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B i e n  p r e n d r e  S e S  m é d i c A m e n t S

Avant-propos
pour que leurs médicaments sur ordonnance aient les 
bienfaits escomptés, les patients doivent les prendre  
« tels que prescrits ». c’est un principe très simple  
qui, d’après mon expérience de pharmacien, est pourtant 
trop souvent ignoré.

Bien des employeurs auxquels je parle ne se rendent guère 
compte que la non-observance du traitement prescrit  
est chose courante et peut avoir de graves conséquences  
sur la santé de leurs employés, les coûts de leur régime  
et la productivité.

comme de nombreux facteurs peuvent influencer 
l’observance du traitement, il n’y a pas de solution unique. 
Les employeurs disposent toutefois de bien des ressources 
pour corriger la situation. La bonne information et les bons 
outils et systèmes peuvent faire toute une différence.

ce document décrit les initiatives que peuvent prendre 
les employeurs pour inciter les employés à suivre leur 
traitement, et les mesures pratiques, ni compliquées  
ni coûteuses, qui peuvent mettre l’organisation sur la  
bonne voie.

Je vous encourage à poursuivre votre lecture pour en 
apprendre davantage sur cet aspect important et sur ce que 
vous pouvez faire pour améliorer la santé de vos employés 
et les résultats de votre organisation.

Jean-Michel Lavoie, B.Pharm., MBA

directeur, remboursement de frais de médicaments 
Financière Sun Life
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pour retrouver la santé, il faut obtenir une ordonnance, 
prendre ses médicaments, et gérer ou guérir sa maladie. 
La formule est simple, à condition de s’y tenir. pourtant, 
énormément de gens ne prennent pas leurs médicaments 
convenablement. Selon l’Organisation mondiale de la 
santé, la proportion de malades chroniques qui suivent 
leur traitement de longue durée dans des pays développés 
comme le canada n’est que de 50 % en moyenne1. 

Votre régime d’assurance-médicaments en pâtit. Aujourd’hui, 
37 % des canadiens ont une maladie chronique comme 
l’arthrite, l’hypertension, le diabète et l’asthme2. ces maladies 
courantes et de plus en plus fréquentes peuvent représenter 
un coût important pour votre régime et la non-observance 
aggrave encore les choses.

Les coûts sont énormes. chaque année, la non-observance 
est responsable de 5 % des hospitalisations au canada et 
de 5 % des consultations de médecins, et ajoute 4 milliards 
de dollars au coût des soins de santé3. elle contribue aussi 
à une progression plus rapide des maladies, à l’invalidité 
temporaire et à l’absentéisme. il ne fait aucun doute  
que le respect du traitement médicamenteux améliorerait  
la situation et aurait un effet bénéfique sur la santé  
et le bien-être des patients.

c’est la théorie, mais il n’y a pas de recette magique. 
Bien des facteurs ont une influence sur l’observance du 
traitement : les valeurs du patient, ses croyances, son 
attitude, ses préférences, ses désirs, ses habitudes, son mode 
de vie, la qualité de vie souhaitée et l’usage préalable de 
médicaments. Autrement dit, beaucoup d’éléments entrent 
en jeu et la même approche ne convient pas à tous.

il ne sera probablement jamais possible d’obtenir une 
observance à 100 %, mais le promoteur de régime dispose 
de moyens pour aider les employés à bien prendre leurs 
médicaments et à améliorer leur santé. même s’il n’y  
a pas de solution unique, vous constaterez que les petites 
mesures décrites ci-après peuvent, ensemble, avoir un effet 
important et positif.

IL ne faIt aucun  
doute que Le respect 

du traItement médIcamenteux 
améLIoreraIt La sItuatIon  
et auraIt un effet  
bénéfIque sur  

la santé et  
le bien-être  
des patIents.

Pourquoi les employés 
ne prennent-ils pas 
leurs médicaments 
convenablement?

