
Dans l’ idéal, une 
gamme de pro-
duits proposera 
deux options : une 

version pour ceux qui préfèrent 
dissoudre leur médicament dans 
l’eau et une pour ceux qui pré-
fèrent l’avaler directement. Ces 
choix et ce confort d’utilisation 
ne représentent pas seulement 
une stratégie gagnante sur le mar-
ché des transactions des produits 
d’automédication, mais favorise 
également l’observance thérapeu-
tique, ce qui peut éventuellement 
conduire à des économies pour le 
système de santé. 
Le conditionnement, ainsi que la 
forme posologique, jouent un rôle 
essentiel pour améliorer l’expé-
rience utilisateur et rendre les 

médicaments plus pratiques. Afin 
de faciliter le dosage, les médica-
ments peuvent être conditionnés 
sous forme de dose unique, ce 
qui évite toute erreur de calcul 
ou de mesure. Une dose unique 
est également plus simple à trans-
porter pour les patients et plus 
facile à absorber lorsqu’ils sont en 
déplacement. Un conditionnement 
bien conçu peut comprendre des 
encoches de déchirure pour une 
ouver ture rapide, tout en res-
tant sûr et inviolable, et hors de 
la portée des enfants. Surtout, le 
contenu ne pourra être altéré, ni 
se détériorer. 
Pour beaucoup, les formes poso-
logiques dites faciles d’utilisation 
représentent la solution pour 
répondre au double besoin des 

Depuis quelques années, les gens s’attendent 
à bénéficier de choix et d’un certain confort 
dans de nombreux aspects de leur existence. 
À présent, cela concerne aussi la santé – 
qu’il s’agisse d’obtenir un rendez-vous en 
dehors des heures de bureau ou de pouvoir 
prendre un médicament facilement, où que 
l’on soit. Pour l’industrie pharmaceutique, 
cela signifie concevoir et fabriquer des 
médicaments qui sont non seulement 
efficaces mais aussi agréables, pratiques et 
adaptés au mode de vie des patients. 

In recent years, people have come to 
expect choice and convenience in many 
areas of their life and this now extends to 
healthcare too – whether that’s an out-of-
hours doctor’s appointment or a medication 
that can be taken easily ‘on the go’.  For the 
pharmaceutical industry, this means designing 
and manufacturing medicines that are not only 
effective, but also pleasant, convenient, and fit 
neatly into patients’ lifestyles. 

Ideally, product offerings would 
involve both options for those 
who prefer to dissolve their 
medicines in water and options 

for those who prefer straight-from-the-
pack convenience.This degree of choice 
and convenience is not only a winning 
approach for market success in the over 
the counter (OTC) market, but also aids 
patient compliance, potentially saving 
the healthcare system money as a 
result. Packaging, as well as the dosage 
form itself, plays an integral role in 
improving user experiences and making 
medicines more convenient. For ease 
of dosing, medicines may be packaged 
in a single-dose format ensuring that 
no measuring or calculation is required. 
A single-dose format is also easier 
for patients to carry with them and 

administer when they are out and 
about.Well-designed packaging may 
include tear notches for quick access, 
while also remaining child-proof and 
tamper-proof. Most importantly, 
the contents will be protected from 
degradation or spoiling.  For many, 
so-called user-friendly dosage forms offer 
the solution to meeting the dual needs 
of patients –  choice and convenience. 
Here we look at how the right choice of 
packaging can enhance the convenience 
provided by user-friendly dosage forms. 

Demanding 
convenience 

Today’s patient is less tolerant 
of products that are demanding, 
unpleasant, or supplied in awkward 
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patients – choix et confort. Nous 
allons voir ici comment le bon 
choix de conditionnement peut 
améliorer le confort procuré par 
des formes posologiques faciles 
d’utilisation. 

