Pour participer à l’expérimentation,
veuillez contacter
l’URPS pharmaciens IDF :
par email
secretariat@urps-pharmaciens-idf.fr
ou
par téléphone au 01 45 48 98 09

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION !

Améliorer l'OBSERVANCE
MÉDICAMENTEUSE des patients
diabétiques de type 2 grâce aux
entretiens pharmaceutiques
VAL D’OISE – 2018/2019

ENGAGEZ-VOUS DANS CETTE
EXPERIMENTATION RÉMUNÉRÉE !

QUEL EST L’OBJECTIF DE L’ÉTUDE ?

COMBIEN DE PATIENTS DOIT-ON INCLURE ?

Cette étude a pour objectif d’évaluer l’impact d’entretiens
pharmaceutiques sur l’observance médicamenteuse des patients
diabétiques de type 2, lorsqu’ils initient ou modifient leur traitement.

Vous pouvez inclure autant de patients éligibles que vous le souhaitez.

QUELS PATIENTS RECRUTER ?

QUAND ET COMMENT SE DEROULE L’ÉTUDE ?
L’étude se déroulera d’avril 2018 à décembre 2019 dans le Val d’Oise.
Après l’inclusion des patients (V0), ceux-ci devront revenir 2 fois à la
pharmacie dans le cadre de l’étude. A chacune de ces visites, 1 entretien
sera réalisé :
Entretien n°1 (20 minutes): vous identifierez les éventuels
problèmes d'observance médicamenteuse et donnerez au patient des
informations ciblées.
Entretien n°2 (10 minutes): vous vous assurerez de la
compréhension du patient et évaluerez sa satisfaction.

-

Critères d’inclusion
Diabète de type 2
Plus de 18 ans
Point de rupture du traitement
(initiation, changement …)
Habitant du Val d’Oise
Patients habituels de la
pharmacie
Pas de changement de pharmacie
prévu dans les 8 mois suivant la
V0

-

Critères de non inclusion
Pathologie tumorale maligne
Pathologie psychiatrique sévère
Tous les patients diabétiques ne
souhaitant pas participer à l’étude

QUELLE EST VOTRE RÉMUNÉRATION PAR PATIENT ?
Chaque entretien sera rémunéré 30 euros, soit 60 euros par patient pour les
deux entretiens prévus dans l’étude. La rémunération sera versée par
Observia après chaque entretien réalisé.

COMMENT SERA EVALUÉE L’OBSERVANCE DES PATIENTS ?
L’observance sera évaluée à partir des données que vous nous transmettrez
après chaque visite du patient : le nom et la posologie des traitements
antidiabétiques prescrits, ainsi que les quantités délivrées.
Les patients seront suivis pendant 8 mois.

COMMENT SERONT TRANSMISES LES DONNÉES RECUEILLIES ?

QUELS SUPPORTS POUR MENER LES ENTRETIENS ?

Vous transmettrez les données recueillies grâce à une plateforme
informatique sécurisée accessible facilement depuis Internet.

• Deux questionnaires courts pour les entretiens (identification des
problèmes d’observance médicamenteuse et satisfaction du patient).
• Des fiches explicatives sur le diabète et ses traitements.

Observia vous formera à l’étude et aux entretiens !

Observia sera votre interlocuteur privilégié tout au
long de l’étude, si vous avez des questions.

