dès le 17 janvier 2014  mesure de l’adhésion 
du Janumet® par piluliers électronique dans le 
cadre du programme SISCare® avec des 
entretiens de type motivationnel.  

Dr Jean-François Locca 
Pharmacien FPH Officine 



Un modèle qui a fait ses preuves :  
les consultations d’adhésion thérapeutique et de gestion 
du risque médicamenteux à la Pharmacie de la PMU, Lausanne 

•Entretien centré sur le 
patient, semi-structuré, 
de type motivationnel 

•Approche sociale, 
comportementale et 
cognitive 

•Entretien bref et répété, 
sur un long terme 

Mesure possible par: 
•Comptage (semainier, 
DOT, remise fractionnée) 

•Pilulier électronique: avec 
écran LCD comme aide-
mémoire 

•Suivi du taux de 
renouvellement 

•Visualisation et 
interprétation des données 
(adhésion, effets indésira-
bles, ressenti des patients) 

•Feedback au patient, aux 
médecins et infirmières 

•Coordination des soins 
•Données de recherche 

Mesure de l’adhésion 
Rapports d’adhésion 

et de gestion 
des risques 

Entretiens 
motivationnels 

Patient-Pharmacien 
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Plateforme web sécurisée SISCare®, pour l’accompagnement 
interdisciplinaire de patients chroniques et pour la prévention du 
risque médicamenteux postmarketing 
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Résultats du suivi de mars à juin 2014: 
99% d’adhésion au traitement 

Dr Jean-François Locca 
Pharmacien FPH Officine 
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Médecin informé des entretiens  
et des résultats obtenus 

Dr Jean-François Locca 
Pharmacien FPH Officine 
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Téléphone avec le médecin en octobre 2014: 
 
 
1) Valeurs de laboratoire communiquées: 

- Hb1Ac: mars 2014 = 9.2% 
- Hb1Ac: septembre 2014 = 7.3% 

 
2)  Posologie du Janumet® en diminution 
 
3)  Posologie de l’insuline Levemir® en 

diminution 

Dr Jean-François Locca 
Pharmacien FPH Officine 



Voir photo sur  http://www.actforhealth.be/?p=288&lang=fr 

PHARMACIEN 

PERSONNE 
INDIVIDUELLE ET 

SES PROCHES 

TRAITEMENTS 
CHRONIQUES 



Implémenter les prestations… 
une nouvelle révolution professionnelle 

L’industrialisation de la fabrication des médicaments 

L’informatisation des officines 
et la robotisation 

Renforcement de la contribution du 
pharmacien dans les soins de base 

Libéralisation des canaux de distribution des médicaments 



SISCare-DT2  
Les clés du succès pour les pharmaciens ? 

Passer d’homme 
orchestre 

… à chef 
d’orchestre  

… OSER l’innovation, 
…OSER l’interprofessionnalité 

… OSER la relation individualisée 
avec les patients   

… se donner les moyens de réussir 
… donner la priorité aux prestations 
… SAISIR LES OPPORTUNITES SISCare 

SISPha / Pharmacie de la PMU/ Projet SISCare-DT2 

… appliquer des standards de pratique 
… documenter, s’évaluer, s’améliorer 

http://musikgifs.centerblog.net/rub-Chefs-d-orchestre.html


«Si vous pensez que 
l’aventure est dangereuse, 

essayez la routine,  
elle est mortelle» 

Paulo Coelho 



SISCare-DT2  
Comment rejoindre la communauté des 

pharmaciens/médecins engagés avec SISPha ? 

Planning prévu pour SISCare-DT2:  
• de janvier 2016 à fin juin 2016, inclusion en Romandie de minimum 

200 patients DT2 
• suivi de ces patients durant 12 mois selon la méthodologie SISCare 
• collecte de données en continu pour l’évaluation scientifique par la 

Pharmacie de la PMU (EPGL) 

Pour toutes les pharmacies intéressées : 
Renseignez-vous à propos de SISPha à l’adresse 

info@sispha.com ou christophe.rossier@sispha.com 
Formation des pharmaciens en janvier 2016 

 
En Suisse allemande, adaptation en 2016 du concept SISCare  en 
collaboration avec le Prof Kurt Hersberger (Uni Basel)  



La Pharmacie de la PMU,  
l’expertise accessible à tous 

Centre de Pharmacie Communautaire 
de la PMU de Lausanne 

Section des sciences pharmaceutiques, 
Université de Genève, Université de Lausanne 

Chaque personne est unique,  
ses médicaments aussi. 

 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 


	Assureurs-pharmaciens: pistes de collaboration dans l’intérêt du patient��Apport économique du pharmacien dans les thérapies chroniques
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Plateforme web sécurisée SISCare®, pour l’accompagnement interdisciplinaire de patients chroniques et pour la prévention du risque médicamenteux postmarketing
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25
	Diapositive numéro 26
	Diapositive numéro 27
	Diapositive numéro 28
	Diapositive numéro 29
	Diapositive numéro 30
	Diapositive numéro 31
	La Pharmacie de la PMU,  l’expertise accessible à tous