Un confort exigeant 

Les patients d’aujourd’hui sup-
portent moins les produits com-
plexes, désagréables ou condition-
nés de façon inhabituelle ou peu 
pratique. C’est ce qu’a démon-
tré une enquête récente sur les 
expériences de patients avec les 
comprimés, la forme de dosage 
standard choisie par l’industrie 
pharmaceutique pour les nou-
veaux médicaments(www.swallow-

ingtablets.com). Plus de la moitié des 

participants ont déclaré avoir eu 
des difficultés pour avaler les com-
primés. Ce qui rend cela particu-
lièrement préoccupant, c’est que 
les personnes qui prennent des 
comprimés ont recours à d’autres 
solutions qui peuvent influencer le 
profil de libération des principes 
pharmaceutiques actifs (Active 
Pharmaceutical Ingredients – API), 
la biodisponibilité et l’efficacité 
médicale, comme celles de cas-
ser, d’écraser ou de dissoudre les 
comprimés – ou bien ils ne les 
prennent pas du tout. Le problème 
des comprimés va au-delà des dif-
ficultés pour avaler. Les personnes 
ont souvent déclaré avoir eu des 
difficultés à retirer les comprimés 
de leur emballage blister et/ou à 
ouvrir le conditionnement. Elles se 

sont également plaintes des diffi-
cultés d’administration en dépla-
cement, car elles ne disposent 
pas toujours d’eau ou de liquide. 
Lorsqu’on a demandé aux partici-
pants de l’enquête quelles étaient 
les caractéristiques déterminantes 
dans leur choix de leur médica-
ment ou complément alimentaire 
idéal, un tiers a insisté sur la facilité 
d’ouverture de l’emballage. 

Une opportunité 
pour Pharma 

Il est évident que les entreprises 
pharmaceutiques innovatrices 
peuvent mettre à profit ces témoi-
gnages de patients pour développer 
des médicaments conditionnés de 
manière à répondre aux besoins 

des différents utilisateurs. En opti-
misant le confort d’utilisation et 
en offrant une grande variété de 
formes posologiques/d’arômes, ces 
entreprises peuvent augmenter 
leurs parts de marché, en particu-
lier celui des produits d’automé-
dication, au sein duquel les gens 
votent avec leur portefeuille. Adap-
ter les médicaments aux modes 
de vie des patients augmente leur 
confort d’utilisation et les encou-
rage à prendre le médicament 
conformément aux prescriptions. 
La non observance des prescrip-
tions médicales est un problème 
de santé publique important qui 
affecte l’état de santé des patients 
et les services de santé en général. 
Selon les estimations, le coût annuel 
de cette non observance pour les 

or inconvenient packaging.This was 
demonstrated by a recent survey 
investigating patients’ experiences 
of tablets, the standard dosage form 
the pharma industry chooses when 
bringing new medicines to market 
[www.swallowingtablets.com]. More than 
half the participants reported difficulty 
swallowing tablets.What makes this 
particularly concerning is that, when 
faced with the need to take tablets, 
people resort to approaches that 
can negatively affect the API release 
profile, bioavailability and medical 
efficacy such as breaking, crushing, 
or dissolving tablets – or not taking 
them at all. 
And the problems with tablets also 
extend beyond the swallowing aspect. 
People frequently cited difficulty 

removing the tablets from the blister 
pack and/or opening the packaging/ 
carton.They also complained that 
they are inconvenient to administer 
on the move as water or liquid is 
not always readily available.When 
survey participants were asked 
what important characteristics they 
would look for when selecting their 
ideal medication/food supplement, a 
third of participants focused on the 
packaging stressing that it should be 
easy to open. 

Opportunity for Pharma 

Of course, innovative pharmaceutical 
companies can take advantage of 
this patient insight by developing 
medicines that are packaged to suit 

the needs of their different users. 
By optimizing convenience and 
offering a variety of dosage forms/ 
flavors, such companies can increase 
market share, particularly in the 
OTC market where people vote with 
their wallet. Matching medicines 
with patient lifestyles improves 
convenience encouraging the patient 
to take the medicine as intended. 
Nonadherence to prescription 
medicines is an important public 
health consideration that affects 
health outcomes and overall 
healthcare results. Nonadherence 
is estimated to cost between 
$100 billion and $289 billion in 
avoidable healthcare costs each 
year in the US alone [RTI International, 

Ann Intern Med. 2012;157(11):785-795 

; Iuga & McGuire, Manag Healthc Policy 

2014; 7: 35–44].  It is important 
that doctors carefully consider 
patients’ individual needs and the 
risk factors for non-compliance. 
In a community setting, modern 
technology enables pharmacists to 
track adherence for customers who 
regularly purchase medications 
from them. Offering medicines 
in an appropriate dosage 
form and in packaging that 
encourages adherence is key. 
For example, the use of easy-
to-open packaging, particularly 
single-dose formats, can improve 
geriatric patient adherence. 
This need is compounded by an 
aging population. Pharma can 
help improve compliance by 

