
Projet pilote de 
flacon de pilules 
intelligent

Une solution novatrice pour de 

meilleurs suivis et interventions

Un projet pilote novateur utilisant des flacons 
de pilules intelligents pour faire le suivi de 
la prise de médicaments des participants 
au régime combiné au soutien d’un infirmier 
gestionnaire de dossiers de Bayshore pour 
favoriser un cercle de soin autour de la santé 
de nos participants au régime. 

Comment les flacons de pilules intelligents 

fonctionnent-ils?
Ils envoient des renseignements fiables à un infirmier gestionnaire de dossiers qui peut 
ainsi déceler et prévenir tout problème pouvant être lié à la prise des médicaments.

Un bouchon de flacon de pilules intelligent :
 • s’attache à un flacon de pilules normal;

 • effectue le suivi de l’ouverture et de la fermeture des flacons en temps réel;

 • envoie des rappels automatisés, comme des signaux sonores et des voyants 
lumineux, des messages textes ou des alertes personnalisées au téléphone 
intelligent du participant au moyen d’une application mobile. 

1 « Qu’est-ce que la SP? » Société canadienne de la sclérose en plaques, 2018 https://scleroseenplaques.ca/a-propos-de-la-sp/quest-ce-que-la-sp. 
2  Burks, J., Marshall, T., et Ye, X. Adherence to disease-modifying therapies and its impact on relapse, health resource utilization and cost among patients with Multiple Sclerosis. ClinicoEco et 
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77 000
La sclérose en plaques touche plus de 
77 000 Canadiens – soit l’un des niveaux 
les plus élevés de la prévalence de la 
sclérose en plaques à l’échelle mondiale1.

61 %
Une étude a démontré que seulement 
61 % des personnes qui prennent des 
médicaments contre la sclérose en plaques 
observent leur traitement2.

À propos de PillsyMD

PillsyMD est une plateforme d’engagement des patients de nouvelle 
génération qui soutient les saines habitudes de prise de médicaments 
au moyen de la technologie moderne, la conception et les principes 
de science comportementale.

Objectif
Tester une solution novatrice avec un soutien personnalisé pour 
promouvoir la prise de médicaments appropriée et de meilleurs 
résultats sur le plan de la santé pour les participants.

Participants
Les participants au régime de Manuvie qui résident en Ontario 
qui sont inscrits au Programme de gestion des médicaments de 
spécialité de BayshoreMD et qui prennent l’un des médicaments 
sélectionnés contre la sclérose en plaques.

Date de début du 

projet pilote
Automne 2018

Partenaires
Soins de santé 
BayshoreMD et PillsyMD 

Objectifs du projet piloteCercle de soin

Participation et 
satisfaction des 
participants aux régimes

Prise adéquate des 
médicaments et observance 
du traitement améliorée

Appli mobile/textos

Alertes et rappels 
programmés, en temps réel

Flacon de pillules intelligents

Envoi de rappels lorsqu’une dose 
doit ệtre prise

Surveillance de la prise de 

médicaments 

Permet d’assurer un meiller suivi 
et d’intervenir en cas de besoin

Participants atteints de 

sclérose en plaque

À propos de Soins de santé BayshoreMD 

Soins de santé Bayshore est l’un des plus importants fournisseurs de services de santé 
à domicile et en milieu communautaire. Elle s’associe à des professionnels de la santé et 
des fabricants de produits pharmaceutiques pour que les patients aient accès au soutien 
qu’il leur faut, au moment où ils en ont le plus besoin.

La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers

Réduction potentielle 
du gaspillage et du 
coût des médicaments

Possibilité d’aider à 
raccourcir les absences et 
les perturbations du milieu 
de travail

Un moyen novateur d’améliorer la prise 

de médicaments et les résultats sur le 

plan de la santé pour les participants :

Meilleurs résultats sur 
le plan de la santé

Occasions d’étendre le 
programme à d’autres 
participants au régime avec 
des maladies invalidantes


