
     TOP SYNCHRO : AMÉLIORER L’OBSERVANCE EN SYNCHRONISANT 
LES CYCLES DE RENOUVELLEMENT DES ORDONNANCES

Depuis quelque temps, on parle davantage d’une nouvelle approche conçue pour aider les personnes atteintes de maladies 
chroniques à mieux observer leur traitement pharmacologique : la synchronisation des renouvellements des ordonnances. 
Cela peut paraître compliqué, mais il s’agit simplement de renouveler simultanément les ordonnances des différents
médicaments que prennent les personnes atteintes de maladies chroniques.

Les membres du régime atteints de maladies chroniques ne sont pas disciplinés
GSC a constaté à maintes reprises que les membres du régime atteints de maladies chroniques sont peu fidèles à leurs 
traitements pharmacologiques. Voici (une fois de plus) des statistiques tirées de notre dernière étude sur la santé :

UNE

De nombreuses personnes s’abstiennent carrément de suivre leur traitement. Par exemple, 88 % des membres du
régime font exécuter leur ordonnance, mais seulement 76 % d’entre eux prennent réellement leurs médicaments et 47 % 
seulement continuent de les prendre1.



DEUX

Stratégies de GSC visant à améliorer l’observance

 g Service de rappel Discipline2ferMC

 g Portail santé ChangerpourlavieMC

 g Communications ciblées pour l’hypertension, l’hypercholestérolémie et le diabète

 g Politique sur la fréquence de délivrance des médicaments

 g Programme SoutienPharmacien – Volet cardiovasculaire

 g Service de soutien à l’observance du RPP pour les médicaments de spécialité à coût élevé

Prise de plusieurs médicaments = observance moins grande

Il est attesté que plus la quantité de médicaments pris est élevée, moins le patient observe sa pharmacothérapie2. Cela 
tient en partie au fait que le patient doit effectuer le suivi de ses renouvellements et multiplier ses visites à la pharmacie 
pour obtenir ses médicaments. C’est pourquoi les personnes qui prennent plusieurs médicaments pour le traitement de 
maladies chroniques ont intérêt à synchroniser les renouvellements de leurs ordonnances.

Marche à suivre (simple) pour synchroniser les cycles de renouvellement

Les membres du régime qui prennent plusieurs médicaments pour le traitement de maladies chroniques renouvellent 
en général leurs ordonnances selon des cycles différents, ce qui les oblige à se rendre chaque fois à la pharmacie. Par 
exemple, une personne renouvelle une ordonnance le premier jour du mois, une deuxième le 12e jour et une troisième 
une semaine plus tard. Cela l’oblige à se rendre à la pharmacie trois fois.

En s’entendant avec son pharmacien, cette personne peut synchroniser les cycles de renouvellement et aller chercher 
tous ses médicaments en même temps. Cette méthode, qui amène le pharmacien à exécuter des ordonnances pour
une courte période afin de synchroniser les cycles, peut être difficile à gérer au début parce que le pharmacien devra 
peut-être délivrer certains médicaments en plus petites quantités pour faire coïncider les dates de renouvellement de 
toutes les ordonnances.

Une fois que les cycles de renouvellement ont été synchronisés, le patient peut se procurer tous ses médicaments à la 
même date. L’ajout de médicaments à la pharmacothérapie ou d’autres changements tels qu’une hospitalisation
imprévue peuvent désynchroniser les cycles de renouvellement, ce qui nécessitera des efforts de la part du patient pour 
les synchroniser de nouveau. La synchronisation exige à de nombreux égards une constance qui doit être surveillée et 
maintenue, mais cette discipline présente de grands avantages pour les patients.



SYNCHRONISATION DES RENOUVELLEMENTS : MODE D’EMPLOI

À titre d’exemple, voyons comment la synchronisation des renouvellements a été mise en place dans le cadre d’une étude 
américaine. La première étape a consisté à faire connaître le programme aux patients de pharmacies, après quoi ceux que cela 
intéressait ont obtenu un rendez-vous avec leur pharmacien pour synchroniser leurs renouvellements.