A package of 
convenience 
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services de santé se situe entre 100 
et 289 milliards de dollars pour les 
États-Unis seulement(RTI International, 

Ann Intern Med. 2012;157(11):785-795 ; 

Iuga & McGuire, Manag Healthc Policy 2014; 

7: 35–44). 
Il est important que les docteurs 
soient particulièrement attentifs 
aux besoins de leurs patients et au 
facteur de risque que représente 
la non observance. Dans un cadre 
communautaire, les technologies 
modernes permettent aux phar
maciens de suivre l’observance 
des clients qui achètent réguliè
rement des médicaments chez 

eux. Proposer des médicaments 
sous une forme posologique 
appropriée et dans un condition
nement qui encourage l’obser
vance est essentiel. Les emballages 
faciles d’utilisation, en particulier 
les doses uniques, peuvent par 
exemple améliorer l’observance 
chez les patients âgés. Ce besoin 
s’accroît au sein d’une population 
vieillissante. Pharma peut amélio
rer l’observance thérapeutique en 
fabricant des formes posologiques 
efficaces, abordables et faciles 
d’utilisation dans des emballages 
appropriés. 

Facilité d’utilisation 

Fournir des médicaments dans une 
grande variété de formes posolo
giques, d’arômes et de condition
nements perçus comme faciles 
d’utilisation augmente l’observance 
thérapeutique. Ces formes posolo
giques devraient pouvoir s’adapter 
facilement au quotidien, être faciles 
à prendre et à doser. L’utilisation 
d’arômes et le masquage des goûts 
leur confèrent un goût plaisant, 
même lorsqu’ils contiennent une 
forte proportion de principes actifs. 
On trouve par exemple des com

● Protège même les principes pharmaceutiques actifs très sensibles 
● Bouchons adaptés aux personnes âgées et disposant d’une 

sécurité enfants, contenant éventuellement des 
composants absorbant l’humidité 
● La notice d’information destinée aux patients (leporello) 
   se fixe directement au tube pour éviter un deuxième emballage 
● Conditionnement à la chaîne pour éviter l’absorption d’humidité 

TUBES (par ex. aluminium ou polypropylène) 

POCHETTES / BANDES DE PAPIER D’ALUMINIUM (par ex. laminé papier d’aluminium/PE ou laminé PET/aluminium/PE) 

Comprimés effervescents Pastilles 

A prendre avec un liquide Liquide pas nécessaire 

Comprimés à croquer 

SACHETS (par ex. laminé papier d’aluminium/PE ou PET/aluminium/PE) 

● Protège même les principes pharmaceutiques actifs 
photosensibles 
● Prend en charge l’approvisionnement en doses uniques 
● Encoche de déchirure optionnelle pour une ouverture facile 
● Versions avec sécurité enfants disponibles 
● Conditionnement à la chaîne pour éviter l’absorption d’humidité 

Comprimés effervescents PastillesComprimés à croquer 

primés effervescents, des boissons 
instantanées chaudes ou froides 
(toutes deux consommées après 
dissolution dans de l’eau), des gra
nules à dispersion orale (à mettre 
directement dans la bouche), des 
comprimés à croquer et des pas
tilles. 

Réflexions sur le 
conditionnement de 
formes posologiques 
faciles d’utilisation 

Les différentes formes posologiques 
faciles d’utilisation se prêtent bien 
à des types de conditionnement 
conçus pour optimiser le confort 
d’utilisation du patient aussi bien que 
maximiser la stabilité et la durée de 
conservation du produit. 
Le conditionnement à dose 
unique est prévu pour n’être 
ouvert qu’une seule fois. Il réduit 
le risque de contamination et de 
dégradation dû à l’exposition à 
l’air et à l’humidité. Chaque unité 
contient une quantité précise du 
médicament en une dose unique, 

38 
● Protège même les principes pharmaceutiques actifs 

photosensibles 
● Prend en charge l’approvisionnement en doses uniques 
● Encoche de déchirure optionnelle pour une ouverture facile 
● Versions avec sécurité enfants disponibles 
● Conditionnement à la chaîne pour éviter la ségrégation du 

mélange 

SACHETS-DOSES (par ex. laminé papier d’aluminium/PE ou laminé PET/aluminium/PE) 

