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Solange Barbay et Linda Cretegny

Elles agrandissent le cercle

Thierry Phi lbet

Créer et animer un cercle de qualité 
médecins-pharmaciens demande du 
temps et de l’énergie. Mais comme 
en témoignent Solange Barbay et 
Linda Cretegny, qui ont créé un 
cercle à Aubonne en 2015, les retom-
bées sont très positives. A la fois 
pour les patients, car pharmaciens  
et médecins travaillent bien mieux 
ensemble, et pour l’évolution  
de notre profession.

n 2015, Solange Barbay et Linda 
Cretegny rachètent ensemble la 
Pharmacie du Marché, à Au-

bonne. Elles succèdent à Françoise De-
saules, dont elles étaient les adjointes. La 
même année, alors que la reprise de la 
pharmacie les accapare, elles trouvent 
tout de même le temps de créer un cercle 
de qualité médecins-pharmaciens. 

Nos deux intrépides consœurs ne sont 
toutefois pas en terre inconnue puisqu’elles 
participaient déjà, avec leur pharmacienne 
titulaire, au cercle de qualité Rolle-Au-
bonne, lancé en 2007. Un cercle qui au fil 
des ans s’est fortement développé. «Sa 
taille était devenue trop importante pour 
permettre un bon travail de groupe et la 
question d’un nouveau découpage géo-
graphique se posait», explique Solange 
Barbay. Elles décident alors de se jeter à 
l’eau et proposent aux médecins d’Au-
bonne de rejoindre leur nouveau cercle de 
qualité, tout en recrutant de nouveaux gé-
néralistes dans des localités qui n’étaient 
jusqu’alors pas encore couvertes. 

Gagner la confiance des médecins

Il leur a tout d’abord fallu entreprendre un 
gros travail de persuasion pour motiver les 
médecins à venir. «Ils étaient déjà très 
sollicités et il fallait leur prouver que ce ne 
serait pas du temps de perdu», se souvient 
Linda Cretegny. Onze médecins se 
laissent convaincre par leurs arguments, 
dont quatre qui n’avaient jamais participé 

auparavant à un cercle de qua-
lité. Premier examen réussi. 

Place ensuite au choix des 
thèmes, à la planification et à 
la préparation des cours, qui 
comprend une analyse statis-
tique des prescriptions de tous 
les médecins du cercle. «Nous 
établissons leurs profils de 
prescription de façon ano-
nyme à partir des données 
OFAC, en indiquant le poids 
économique de chaque spé-
cialité au sein de l’index thé-
rapeutique abordé durant la 
séance, ainsi que le volume ou 
encore la fréquence de pres-
cription des médicaments. 
Nous indiquons également la 
moyenne du cercle et celle 
d’un groupe témoin hors de la démarche. 
Cela prend du temps au début, mais 
comme on revient sur les mêmes index 
thérapeutiques au bout d’un cycle de 
trois ans, le gros du travail est déjà fait», 
précise Linda Cretegny. 

Pour la formation proprement dite, les 
deux animatrices s’appuient sur les cours 
conçus par l’équipe des cercles de qualité 
de pharmaSuisse. Elles les adaptent tant 
sur la forme que sur le fond en fonction 
des messages qui leur apparaissent im-
portants à faire passer. Les premières 
séances sont déterminantes, car il faut 
gagner la confiance des médecins et leur 
montrer que les cercles de qualité peuvent 
être utiles pour leur pratique. Très vite, les 
barrières tombent et les médecins, très 
sensibilisés aux coûts de la santé, appré-
cient le contenu indépendant proposé. 
«Les médecins de premier recours su-
bissent une forte pression des assureurs et 
c’est une réponse à leur souci», constate 
Linda Cretegny.

Rechercher des consensus

Le but de toute séance de cercle est de 
parvenir à un consensus local, avec tout 

un cheminement qui part des profils  
de prescription couplés à une analyse 
pharmaco-économique, suivi de l’exposé 
des recommandations internationales et 
suisses et enfin d’une discussion sur les 
applications pratiques. Selon les réalités 
du terrain, les mêmes recommandations 
ne sont pas forcément applicables par-
tout. 

Pour tout ce qui colle à la pratique de 
médecine de premier recours, comme par 
exemple les affections des voies respira-
toires ou encore la prescription d’antibio-
tiques, il est plus facile de se mettre d’ac-
cord sur des recommandations à suivre. 
«En revanche, quand nous abordons des 
pathologies où des spécialistes inter-
viennent, comme la diabétologie ou la 
cardiologie, c’est un peu plus compliqué 
car les médecins ne sont pas toujours 
maîtres des prescriptions. Mais on repart 
toujours au minimum avec des messages 
clés», indique Solange Barbay.

