
Nombre d ' initiatives en e-santé dans le domaine
de ' observance excluent de fait les pharmaciens.
Leur destin n' est cependant pas encore scellé.

Par Raphaëlle Maruchitch

Les
pharmaciens
uberisés?

Les hôteliers se sont pris de plein fouet la concurrence d AirBNB.

uand, fin décembre2015, l '

Académienationale de pharmacie a
publié un rapportsur l ' observance,
à la demandedela direction
généralede la santé, l '

objectif était de
«proposerdesrecommandationsquipourraient
permettre d ' améliorer l ' observance
médicamenteuse». Preuve, parmi tant d ' autres, que
celle-ci est devenueune obsessiondansnotre
systèmede santé.Au-delàdu préjudice pour le
patient, les répercussions économiques sont
conséquentes la Sécuritésocialepourrait en
effet économiser9 milliards d' euros en l '

améliorant, selon le chiffre très souvent cité de
l ' étude du Cercle de réflexion de l ' industrie
pharmaceutique(Clip) réaliséepar IMS Health
en novembre 2014. Et si les pharmaciens se
sentent pleinement investis par la mission
d ' amélioration de l ' observance, ils sont loin
d' être lesseulsintervenantssur le sujet. L'

Académierappelle dans son rapport que «peu
d ' étudesont objectivéet évalué leur] rôle »
tandisque les applications mobiles occupent de
plus en plus le terrain de l ' observance: force

« De fait , les pharmaciens se trouvent
négligés . C' est un paradoxe . »
Augustin Chatinières , agence digitaLe Trois Prime

estde constaterqu' ellesincluent peu les
officinaux, voire les excluent. C' est notamment le
cas avec le RebiSmart, dispositif d '

injection
électroniquedestinéà l ' administration du
traitementde la scléroseenplaquesRebif (Merck
Serone Lepatient peut adapterla vitesseet la
profondeur d '

injection ou mettre en place un
rappel de prise. Surtout, à chaque injection ,
heure et dose administrée sont recueillies via
l '

applicationMSdialog. Cesuivi auplusprèsest
censéservir de base de discussion pour
augmenterl ' adhésionautraitement. Ornulle
mentiondu pharmaciensur le site de présentation
du dispositif d '

injection c' est avecle médecin
traitantoul ' infirmier queMerckSeronosuggère
departager cesdonnées.
Le principe est le même avec les lecteurs de
glycémie connectés aux smartphones.
À quelquesexceptionsprès tout de même(lire
encadré « Un briquet très intelligent », p. 31),
comme le pilulier connecté Imedipac,
développépar Medissimo. «Defaçonhistorique, les
laboratoires pharmaceutiques cherchent à
répondre aux attentesdesprescripteurs,
dorénavanttrès challengés par les patients 3.0,
explique Augustin Chatinières, directeur
commercialde l '

agencedigitale santéTrois Prime.
Lesmédecins- dontplusde 70%% utilisent
smartphoneset tablettesdansleurpratiqueprofession-
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Les loueurs de voiture , entre autres , se retrouvent dépassés par 'application BlaBlaCar , qui popularisé et facilité

nelle* - sont très demandeurs d ' outils digitaux
utiles proposés par les acteurs du médicament.
lis se servent des applications santé en
consultationou les "

prescrivent" à leurs patients. De fait,
les pharmaciens se trouvent négligés. C' est un
paradoxe. Résultat ils sont moins à l ' aise avec
les outils digitaux . Pourtant, ils aimeraient
proposerdesnouveautésà leurs patients et devraient
avoir leur place dans le procédé.

Vers te « zéro pharmacien
À la décharge des pharmaciens , il n' est pas
toujours évident de s' y retrouver dans la jungle
des applications mobiles de santé - environ
170000 aujourd

' hui .À tel point que dessociétés
comme Medappcare se sont créées pour les
évaluer . Gilles Braud , son directeur associé ,
admet Nous aurions pu penser que la santé
connectéeserait davantage de nature à intégrer
lespharmaciens dansle suivi despatients, cequi
n' est pas le cas. Les applications visent
essentiellementle grand public . Ce n' est pas que le
pharmacien soit oublié, c' estplutôt qu' il n' a pas
le réflexe santé connectée. n' a pas encore
comprisce que cela pouvait lui apporter et cela
manqueaujourd

