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Les rouages qui conduisent au
strict respect d’un traitement
sont complexes, les patients

adoptant souvent des
comportements irrationnels face
à leur pathologie chronique. Pour

améliorer l’observance, il y a
encore une forte marge de

progression dont les moteurs se
trouvent au cabinet médical ou

dans les espaces de
confidentialité des officines.

| Par Magali Clausener 

l est 7 heures ce 26 avril 2025. La montre connectée de Lisa
sonne. Sur l’écran s’affiche le message «Vous devez prendre
votre médicament ». Au même moment, la case « samedi » du
pilulier électronique, sur sa table de chevet, s’ouvre automati-
quement. Lisa prend la gélule. Dès que le médicament est avalé,
la puce qu’il contient émet un signal transmis à la montre,
enregistré aussitôt dans le dossier médical numérique de la
patiente. La montre informe alors Lisa qu’elle doit se peser. 
La balance, également connectée, indique qu’elle a pris 260
grammes. L’information est envoyée à l’Assurance maladie.
Trois minutes plus tard, le téléphone portable vibre : une conseil-
lère de la cellule « Observance 100 % » de l’Assurance maladie
l’enjoint à reprendre une activité physique. « Si vous ne perdez
pas du poids d’ici trois jours, votre traitement ne sera plus remboursé »,
lui déclare son interlocutrice. A midi, la montre indique qu’il
faut prendre cette fois un comprimé. Lisa, qui a enchaîné jogging
et courses au marché bio, n’est pas encore chez elle. Le phar-
macien la joint : « J’ai été averti que vous n’aviez pas pris votre
médicament. Avez-vous rencontré un problème ? Si, dans une heure,
vous n’avez pas pris votre traitement, votre mutuelle risque de ne plus
le prendre en charge ».
Cauchemar ou futur probable ? L’observance est devenue un
enjeu et, depuis fin 2014, un sujet de débat polémique. Début
novembre, le groupe IMS Health et le Cercle de réflexion de
l’industrie pharmaceutique livrent une étude détonante l’ob-
servance moyenne des patients chroniques serait en France de
40%. Pire encore : cette mauvaise observance coûterait 9mil-
liards d’euros par an à l’Assurance maladie. Quelques jours
plus tard, le Conseil d’Etat annule les arrêtés qui conditionnent
la prise en charge du traitement de l’apnée du sommeil par
pression positive continue (PPC) à l’observance. Une décision
loin de faire l’unanimité. André Tanti, vice-président du Comité
économique des produits de santé (CEPS), espère une législation
visant à sanctionner la mauvaise observance. Des députés
comme Gérard Bapt et Jean-Pierre Door sont aussi favorables à
légiférer sur le sujet. Outre l’argument économique mis en
avant par le CEPS, une telle loi permettrait aussi des actions
d’éducation et de pédagogie auprès des patients pour améliorer
leur observance… (voir Le Moniteur des pharmacies n° 3066 du
7 février).
Le Collectif interassociatif sur la santé (CISS) ne partage pas
cette vision. Il a, avec [im]patients, Chroniques & Associés,
mis en place un panel composé d’usagers et de citoyens qui
doit rendre un avis en juin prochain. « Si on devait légiférer sur
l’observance, cela serait une curiosité intellectuelle mondiale… La
France, qui éclaire le monde de ses lumières, l’éclairerait alors par sa lll
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Diabète : compter 
les comprimés
Pour mesurer l’impact de l’entretien pharmaceutique sur 
la comorbidité des patients diabétiques de type 2, 
le groupement Giropharm a lancé une étude pilotée par
Observia. Il s’agit de vérifier la prise du traitement en
demandant aux patients de rapporter leurs boîtes 
de médicaments à l’officine et de s’entretenir sur
l’observance. Une soixantaine de pharmacies participent 
à l’étude. Une moitié est chargée de comptabiliser 
les médicaments rapportés, l’autre réalise des entretiens.
Nathalie Bessard, titulaire à Saulieu (Côte-d’Or), participe 
à cette étude : « Même si les patients ne prennent pas tous
leurs médicaments, ils jouent le jeu et rapportent leurs
boîtes. Parfois, il reste de nombreux comprimés. J’ai
néanmoins constaté que le fait de vérifier a incité certains
à mieux suivre leur traitement. L’étude a débuté il y a trois
mois et dure un an. Il faut donc attendre avant d’en tirer
des résultats. »

