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• Initiatives pendant la crise
La majorité des interviewés (62%) n’ont pas eu connaissance 
d’initiatives spécifiques à la maladie d’Alzheimer. Cependant 16% 
souhaitent voir certaines initiatives perdurer suite à la pandémie : 
service de support par téléphone, appels vidéo avec les patients, éviter 
les attentes à la pharmacie.

• Accès à l’information
Dans ce contexte pandémique, très peu de répondants ont eu accès 
à des informations de qualité spécifiques sur la maladie d’Alzheimer 
et 56% n’ont reçu aucune information spécifique (Figure 2). 
Les répondants auraient souhaité être mieux informés sur les 
conséquences du  confinement, les risques spécifiques pour les 
patients Alzheimer et sur la manière de se protéger du virus.
La télévision (46%), les médecins généralistes (42%) et les sites 
internet (22%) ont été les sources d’information les plus utilisées. 
Alors que les sources de confiance ont été les professionnels de 
santé et parmi eux, 50% étaient des médecins géréralistes, 22% des 
neurologues et 30% d’autres professionnels de santé.

CONCLUSION

La pandémie liée au Covid-19 a bousculé le système de santé 
et a eu des impacts importants sur les patients atteints de maladie 
chronique comme la maladie d’Alzheimer. Certaines pratiques comme 
la télémédecine ont vu leur utilisation augmenter, ces changements 
vont-ils perdurer dans le temps ?

« Une assistance 
téléphonique : pour parler 

de l’évolution de la maladie 
et se sentir soutenu en tant 

qu’aidant...»

« Être averti par sms que 
l’ordonnace est prête et venir la 

chercher en évitant ainsi l’attente à 
la pharmacie, pour plus d’efficacité 

et moins de stress »

• Verbatim (initiative à faire perdurer)

« Je n’étais pas à l’aise au 
téléphone, j’aurais vraiment 

préféré une consultation 
face-à-face...»

« J’ai consulté seulement pour un 
renouvellement d’ordonance »

• Verbatim (téléconsultation)

« Difficile à comprendre et 
à suivre...»

Source de l’information : 
• Médecin (3)
• Internet (3)
• Association de patients (France Alzheimer) (1)

Figure 2 : Accès à une information spécifique sur la maladie 
d’Alzheimer. Réponses à la question : « Dans le contexte de 
l’épidémie, pensez-vous avoir eu accès à une information spécifique 
sur la maladie d’Alzheimer ?» (une seule réponse possible). (N=50)

56%

(n=28)

56%

n=15)

14%

n=7

Non

Oui, mais l’information n’était pas suffisante

Oui, et cela m’a suffit

Pas satisfait

Moyennement satisfait

Très satisfait

Généraliste Neurologue Gériatre

4

3

1

1

2

1 1

Figure 1 : Appréciation de la téléconsultation. Réponses à la 
question : «quel est votre niveau de satisfaction par rapport à la 
consultation ?» (verbatim). Répondants : 11 personnes ayant eu 
recours à la téléconsultation.

• Nombre et caractéristiques des répondants 
• 50 réponses valides, 3 patients et 47 aidants
• 64% de femmes (36% d’hommes)
• 60% avaient plus de 75 ans
• Diagnostic depuis 5,6 ans en moyenne

• Parcours de soin
Le parcours de soin a été fortement impacté depuis le début de 
la pandémie. Plus de 60% des patients n’ont pas consulté leur 
neurologue ou gériatre.

• Téléconsultation
La téléconsultation a été utilisée par certains médecins (Figure 1).
Les points positifs sont le gain de temps et la réduction du stress 
pour les patients. Parmi les patients l’ayant utilisée, 27% souhaitent 
continuer à y avoir recours.
Ceux qui ne souhaitent pas poursuivre ce type de consultation mettent 
en avant l’inefficacité et la difficulté d’échanger et de se faire bien 
comprendre.

RÉSULTATS

RÉSULTATS (suite)

L’enquête a été menée sur les plateformes Carenity (une communauté 
en ligne regroupant 400 000 patients chroniques et aidants à travers le 
monde) entre le 10 juin et le 10 juillet 2020.
La communauté Alzheimer a été invitée à participer à l’enquête 
(invitations et rappels envoyés par e-mail). Le questionnaire a été 
conçu par Roche, puis examiné et validé avec Carenity.
Cible et critères d’inclusion :
• Adultes vivant en France
• Membres de la plateforme Française de Carenity
• Patients atteints de la maladie d’Alzheimer et les aidants de 

patients atteints de la maladie d’Alzheimer.

MÉTHODE

Durant la crise sanitaire du Covid-19, l’attention a été concentrée 
principalement sur les personnes touchées par la pandémie.
Le risque d’un accès détérioré et insuffisant aux soins des patients 
chroniques a été réel, avec des conséquences potentiellement 
dramatiques.
Dans le contexte de l’inquiétude suscitée par le COVID-19, Roche a 
cherché à mieux comprendre l’impact de la pandémie sur les patients 
atteints de la maladie d’Alzheimer et leurs besoins spécifiques en 
matière d’information et de services.
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