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Chers membres, 

 
Un grand nombre de changements ont eu 
lien dans le paysage pharmaceutique suisse 

en 2015. La nouvelle loi fédérale sur les pro-
fessions médicales dote les pharmaciens de 

compétences telles que la vaccination et la 
diagnose des maladies fréquentes et simple 

à traiter. La loi des produits thérapeutiques 
qui prévoit quant à elle d’avantage 
d’autorisations pour les pharmaciens est en 

cours de finalisation.  
 

En cette fin de l’année, nous vous offrons 
encore plusieurs articles, en particulier au 
sujet des différentes manifestations organi-

sées. En effet, les échanges entre confrères 
donne de l’inspiration, de la motivation et de 

nouvelles perspectives. Ainsi, ensemble il est 
plus aisé de mettre en exergue les côtés po-
sitifs d’un sujet plutôt que de concentrer sur 

les aspects négatifs, seul, dans son coin.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Les évènements avec des partenaires sont 

également importants, car ceci nous donne 
l’opportunité de présenter nos activités aux 

autres professionnels de la santé. Dans ce 
cadre, nous sommes fiers de vous annoncer 
la tenue de notre symposium interprofes-

sionnel en 2016.   
 

Aquérir les compétences est le premier pas 

face aux changements de politiques profes-

sionnel de santé. La population doit dans un 

deuxième temps être informée de ce qui est 

fait pour leur santé. Dans cette perspective 

pharmaSuisse a accentuer ses efforts de 

communication pour équiper les associations 

cantonales de la capacité de former des ré-

seaux et communiquer d’avantage à 

l’externe. Chaque membre intéressé peut 

participer dans cette activité, comme 

l’exemple de Pharmavalais montre.  

Nous vous souhaitons bonne lecture, un 

avent méditatif et bon fête ! 

 

Votre comité swissYPG 
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........................................................... 

 Forum Ofac 

.......................................................... 
 

La 10e édition du forumofac s’est déroulée le 

25 septembre dernier à Lausanne sur la 

scène du SwissTech Convention Center de 

l’EPFL. Près de 450 pharmaciens sociétaires 

de la Coopérative professionelle des pharma-

ciens suisses (ofac) et d’autres profession-

nels de la santé ont répondu présent. Le 

thème de la journée «Assureurs – pharma-

ciens: pistes de collaboration dans l’intérêt 

du patient» a permis de mettre en perspec-

tive l’importance de la collaboration entre les 

prestataires de soins et les payeurs du sys-

tème de santé. Cette grande journée a été 

animée par Monsieur Stephan Klapproth pré-

sentateur de l’émission «10 vor 10» de la 

télévision alémanique SRF.  

 

L’introduction au thème de la journée a été 

effectuée par le Dr. Mario Magada, Directeur 

général de l’ofac. Le premier intervenant du 

forum fut le Prof. Olivier Bugnon, Pharma-

cien chef à la Policlinique médicale universi-

taire (PMU) de Lausanne. Ce dernier a pré-

senté le Rapport national sur la santé 2015 

de l’Observatoire Suisse de la santé et souli-

gné le fait que les médicaments constituent 

un élément majeur de la vie des malades 

chroniques. Il a également mis en évidence 

que le nombre de programmes de prises en 

charge des patients dans lesquels les phar-

maciens sont représentés était particulière-

ment bas en comparaison aux autres 

groupes de professionnels tels que les infir-

miers et les médecins de premiers recours. 

Afin d’illustrer les différentes prestations du 

pharmaciens, ce dernier a présenté le projet 

nommé SIS Care-DT2 pour les patients am-

bulatoires atteints de diabète de type 2. Ce 

programme sera lance en janvier 2016 dans 

la Romandie. 

 

Monsieur Yves Seydoux, porte-parole du 

Groupe Mutuel a quant à lui présenté les as-

pects administratifs et techniques pour 

l’optimisation de la prise en charge des si-

nistres des assurés. Un premier constat est 

que les coûts de la santé par assuré aug-

mentent de manière continue. En fait, de 

2008 à 2013, la hausse des coûts bruts par 

assuré de base (AOS) s’est élevée à +16,3% 

et depuis 1996 à +101.5%. Ce dernier a 

longuement présenté la procédure générale 

de remboursement des prestations ainsi que 

le contrôle des factures et les économies 

réalisées au niveau de l’assurance maladie 

obligatoire. Il a également exposé leur sys-

tème de management de la qualité au sein 

de l’entreprise. En conclusion, ce représen-

tant des payeurs a souligné l’importance 

d’entreprendre les négociations entre profes-

sionnels autour du patient plutôt que de su-

bir une décision politique abrupte qui ne sa-

tisfait à la finale personne. 

