LA SOLUTION
AU SERVICE DE
L’OBSERVANCE À
DOMICILE ET DE LA
TRAÇABILITÉ…

E-Box
LE PILULIER CONNECTÉ
AU DOMICILE DU PATIENT
POUR UNE MEILLEURE
OBSERVANCE
www.robotiktechnology.com

L’OBSERVANCE, UN DÉFI
POUR LA SANTÉ … ET LES
FINANCES PUBLIQUES !

40%
Le taux
d’observance
en France

NOTRE SOLUTION POUR LUTTER
CONTRE LA NON OBSERVANCE
PDA
Eureka-Care

SELON LES PATHOLOGIES,
LE TAUX D’OBSERVANCE
VARIE FORTEMENT
Un patient est considéré comme observant s’il
prend au moins 80 % de son traitement.
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Téléassistance

LA TÉLÉASSISTANCE,
SIMPLE, FIABLE ET RASSURANTE
Pour vos patients, des experts sont à leur écoute
24 h sur 24 et 7 jours sur 7.
Ce service prend en charge : le suivi, la prévention des
chutes et l’alerte de notre pilulier E-Box.
* prise en charge APA et/ou réduction de 50% des impôts pour votre patient.

À CAUSES
MULTIPLES…
PHÉNOMÈNE
COMPLEXE

Insuffisance cardiaque

37%

Diabète de type 2

40%

Hypertension artérielle

LE PILULIER CONNECTÉ
E-Box RÉVOLUTIONNE
LA PRISE DE MÉDICAMENT
Sécurise la prise de médicaments,
Evite la consommation abusive et le gaspillage,

44%
pourtant-ils ont confiance
dans leur(s) médicament(s)*

modification du
traitement*

non-prise
intentionnelle*

oubli*

Comment un patient peut-il
ne pas respecter le
traitement prescrit alors
que sa qualité de vie, voire
sa survie, en dépendent ?

36%

*Source : Enquête «Vos traitements et vous», conçue par
le Pr Catherine Tourette-Turgis de l’Université Pierre et
Marie Curie et fondatrice de l’Université des Patients, en
collaboration avec des associations et avec le concours
du Pr Christian Pradier du CHU de Nice, avec le soutien
de Pfizer. Sondage auto-administré sur le web réalisé
du 1er au 17 octobre 2014 auprès de 1339 personnes
atteintes de maladie chronique, dont 73 % étaient des
femmes.

4 personnes sur 10 déclarent

oublier quelques fois leur traitement si
le nombre de médicaments est > 5*.

Hypercholestérolémie

Réduit les erreurs et l’oubli grâce au système
d’alerte et de rappel auditif et visuel,
Améliore l’observance,

52%

Ostéoporose

Ces disparités illustrent les différences de prise en
charge thérapeutique entre ces maladies, de même
que la complexité des facteurs qui expliquent la
mauvaise observance**.

LA NON-OBSERVANCE,
TROP DE FACTEURS...
• Les facteurs psychologiques et comportementaux,
• Les facteurs démographiques et socio-économiques,
• Le manque d’information, d’éducation
• La compréhension des enjeux du traitement,
• La durée du traitement,
• L’intolérance et les effets secondaires,
• Le refus de se soigner,
• La sous-estimation des risques,
• La peur de stigmatisation liée à la maladie,
• Les relations entre le patient et ses proches,
les soignants.
* *Etude réalisée par IMS Health et le CRIP Cercle de Réflexion de l’Industrie Pharmaceutique
sur 170 000 patients suivis dans 6 400 pharmacies.

Rassure les patients et leurs proches.

Le mode d’emploi :
1. Vous programmez le pilulier à partir du traitement
prescrit.
2. Le robot de PDA de votre officine prépare le ruban
de sachets-doses que vous mettez en place dans le
pilulier.
3. Vous remettez E-Box à votre patient avec les
conseils et les recommandations pour le bon suivi
de son traitement.
4. L’E-Box distribue automatiquement les doses aux
heures programmées au domicile du patient.
5. Une alarme sonore avertit le patient de l’heure de la
prise et le relance si nécessaire.
6. L’E-Box libère la dose et la prise du traitement qui est
validée par un simple effleurement de l’écran par le
patient.
7. La validation est envoyée directement sur la plateforme Eureka-Care.
8. Si une dose n’est pas prise, vous, le médecin,
les aidants ou une personne de confiance, la
téléassistance** peuvent être alertés.

A qui conseiller E-Box ?

PRÉPARER
SÉCURISER
ALERTER
SUIVRE

E-Box s’adresse aux personnes
atteintes de maladies chroniques
et prenant un traitement lourd,
cependant il est tout à fait adapté
aux personnes âgées, valides,
vivant à domicile qui doivent
suivre un ou plusieurs traitements.

Quelles sont les
modalités financières
pour votre patient ?

Quels services
puis-je proposer en
accompagnement
à mon patient ?
Vous pouvez suivre votre
patient grâce aux entretiens
pharmaceutiques et aux tests
présents sur Eureka-Care.
Pour être complet le dispositif
E-Care permet au patient de
prendre ses mesures à domicile
(tension, glycémie, poids etc.).
Vous pouvez également
faire une télé-consultation
si le patient ne peut pas se
déplacer.
La téléassistance 24h sur 24 et 7j/7 va
permettre d’être toujours en alerte en
cas de problème.

AUGMENTER
LE TAUX
D’OBSERVANCE

E-Box

favorise le
maintien à
domicile.
Il permettra
d’augmenter
l’observance
médicamenteuse
de 25 à 95 % chez les
patients poly-médicamentés
ou atteints de maladies
chroniques.

DES
OUTILS POUR
COMMUNIQUER
VERS VOS
PATIENTS

E-Box est un service
innovant. Nous mettons
à votre disposition un
dispositif pour mieux
conquérir vos futurs patients :

• PlV sur votre vitrine
• Cartes de rendez-vous
• Relais digital
• Relais presse
• Formations à l’Education
thérapeutique

Comment commander
E-Box ?
Pour en savoir plus sur E-Box et
bénéficier d’une démonstration
contacter : +33 (0) 321 562 930

542 Av. Franklin D. Roosevelt
62400 Béthune FRANCE
+33 (0) 321 562 930
www.robotiktechnology.com
contact@e-santetechnology.com

N’hésitez pas à nous
contacter pour obtenir
plus d’informations
sur notre produit

IMPRIMÉ EN FRANCE LVP-GLOBAL

Vous proposez à votre patient
un abonnement dont vous fixez
le montant comprenant : la
préparation du pilulier, sa
location, sa maintenance et le
suivi patient 24h sur 24 et 7j/7.

