
On ne le dira jamais assez, “un médicament n’est pas un produit 
comme les autres”. 
Il peut faire du bien ou du mal, comme il peut aussi faire du bien 
et du mal. 
Adoptez le pilulier intelligent et, avec lui, évitez les oublis et les
erreurs susceptibles de déclencher des troubles graves 
ou de favoriser les chutes…



Le pilulier intelligent

L’oubli d’un médicament, 
l’interaction entre deux médicaments, 
le non respect des horaires indiqués 
ou du nombre de prises peuvent
provoquer des effets indésirables aux
conséquences fâcheuses. 
Un imprévu, un retard… et l’heure est
passée. 
Personne ne s’est rendu compte de rien,
jusqu’au moment où les premiers
troubles se manifestent : baisse de
l’attention, vision altérée, malaise,
chute… et trop souvent, hospitalisation.
Avec l’âge, ces risques deviennent deux
fois plus fréquents et plus graves. 
D’où l’importance d’un suivi régulier de la
personne sous traitement, suivi associé à
un strict respect de la prescription. 
Aussi, pour les personnes sous
traitement, et afin de prévenir et d’éviter
tout incident ou accident grave, le pilulier
présente bien des avantages, notamment
sa facilité d’utilisation. 



Sous forme de carrousel, ce pilulier est un simple distributeur automatique,
connecté ou autonome. Il comporte 28 compartiments, chacun d’eux pouvant
contenir jusqu’à 10 comprimés ou gélules. À l’heure de la prise, une alarme
sonore ou un flash lumineux, avertit l’utilisateur. Elle s’arrête dès que
l’utilisateur prend le pilulier et le retourne pour récupérer ses médicaments.
L’appareil prépare alors automatiquement la prise suivante.

✔ POUR QUI ?
n Pour tous ceux dont le traitement impose un strict respect des
horaires de prise de médicaments.

n Pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson.
n Pour les conjoints/conjointes ou les aidants que cet outil libère
de la crainte d’oublier.

✔ AVANTAGES
Facilite et sécurise la prise des médicaments. De ce fait, on évite :
n les erreurs ou les oublis dans la prise des médicaments, tels
que mauvais horaires, double dose, etc.

n une interaction malencontreuse entre les différents
médicaments à prendre.

n l’appareil fonctionne sur piles. Une clé permet de le verrouiller.
Il est programmable (heure d’été ou d’hiver, heure des prises,
heure des alarmes) et permet de programmer jusqu’à 24 prises
sur une journée.

✔ INSTALLATION
n Programmation, maintenance et entretien assurés 
par un technicien de Téléassistance MUTAIN

“Avec ce pilulier, "Ah ça il n’y a rien
de tel, j’en suis contente, je suis
plus tranquille, je n’ai plus peur 
de me tromper ou d’oublier ce que
j’ai pris ou pas", témoigne  
Mr Quiviger. 

"J’ai enfin l’esprit tranquille",
assure Mme X. dont la fille confirme :
"Oui, ma mère doit respecter des
horaires précis. Grâce au pilulier,
nous n’avons plus besoin de lui
rappeler que c’est l’heure de sa
prise. 
Du coup, elle se sent plus libre ! 
Et nous aussi !".”

48 boîtes
de médicaments 

par an sont 
consommés par les

français

1/3
des français
reconnaît
mal suivre

les 
ordonnances 

865 €
par an dépensés
chez les plus 
de 65 ans
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Charte éthique
La Charte éthique a pour objet de poser les principes fondamentaux applicables à une structure
agréée de Téléassistance de Proximité, de définir les critères de gestion d’une telle structure, et
de renforcer et dynamiser ses actions dans le respect des valeurs qu’elle défend.
Cette Charte est un référentiel qui implique ses acteurs et institue un code de bonne conduite que
le Service de Téléassistance MUTAIN s’engage à respecter, à affirmer, à partager et à pérenniser.

CET ENGAGEMENT CONSISTE À :

n Avoir une image de marque, obtenue par l’expérience, le savoir-faire, la proximité du service ;

n Disposer d’une écoute de proximité personnalisée, directe et fiable, de jour comme de
nuit, tant au point de vue relationnel que médical, étayée par une plateforme d’écoute
locale ;

n Assurer la qualité du service par une application suivie des technologies nouvelles, 
la compétence et la disponibilité des acteurs ;

n Mutualiser et harmoniser les moyens d’action relatifs, notamment, 
aux cotisations des bénéficiaires du service MUTAIN ;

n Optimiser la communication et l’information publique et privée ;

n Maintenir un lien social pour l’accompagnement, le réconfort et le développement de
la sécurité médico-sociale des bénéficiaires, en liaison avec les services sociaux
locaux.

Le mouvement mutualiste s’est développé au 19e siècle autour des valeurs de solidarité, de liberté,
de démocratie et de responsabilité, à l’initiative des citoyens unis face aux difficultés de la vie
quotidienne. Issue de ce mouvement, la Mutualité Française est aujourd’hui le premier acteur de
prévention et de promotion de la santé après l’État et l’Assurance Maladie et porte ces mêmes
valeurs. Créé en 1988, MUTAIN est le service de Téléassistance de Mutualité Française Ain –
Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes.