1 Organisation mondiale de la santé, Adherence to long-term therapies,  
 evidence for Action, 2003.
2 9000 points de prestation de soins : Améliorer l’accès à des soins de santé  
 abordables, avril 2013.
3 ibid.
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La non-observance du traitement, c’est bien plus qu’oublier 
de prendre un médicament. c’est négliger de faire exécuter  
ou renouveler une ordonnance, se tromper dans la posologie,  
ne pas respecter la fréquence, l’heure, la séquence  
ou l’usage prescrit du médicament, ou encore partager  
des médicaments avec d’autres.

pourquoi tant de gens dévient-ils de leur traitement?  
La réponse n’est pas simple. L’explication peut se trouver 
dans les caractéristiques des patients, les caractéristiques  
de la maladie et les caractéristiques du médicament.

CArACtéristiques des PAtients

divers facteurs exercent une motivation sur les gens  
et peuvent modifier ou renforcer leur comportement.  
régler le problème de non-observance peut nécessiter  
de déchiffrer des éléments de motivation complexes  
et de personnaliser les stratégies. Les moyens de persuasion 
d’ordre financier, la dynamique sociale, les types de 
personnalité et les circonstances peuvent entrer en jeu  
et influencer divers patients de différentes façons.

cela dit, certains groupes sont plus vulnérables que d’autres. 
par exemple, la non-observance est plus fréquente chez 
les patients souffrant de dépression clinique ou chez ceux 
atteints d’une affection sous-jacente qui se répercute sur 
leur santé mentale.

b I e n  p r e n d r e  s e s  m é d I c a m e n t s

Raisons de la non-observance
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Vous aidez déjà vos employés en leur offrant une couverture  
simple et abordable des médicaments dont ils ont  
besoin. en mettant à leur disposition des moyens commodes 
de présentation des demandes de règlement et d’autres 
outils – comme une application mobile fournissant 
des renseignements au point de service – vous pouvez 
contribuer encore plus à éliminer les obstacles  
à l’observance.

CArACtéristiques de LA MALAdie

dans bien des cas, les maladies qui ne présentent pas de 
symptômes ou qui présentent des symptômes épisodiques 
peuvent conduire à la non-observance du traitement, car les 
patients oublient de prendre leurs médicaments (c’est le cas 
par exemple de l’hypertension). par ailleurs, si le patient doit 
prendre plusieurs médicaments, le risque d’en oublier un 
ou de se tromper dans la posologie, l’heure ou la séquence 
est bien plus grand. La non-observance est également plus 
fréquente chez les patients atteints de maladies chroniques 
ou qui doivent suivre des traitements à vie.

Une stratégie consiste à passer en revue les caractéristiques 
démographiques des participants pour repérer les maladies  
chroniques les plus fréquentes, puis à élaborer un 
programme de mieux-être pour faciliter la prévention  
et la gestion de ces maladies. parlez-en à votre assureur.

CArACtéristiques du MédiCAMent  
– ConditionneMent et forMe PhArMACeutique

Les effets secondaires sont peut-être la cause la plus 
importante de non-observance, ce qui n’est pas surprenant. 
Les patients ont moins tendance à prendre, tels que 
prescrits, les médicaments qui, selon eux, diminuent leur 
qualité de vie ou leur causent d’autres problèmes de santé 
physique ou mentale.

Les effets secondaires ne sont toutefois pas seuls en cause. 
Le conditionnement et la forme pharmaceutique peuvent 
aussi jouer un rôle. Les contenants difficiles à ouvrir (comme 
les flacons à l’épreuve des enfants) ou les traitements 
complexes (plus d’une dose par jour ou utilisation d’un 
inhalateur ou d’un autre appareil, par exemple) peuvent 
contribuer au problème.
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tout d’abord, les mauvaises nouvelles. À court terme,  
les coûts pourraient augmenter de 3 à 5 %, tout simplement 
parce que les patients prennent les médicaments qui leur 
sont prescrits4.