bêtise !, s’exclame Christian Saout, secrétaire
général délégué du CISS. Des pays ont tenté des
stratégies de déremboursement pour inobservance et
les ont abandonnées. Certains ont même opté pour une
rémunération des patients afin d’améliorer leur obser-
vance. Les pouvoirs publics doivent s’informer sur ces
stratégies. Il faut arrêter de taper sur les patients. C’est
toujours leur faute, jamais celle du système. Or, il faut
savoir que 30 % des prescriptions sont inutiles. Les
supprimer permettrait d’économiser 60 milliards d’eu-
ros par an ! » 

« Le mot “ordonnance” est
catastrophique »
a pénalisation des patients n’apparaît pas comme
une solution. D’abord, parce que l’une des prin-
cipales causes de l’inobservance est la mauvaise
compréhension par le patient de sa pathologie. 
« Souvent, c’est une question d’éducation du patient.
Sans une bonne compréhension, il ne prendra pas bien
son traitement », remarque Nathalie Bessard, titu-
laire à Saulieu (Côte-d’Or). Les explications don-
nées par le médecin sont donc primordiales. Le
concept de « décision médicale partagée » est de
plus en plus évoqué. « Le mot “ordonnance” est catas-
trophique. Parce qu’il est naturel de ne pas être obser-
vant. Il faut proposer des traitements sans être
autoritaire ni décisif. Le patient peut y réfléchir, adhérer
ou non. C’est un moyen important d’améliorer l’obser-
vance », souligne le Pr Gérard Reach, diabétologue
à l’hôpital Avicenne de Bobigny (Seine-Saint-
Denis). Mais, dans les faits, les patients ne vivent
pas toujours la relation de cette manière. « En
réalité, la décision est prise uniquement par le médecin.
Comment adhérer à un traitement que le patient n’a
pas choisi ? », s’interroge Christian Saout. 
L’information du patient et une décision partagée
ne sont pourtant pas un gage du respect de l’ob-
servance. « Un patient n’agit pas de manière ration-
nelle, contrairement à l’approche des professionnels de
santé. Ce n’est pas parce qu’on lui dit de faire quelque
chose qu’il va le faire, explique le Pr Grégory Ninot,
directeur du laboratoire Epsylon (universités de
Montpellier et Saint-Etienne), laboratoire de
recherche sur la prévention santé. Apprendre que
l’on est touché par une pathologie chronique, qui
nécessite un traitement à vie, cela n’est pas ano-
din. Mina Daban, présidente de LMC (leucémie
myéloïde chronique) France, évoque la « sidéra-
tion » à l’annonce de cette maladie. Rolande Guas-
talli, patiente experte de l’Association nationale
de défense contre l’arthrite rhumatoïde, résume
le cheminement à parcourir : « Il faut accepter la
maladie, mais il y d’abord le déni, puis la révolte :
“pourquoi moi ?”. Ensuite, ceux qui prennent leur trai-
tement de longue date peuvent connaître une lassi-
tude. » Savoir que l’on met en danger sa santé si
l’on ne prend pas ses médicaments correctement
est insuffisant pour respecter son traitement. Les
effets indésirables, le quotidien, l’environnement
familial et social sont autant de facteurs qui inter-
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En initiation de traitement 
d'une maladie chronique, expliquez-

vous systématiquement au patient 
l'enjeu de bien suivre son traitement ?

Oui
90 %

NSP
1 %

Non
9 %

Oui
83 %

Non
17 %

Disposez-vous d'un espace 
de confidentialité pour recevoir 
les patients qui le souhaitent ?

Non
60 %

Oui
39 %

NSP
1 %

Conseillez-vous des « outils » ou 
des objets connectés (pilulier, rappel par 
SMS, montre pour enregistrer certaines 

variables...) pour aider les patients 
à améliorer leur observance ?

