ORGANE SPÉCIAL DES PROGRAMMES DE L’UE
Étude de cas du projet : iSIMPATHY (Implémentation
visant à favoriser l’innovation dans la gestion de la
polypharmacie et de l’observance au fil des ans)

THÈME :
La santé

La polypharmacie est l’utilisation associée de plusieurs médicaments et constitue
un défi mondial, attribuable au vieillissement des populations.
L’une de ses conséquences est la prévalence croissante de la multimorbidité. La
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l’hospitalisation, ainsi qu’un impact négatif sur la qualité de vie des patients.
Le projet iSIMPATHY a formulé six recommandations clés pour mettre en œuvre des

utiliser un système qui bénéficie d’un leadership clinique et politique

multidisciplinaire ;

-

entretenir et favoriser une culture qui encourage et donne la priorité à la
veiller à ce que les patients fassent partie intégrante des décisions prises

au sujet de leurs médicaments et qu’ils soient habilités et soutenus pour le faire ;
-

exploiter les données pour favoriser le changement et les mesures de

résultats ;
-

adopter une approche fondée sur des preuves et privilégiant l’action ;

-

utiliser, développer, et partager des outils pour soutenir la mise en œuvre.

« L’initiative iSIMPATHY est un exemple de la manière dont nous pouvons
travailler ensemble pour améliorer
la santé et le bien-être, réduire les inégalités de santé tout en garantissant une
utilisation
optimale des ressources en matière de santé et de soins. »
Jeane Freeman, secrétaire d’État à la santé et au sport en Écosse
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D'ici 2022, le projet iSIMPATHY vise à transformer l’approche en matière
d’optimisation des médicaments dans les trois juridictions du projet, et ce
notamment par les moyens suivants :
•
réaliser des examens médicaux de polypharmacie pour 15 000 patients
dans les trois juridictions du projet : 6 000 en Écosse, 4 500 en Irlande et 4 500 en
Irlande du Nord.
•
assurer la formation de 120 médecins généralistes, médecins hospitaliers
et pharmaciens (40 dans chaque juridiction).
•
contribuer de manière significative à l'intégration d’une approche unique
pour la gestion de la polypharmacie et établir fermement la valeur du travail
transfrontalier dans ce domaine.
•
fournir un rapport d’évaluation du projet, comprenant toute
recommandation pour la suite des travaux.
•
fournir des preuves des bénéfices pour les patients.
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« En plaçant le patient au centre de l’intervention et en l’impliquant dans la
prise de décision concernant ses médicaments, l’objectif est de soutenir la
prise de décision partagée, tout en bénéficiant de son retour d’information
pour informer les politiques. Grâce à cette approche, nous espérons mettre
l’accent sur les inégalités en matière de santé afin de lutter contre les
polypharmacies inappropriées et les problèmes d’observance. »
Alpana Mair, chef de projet du gouvernement écossais
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Les 7 étapes d'une polypharmacie appropriée, pour que le patient soit au centre des
préoccupations