Pendant la rencontre de synchronisation :
 g Le pharmacien a posé des questions au patient au sujet des médicaments qu’il prenait pour évaluer sa thérapie et                   

déterminer s’il convenait de la modifier. Par exemple, s’il était approprié de prévoir un emballage facilitant l’observance;
 g Le patient et le pharmacien ont convenu de la date à laquelle les renouvellements des ordonnances seraient synchronisés;
 g Le pharmacien a déterminé quelles étaient les ordonnances à exécuter pour une courte période en vue de faire coïncider les 

dates de tous les renouvellements;
 g La quantité de médicaments à fournir (p. ex., une provision pour 30 ou 90 jours) une fois que tous les cycles de                          

renouvellement seraient synchronisés a été déterminée. La quantité dépendait de la préférence exprimée par le patient ou 
des exigences de la tierce partie;

 g Une estimation des coûts a été faite et la date ainsi que le mode de paiement ont été convenus;
 g Les patients ont eu la possibilité de poser des questions au sujet de leurs médicaments et du mode de synchronisation;
 g Enfin, les patients ont signé un formulaire de consentement.

Après la rencontre :
 g Selon la date de synchronisation retenue et le nombre de comprimés restants de chaque médicament, le pharmacien a 

exécuté les ordonnances pour une courte période et a délivré les médicaments;
 g Le patient ou le pharmacien a avisé le médecin que le patient était inscrit à un programme de synchronisation;
 g Un service centralisé de renouvellement des ordonnances a exécuté les ordonnances environ une semaine avant la date de 

synchronisation, et les problèmes liés aux médicaments ou aux garanties ont été réglés avant la livraison des médicaments à 
la pharmacie de détail fréquentée par le patient;

 g Trois jours avant la date de synchronisation, les patients ont reçu un rappel et les pharmaciens ont relancé les retardataires 
qui n’étaient pas venus chercher leurs médicaments;

 g Les changements apportés aux ordonnances ou les questions des patients étaient traités par un service centralisé de suivi 
des patients, avant la date de renouvellement suivante;

 g Les patients ont rencontré leur pharmacien chaque mois et, au besoin, ont reçu des services de gestion thérapeutique et de 
soutien additionnels3.

TROIS

C’est avantageux sur toute la ligne

Les patients apprécient la commodité à long terme de la synchronisation, et celle-ci améliore l’observance chez les 
personnes atteintes de maladies chroniques, ce qui a un effet positif sur les résultats thérapeutiques. Il est attesté que les 
patients atteints de maladies chroniques qui ont synchronisé les renouvellements de leurs ordonnances sont plus enclins 
dans une proportion d’environ 30 % à observer leurs traitements que les patients qui ne sont pas inscrits à un programme 
de synchronisation4.

Du point de vue des pharmacies, la synchronisation des renouvellements permet de prévoir avec plus de précision le 
volume des ordonnances, et offre aux pharmaciens la possibilité d’interagir périodiquement avec les patients. De plus, 
les pharmaciens ont ainsi la latitude :

 g de fixer des rendez-vous aux patients;
 g de faire préparer les médicaments avant que les patients viennent les chercher;
 g d’appeler les patients pour leur rappeler leurs rendez-vous;
 g de profiter du rendez-vous pour offrir d’autres services tels que le programme SoutienPharmacien – Volet                       

cardiovasculaire ou Volet désaccoutumance au tabac.
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En plus d’être avantageuse pour les membres du régime et les pharmaciens, la synchronisation des renouvellements 
présente des avantages pour les régimes de garanties. Les membres du régime atteints de maladies chroniques qui
sont inscrits à un programme de synchronisation observent leurs traitements pharmacologiques, et des études ont fait 
ressortir une corrélation directe entre l’observance et les résultats thérapeutiques. L’état de santé des membres du régime 
qui adhèrent plus rigoureusement à leurs traitements risque moins de se détériorer, et ces personnes sont moins
susceptibles de recourir à des soins de santé en aval et d’assumer les coûts qui s’y rattachent5.