 

 
Crédit photo : Minette-Joëlle Zeukeng 
Table ronde animée par Monsieur Stephan Klapproth. 

 

Après une brève pause, le Dr. Felix Roth, 

Responsable qualité chez santésuisse a pré-

senté l’objectif de l'association faîtière de la 

branche de l'assurance-maladie sociale en 

Suisse dans ce contexte, à savoir établir une 

concurrence performante pour améliorer la 

qualité des soins, réduire les coûts et ainsi 

créer un système de santé plus efficace. Ce 

dernier a également souligné que les condi-
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tions essentielles pour la concurrence sont 

de pouvoir disposer des données compa-

rables et transparentes pour toute la Suisse 

et prévoir des mécanismes d’incitatifs ainsi 

que de sanction efficace contre les fournis-

seurs de prestations qui ne participent pas 

aux mesures. Le représentant pour la 

branche des assureurs a insisté sur la fait 

que leur faîtière cherche à miser sur le prin-

cipe de délégation entre partenaires tari-

faires, et que pour mener à bien cette mis-

sion, il y a un besoin accru en indicateurs 

fiables notamment les données cliniques 

structurées qui permettraient de renseigner 

d’avantage sur la réalité des cas. 

 

 
Crédit photo : Minette-Joëlle Zeukeng 
Carla Del Ponte, ancienne Procureure générale du Tri-

bunal Pénal International à l’ONU. 

 
Après la pause de midi, c’est au tour de 

Monsieur Fabian Vaucher, Président de 

pharmaSuisse de présenter les points de 

convergence entre pharmaciens et assureurs 

maladie. Le président de la faîtière a com-

mencé son intervention en rappelant le mon-

tant des coûts et le principe de financement 

du système de santé. Il a également mis en 

évidence les principaux éléments relevés par 

le Moniteur de la santé 2015 concernant les 

compétences des acteurs du système de 

santé ainsi que les causes de l’augmentation 

des primes des caisses maladies. Ce dernier 

a également affiché la diminution du nombre 

d’officine indépendante au profit des grou-

pements et des chaînes de pharmacie. Afin 

d’illustrer les convergences entre pharma-

ciens et assureurs, Monsieur Fabian Vaucher 

a présenté l’offre de la caisse maladie SWICA 

pour le triage en pharmacie dans le groupe-

ment de pharmaciens indépendants top-

pharm. Pour conclure, il a souligné les be-

soins de clarification du financement de la 

santé publique ainsi que des tâches de pré-

vention. 

 

L’avant dernière présentation du forum fut 

celle du Président du Conseil d’Etat vaudois 

et Chef du département de la santé et de 

l’action sociale, Monsieur Pierre-Yves Mail-

lard. Ce politicien socialiste, à la tête de la 

santé dans le Canton de Vaud, a mis en évi-

dence que face à l’augmentation de la préva-

lence des maladies chroniques et de la poly-

morbidité, il y a un recours accru à des pro-

fessionnels de la santé. Dès lors, il y a un 

besoin important de coordination autour du 

patient. Dans cette perspective, ce dernier a 

donc présenté sa stratégie novatrice qui con-

siste en la mise en place de mécanismes fi-

nanciers pour les intervenants auprès du pa-

tient polymédiqué. En effet, son plan permet 

ainsi de  favoriser  d’avantage la coordina-

tion des soins, le partage de l’information 

ainsi que l’utilisation d’outils communs. Il a 

également présenté l’enjeu lié au principe du 

tiers-garant pour les médicaments qui paraît 

être un obstacle à la réalisation d’une coor-

dination autour de la polymédication. De 

plus, ce dernier a souligné les difficultés liées 

au tiers-soldant pour le pharmacien. Dans 

cette impulsion, le Conseiller d’Etat a annon-

cé qu’un groupe de travail, réunissant la So-

ciété vaudoise de pharmacie, l’ofac et les 

services de l’Etat concernés, s’est constitué 

pour mettre en place les conditions cadre 

d’un projet pilote en 2016 au sein des assu-

rés sociaux vaudois. 
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S’en est suivi la table ronde, animée par 

Monsieur Stephan Klapproth. Cette interlude 

a donné lieu a de vifs échanges entres les 

différents intervenants qui a même provo-

quer par moment des discours passionnels 

récompensés par une ovation de 

l’assemblée. 