Oui
69 %

Non
17 %

NSP
14 %

Seriez-vous prêt à réaliser 
des entretiens pharmaceutiques sur 
l'observance de certains traitements 

onéreux (chimiothérapie orale par 
exemple) contre rémunération ?

Oui
61 %

Non
38 %

NSP
1 %

Faites-vous à chaque renouvellement 
de prescription une « piqûre de rappel » 

sur le traitement, son objectif, 
la posologie, l'observance ?

Oui
94 %

Non
6 %

Quand un patient ne renouvelle pas 
tout ou une partie de son traitement, 

lui demandez-vous pourquoi ?

Sondage
Sondage réalisé par téléphone les 3 et 7 avril 2015 sur un échantillon représentatif de 100 pharmaciens titulaires en fonction de
leur répartition géographique et de leur chiffre d'affaires.

viennent dans la vie du patient. « La fatigue est un
effet indésirable pour les patients atteints de LMC. Une
femme qui garde ses petits-enfants le mercredi ne pren-
dra pas son traitement pour ne pas être fatiguée ce jour-
là. Un autre ne le prendra pas pour pouvoir aller à son
cours de gymnastique. Pourtant, plus de trois oublis par
mois c’est très dangereux », relate Mina Daban. 
Les exemples fourmillent. Un patient ne prendra
plus un médicament le soir car il ne se sent pas
bien après et dort mal. Un autre sautera à la mi-
journée la prise de son médicament en sachet
parce qu’il déjeune avec ses collègues et veut res-
ter discret sur sa maladie. « Des diabétiques pren-
nent leur traitement uniquement quand ils font des
excès alimentaires. Le reste du temps, non, car ça va
pour eux », observe aussi Frédéric Bizon, titulaire
à La Séguinière, près de Cholet (Maine-et-Loire).
Autre retour de la pratique officinale : « Certains
patients polymédiqués disent qu’ils ont décidé de ne
plus prendre un médicament parce qu’ils ont l’impres-
sion que cela va supprimer un effet indésirable ou qu’il
ne sert à rien », rapporte Nathalie Bessard. 

Lors de la consultation, les patients n’abordent
pas forcément leurs difficultés, leur quotidien, la
douleur et moins encore leur situation familiale
et sociale. Ils jugent souvent que leurs problèmes
sont « futiles »par rapport à la gravité de leur mala-
die, pour reprendre le terme employé par Rolande
Guastalli. Le temps de consultation, très souvent
limité, ne permet pas non plus un tel dialogue. Il
faut aller à l’essentiel : analyse des résultats,
renouvellement ou adaptation du traitement. C’est
encore plus vrai lorsque le patient ne voit son spé-
cialiste qu’une à quatre fois par an. Il est aussi
délicat d’avouer au médecin que l’on est inobser-
vant. « Quelque part, on est toujours un peu enfant, on
a peur d’être le mauvais élève face au médecin, d’avouer
que l’on n’a pas réussi à faire ce qu’on devait faire »,
explique Rolande Guastalli. 
Dans ce contexte, le pharmacien apparaît comme
un interlocuteur privilégié. « Le patient va voir son
médecin parce qu’il est malade. Il est en situation de
faiblesse, en difficulté dans la relation. Cette difficulté
n’existe pas quand il entre dans une pharmacie où il

lll

lll

Dossier
NON-OBSERVANCE



28 Le Moniteur des pharmacies | N° 3077 | Cahier 1 | 25 avril 2015

« Le pharmacien
va devoir acquérir
de nouvelles
compétences,
être un spécialiste
de l’écoute 
à la personne. »
Christian Saout (Collectif
interassociatif sur la santé)

n

Bataille 
de chiffres
Les résultats de l’étude
d’IMS Health parus en novembre
2014 sont-ils fiables ? Non,
répond Christian Saout,
secrétaire général délégué 
du collectif de patients CISS :
« Les résultats de ces études
sont peu vraisemblables.
Seulement 13 % d’observance
pour l’asthme, c’est très
étonnant. En fait, nous n’avons
pas une documentation chiffrée
bien établie sur l’observance.
Une bataille de chiffres s’est
engagée. Un jour, nous
apprendrons qu’il y a 50 %
d’inobservants. Demain cela sera
60 % et après-demain 90 % ! Il
faut se demander pourquoi
cette histoire est construite. »
De son côté, le cabinet Jalma

