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L’Organiseur à médicaments
un service Biogaran pour aider les seniors polymédiqués
à mieux suivre leurs traitements lors de leurs déplacements !
Fidèle à sa démarche en faveur de l’observance et du bon suivi des traitements par les
patients, Biogaran a créé l’Organiseur à médicaments. Disponible dans les officines début
février 2014, il sera remis gratuitement par les pharmaciens. Cet organiseur est
destiné aux « jeunes » seniors atteints de pathologies chroniques et prenant plusieurs
traitements différents chaque jour. L’objectif de ce nouveau service est d’aider ces
patients à mieux suivre leurs traitements au cours de leurs déplacements.

Un constat
1

En France, 15 millions de personnes souffrent de maladies chroniques et près de 50% des personnes malades
2
ne suivent pas correctement leur traitement (oubli, lassitude, déplacements). Les seniors âgés de 50 à 70 ans
3
sont les plus touchés par les maladies chroniques . C’est pourquoi Biogaran s’est intéressé à ces « jeunes »
seniors toujours autonomes et très dynamiques qui doivent composer entre la prise de leurs traitements (3
médicaments différents par jour et parfois plus) et leurs nombreuses activités (voyages, week-ends, sports).

Enquête auprès de personnes âgées atteintes d’une maladie
chronique sur la gestion de leurs déplacements - Etude IFOP pour Biogaran – juin 2013

4

Quelques chiffres






70% ne se considèrent pas comme étant malades
1 baby-boomer sur 2 prend des traitements tous les jours depuis plus 10 ans
Pour 1 baby-boomer sur 2 la prise de médicaments est vécue comme une contrainte
59% prennent plus de 4 médicaments par jour
38% se déplacent au moins une fois par mois

En déplacement :






70% emmènent rarement, voir jamais la notice de leurs médicaments
57 % emmènent rarement, voir jamais la boite ou l’emballage de leurs médicaments
44 % ont déjà oublié de prendre leur traitement
27 % ont déjà oublié d’emporter leur traitement
20% ont déjà eu un problème d’approvisionnement

Plan 2007-2011 pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques avril 2007.Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et
de la vie assoxiative.p3
1

« Encadrement des programmes d’accompagnement des patients associés à un traitement médicamenteux financés par les entreprises pharmaceutiques » IGAS.
Rapport n°RM 2007-187 P- décembre 2007. Disponible sur http://www.ipcem.org
2

3

« Les affections de longue durée » Répartition du nombre d’ALD par âge et par sexe au 31/12/2011. IRDES : www.irdes.fr

Enquête IFOP pour Biogaran - Enquête auprès de personnes âgées atteintes d’une maladie chronique sur la gestion de leurs déplacements. Échantillon de 401
personnes de 55 à 70 ans atteintes de maladie chronique nécessitant la prise d’au moins 3 médicaments par jour et qui se déplacent régulièrement. Juin 2013
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La solution Biogaran
Biogaran a donc créé pour ces jeunes seniors l’Organiseur à médicaments qui leur permettra d’avoir sur eux et en
toutes circonstances leurs traitements pour une journée, un week-end, une semaine ou plus :
 Le pilulier à glisser dans la poche ou le sac
pour la journée,

GRATUIT
en pharmacie
dès février
2014

 La pochette amovible pour transporter les
plaquettes de médicaments avec leurs
notices pour quelques jours,
 L’Organiseur pour stocker les boites de
médicaments d’un mois de traitement,
 Un espace dédié pour ranger les
ordonnances.
Organiseur vide disponible en pharmacie à partir du 3 février 2014 – édition limitée jusqu’à épuisement des stocks.

Le dispositif d’information pour le grand public
Pour sensibiliser les patients à la problématique
d’observance pendant les déplacements :
 Une campagne TV de 4 semaines en février
 Une campagne de sensibilisation dans les salles
d’attente de plus de 10 000 médecins
généralistes pendant 3 mois à partir de janvier
2014. L’objectif est d’inciter les patients à
demander des conseils à leur médecin et vérifier
que leur traitement est adapté à leur mode de
vie (vie professionnelle, activités, déplacements,
etc.) afin d’éviter les oublis.

Campagne TV

 Un dossier d’information pour les patients
sur le site www.biogaran.fr
Pour permettre aux patients de trouver les
officines relayant l’opération :
 Un panneau vitrine

Vitrine
Affiche et Brochure

Avec l’Organiseur à médicaments : un traitement qui vous suit est un traitement bien suivi.
À propos de Biogaran
Laboratoire français de médicaments génériques, Biogaran a été fondé en 1996, l’année même où le générique a reçu sa définition légale. Dès l’origine, Biogaran a
choisi d’offrir des médicaments répondant à la fois aux attentes des patients, des pharmaciens et des médecins. Un médicament générique est soumis aux mêmes
exigences qualités et aux mêmes contraintes légales que le médicament d’origine. Les médicaments génériques contribuent à la maîtrise des dépenses de santé
publique. Biogaran a toujours privilégié l’information et le bon usage de ses médicaments génériques pour la sécurité des patients notamment grâce à son
conditionnement. Aujourd’hui, Biogaran vend plus de 786 millions d’unités de médicaments par an aux patients français.
(Source : GERS – cumul mobile annuel à fin septembre 2013).

