
le meilleur distributeur 
de pilules pour 

les personnes âgées

Le distributeur de pilules
le plus intelligent, 

le plus sécurisé
et le plus automatique,
le RxPense® garantit

que les bonnes pilules
sont distribuées au
bon moment, à la
bonne personne.
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Premières
Prescriptions
jamais soumises

1e

28%

Médicaments pour
la douleur

jamais soumis

65%

Total des prescriptions
jamais présentées en

pharmacie

24%

Prescriptions pour
maladies chroniques

(ex: diabète, haute pression)
jamais soumises

31%

Admissions à l’hôpital et
en soins de longue durée

dues à la non-observance
    des personnes âgées

30%

Prévalence de crises
cardiaques additionnelles

chez les survivants de
crises cardiaques

80%

Décès par année
attribuées à la

non-observance

RIP RIP RIP

125 000

Coûts additionnels
pour le système de

santé américain

2 000 $
par personne

Incompréhension face
au besoin pour le

médicament

?? ?

Incapacité
financière

Croyances
personnelles

contre les
médicaments

Oublis de prise
du médicament

Incompréhension
face à la prise

du médicament

?? ?

LA NON-OBSERVANCE :
LES CAUSES

LA NON-OBSERVANCE :

LES RÉSULTATS

LA NON-OBSERVANCE :
LES TAUX

CONÇU AU QUÉBEC

OUPS, J’AI MANQUÉ
MA DOSE!
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RxPense® est un distributeur de médicaments
et une solution de contrôle à distance. Cette
solution permet aux personnes âgées et
aux patients affectés par des maladies
chroniques vivant à domicile (ou ailleurs)
de prendre leurs médicaments
correctement et à temps. De plus, RxPense® 
avisera les soignants si une dose a été
manquée. 

SELON UNE ÉTUDE
BRITANNIQUE

Jusqu’à 90% des patients
diabétiques ne prennent pas leurs
médicaments correctement et de
façon à profiter des bienfaits
de ces mêmes médicaments.
Jusqu’à 75% des patients hyper-
sensibles ne respectent pas leurs
prescriptions.
41-59% des patients en maladie
mentale respectent peu ou pas
leurs prescriptions.

D’abord publié il y a 10 ans, est-ce encore vrai
aujourd’hui ? Après tout, nous faisons tous
régulièrement des oublis, grands et petits. 

80%
des patients ont, à l’occasion,
manqué une dose de
médicaments

Parmi les utilisateurs de
cinq médicaments ou plus, 

36 % ont déjà dit avoir manqué
des doses.

Parmi les utilisateurs de cinq
médicaments ou moins,

51 % ont dit déjà avoir
manqué des doses.

36 % 51 %

Quelle est la
dernière fois où

l’on vous a dit quoi
faire si vous

manquiez une
dose?
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Indiquent que le
manque d’observance
a un impact négatif
sur les revenus.

d’augmentation au niveau de
l’observance des prescriptions
résulte en une augmentation des
revenus de 4 milliards $ pour 
l’industrie pharmaceutique.

84%

1% 97 %
des répondants croient que le

manque d’observance 
un impact significatif sur

 les taux de réussite
des patients

2/3
2 répondants sur 3 ont tenté, planifié

ou sont actuellement en train de mettre
en oeuvre des initiatives sur l’observance.

72% des gens pensent que,

si l’industrie pharmaceutique
peut convaincre les patients

d’utiliser les technoligies digitales
et mobiles, ils augmenteront les

taux d’observance.
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CONÇU AU QUÉBEC

disponible de

www.rx-v.com

medipense.com/fr