estime que 25 % 
des médicaments prescrits ne
seraient pas consommés par 
les patients et que 12 000 décès
sont causés par la non-
observance. Et, selon l’OMS,
l’observance des traitements
anticancéreux serait de 50 %.
Mais ce chiffre date de 2003… 
« Il n’y a pas beaucoup 
de données empiriques sur
l’observance, alors que nous
avons une importante littérature
sur les addictions », reconnaît 
le Pr Gérard Reach, diabétologue
à l’hôpital Avicenne de Bobigny
(Seine Saint-Denis). Selon lui,
certains traits de caractère
peuvent conduire 
à une mauvaise observance.
« Lors d’une étude auprès 
de 700 diabétiques obèses,
nous avons ajouté une dernière
question leur demandant s’ils
mettaient ou non la ceinture 

de sécurité à l’arrière d’un taxi.
Ceux qui ont répondu non se
révélaient être moins
observants », explique-t-il. 
Le Pr Reach cite aussi une autre
étude qui révèle que les patients
préférant un gain d’argent
immédiat sont moins observants
que ceux optant pour un gain
ultérieur plus important. 
En mars dernier, l’enquête « Vos
traitements et vous » menée
auprès de patients chroniques
par le Pr Catherine Tourette-
Turgis et le Pr Christian Pradier
montre les multiples facettes 
de l’inobservance : 44 % 
des patients déclarent oublier
de prendre leurs médicaments
quelquefois, 29 % modifient 
les prises ou les posologies et
18 % n’ont pas pris leur
traitement intentionnellement
lors des 15 derniers jours avant
l’enquête.

se rend souvent. Il y va sans rendez-vous, dans le cadre de
sa vie quotidienne. Il est davantage une personne qu’un
malade », estime le Pr Reach. La proximité est géogra-
phique mais aussi humaine. « Le pharmacien ne juge
pas le patient, n’a pas d’a priori à son égard, remarque le
Pr Catherine Tourette-Turgis, professeur à l’université
Pierre-et-Marie-Curie à Paris et fondatrice de l’Uni-
versité des patients. Le pharmacien est perçu comme une
aide précieuse, qui informe, conseille, peut gérer les effets
indésirables. » C’est d’autant plus vrai avec les nou-
velles chimiothérapies orales qui offrent aux patients
la possibilité de se soigner à domicile, hors du
contexte hospitalier où ils étaient complètement pris
en charge par une équipe. Pour stimuler l’observance,
le pharmacien ne doit pas se contenter de fournir
des explications sur les médicaments, les prises et
les posologies uniquement lors de l’initiation du trai-
tement. Pour Christian Saout, il « doit consacrer plus de
temps à expliquer le traitement. Il devrait dire au patient :
s’il y a un problème, venez me voir. Il faut un travail de
postprescription ». Un travail qui consiste déjà à être
en alerte lors des renouvellements de prescription,
notamment lorsque le patient prétend avoir encore
certains médicaments à disposition ou refuse de pren-
dre une nouvelle boîte. « Ces éléments doivent permettre
de poser des questions indirectes au patient pour savoir s’il
prend bien son traitement, s’il le tolère bien. Il faut le réex-
pliquer pour en faire comprendre l’intérêt. S’il y a un choix
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à faire, il faut le signaler au médecin », détaille Natha-
lie Bessard. Les patients chroniques attendent
cependant encore plus de leur pharmacien. Mina
Daban explique ainsi l’intérêt de la récurrence
des messages, car l’observance peut faiblir au
bout de plusieurs mois. Aux officinaux d’anticiper
les commandes afin qu’il n’y ait pas de rupture
dans le traitement. On peut également aider le
patient à trouver des solutions pour éviter les
oublis et proposer par exemple un pilulier. 

