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Aide aux médecins grâce à l’optimalisation du choix du médicament  

 
Au nom de la minimalisation des coûts, on change chez beaucoup de patients les 
médicaments. Mais est-ce bien la meilleure solution pour le traitement et le patient ? 
En plus des coûts, il y a une multitude de raisons pour obtenir un autre médicament 
pour la même maladie. Pour avoir une meilleure vue d’ensemble et également une vue 
précise de comment l’utilisateur vit ce changement, nous introduisons le questionnaire 
’changement’ : sur Meamedica.fr les utilisateurs de médicaments peuvent, dès 
maintenant, en plus de leurs expériences avec les médicaments, communiquer aussi 
leurs expériences lors du passage (changement) à d’autres médicaments, pour la 
même affection. Finalement, les médecins seront ainsi aidés. Ils pourront maintenant 
voir quel est l’effet sur le traitement lorsqu’ils changent (laissent changer) de 
médication. 
 
Les raisons pour la mise en place de ce questionnaire viennent de ce que les employés 
de ce site ont remarqué lors de la lecture de nombreux avis, beaucoup d’entre eux 
contiennent des remarques comme  ‘...soudain on m’a donné une boîte qui ne 
ressemble pas à l’autre, mais le nom du remède était bien le même...’, ‘...je dois en 
prendre tout à coup plus par jour, alors qu’en premier lieu 1 x par jour suffisait...’, ‘...ce 
remède est plus agréable que celui d’avant ; le nom est le même mais la forme du 
cachet est différente...’. On parle donc ici d’un médicament dans un autre emballage ou 
d’un autre fabriquant. 
 
En répondant aux questions du questionnaire ‘changement’, l’utilisateur donne son avis 
sur les deux remèdes et aussi la façon dont il/elle a vécu ce changement de 
médicament. Les résultats, en provenance directe du patient, sont intéressants pour 
diverses parties : comme les médecins, les pharmaciens, les fabriquants, les assureurs 
de la couverture maladie, les organes de coordination et les associations de patients. 
 
Meamedica.fr qui fait partie d’une plate-forme européenne, a pour but primaire de 
générer pour le grand public des avis et des expériences d’utilisateurs. D’une part, le 
visiteur du site peut prendre ainsi connaissance des expériences des autres ; d’autre 
part, il/elle peut laisser son avis sur un médicament utilisé. Tous les avis n’apparaissent 
sur le site qu’après contrôle, celui-ci étant sous la responsabilité d’un pharmacien ; ceci 
dans le but de pouvoir garantir la qualité du site. Entretemps, le site est riche de 
presque 22.000 expériences. Ce questionnaire est un élargissement des possibilités 
présentes sur le site. 
------------------------------------- fin communiqué --------------------------------------- 
 



Note pour la rédaction : 
- Pour toute question vous pouvez vous adresser à Emelie van Bentum +31 6 27044588 ou 

Wendela Wessels +31 6 52351282 
- Ce message a été envoyé par Insight Pharma Services – www.meamedica.fr  
- Nous vous remercions de bien vouloir indiquer notre url : http://wwww.meamedica.fr   
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