Dossier Observance

Accompagnement du patient

Un domaine
réservé ?
Les industriels souhaitent pouvoir informer les patients. Les
institutionnels, HAS en tête, veulent garder la main. Les parties
prenantes devront donc s’entendre sur la nature même des programmes
d’accompagnement… avant d’envisager toute collaboration.
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nterdire tout contact direct entre les patients et l’industrie pharmaceutique. Telle est l’opinion partagée
par bon nombre d’institutionnels en matière d’accompagnement thérapeutique. Cette position – tranchée – n’exclut cependant pas que les industriels
puissent être acteurs d’un certain nombre de
programmes. Mais dans des conditions qui
restent encore à définir… Etienne Caniard, membre du collège de la Haute
autorité de santé (HAS), s’inscrit
dans ce courant de pensée. Il s’en
est d’ailleurs justifié lors du Forum
organisé début novembre par Les
Echos : « Nous craignons que la
confusion s’installe entre ces deux
ÉTIENNE CANIARD,
protagonistes. » Et de rappeler
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été dotée d’une compétence spécifique – pour les programmes d’accompagnement – par la Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) de
2007. « En tout et pour tout, sept ou huit
conventions ont été signées avec les généralistes,
les pharmaciens et les infirmiers, lors de ces quatre dernières années, avance-t-il. Et tous manifestent la volonté de
développer ce type d’action. Mais dans la pratique, peu
de choses on été faites. Il faut donc une plus grande implication des professionnels de santé dans le processus. »
Pour lui, « l’éducation thérapeutique ne peut être coupée
du reste de la prise en charge… sauf à accepter un morcellement supplémentaire dans un système qui n’en a pas
besoin ». Au total, un seul programme – axé sur le diabète – a été élaboré par la CNAM pour 2008. Des efforts
restent à faire.
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Une participation sous conditions
Partant de ce constat, dans quelle mesure l’industrie pharmaceutique peut-elle contribuer à améliorer l’accompagnement des patients ? A ce sujet, le point de vue des industriels
est clair : l’éducation thérapeutique fait partie des éléments
qui accompagnent la délivrance et garantissent une observance de qualité d’une prescription médicamenteuse. Ils
veulent donc s’impliquer davantage dans ces programmes
d’accompagnement thérapeutique. La position du Leem va
en ce sens. « Ce n’est évidemment pas à des fins commerciales que l’industrie pharmaceutique souhaite développer
ce genre de programmes », fait-on savoir du côté de la rue
de la Faisanderie. Une prise de position qui suscite bien
des interrogations dans les rangs des institutionnels : « Je
crains une confusion des genres dans ce domaine, relève
Etienne Caniard. Cette crainte peut être en partie levée, si
nous parvenons à nous entendre sur le périmètre concerné. Il est clair qu’on ne peut confondre une action d’apprentissage, d’observance ou d’information du patient. Ce
sont des domaines extrêmement différents. » Selon lui, il
est néanmoins possible que certains programmes puissent
faire l’objet d’expérimentations. Pour la HAS, elles devront
toutefois être limitées à l’apprentissage d’un mode d’administration particulier d’un produit. Elles devront être clairement distinguées des programmes d’éducation thérapeutique du patient (ETP). Et réservées à des demandes des
autorités régulatrices comme la Commission de la transparence. Il faudra par ailleurs tenir compte du rôle confié par
les législateurs à la CNAM depuis la LFSS de 2007.

Un creux juridique
Le président de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé (AFSSAPS), Jean Marimbert, élargit
le propos. Pour lui, l’accompagnement thérapeutique ne se
réduit pas l’information des patients. C’est un besoin qui

s’explique par la conjonction de plusieurs phénomènes : le
poids croissant des maladies chroniques, la complexité des
modalités d’administration (exigentes en termes d’observance) ou encore l’accessibilité de certains médicaments en
dehors de l’hôpital (rétrocession). D’autant plus que la France se trouve actuellement dans un creux juridique : « Pour
l’heure, ces programmes se situent entre la publicité directe
et l’information générale sans référence. » L’AFSSAPS – via
sa commission de la publicité et du bon usage – avalise ou
non les programmes… Et les critères d’évaluation sont inflexibles : justification de la pathologie, intégration du médecin traitant dans la prise en charge, respect du droit de
la personne, lien(s) avec les programmes institutionnels. Un
double impératif s’impose alors comme une évidence : faire
figurer les modalités utiles pour favoriser le bon usage et ne
pas enfreindre la loi.
Dès lors, une question récurrente pointe à l’horizon :
faut-il une législation spécifique ? Aux yeux de Jean Ma-

rimbert, la réponse ne tombe pas forcément sous le sens :
« Les programmes de mal observance ont un coût énorme
(humain, sanitaire et économique) et notre organisation
des soins au quotidien n’est pas armée pour cela. » Un sujet compliqué qui mobilise beaucoup d’acteurs, mais qui
démontre ô combien que l’agence doit (impérativement)
rester impliquée dans les programmes d’éducation mis en
place. « Elle ne peut pas se désintéresser de l’effet du produit, de son mode d’administration ou de la bonne observance au long cours », rappelle notamment le président de
l’AFSSAPS. Depuis 2001, 15 programmes – seulement –
ont été initiés. C’est un phénomène émergeant. Mais il a
une véritable incidence… sur la santé publique, comme
sur les ventes des laboratoires. n
Jonathan Icart

Laurent Degos (HAS)

Education thérapeutique du patient : mode d’emploi
L’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) et la Haute
autorité de santé (HAS) ont publié – en
novembre dernier – un guide méthodologique sur les programmes d’éducation
thérapeutique du patient (ETP) dans
le domaine des maladies chroniques 1.
En substance, cet ouvrage s’appuie sur l’analyse critique de la littérature disponible, sur la réflexion des professionnels impliqués
dans l’éducation thérapeutique du patient et sur les résultats de
réunions avec des patients atteints d’une maladie chronique. Objectif : proposer un cadre méthodologique aux professionnels de
santé, aux organisations professionnelles et aux associations de patients. Le tout, pour favoriser le développement de l’ETP et la mise

en place de programmes structurés pour les malades atteints d’une
pathologie chronique. Ce guide de 103 pages est ainsi supposé répondre aux attentes des principaux protagonistes en la matière :
associations de patients, professionnels de santé, institutionnels…
Lors de la présentation de cet ouvrage, le président de la HAS,
Laurent Degos, a souligné l’hétérogénéité des pratiques actuelles, rappelant au passage que le guide permettrait de « développer
des programmes structurés » au moyen d’une vraie « méthode ».
A noter que ce dernier a également précisé qu’une convention de
partenariat avec l’INPES était en cours de signature et que la réalisation de ce guide était la première action menée conjointement.
(1) Pour plus d’informations sur le guide « Structuration d’un programme
d’éducation thérapeutique du patient dans le champ des maladies chroniques », voir : www.has-sante.fr
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