Boissons instantanées chaudes ou froides 

Single-dose packaging – 
this format, intended to only be 
opened once, reduces the risk of 
contamination and degradation 
through exposure to air or moisture. 
Each pack contains an accurate 
quantity of medication for a single 
dose, helping to reduce dosing errors 
as no measuring is needed. It can 
be easily stashed in a backpack or 
handbag for use on the go, with or 
without water. 
Aluminium or 
polypropylene tubes – These 
lightweight, durable tubes remain 
a popular choice for effervescent 
tablets, for example.They protect the 
product from moisture and also light 
if the API is photosensitive.A further 
option is for a patient information 
leaflet (PIL) to be attached directly 

● Les principes pharmaceutiques actifs peuvent être conditionnés 
sous gaz inerte pour une durée de conservation accrue 
● Prend en charge l’approvisionnement en doses uniques 
● Encoche de déchirure optionnelle pour une ouverture facile 
● Versions avec sécurité enfants disponibles 
● Conditionnement à la chaîne pour éviter la ségrégation du 

mélange 
Granules à dispersion orale 

manufacturing effective, affordable, 
easy-to-use dosage forms in suitable 
packaging. 

User-friendly 

Providing medicines in a variety of 
dosage forms, flavors and packaging 
that are considered user-friendly 
enhances convenience. Such dosage 
forms should smoothly integrate into 

daily routines, be easy to swallow, 
convenient to take, and simple to 
dose. Flavorings and taste masking 
ensure they taste pleasant even if 
they contain large amounts of API. 
Examples include: effervescent tablets, 
hot and cold instant drinks (which are 
both consumed dissolved in water), 
orally disintegrating granules (that 
are tipped directly into the mouth), 
chewable tablets and lozenges. 

Considerations for 
packaging user-
friendly dosage forms 

The various user-friendly 
dosage forms lend themselves 
well to a range of packaging 
options designed to optimize 
convenience for the patient as 
well as maximizing product 
stability and shelf life. 
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ce qui évite les erreurs de dosage. 
Il peut être rangé facilement dans 
un sac à dos ou un sac à main pour 
les déplacements, avec ou sans eau. 
Les tubes en aluminium 
ou polypropylène, légers et 
résistants, restent très appréciés 
pour les comprimés effervescents. 
Ils protègent le produit de l humi-
dité et également de la lumière si 
le principe actif est photosensible. 
Une autre option consiste à fixer 
directement sur le tube la notice 
d’information destinée aux patients 
pour éviter un deuxième emballage. 
Les étuis pour étagères 
présentent plusieurs avantages, 
notamment une manipulation aisée 
et une meilleure présentation dans 
les points de vente. Après tout, les 
magasins ont aussi besoin de convi-
vialité ! 
Les bouchons doivent être 
faciles à enlever, même pour les 
patients avec une dextérité ou une 
force réduite. De façon générale, les 
bouchons de tubes de comprimés 
multidose peuvent être difficiles à 
enlever et requièrent un effort long 

et important. Toutefois, de nou-
veaux types de bouchons innovants 
peuvent éliminer ces difficultés. Un 
bouchon produit par Hermes 
Pharma et protégé par un brevet, 
par exemple, propose une tech-
nique d’ouverture facile en deux 
étapes. Le bouchon peut être retiré 
en déchirant un anneau de sécurité 
(étape 1), ce qui requiert beaucoup 
moins de force que les bouchons 
classiques. Puis, un simple mouve-
ment du doigt suffit pour retirer 
facilement le bouchon (étape 2). 
Ces bouchons adaptés aux per-
sonnes âgées ont été conçus pour 
révéler tout signe d’ouverture illi-
cite et fermer hermétiquement le 
conteneur de comprimés multi-
dose afin d éviter toute dégradation 
des médicaments, jusqu’au dernier 
comprimé – même si le conteneur 
est conservé dans une salle de bain 
humide et chaude. 
Les sachets pour les boissons 
instantanées offrent un condition-
nement pratique à dose unique 
facilement transportable par l’uti-
lisateur. Ces sachets peuvent être 

