
Mes patients
sont plus  

autonomes et
plus satisfaits.

Je sais
exactement et en  

permanence
comment vont
mes patients.

Je peux me
concentrer sur les

tâches médicales de
prise en charge des

patients.
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Une prise en charge plus 
efficace et des patients  
davantage satisfaits grâce 
à MediService
Optimiser la prise en charge des patients atteints
d'une maladie chronique. Découvrir l'accompag-
nement thérapeutique de MediService.
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Contactez-nous

sans engagement:

032 686 20 20

Voici comment vous profitez de 
l'accompagnement thérapeutique

MediService vous soulage, vous et votre équipe, lors des traitements 
complexes chez les patients atteints d'une maladie chronique. Vous 
disposez ainsi de plus de temps pour vous concentrer sur la prise en 
charge et sur les aspects médicaux du traitement.

Le quotidien de vos patients atteints d'une maladie chronique et la 
manière dont ils gèrent la maladie s'en voient grandement simplifiés. 
Ils reçoivent en toute commodité leurs médicaments à domicile et, si 
nécessaire, peuvent bénéficier gratuitement de l'assistance de notre 
personnel médical – à domicile ou à votre cabinet, par téléphone ou par 
appel vidéo. Les données scientifiques sont de plus en plus nombreuses 
à démontrer que même de simples conseils à domicile peuvent avoir un 
effet positif significatif sur la santé des patientes et patients 1-4.

Vous pouvez mieux vous 
concentrer sur la prise en  

charge des patients

Vos patients
sont plus satisfaits

Chez MediService, vos patients bénéficient d'un
accompagnement thérapeutique dont il aura été 
convenu avec vous – de la livraison en toute sécuri-
té des médicaments à domicile au suivi Home Care 
assuré par des du personnel soignant spécialicés.

Grâce aux échanges (électroniques) avec notre personnel médical, vous 
êtes toujours parfaitement informé-e de l'état de santé de vos patients et 
de la manière dont le traitement se déroule, sans intervention nécessaire 
de votre part.

Pour en savoir plus, consultez www.mediservice.ch ou appelez-nous
sans engagement.

Vous êtes à tout moment
informé-e de manière exhaustive

1 Wu, J. Y. et al. Effectiveness of telephone counselling by a pharmacist in reducing mortality in patients receiving polypharmacy: 
 randomised controlled trial. BMJ 333, 522, doi:10.1136/bmj.38905.447118.2F (2006).
2 Stuurman-Bieze, A. G., Hiddink, E. G., van Boven, J. F. & Vegter, S. Proactive pharmaceutical care interventions decrease patients' 
 nonadherence to osteoporosis medication. Osteoporos Int 25, 1807-1812, doi:10.1007/s00198-014-2659-8 (2014).
3 Sewerynek, E. et al. The role of counselling and other factors in compliance of postmenopausal osteoporotic patients to alendronate 
 70 therapy. Arch Med Sci 9, 288-296, doi:10.5114/aoms.2013.34575 (2013).
4 Mäurer, M. et al. in 1st Congress of the European Academy of Neurology    1 (Berlin, 2015).

Les interventions téléphoniques réduisent la 
mortalité des patients sous polypharmacie 1

Risque relatif 0.59  
Intervalle de confiance à 95% 0.35 à 0.97
p=0.039

Une meilleure observance thérapeutique réduit la 
mortalité chez 1011 patients sous polypharmacie 1

Risque relatif de décès (intervalle de confiance à 
95%) selon l'observance thérapeutique:
  0-33% 2.9 (1.8 à 4.6, p<0.001)
34-66% 1.8 (1.1 à 2.7, p=0.0098) 
en comparaison avec une observance thérapeutique 
≥67%
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