Confidentialité, expérience et éducation
thérapeutique
n fait, les patients sont demandeurs d’un accom-
pagnement afin d’améliorer observance et qualité
de vie au quotidien. Au sein de l’officine, l’espace
de confidentialité paraît fondamental aux patients
et médecins interrogés. Difficile en effet de parler
de douleurs, de diarrhées, de troubles liés à la
sexualité au comptoir avec une file de personnes
derrière soi ! Or, toutes les pharmacies ne dispo-
sent pas d’une zone de confidentialité. Par ailleurs,
ce dialogue implique de se former aux pathologies
chroniques, aux nouveaux traitements ainsi
qu’aux techniques de communication. Le titulaire
Frédéric Bizon reconnaît qu’il n’y a pas vraiment
de formation à l’écoute et au dialogue pour les
officinaux. « C’est l’expérience qui nous permet de repé-
rer les difficultés du patient dans la prise de son traite-
ment. Il n’y a pas de formation en ce sens à la faculté.
Cela serait un plus. » 
Un rendez-vous dans un espace confidentiel pour
évoquer le traitement conduit forcément à l’idée
d’entretiens pharmaceutiques d’observance, à
l’instar de ceux qui existent pour les patients sous
AVK. C’est d’ailleurs ce que proposent le CISS et
[im]patients Chroniques & Associés. Un concept
sur lequel certains travaillent déjà, comme le grou-
pement Giropharm. « Nous voulons dispenser des
conseils interactifs. L’idée est d’avoir une tablette avec
des logiciels correspondant à différentes pathologies. Au
gré de la discussion avec le patient et de ses remarques,
nous traitons de tel ou tel aspect de la maladie ou de
son traitement, explique Jean-Christophe Lauzeral,
directeur général opérationnel. L’entretien pharma-

ceutique doit permettre de vérifier où en est le patient
de sa compréhension de la maladie et du traitement, et
de pallier ses manques de connaissances. »Giropharm
a également entrepris une étude pour évaluer la
valeur ajoutée d’entretiens pharmaceutiques dans
le domaine du diabète de type 2 (voir encadré p. 24).
Son directeur opérationnel considère que ce type
d’actions peut s’inscrire dans la stratégie des
industriels. « Ils ont tout intérêt à ce que les patients
fassent un bon usage de leurs produits pour prouver
leur efficacité et ne pas voir leurs prix baisser. Les labo-
ratoires sont intéressés par les pharmaciens pour amé-
liorer l’observance et pourraient les rémunérer en ce sens
», explique Jean-Christophe Lauzeral.
Plus avant, les pharmaciens ne peuvent pas faire
l’impasse sur la coordination interprofessionnelle
et l’éducation thérapeutique du patient (ETP) pour
améliorer l’observance. « Le dialogue ne se fait plus
à deux, mais au moins à trois entre le patient, sa maladie,
les professionnels de santé et les paramédicaux »,pointe
Rolande Guastalli. Mais les pharmaciens sont peu
présents en ETP. De fait, selon le Pr Reach, l’ac-
compagnement officinal suppose « un changement
de posture ». Il faudra apprendre à ne plus être
debout derrière son comptoir, mais assis face au
patient dans un espace de confidentialité. « Le
pharmacien va devoir acquérir de nouvelles compétences,
être un spécialiste de l’écoute à la personne », insiste
Christian Saout. Derrière le sujet de l’observance
se profile aussi la question de la montée des patho-
logies chroniques. « Il faut repenser le système de
santé et l’accompagnement des patients. Il faut passer
d’un modèle historique basé sur les urgences et les mala-
dies aiguës à un modèle centré sur les pathologies chro-
niques, qui concernent potentiellement 9 millions de
patients », souligne Grégory Ninot. Christian Saout
ne dit pas autre chose : « Comment l’officine va-t-
elle se positionner dans une chaîne de plus en plus mobi-
lisée par les maladies chroniques ? La médecine de ville
a sa part de responsabilité, l’officine aussi dans le suivi
thérapeutique au long cours. » Le Pr Catherine Tou-
rette-Turgis va encore plus loin : « Il s’agit d’un enjeu
sociétal. Quelle est la place des malades chroniques au
sein de la cité ? »Une question à laquelle il va falloir
répondre au plus vite.§
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« Les industriels ont tout intérêt 
à ce que les patients fassent un bon
usage de leurs produits pour
prouver leur efficacité. »
Jean-Christophe Lauzeral (directeur opérationnel 
de Giropharm)
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