maintenant, les bonnes nouvelles : les avantages à long 
terme surpassent de loin les inconvénients à court terme 
pour ce qui est du coût, de la santé des patients, de la 
productivité des employés et de la durabilité du système  
de santé canadien et des régimes d’assurance des employeurs.  
À long terme, une meilleure observance du traitement est  
avantageuse pour les patients, les employeurs et le système  
de santé canadien. elle peut aussi réduire de nombreux coûts 

que votre régime et vos employés doivent actuellement 
absorber. elle se traduit plus particulièrement par5 :

• des hospitalisations moins fréquentes;
• un ralentissement dans la progression de la maladie;
• un recours moindre aux traitements additionnels;
• une réduction de l’invalidité temporaire;
• une baisse de l’absentéisme;
• une diminution de 2 à 9 % du coût total des soins de 

santé pour toute augmentation de 10 % de l’observance.

Aux états-Unis, plusieurs études ont quantifié les économies 
associées à une meilleure observance, pour un certain 
nombre de maladies chroniques.

Les avantages de l’observance

Économies de coûts importantes associées  
à une observance élevée du traitement

HDL

LDL

diabète

Taux de 
cholestérol élevé

Hypertension

Plusieurs 
maladies

8 867 $

6 888 $

10 916 $

16 498 $

4 570 $

3 924 $

6 752 $

8 886 $

48 %

43 %

38 %

46 %

Coûts de la maladie 
(faible observance)

Coûts de la maladie 
(observance élevée)

Économies 
annuelles

Le tableau est fondé sur des chiffres américains.  
Source : medical care, vol. 43, no 6 (2005), p. 521-530. SOKOL, michael c., mcGuigan Kimberly A., Verbrugge, robert r., epstein, robert S.

4 conference Board du canada. La réduction des coûts de la maladie pour le régime de soins de santé et la société : Le rôle des produits pharmaceutiques, 2013
5 ibid.
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Un certain nombre d’outils et de stratégies – actuellement 
utilisés ou en cours de développement – visent à inciter 
les patients à observer leur traitement. encore mieux, vous 
disposez de moyens simples et pratiques pour mettre en 
œuvre ces outils et stratégies dès maintenant. 

 renseigneMents sur LA sAnté et sourCes  
 d’inforMAtion

d’après des études, les patients ont davantage tendance  
à observer leur traitement lorsqu’ils sont renseignés sur  
leur maladie et sur les bienfaits des médicaments prescrits.

 Conseil – commencez par mettre sur pied un programme  
de sensibilisation à la santé. Vous pourriez, par exemple, 
aborder le sujet de la gestion de la maladie dans vos 
communications destinées aux employés tout au long 
de l’année et fournir des liens vers des organismes sans 
but lucratif, comme diabète Québec, qui offrent une 
mine de renseignements sur leur site Web.

 MeiLLeure CoMMuniCAtion entre Le PAtient  
 et L’équiPe de soins de sAnté

en instaurant un dialogue ouvert et en prévoyant des 
contacts plus fréquents entre le patient et son médecin,  
son pharmacien ou d’autres professionnels de la santé,  
vous pouvez améliorer les relations entre eux et susciter  
un changement de comportement.

 Conseil – envisagez d’avoir sur place des professionnels 
de la santé ou de faciliter l’accès de vos employés à un 
médecin généraliste. dans le cadre de votre programme 
de sensibilisation à la santé, encouragez les employés 
à établir des liens entre les divers professionnels de la 
santé avec lesquels ils font affaire – entre leur médecin 
et leur pharmacien, ou entre un spécialiste et leur 
médecin de famille, par exemple.

 intervention des PhArMACies

Les alertes générées par l’ordinateur d’une pharmacie sont  
une façon d’entrer en contact avec le patient. Les pharmaciens  
peuvent aussi jouer un rôle essentiel dans la gestion des  
médicaments. ils peuvent fournir des services supplémentaires,  
mais bien des employés ne le savent pas.

 Conseil – encouragez les employés, au moyen de votre 
intranet ou d’un courriel, à profiter des connaissances  
et des services des pharmaciens et des sites Web  
des pharmacies. il existe des applications mobiles  
qui facilitent la bonne prise des médicaments.  
Les ressources peuvent inclure de simples rappels  
de renouvellement ou des programmes informant  
les patients du moment où ils peuvent passer prendre 
leurs médicaments renouvelés. 