Le point sur la situation au Canada

Bien que la synchronisation des renouvellements soit une pratique solidement établie aux États-Unis, elle n’est offerte 
que depuis peu au Canada. L’adoption rapide de cette pratique aux États-Unis tient en partie aux cibles d’amélioration 
de la qualité fixées par des payeurs tels que Medicare. Un grand nombre de ces cibles sont liées à l’observance des
traitements pharmacologiques par les membres des régimes. Par conséquent, les pharmacies se tournent vers la
synchronisation des renouvellements dans le but d’améliorer l’observance et, partant, de relever leurs cotes de qualité. 
Les preuves des avantages de la synchronisation des renouvellements recueillies aux États-Unis convainquent maintenant 
les pharmacies du Canada de l’efficacité de cette approche.

Les partisans
 
Rexall a commencé à offrir des services de synchronisation des renouvellements au début de 2016 dans ses pharmacies à 
l’échelle du Canada. Ces services sont gratuits et s’adressent à tous les patient qui prennent plusieurs médicaments pour le 
traitement de maladies chroniques.

Bien que Rexall soit la première entreprise à avoir pris le départ, nous prévoyons que d’autres pharmacies lui emboîteront
le pas au cours des mois et des années à venir, de sorte que la synchronisation des renouvellements deviendra un
service standard.

QUATRE



REVUE DES MÉDICAMENTS CHEZ GSC…
Il faut se rendre à l’évidence : la production de nouveaux médicaments à coût élevé ne va pas ralentir de sitôt. Nous
commençons à en voir les répercussions sur le système de santé canadien, y compris sur les régimes de remboursement 
des médicaments.

Pour vous donner une idée des médicaments qui pourraient bientôt entraîner des modifications à votre régime, chaque 
trimestre dans Perspective sur les prescriptions, nous étudierons plus en détail certains médicaments ayant récemment 
fait l’objet d’une révision par le Comité de pharmacologie et de thérapeutique de GSC. Joli nom, n’est-ce pas? En fait,
le Comité de pharmacologie et de thérapeutique est une affaire sérieuse. Il évalue de façon rigoureuse, d’après des
données probantes, les demandes que nous recevons de fabricants de médicaments pour déterminer si les bienfaits 
thérapeutiques de leurs produits sont fondés sur des preuves scientifiques et offrent une valeur à nos clients et aux
membres de leur régime. Nous revoyons aussi la documentation de Santé Canada ainsi que d’autres documents
scientifiques de partout dans le monde.

CATÉGORIES
DE GSC1

NOUVEAU
MÉDICAMENT2 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX COÛT3 DÉTAILS SUR LA 

COUVERTURE4 

MALADIES CARDIOVASCULAIRES (CV)

Coût élevé;
médicament 
biologique

RepathaMC 
(évolocumab)

Les maladies cardiovasculaires sont parmi les principales 
causes de décès prématuré et de morbidité au Canada. 
La réduction du taux de mauvais cholestérol est l’une 
des meilleures façons de réduire le risque de maladie CV. 
Cependant, bien que de nombreux traitements soient 
actuellement offerts, un grand nombre de Canadiens 
présentent un taux de cholestérol élevé.

Repatha est une nouvelle option thérapeutique, la 
meilleure de sa catégorie. Ce médicament réduit le taux 
de cholestérol des patients à risque élevé d’événement 
CV (p. ex., crise cardiaque, AVC), tels que ceux ayant 
une prédisposition génétique à un taux de cholestérol 
élevé malgré un mode de vie idéal et ceux ayant une 
maladie CV confirmée (p. ex., ceux qui ont présenté un               
événement CV et risquent d’en présenter d’autres).

Repatha entraîne une baisse du taux de cholestérol
pouvant atteindre de 60 % à 70 %. Il est utilisé
conjointement avec un régime alimentaire et un
traitement aux statines chez les patients qui ne peuvent 
atteindre les valeurs cibles de cholestérol au moyen d’un 
traitement aux statines seul.

Repatha est offert sous forme d’injection auto-
administrée et doit être administré toutes les deux
semaines de façon chronique.

