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Les médecins répondants semblent considérer 
AbbVie Care comme étant le meilleur 
programme depuis le début de la pandémie.

Meilleur PSP PSP le plus 
innovateur

Meilleure aide pour 
la préparation des 
documents

AbbVie

Novartis

Janssen

AbbVie

Janssen

AbbVie

Janssen

Pfizer Pfizer

Les caractéristiques ayant 
obtenu les pires notes sont 
les suivantes :

La disponibilité du 
personnel infirmier 
lors des appels

Les heures d’ouverture

La cohérence du suivi 
auprès des patients

Les besoins non comblés relatifs aux PSP 
demeurent toutefois les mêmes.

Les médecins sont d’avis que la plupart des 
PSP ont bien été adaptés à la pandémie.

des médecins croient que 
les fournisseurs de PSP se 
sont bien adaptés à la 
nouvelle réalité entraînée 
par la CVID-19.

29% disent que la 
qualité moyenne des 
PSP s’est améliorée 
depuis le début de la 
pandémie.

69% jugent que leur 
qualité est restée la 
même.

92%

COMMENT LES FOURNISSEURS DE 
PROGRAMMES DE SOUTIEN AUX PATIENTS 

SE SONT ADAPTÉS À LA PANDÉMIE
Les médecins ont une impression positive de la façon dont les programmes de 

soutien aux patients (PSP) ont évolué au cours des deux dernières années.

Spécialités ayant participé au sondage – Total : 140

Omnipraticiens 
(n = 48)

Gastro-entérologues 
(n = 20)

Oncologues médicaux 
(n = 18)

Hématologues 
(n = 13)

Rhumatologues 
(n = 21)

Dermatologues 
(n = 20)