' hui à la pharmacie. Deleur côté,
les développeurs d '

applications mobiles de
santédoivent se tourner vers les] professionnels
de santé . » Rappelons qu' il n' existe pas

aujourd
' hui de modèle économique rattaché à

ces applications elles ne permettent pour le
moment aucun retour sur investissement. « Les
applications de suivi visent en effet le diptyque
médecin-patient ou le triptyque
médecin-patientinfirmière», constate pour sa part Guillaume
Marchand , à la tête de la start-up DMD Santé,
spécialisée dans l ' évaluation des applications
mobiles et objets connectés de santé . Cette
évolution « zéro pharmacien est liée à « la
fonctionnalité intrinsèque de l ' outil d '

observance», poursuit-il . Les patients connectés ne
percevraient pas l ' intérêt d ' associer leur
pharmacienà leur démarche , principalement la
jeune génération qui ne les voit qu' à travers
leur rôle de « vendeurs de médicaments.
Stéphane Sclison, directeur de la stratégie dans
la société d ' études et de conseil IMS Health ,
pense qu' assurément, l ' observance se
développeen dehors du pharmacien dans la santé
connectée. Mais c' estune erreur à deuxniveaux:
une erreur de terminologie d ' abord , car c' est
plutôt d-adhésion au traitement" dont il faut
parler ; une erreur d '

approche ensuite, car la
surveillance n' est pas l ' observance. Le patient
doit être convaincude l '

efficacité du traitement .
D' ailleurs , Catherine Tourette-Turgis , qui dirige
le master et le diplôme universitaire (DU) en
éducation thérapeutique à l ' université

170000
applications mobiles de santé
existent aujourd 'hui.
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ECL Direct tente d ' uberiser les experts-comptables en proposant des formules dàprix cassés aux très petites entreprises ( TPE) ou aux créateurs d '
entreprises.

Paris-VI-Pierre-et-Marie-Curie , rappelle
que « l ' observance est une variable
multifactorielle, qui ne repose qu' 30%% environ surie
patient ». Chercheuse sur l ' observance lors de
l ' arrivée des trithérapies en 1996, elle insiste

Les aidants en première ligne
« L' observance , au-delà
de la technologie ,
estelleune problématique
de professionnel de
santé ou d ' aidantetd '

accompagnant? » ,
interrogeGuillaumeMarchand,
président de la start-up
DMDSanté.Etde prendre
pourexempte ' application
de rappel de médication
Medisafe,développéepar

société éponyme sa
cible principate en cas
d ' alerte n' est pas le
professionnelde santé mais
t' aidant qui accompagne

patient . Une ou p[
usieurspersonnesparmi la
famille , les amis ou

d ' autresqui prennent soin
du patient vont être,selon
es paramétrages choisis,
tenues au courant de la
bonneprisedu traitement.
Dans le cas d ' un oubli ,
tapersonnealertée,
appeléete « Medfriend », va
pouvoir rappeler au
patient de prendre son
médicament . L' app[
icationne s' y est pas
trompée.Eneffet,une enquête
nationale menée en 2015
avec le soutien de Pfizer
par Catherine Tourette-
Turgis,professeur à l '

universitéPierre-et-Marie
Curie, avait conclu que ,
pour 35 des sondés,

personne la p[ us à
même d ' aider lespatients
à prendre leur traitement
était celte qui partageait
Leurvie. Le pharmacien
arrivaitencinquième
position,avec13,9%%.Geoffroy
Vergez,directeur général
d ' Observia ajoute pour
sa part que 60 à 70%% de

non-observance est
volontaire et que
« la majeure partie de la
problématique est donc
comportementale ,
psychologique». Au
quotidien, ce sont bien es
aidants qui disposent des
meilleurslevierspourjouer
sur ces composantes.

sur la nécessité pour les patients de « bien
connaître les principaux mécanismes d ' action
desmédicaments», car leur «manque de culture »
sur le sujet a de fortes répercussions sur l '

observance. Se pose alors la question , maintes fois
rebattue , des véritables conséquences de
l ' outil e-santé . « Il y un foisonnement d ' outils
mais qui sont employés en tant que supports. On
se fourvoie si on limite le traitement de la question
de l ' observance à des solutions techniques »,
prévient Stéphane Sclison.