 

$$$  g RPP pour les 
médicaments 
de spécialité

 g Autorisation 
préalable           
requise

CINQ



SIX

CATÉGORIES
DE GSC1

NOUVEAU
MÉDICAMENT2 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX COÛT3 DÉTAILS SUR LA 

COUVERTURE4 

HÉPATITE C

Coût élevé DaklinzaMC

(daclatasvir)
L’hépatite C est une maladie infectieuse évolutive 
chronique causée par le virus de l’hépatite C. L’infection 
endommage le foie, ce qui finit par entraîner la formation 
de tissus cicatriciels (cirrhose), une insuffisance
hépatique, le cancer du foie et le décès prématuré5.

Il existe six variantes connues du virus de l’hépatite C,
déterminées par leur génotype : 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au
Canada, les deux génotypes les plus courants sont les 
génotypes 1 et 3, qui représentent environ 55 % et
34 % de toutes les infections par le virus de
l’hépatite C, respectivement6.

Bien que de nouvelles options de traitement associées à 
un taux de guérison beaucoup plus élevé et à un meilleur 
profil de tolérabilité aient été mises sur le marché ces 
dernières années (p. ex., HarvoniMD) contre les infections 
causées par le génotype 1, les infections causées par le 
génotype 3 (G3) restent difficiles à traiter.

Daklinza est un nouveau médicament contre l’hépatite C 
nettement meilleur que les traitements actuels
destinés aux patients infectés par le G3. Bien que le taux 
de guérison ne soit pas beaucoup plus élevé (89 %
vs 85 %), Daklinza est mieux toléré, la durée du
traitement est plus courte (12 semaines vs 24 semaines), 
et le traitement coûte moins cher (91 000 $ vs 117 000 $) 
que les options de traitement actuelles.

Daklinza doit être pris à raison d’un comprimé une fois 
par jour en association avec SovaldiMD (aussi pris à raison 
d’un comprimé une fois par jour) pendant 12 semaines.
  

$$$$$  g RPP pour les 
médicaments 
de spécialité

 g Autorisation 
préalable           
requise
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1Les médicaments biologiques sont des médicaments produits par biotechnologie et inscrits à l’annexe D de la Loi sur les aliments et drogues; les

médicaments à coût élevé sont des médicaments dont le coût annuel prévu est de 10 000 $ ou plus (certains médicaments près de ce seuil peuvent 

aussi être qualifiés de médicaments à coût élevé si les données cliniques le justifient).
2De marque (générique)
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4S’applique à toutes les listes de médicaments, à moins d’indication contraire. Le RPP renvoie à réseau de pharmacies privilégiées de GSC.
5http://www.phac-aspc.gc.ca/hepc/pubs/getfacts-informezvous/index-fra.php
6http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/14vol40/dr-rm40-19/surveillance-c-fra.php



SEPT

LE DÉFI POSÉ PAR LES MALADIES CHRONIQUES

Perspective sur les prescriptions : Bonjour, Andrea. Bienvenue à votre première entrevue de Perspective sur les prescriptions. Nous 
aimerions d’abord que vous nous parliez un peu de votre parcours professionnel. Avant de vous joindre à GSC, vous avez travaillé dans 
une pharmacie communautaire, n’est-ce pas?

Andrea : Oui, j’ai terminé mes études il y a quatre ans et, avant de faire partie de l’équipe de GSC, j’ai travaillé 
à temps plein dans une pharmacie communautaire. Il m’arrive encore d’y effectuer quelques quarts.

PsP : J’imagine que vous voyez une foule d’ordonnances différentes à la pharmacie. Quelles sont les maladies les plus répandues que 
vous êtes appelée à gérer dans une journée?

Andrea : Je ne vous étonnerai pas si je vous dis que les diagnostics les plus fréquents sont ceux de
l’hypercholestérolémie, de l’hypertension, du diabète, de la dépression et de la douleur. La plupart du temps, 
le patient est atteint de plus d’une de ces maladies : l’hypercholestérolémie et l’hypertension ont tendance à 
aller de pair et, souvent, le diabète s’y ajoute. Les patients atteints de plusieurs maladies chroniques prennent 
plusieurs médicaments.