 AssoCiAtions de PAtients

Bien des organismes sans but lucratif, comme la Fondation 
des maladies du cœur et de l’AVc et diabète Québec, 
fournissent un soutien aux patients, en ligne ou en personne. 
ces organismes ont souvent des sections ou des groupes  
de soutien locaux. 

 Conseil – créez un répertoire de ces ressources, 
notamment des ressources locales, pour vos employés. 
publiez ce répertoire dans votre intranet ou intégrez-le  
à un courriel, dans le cadre de votre programme de 
sensibilisation à la santé. 

Stratégies pour améliorer l’observance
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 offres des fABriCAnts

Les fabricants offrent souvent des programmes d’aide  
aux patients, pour les médicaments de prix élevé,  
dans un but d’information et de soutien. Vu leurs ressources, 
leurs capacités et leur compréhension des maladies et de 
l’importance d’un bon usage des médicaments, ils sont bien 
placés pour aider les patients à observer leur traitement. 

 Conseil – Les programmes d’aide aux patients ne sont 
pas bien connus. ne manquez pas de les souligner  
dans le cadre de vos efforts de sensibilisation à la santé. 
Voyez si votre assureur entretient des relations avec  
les fabricants offrant ces programmes; vous pourriez en 
tirer parti pour améliorer votre soutien aux participants.

 outiLs et teChnoLogie

Un conditionnement simple et des piluliers aident 
considérablement le patient à observer son traitement  
(par exemple, certains médicaments se présentent 
en emballages alvéolés mensuels qui permettent une 
vérification des doses prises).

des dispositifs d’alarme peuvent rappeler aux patients de prendre  
leurs médicaments – il existe plusieurs applications mobiles et 
applications Web personnalisables en fonction du mode de vie  
et des doses à prendre. Ainsi, des programmes et des applications  
peuvent rappeler au participant, par message texte ou vocal, 
de prendre un médicament ou de renouveler son ordonnance. 
d’autres applications peuvent l’informer des pharmacies qui 
vendent un médicament particulier au meilleur prix.

L’éventail de solutions est très large et des innovations 
sont apportées en permanence. c’est important, car 
une approche personnalisée s’impose pour assurer un 
changement de comportement durable.

 Conseil – établissez avec votre assureur une liste de conseils  
ou une liste d’outils et d’applications technologiques que  
vous pouvez mettre à la disposition de vos employés.

Tenez-vous au courant  
des innovations  

dans le conditionnement

Les fabricants ont trouvé des moyens d’aider les 
patients à observer leur traitement et à contrôler 
cette observance, et les progrès techniques sont 
impressionnants dans ce domaine.

tAke-n-sLide 

étiquette de flacon personnalisable et réutilisable  
qui permet de vérifier si un médicament quotidien  
a bien été pris.

vitALity gLowCAP

puce à l’intérieur du bouchon, qui surveille l’ouverture 
du flacon et alerte le patient ou le soignant par 
transmission sans fil.

Bientôt dAns une PhArMACie ProChe  
de Chez vous!

Attendez-vous à d’autres innovations. 

Proteus BioMediCAL sMArtPiLL 

Le proteus Biomedical Smartpill est un capteur qui 
s’ingère. il enregistre le moment exact de la prise du 
médicament et transmet l’information au téléphone 
intelligent du patient; l’application la communique 
ensuite au réseau de soutien.