Une minorité de e-patients
Les applications mobiles de santé n' ont pourtant
jamais été considérées comme des solutions
miracles . Les conditions du succès sont
nombreuses:«il faut que les outils soient coconstruits
aveclesmalades», mentionne Catherine Tourette-
Turgis . De plus , « nous avons constaté que les
applications n' avaientpas de senssi ellesn' étaient
pas en lien avec un professionnel de santé »,
indique Geoffroy Vergez , directeur général et
cofondateur d ' Obsenria, opérateur de services
e-santé , spécialiste de ' observance . Il existe
toutefois une population particulière de patients ,
« qui se monitorent , sont proactijs , et qui peuvent
utiliser les outils digitaux sans le concours des
professionnels de santé. Mais il s' agit de patients
qui sont déjà extrêmement impliqués dans leur
maladie» , pointe Augustin Chatinières . Cesder-
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niers sont loin de représenter la majorité et sont
déjà souvent bien observants . Cet état de fait
n' empêche pas l ' ensemble des acteursinterrogés
de persister à penser que le pharmacien reste
un interlocuteur de choix . Le génériqueur Teva,
par exemple, à travers son programme
Marguerite: «le patient deplus de 75 ans a en moyenne
plus de six médicaments sur son ordonnance; il a
donc besoin d ' être accompagné pour empêcher
la mauvaiseobservance», rappelle CécileMaigne,
coordinatrice du programme au sein du
laboratoire. Marguerite a débouché sur vingt
recommandationsque Cécile Maigne résume : «Nous
avons constaté que les mesures consacrées à
améliorer l ' observancedoivent inclure le
pharmacien, seul acteur qui une vision transverse de
l '

accompagnementdu patient Les objets
connectésdoivent être complémentaires à la pédagogie,
faciliter

'

accompagnement. »
« Les applications sont probablement un plus ,
reconnaît quant à elle Hélène Cattoire , à la tête
de l '

agence Zébra Santé qui conçoit des outils
pour les pharmaciens en relation avec les
équipes officinales . Mais il n' y a rien de mieux
que le face-à-face. Sur le sujet de l ' asthme, par
exemple , pathologie où l ' observance est très
mauvaise, nous sommes toujours en lien avecle
pharmacien suries différentes formations , et je
ne voispas d '

objets connectésqui pourraient nous
détourner de cette dynamique . » Même son de

Un briquet très intelligent
SI les objets connectés Impliquant le pharmacien restent rares , le briquet
développé par la société française JICC en fait partie . Cet objet intelligent ,
qui sera disponible mi-mai MW se veut une aide pour le patient en début de
traitement pour le sevragetabagique.Associéà une application mobile JICCNow,
il mesure la consommation de tabac de son utilisateur en enregistrant chaque
cigarette qu' allume avec le briquet . application permet de définir l ' objectif
de consommation , de qualifier chaque cigarette et de collecter ces données.

le fumeur a atteint sa consommation moyenne , s' il se trouve dans une plage
horaire précédemment définie comme non fumeuse ou encore que le laps de
temps entre deux cigarettes est trop rapproché le briquet se bloque . cet
instant' application mobile de santé envoie un conseil personnalisé au fumeur
pour l ' aider à lutter contre son envie et à changer son comportement Pour la
promotion de cet objet connecté ,JICCs' adresse directement aux professionnels
de santé , en particulier aux pharmaciens , qui pourront proposer le briquet à la
vente (prix de prévente :59 euros) « Il fait partie des programmes dans lesquels
le pharmacien a une vraie place » commente Guillaume Marchand , président
de DMDSanté : les données et lesmesures collectées par le briquet vont pouvoir
être partagées avec lui. Il participe donc au suivi de son patient et peut veiller à
sa bonne observance .En outre ,JICCtable surie fait que les données partagées
permettront d ' affiner le profil de l ' utilisateur ,auquel

' officinal pourra
éventuellementconseiller des produits annexes. « Lepharmacien va pouvoir s' inscrire
dans la recommandation d ' outils , retrouver son rôle de prescripteur à travers le
digital », prédit Guillaume Marchand.

