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Avec qui ? 

 

• Maya Gutierrez (Curie) 
• Mourad Behar (Sanofi) 
• Fabrice Gillas (AbbVie) 
• Laurent Vincent (Europ Assistance) 
• Vincent Varlet (Lab e-santé) 
 

 
 
 



 
 
 

 
 

   Stratégies d’accompagnement des patients 
– Pour un meilleure utilisation : le bon produit pour le bon patient 
– Pour renforcer l’efficacité du médicament/DM 
– Pour garantir une meilleure balance bénéfice/risque 

   
          « BEYOND THE PILL » 
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De quoi parle-t-on ? 

Essor des NTIC  
 

(objets connectés, e-santé, 
m-santé,…) 

Evolution du cadre 
réglementaire  

(loi HPST, charte ANSM e-
media, loi santé,…) 
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Exemples 
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Exemples 
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Exemples 
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Exemples 



• La médecine fondée sur les preuves 
• Evaluer pour faire bouger les lignes et faire évoluer le 

cadre réglementaire 
• Conviction des futurs utilisateurs/corps médical 
• Généralisation du programme 
• Prise en charge par la collectivité 
• … 
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Pourquoi évaluer ? 
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Comment évaluer ? 

Étude 
d’usage 

Etude d’impact 
avant-après 

Essai 
randomisé 

Publish or perish ! 

Outcomes souvent non cliniques, 
volontiers intangibles… 



• Responsabilisation de la pharma sur l’usage en vie 
réelle des produits de santé  accompagnement des 
patients  évaluation continue 

• Les modalités des programmes patient embarquent 
souvent les moyens de recueillir les données utiles à 
la mesure d’impact 

• Partenariats +++, avec de nouveaux acteurs 
(assistance/call center médicalisés, technologie…) 

• Du digital, mais de l’humain : « l’expérience patient » 
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Points clés 
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