CoMMenCez dès MAintenAnt à ChAnger  
Les Choses 

La non-observance du traitement prescrit est un 
problème qui peut se répercuter sur la santé de vos 
employés, la productivité de votre organisation et  
les coûts de votre régime. il n’est pas facile de changer 
les comportements, mais vous pouvez prendre 
quelques mesures simples et pratiques, seul ou avec 
l’aide de votre assureur, pour inciter les participants  
à prendre leurs médicaments tels que prescrits.



plus d’un canadien sur trois6 est atteint d’une maladie 
chronique qui l’oblige à prendre constamment des 
médicaments pour améliorer sa santé et contrôler son état.

malheureusement, beaucoup ne suivent pas le traitement 
qui leur a été prescrit : ils peuvent oublier de prendre  
un médicament, négliger de faire exécuter ou renouveler 
leur ordonnance, se tromper dans la posologie ou prendre 
leurs médicaments au mauvais moment. Suivre un plan  
de traitement peut être compliqué, ou simplement 
ennuyeux par moments, mais c’est essentiel pour rester 
 en bonne santé.

Si vous constatez que vous ne gérez pas la prise de vos 
médicaments aussi bien que vous le pourriez, les quelques 
conseils suivants pourraient vous aider :

documentez-vous. renseignez-vous sur votre 
maladie et sur les bienfaits actuels et futurs de vos 
médicaments. parlez à votre professionnel de la 
santé de votre maladie et demandez-lui de vous 
recommander des ressources utiles. procurez-vous 
aussi auprès de votre employeur ou de la Financière 
Sun Life des documents informatifs destinés aux 
participants.

demandez conseil. restez en contact avec votre 
médecin et votre pharmacien. Si vous ne tolérez pas 
bien vos médicaments, faites-le-leur savoir. n’oubliez 
pas que vous avez accès à plus d’un partenaire  
de la santé; utilisez le réseau tout entier. par 
exemple, vous pourriez consulter votre pharmacien 
local si vous avez des questions.

Adoptez une routine quotidienne. S’il vous arrive 
d’oublier votre médicament, prenez l’habitude  
de le prendre à la même heure tous les jours  
ou de l’associer à une tâche courante comme  
se brosser les dents. 

obtenez de l’aide. il existe des groupes de soutien 
pour la plupart des maladies chroniques. recherchez 
en ligne les groupes qui peuvent vous fournir 
l’information et le soutien dont vous avez besoin 
pour suivre votre traitement.

faites appel à la technologie. Les applications pour 
téléphone intelligent et les sites Web sont très 
commodes, et vous pouvez les personnaliser en 
fonction de vos besoins et de votre mode de vie. 
Voyez ce qui est offert et choisissez l’outil qui vous 
convient le mieux.

des questions? 

nous pouvons vous aider à bien comprendre les produits  
qui s’offrent à vous en matière de garanties collectives  
et d’assurance-médicaments. communiquez avec le centre  
de service à la clientèle de la Financière Sun Life au  
1-800-361-6212, les jours ouvrables entre 8 h et 20 h  
(heure de l’est).

Promoteurs de régime : Communiquez avec votre 
représentant aux Garanties collectives de la Financière  
Sun Life pour commander des exemplaires supplémentaires 
de cette fiche de renseignements.

L’importance de prendre ses médicaments 
tels que prescrits

fiChe de renseigneMents Pour Les PArtiCiPAnts de votre régiMe

6 9000 points de prestation de soins : Améliorer l’accès à des soins de santé abordables, avril 2013. 

Les garanties collectives sont offertes par la Sun Life du canada, compagnie d’assurance-vie, membre 
du groupe Financière Sun Life. pdF6346-F 09-14 mm-mp
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Les garanties collectives sont offertes par la Sun Life du canada, 
compagnie d’assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life.
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À propos de la Financière Sun Life
La Financière Sun Life, qui compte parmi les chefs de file du domaine des garanties 
collectives, sert plus d’un canadien sur six, dans plus de 12 000 entreprises, associations, 
groupes d’affinités et groupes liés à l’assurance créances au canada. 

nos valeurs fondamentales, soit l’intégrité, l’excellence en matière de service, l’orientation  
client et l’accroissement de la valeur offerte, nous définissent et déterminent notre manière 
d’exercer nos activités. 

Avec ses partenaires, la Financière Sun Life exerce son activité dans 22 importants marchés  
du monde, notamment au canada, aux états-Unis, au royaume-Uni, à Hong Kong, aux 
philippines, au Japon, en indonésie, en inde, en chine et aux Bermudes.


