
ÉTAT DE LA RECHERCHE
Distributeurs de médicaments électroniques 

pour les ménages
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Introduction

Au Centre POPRAVIT, nous nous employons à trouver des recherches 
opportunes et pertinentes qui ont le potentiel d’influer sur la prise de 
décisions politiques pour la population vieillissante. La série sur l’état 
de la recherche fait partie des moyens d’y parvenir. Notre équipe 
consacre du temps à lire et à prioriser des documents scientifiques et 
des articles de recherche, et analyse des programmes qui favorisent 
l’innovation liée à notre façon de prendre soin des personnes âgées. 
Nous résumons ensuite cette information pour en faire un produit prêt 
à être utilisé. Ces documents périodiques contiendront un résumé 
de données probantes fondées sur des thèmes politiques pertinents 
discutés dans le cadre de notre collaboration continue avec les 
intervenants. 

Si certains thèmes vous intéressent particulièrement, n’hésitez pas à 
nous le faire savoir en envoyant un courriel à Daniel Smiley, spécialiste 
de la logistique et de la recherche, à : daniel.smiley@dal.ca. 

Pour ce état de la recherche, nous examinerons les distributeurs de 
médicaments électroniques pour les ménages.
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Les distributeurs de médicaments électroniques pour les 
ménages : définition
Les distributeurs de médicaments électroniques pour les ménages sont connus sous de nombreux noms et 
leur définition peut varier. Dans les résumés suivants, vous verrez plusieurs noms différents, comme produits 
électroniques d’observation du traitement, boîtes à pilules électroniques et distributeurs numériques de 
médicaments. Les documents, les programmes et les produits cités désignent tous des réalités similaires : 
des instruments ménagers électronique qui dispensent des médicaments à des intervalles prédéterminés.  Les 
caractéristiques auxiliaires de ces distributeurs peuvent varier; cependant, ils remplissent tous la même fonction 
centrale. Nous avons exclu les distributeurs automatiques utilisés à l’extérieur de la maison et les logiciels de 
médicaments qui ne fonctionnent pas en conjonction avec un distributeur de médicaments (i.e., applications de 
rappel mobiles). Vous trouverez ci-dessous quelques images des types de produits que nous avons inclus.



4

Les expériences de professionnels de la santé concernant la mise en œuvre d’un distributeur de 
médicaments numérique dans le cadre des services de soins à domicile : étude qualitative

Examen documentaire

Selon les diverses études menées sur le sujet, les boîtes à pilules électroniques 
conviennent-elles aux personnes âgées? Analyse systématique de la littérature

Article-synthèse qui vise à répondre à deux questions : 1) Quelles sont les données probantes cliniques des résultats signalés des études sur 

les boîtes à pilules électroniques destinées aux personnes âgées? 2) Quel est le niveau de maturité technologique (NMT) des boîtes à pilules 

électroniques destinées aux personnes âgées? Le NMT est une mesure de la fiabilité et de la maturité d’une technologie. 

Les auteurs ont examiné 22 études et dégagé des conclusions mitigées concernant la question de savoir si les boîtes à pilules électroniques 

améliorent l’observation du traitement. Ils n’ont pas découvert de lien clair entre l’amélioration de l’observation du traitement et de meilleurs résultats 

cliniques. Ils ont également remarqué que le coût et les déficiences des patients peuvent faire obstacle à l’amélioration des résultats.

Miguel-Cruz, A., Felipe Bohorquez, A., & Aya Parra, P.A. 2018, Colombie/
Canada Lien vers l’article

Examen des fonctionnalités et des caractéristiques des produits 
intelligents d’observation du traitement 

Article-synthèse dans lequel des chercheurs canadiens comparent les caractéristiques de 51 produits intelligents d’observation du traitement; des 

distributeurs électroniques de médicaments qui recueillent les données sur la prise des médicaments et permettent une surveillance à distance. 

Les caractéristiques comparées comprenaient la présence d’alarmes, d’un dispositif de verrouillage et d’avis envoyés aux patients, le type de dose 

(unitaire ou multiple) et la mesure dans laquelle ces produits étaient portables. Le coût des produits disponibles sur le marché allait de 10 à 1 500 

$US, les ordonnances allant de 10 à 100 $US. Les auteurs de cet article ne parlent pas de la façon dont les personnes âgées utilisent ces produits.

Faisal, S., Ivo, J., & Patel, T. 2021 Lien vers l’article

Étude qualitative menée en Norvège sur les expériences de professionnels de la santé concernant la mise en œuvre de distributeurs de 

médicaments numériques dans le cadre des services de soins à domicile. Les chercheurs ont découvert que la majorité des professionnels de la 

santé appréhendaient au départ de devoir expliquer à leurs patients comment utiliser cette technologie et craignaient que celle-ci nuise à leur santé.  

Cependant, dès que cette technologie a été mise en œuvre et qu’ils ont pu en constater les résultats, la majorité des professionnels de la santé ont 

eu la conviction que les distributeurs de médicaments numériques pouvaient contribuer à la sécurité et au traitement approprié de leurs patients.