cloche chez Guillaume Marchand : «
Actuellementles plus beaux programmes sont ceux qui
remettent del 'humain ou qui créentdesliens entre
les patients . » Et Stéphane Sclison d '

ajouter
« C' est une question de bon sens que le
pharmaciense penche sur l ' observance dans la e-santé.
Nous nous sommesrendu compte, à traversl ' une
des étudesmenéespar IMS Health, quela marge
deprogression était colossale. Les pharmaciens,
avecdes interventions très simples, peuvent déjà
changerbeaucoupdechoses. Lesautorités doivent
absolument promouvoir l '

expérimentation dans
les pharmacies, à l '

image des entretiens
motivationnels(EM) . » Les EM - dont les entretiens
pharmaceutiques lancés avec l ' Assurance
maladiesont un exemple - constituent en effet un
outil de choix pour les malades chroniques.

Colloque vraiment singulier
Pourtant , il n' est pas toujours facile de faire
coller les entretiens pharmaceutiques à la
réalité: l ' activité est chronophage et nécessite de
pouvoir y consacrer un espace au sein de l '

officine. ccEn pratique , les pharmaciens doivent se
dégager du temps pour mener les EM , voire
embaucher », rappelle Augustin Chatinières.
«Aujourd

' hui, il n' y a pas de temps affecté
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Les applications n' ont
pas de sens si elles ne
sont pas en lien avec un
professionnel de santé .
Geoffroy Verger
directeur de l 'opérateur en e-santé Observia

Ornikar permet de louer en ligne des voitures à double pédale ou de passer son code pour 49 .90 euros.

lit à l ' observance, en dehorsde ' entretien
pharmaceutique[ou]del ' éducationthérapeutique
du patient, qui restent très limités 200000 à
300000patients concernéspour 15millions de
patients chroniques », mentionne Geoffroy
Vergez. «À mon sens, les EM préserverontla
professiondela concurrenced ' outils
technologiques», pense StéphaneSclison. La e-santé
n' est cependant pas en contradiction avec le
savoir-fairedespharmaciens, mêmesi elle n' en
est clairementpasau coeur.

Les geeks bientôt au pouvoir
Côtéprofession, lajeunegénérationverséedans
le digital porte l '

espoir d ' une évolution. « On
voitnaîtrelespremièresinitiativessurie sujetde

la santé connectée dans les
facultéset enformation
continue, constate Gilles Braud.
Lepharmacienn' estpas
réfractaireaudéveloppementde
nouvellestechnologieset rien ne
l '

empêche de se prendre en
mainetd '

appréhenderles
applicationsmobiles de santé !
Le métier va seréinventer, les
nouvellestechnologiesvont

donnerunnouveausouffle laprofession. » '

avenir, les pharmaciens pourraient se révéler
proactifssur le sujetet «résisterà l ' uberisation
del ' observance», noteStéphaneSclison. Deson

côté, Catherine Tourette-Turgis fUMPO fait
remarquerque«la relationentrelepharmacien
etlepatient offrel ' intérêtd ' un terrainlibre,
propiceà l ' innovation». Danscette optique, DMD
Santéva lancer courant 2016 un programme
scientifiqueeuropéennommémHealthQuality
qui va permettreauxofficinaux de
recommanderau comptoir des applications labellisées.
« Lepharmacienpourra s' inscrire comme
évaluateurdesapplicationset être rémunérépour
cettetâche», préciseGuillaumeMarchand.
Endéfinitive, si la professionveut conserversa
légitimité sur le sujet de l ' observancefaceà la
e-santé, il semblerait bien qu' elle disposede
(certaines)cartes. Car l ' heure semble être au
changement, tant du côtédespharmaciensque
descréateursd '

applicationsmobilesde santé.
Un souffle nouveau ressenti par exemple à
l ' issuede la troisièmeédition desTrophéesde
la santémobile, débutfévrier2016, centréesur
la promotion des applications mobiles et des
objetsconnectés. Organisateurde l ' événement
par lebiaisdeDMDSanté, GuillaumeMarchand
apu observerqu' aprèsunetendanceà la
déshumanisationdecesoutils, l ' humainrevientau
galop». Enmatièredesanté, c' estbien le moins
qu' on pouvait espérer.
* Enquête « Les pratiques numériques des professionnels
de santé en 2015 », réalisée par le Centre d'études sur les

supports spécialisés de l 'information médicale
en partenariat avec l Ipsos.
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