Les médecins modifient-ils pour au-
tant leur pratique après avoir suivi un 
cours des cercles? «Cela dépend des 
thèmes abordés, mais nous constatons 
des changements au niveau des prescrip-
tions, en particulier pour les antibio-

E
Linda Cretegny (gauche) et Solange Barbay animent à  
tour de rôle un cercle de qualité composé de onze médecins. 
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tiques», constate Linda Cretegny. «Il nous 
faut faire le tour complet des index théra-
peutiques, soit un cycle de deux à trois 
ans, puis les aborder une seconde fois 
pour que nous puissions mesurer les ef-
fets sur les pratiques», complète Solange 
Barbay. «Mais ils ont déjà une confiance 
totale en nous lorsque nous substituons 
par des génériques certaines spécialités 
prescrites. C’est déjà clairement un des 
acquis des cercles», assure son associée. 

Les médecins du cercle ont également 
bien accepté que les pharmaciens vaudois 
puissent vacciner, ce qui n’était pas forcé-
ment acquis.

Les patients adorent!

Un tel réseau local améliore incontesta-
blement la prise en charge globale du 
patient. «Le fait que le pharmacien puisse 
discuter des effets secondaires du traite-
ment ou de la validité de certains médi-
caments avec le médecin ne peut être 
que bénéfique. Et en plus les patients 
adorent savoir que leur pharmacien a des 
contacts avec leur médecin», observe 
Linda Cretegny. Le bilan est donc très 
positif à peine deux ans après le lance-
ment. Certes, cela demande un gros in-
vestissement en temps et en énergie, 
mais c’est très gratifiant et excellent pour 
la confiance en soi. 

Les consœurs et confrères qui s’in-
vestissent dans les cercles contribuent 
par ailleurs à mieux faire reconnaître  
les compétences des pharmaciens et 
montrent clairement que notre profes-
sion peut réduire les coûts de la santé. 
«Je trouve très dommage que les cercles 
de qualité médecins-pharmaciens ne 
fassent pas partie des mesures qui ont 
été transmises au Conseil fédéral pour 
freiner la hausse des coûts dans l’assu-
rance obligatoire des soins, alors que 
depuis vingt ans, ils ont fait la preuve 
qu’ils permettaient d’accroître la qualité 
des soins tout en diminuant leur coût», 

regrette Solange Barbay. Un plus grand 
nombre de cercles (environ septante ac-
tuellement) pourrait aider les experts et 
les politiques à en prendre pleinement 
conscience.

Nos deux consœurs invitent tout natu-
rellement donc leurs collègues à agrandir 
le cercle. D’autant qu’il n’y a pas beau-
coup mieux comme formation continue. 
«Nous révisons ce dont nous avons abso-
lument besoin de savoir pour notre cœur 
de métier et nous avons un regard critique 
sur les nouveautés. Au final, nous sommes 
beaucoup plus sûres de nos compétences 
et donc de nous-mêmes», se réjouit So-
lange Barbay. n

Un prolongement de netCare?

Pour le futur, imaginer une meilleure coor-
dination avec netCare pourrait être intéres-
sant, selon Solange Barbay et Linda Crete-
gny. L’idée serait que pour certaines 
pathologies, et dans un contexte cadré à 
l’avance, le pharmacien du cercle puisse 
remettre sans ordonnance certains médi-
caments quand les médecins du cercle 
sont absents, et avec leur accord préalable 
bien sûr. «Pour la prise en charge des  
cystites par exemple, certains médecins  
seraient prêts à nous faire confiance et  
accepteraient que nous remettions le trai-
tement à leurs patients, mais d’autres ne  
le sont pas. C’est donc encore un peu trop 
tôt mais nous pourrions à l’avenir évoquer 
cette possibilité au sein des cercles et 
pourquoi pas l’intégrer dans de futurs 
consensus», imagine Solange Barbay.

Comment ça se passe?

Les cours du cercle de qualité d’Aubonne 
ont toujours lieu entre 12h00 et 14h00. 
C’est la tranche horaire la plus pratique 
pour les médecins. Quand Solange Barbay 
donne le cours, c’est Linda Cretegny qui 
s’occupe de l’organisation (réservation de 
salle, invitation des médecins, etc.). Et in-
versement.

La séance commence toujours par la  
distribution des profils de prescription 
aux médecins, puis l’animatrice présente 
les statistiques du groupe. Cette partie 
dure de cinq à dix minutes. Le cours et  
la discussion proprement dits durent  
environ une heure. 

Au final, il faut compter environ trente 
heures de travail pour une séance de 
cercle, formation comprise.

Trois index thérapeutiques différents  
sont présentés et discutés chaque année. 
Avec une dizaine de thèmes à traiter en 
tout, le premier cycle de formation dure 
entre deux et trois ans. Les premiers  
sujets traités sont ensuite repris.

Linda Cretegny: «Les patients adorent savoir que leur pharmacien a des 
contacts avec leur médecin». © Olivier Gisiger

Solange Barbay: «Nous sommes beaucoup plus sûres de nos compétences et 
donc de nous-mêmes». © Olivier Gisiger
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