Kleiven, H.H., Ljunggren, B., & Solbjør, M. 2020, Norvège Lien vers l’article

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17483107.2018.1508514
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/17151635211034198
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-020-05191-9
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Perception de l’usager des médicaments dispensés par dosage 
automatique dans le cadre des soins à domicile : examen de la portée

L’expérience des patients avec les distributeurs de médicaments 
multidose : étude intersectionnelle

Étude qualitative menée aux Pays-Bas; les chercheurs ont utilisé des entrevues pour explorer l’expérience des patients avec les distributeurs de 

médicaments électroniques. Non moins de 90 % des patients ont déclaré que les distributeurs étaient utiles. Environ 30 % d’entre eux ont signalé 

certains désagréments, principalement pour ouvrir les sacs à partir desquels les médicaments sont émis, ou lire le texte qui y était inscrit.

Mertens, B.J., Kwint, H.-F., Van Marum, R.J., & Bouvy, M.L. 2019, Pays-Bas Lien vers l’article

Examen documentaire (suite)

Article-synthèse rédigé au Danemark concernant la perception des usagers des systèmes de distribution automatique de doses par rapport à la 

dispensation des doses par des professionnels de la santé. Les auteurs ont examiné 11 articles et constaté une amélioration de l’observation du 

traitement, et les utilisateurs ont signalé une satisfaction générale en termes d’expérience, d’acceptabilité et de fonctionnalité de ces systèmes. 

Ils ont également remarqué qu’il fallait davantage de recherche sur la perception des patients et des professionnels concernant la façon dont ces 

systèmes influent sur leurs routines tant professionnelles que personnelles.

Mertz, L., Tornbjerg, K., & Nøhr, C. 2021, Danemark Lien vers l’article

Points de vue des patients et des professionnels concernant les distributeurs 
électroniques de médicaments multicompartiment : étude qualitative

Étude qualitative menée au R.-U. concernant l’acceptabilité des distributeurs électroniques de médicaments. Les membres de l’équipe ont organisé 

des groupes de réflexion (pharmaciens, infirmières, gestionnaires des services sociaux, patients et aidants informels). Ils ont examiné sept exemples 

de distributeurs électroniques commerciaux et donné un aperçu de leurs avantages et de leurs désavantages en fonction de différents points de vue. 

Ils ont conclu qu’aucun appareil ne convenait à tout le monde. Les gens préféraient les instruments plus petits/légers, mais leur utilité était limitée 

par le petit nombre/la taille restreinte des compartiments d’entreposage. La facilité de transport était un facteur important pour les patients et les 

soignants. L’alarme d’un soignant au cas où un médicament n’avait pas été pris posait problème; il y avait de multiples obstacles à la mise en œuvre 

et aucun consensus concernant la personne devant recevoir l’alarme. Les pharmaciens avaient aussi des craintes à propos du financement des 

appareils et du respect des normes réglementaires d’entreposage et d’étiquetage de ces appareils.

Hall, J., Bond, C., Kinnear, M., & McKinstry, B. 2016, R.-U. Lien vers l’article

https://link.springer.com/article/10.1007/s11096-018-0749-y
https://www.mdpi.com/2227-9032/9/10/1381
https://bmjopen.bmj.com/content/6/10/e012915
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Medsure Stand de CareLink Advantage

Programme des technologies d’aide pour les distributeurs de médicaments 

Créé en 2013, ce programme offre une aide financière aux Néo-Écossais de plus de 65 ans qui ont besoin d’un distributeur de médicaments. Il 

prévoit un maximum de 499 $ par année pour les personnes admissibles. 

Examen des programmes et des produits

Ministère de la Santé et du Bien-être de la Nouvelle-Écosse Programme Nouvelle-Écosse

Le Medsure Stand, qui fait partie d’une série plus vaste de produits visant à promouvoir l’autonomie des personnes âgées, sert à surveiller l’usage 

quotidien des médicaments. Il est relié à une plateforme de communication centrale installée à domicile. Si un médicament n’est pas pris selon 

l’horaire, l’aidant responsable de la personne âgée est alerté. CareLink Advantage est financé par le ministère du Développement social du 

gouvernement provincial du Nouveau-Brunswick.

Care Link Advantage Produit Ontario & Nouveau-Brunswick

spencer

Les médicaments d’ordonnance qui ne sont pas pris correctement sont à l’origine de l’un des coûts de santé les plus élevés auxquels les gouvernements 

actuels sont confrontés.  Les erreurs liées aux médicaments provoquent un plus grand nombre de consultations médicales et hospitalières, et de 

mauvais résultats pour les patients. Catalyst Healthcare, une entreprise technologique située en Colombie-Britannique, a développé un distributeur 

électronique connu sous le nom de spencerMD, qui fonctionne en conjonction avec leur produit SaaS, AdhereNet. AdhereNet est une plateforme 

logicielle que les patients et les pharmaciens utilisent pour gérer l’observation du traitement. 

Catalyst Healthcare Produit Canada

Karie

Le Karie d’AceAge est un « compagnon de santé personnel qui organise, programme et dispense des pilules à l’aide d’une technologie à bouton 

unique ». Des chercheurs de l’Université de Toronto ont réalisé une étude pilote croisée pour mesurer l’efficacité de Karie concernant l’observation 

des traitements; ils ont constaté que cet instrument augmentait l’observation de 300 %.

AceAge Produit Canada

https://novascotia.ca/dhw/ccs/policies/Medication-Dispenser-Assistive-Technology-Policy.pdf
https://carelinkadvantage.ca/fc-how-it-works/
http://catalystrms.com/products/spencer/
https://aceage.com/
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Guide clinique des produits électroniques conçus pour faciliter l’observation du traitement

Product

1. journals.sagepub.com/doi/10.1177/17151635221074977