en papier d’aluminium laminé ou 
d aluminium laminé PET/PE. Une 
couche d’aluminium protège les 
principes actifs de la lumière. Une 
encoche de déchirure optionnelle 
facilite l’ouverture. 
Les pochettes et bandes de 
papier d’aluminium restent 
une alternative très appréciée pour 
les produits comme les pastilles ou 
les comprimés effervescents (qui 
sont souvent conditionnés dans des 
tubes de comprimés multidose). 
Les sachets-doses, également 
en papier d’aluminium laminé ou 
d’aluminium laminé PET/PE, sont 
idéals pour les granules à dissolu-
tion orale à dose unique directe-
ment versés dans la bouche. Une 
encoche de déchirure optionnelle 
facilite l’ouverture. Du point de vue 
de la fabrication, le conditionne-
ment à la chaîne évite la ségrégation 
du mélange. 
Une enquête portant sur des per-
sonnes ayant utilisé des comprimés 
et des formes posologiques alter-
natives a clairement montré que 
toutes les formes posologiques 

faciles d’utilisation surpassaient les 
comprimés traditionnels en matière 
d’ouverture de l’emballage. L’écart 
était encore plus net aux États-Unis, 
où la traditionnelle fiole marron 
dotée d’un capuchon avec ferme-
ture de sécurité enfants se trouve 
être encore l’un des conditionne-
ments les plus courants. 

Conclusion 

Le conditionnement joue un rôle 
essentiel dans la production de 
médicaments faciles d’utilisation 
et pratiques. Non seulement il 
offre des alternatives à ceux qui 
transportent avec eux leurs médi-
caments et les utilisent en dépla-
cement, mais il facilite également 
l’ouverture et le dosage. Cela est 
particulièrement important pour 
les personnes âgées. Parallèlement, 
des options de sécurité enfants 
permettent de protéger les enfants 
curieux. Un conditionnement intel-
ligent permet également de main-
tenir des niveaux de qualité et de 
stabilité élevés. ■ 

to the tube to avoid unnecessary 
secondary packaging. 
Shelf-ready packs – These 
provide several benefits including 
efficient handling and better 
presentation in retail outlets.After all, 
shops like convenience too! 
Stoppers – Stoppers need to 
be easy-to-open even for patients 
with limited dexterity or strength. 
Traditionally, stoppers on multi-dose 
tablet tubes can be challenging 
requiring a long, strong pull. However 
innovative new styles of stoppers 
can overcome this challenge.A 
patent-protected stopper provided 
by Hermes Pharma, for example, 
features a two-step, easy-opening 
technique.The stopper can be 
removed with a short rip of a safety 
ring (step one) which requires less 

force than conventional stoppers. 
Then a flick of the finger will easily 
remove the stopper (step two).These 
senior-friendly stoppers were designed 
to show tamper evidence and to 
close tightly on the multi-dose tablet 
container to avoid degradation of 
the tablets until the last tablet has 
been removed – even if the container 
is stored in a warm and humid 
bathroom. 
Sachets – For instant drinks, 
sachets offer convenient single-
dose packaging that can be easily 
carried by the user. Such sachets 
may be made from aluminum-
paper laminate or PET-aluminum-PE 
laminate.An aluminum layer provides 
light-protection for photosensitive APIs. 
An optional tear notch facilitates easy 
opening. 

Foil-strips / pouches – These 
remain an alternative popular choice 
for products such as lozenges or 
effervescent tablets (which are often 
otherwise packed in multi-dose 
tablet tubes). 
Stick packs Also made from 
aluminum-paper laminate or PET
aluminum-PE laminate, stick-packs 
are ideal for single-dose ODGs, which 
are poured directly into the mouth. 
An optional tear notch makes for 
easy opening. From a manufacturing 
point of view, inline packing avoids 
segregation of the blend. 
In a survey of people who had 
used tablets and alternative dosage 
forms, it was clear that all user-
friendly dosage forms outperformed 
conventional tablets for removal/ 
opening the packaging.The gap was 

even more marked in the US, where 
the traditional brown vial with child 
safety cap is still one of the most 
common forms of packaging. 

Conclusion 

Packaging plays an integral role in 
making medicines user-friendly and 
convenient. It not only facilitates 
options for those who like to 
carry their medications with them 
and use them on the go but it 
also ensures that medicines are 
easier to open and to dose.This is 
particularly important for elderly 
people. At the same time, child 
resistant features protect inquisitive 
children from harm. Smart 
packaging also helps maintain high 
levels of quality and stability. ■ 
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