PsP : Que diriez-vous à un patient qui se présente à vous pour la première fois avec, disons, une ordonnance de statines pour le 
traitement de l’hypercholestérolémie?

Andrea : Au premier contact, j’aime mentionner l’impact du régime alimentaire et de l’exercice sur l’état de 
santé du patient. J’espère toujours que le médecin a déjà incité le patient à modifier son mode de vie, et 
c’est habituellement le cas. Cependant, ça ne fait jamais de mal d’insister sur ce point. C’est peut-être la seule 
occasion que j’aurai de parler à certains de ces patients de l’importance de changer leurs habitudes de vie, car 
lorsqu’ils se présentent pour obtenir des renouvellements, j‘ai peu d’occasions de communiquer avec eux; ils 
viennent juste chercher leurs médicaments.

Dans chaque numéro de Perspective sur les prescriptions, nous rencontrons un membre 
de notre équipe de pharmaciens et lui posons des questions sur un sujet d’actualité. 
Dans ce numéro, nous nous entretenons avec Andrea Staruch, une nouvelle venue 
dans notre équipe, de la délivrance des médicaments pour le traitement des maladies 
chroniques telles que l’hypercholestérolémie, et de l’arrivée sur le marché de nouveaux 
médicaments dans ce domaine.



HUIT

PsP : Selon vous, les patients sont-ils ouverts à l’idée qu’on leur parle de modifier leur mode de vie?

Andrea : Certains le sont et d’autres, non. Ils doivent être prêts avant de modifier réellement leurs habitudes. 
C’est une prise de conscience pour ceux qui ont eu de graves problèmes de santé. Ils sont habituellement 
réceptifs à l’idée de changer de mode de vie. J’ai eu de longues conversations avec des patients qui voulaient 
sincèrement modifier leurs habitudes. Certains me consultent de façon répétée pour obtenir de l’aide, car ils 
veulent changer, mais n’ont pas les outils pour le faire.

Par ailleurs, il y a des patients qui ne croient pas réellement qu’ils sont malades parce qu’ils se sentent bien. Il 
y a un McDonald près de la pharmacie et, pendant qu’ils attendaient leurs médicaments pour le traitement du 
cholestérol ou du diabète, des patients m’ont déjà dit qu’ils s’apprêtaient à aller manger chez McDo.
Cela m’attriste.

L’un de mes professeurs de pharmacie avait coutume de dire : « Réjouissez-vous de vos petites victoires ». 
Un bon moyen de réussir à modifier ses habitudes de vie consiste à changer de petites choses. C’est ce que 
j’essaie d’inculquer à mes patients. Les personnes qui tentent de transformer radicalement leurs habitudes sont 
fréquemment celles qui risquent le plus d’échouer, puis de céder au découragement.

PsP : Dans un numéro antérieur de Perspective sur les prescriptions [automne 2015], nous avons consacré un article aux
médicaments biologiques à coût élevé qui sont maintenant disponibles pour le traitement du cholestérol. En avez-vous
déjà délivré?

Andrea : Non, je n’ai encore jamais exécuté d’ordonnances pour ces nouveaux médicaments et, à vrai dire,
je doute d’avoir à le faire souvent. Ces médicaments ne seront pas largement prescrits, et ce type de
médicament n’est pas appelé à être utilisé inadéquatement. Bien que ces nouveaux médicaments soient 
très salutaires pour les patients atteints de la maladie génétique, l’hypercholestérolémie familiale, et pour les 
personnes dont l’organisme ne réagit pas aux statines, la plupart des gens qui prennent des statines, ont un 
régime alimentaire sain et font de l’exercice obtiennent de très bons résultats thérapeutiques.

PsP : Cela correspond à ce que GSC dit aux promoteurs de régime. Merci de nous l’avoir confirmé, Andrea. Et bonne chance avec vos 
patients atteints de maladies chroniques!


