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Le Cross-border Healthcare Intervention Trials In Ireland Network (CHITIN) est un partenariat unique entre la Public Health Agency [Agence de santé publique] d’Irlande du
Nord et le Health Research Board [Conseil irlandais pour la recherche en santé] d’Irlande
qui travaillent ensemble à la mise en œuvre de 11 essais d’intervention en santé. Ces
interventions aideront à prévenir et soigner les maladies, et à promouvoir une meilleure
santé et un bien-être amélioré. Le projet PolyPrime est l’une de ces interventions : un
projet en trois phases, s’appuyant sur des recherches antérieures menées en Irlande du
Nord, afin d’aider à l’élaboration d’une approche visant à améliorer la prise de multiples
médicaments chez les personnes âgées dans les cabinets médicaux transfrontaliers.
Cet essai, conduit par l’Université Queen’s de Belfast, est déployé par l’intermédiaire de
ses partenaires : Tle rinity College Dublin ; le Royal College of Surgeons [association
professionnelle et établissement d’enseignement de chirurgie] d’Irlande ; l’Université
nationale de Galway ; la Northern Ireland Clinical Trials Unit [Unité des essais cliniques
d’Irlande du Nord] ; et le Northern Ireland Clinical Research Network (Réseau de recherche clinique d’Irlande du Nord, NICRN – Primary Care [Soins primaires]).
La phase 1 du projet, au cours de laquelle les chercheurs ont effectué des entretiens
auprès de médecins répartis dans les six comtés frontaliers de l’Irlande, s’est achevée
en avril 2019. Sur la base de cette recherche, des changements ont été apportés à l’ensemble d’interventions existant, notamment l’ajout de diapositives éducatives mettant
en avant les problèmes principaux dont les médecins doivent tenir compte lors des vérifications des médicaments prescrits. L’équipe de recherche recrute actuellement des
cabinets médicaux et des patients âgés (des personnes âgées d’au moins 70 ans et recevant au minimum quatre médicaments) en vue de les faire participer à une petite étude
pilote (Phase 2).
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« PolyPrime est un exemple de nouvelle approche visant à s’assurer que les personnes âgées disposent des médicaments dont elles ont besoin. Cette intervention a
été élaborée à partir de zéro, mais en bénéficiant des contributions des patients et des
professionnels de la santé, et d’une grande diversité de disciplines universitaires.
Nous avons désormais la possibilité de la tester plus en profondeur à travers deux
systèmes de santé différents en Irlande du Nord et en Irlande. Nous espérons que
l’étude fournira des résultats intéressants et nous aidera à décider si nous devons
procéder à une étude plus vaste afin de confirmer que cette nouvelle approche est
efficace et rentable. »
Professeure Carmel Hughes, responsable de projet, Faculté de pharmacie, Université
Queen’s de Belfast