 

La dernière présentation, mais non la 

moindre, fut effectuée par Carla Del Ponte, 

ancienne Procureure générale du Tribunal 

Pénal International à l’ONU pour l’ex-

Yougoslavie et le génocide des Tutsis au 

Rwanda orchestré par le gouvernement Hu-

tus de l’époque. Depuis septembre 2012, elle 

a été nommée membre de la Commission 

indépendante internationale d’enquête sur 

les violations des droits de l’homme en Syrie. 

Cette illustre personnalité tessinoise a narré 

à l’assemblée quelques extraits de son im-

pressionnant parcours de justicière en con-

cluant que pour construire une paix durable, 

il faut d’abord la paix, puis la Justice. 

 
 

 
Crédit photo : Minette-Joëlle Zeukeng 
Mots de clôture énoncés par le Dr. Mario Magada, Di-
recteur de l’ofac. 

 

Pour clore cette dixième édition, le Dr. Mario 

Magada a présenté la mise au concours du 

ofac Pharmacy Awards 2016 qui récompen-

sera financièrement un projet innovant dans 

le domaine de la pharmacie d’officine.  

 
Plus d’informations: www.forum.ofac.ch 

 
 

mjzeukeng@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.forum.ofac.ch/
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........................................................... 

 National Pharmacy Students Wee-

kend 

........................................................... 

Le weekend national des étudiants en phar-

macie (NPSW) organisé par l‘asep (associa-

tion des étudiants en pharmacie) a eu lieu 

cette année les 17 et 18 octobre à Genève. 

Cet évenement a été organisé en parallèle 

un Twinnet (Genève-Leiden), ce qui a fait 

venir à Genève 40 étudiants de Leiden 

(Pays-Bas).  

 

Le symposium du samedi a eu lieu sous le 

thème: "le pharmacien, un vecteur de l'inno-

vation!". Le Prof. Gerrit Borchard a présenté 

des innovations dans le domaine de 

l’industrie pharmaceutique, le Dr Johnny Be-

ney dans celui dans la pharmacie cli-

nique/pharmacie hospitalière et Monsieur 

Christophe Rossier dans le domaine de 

l’officine. 

  

Comment peut-on être ou devenir innovant 

dans tous les domaines? En encourageant la 

collaboration, en regardant vers l’avenir, en 

assumant nos possibilités, en investissant de 

l’argent dans des nouveaux projets, en sor-

tant de notre zone de confort et en commu-

nicant bien vers l’extérieur. Nous ne devrions 

pas non plus abandonner dès le premier re-

vers, car souvent, le succès n’arrive généra-

lement qu’après quelques coups durs, contre 

lesquels patience et ténacité jouent un rôle 

important.  

 

S’en est suivi une discussion de podium avec 

les trois intervenants et avec Sabine Sam-

maruga (Pharmacien sans frontière, PSF), 

Cécile Girord (CAP), Frederic Zwahlen (So-

ciété suisse des pharmaciens d’industrie, 

SSPI) et Christian Rouvinez (pharmaSuisse). 

À la fin, les étudiants ont eu la possibilité de 

poser leurs questions aux quelques stands 

présents, dont un qui représentait le swis-

sYPG.  

 

Avec plus de 100 participants intéressés, les 

étudiants ont organisé une super manifesta-

tion. Il est important que nous, jeunes 

pharmaciens, nous puissions motiver les 

étudiants en pharmacie à s’engager pour 

leur future profession, afin que nous puis-

sions faire bouger les choses avec la plus 

jeune génération.  

 

j.bezencon@unibas.ch 
 
 

 

........................................................... 

 Soirée d’échange à Genève 

........................................................... 

La soirée d’échange à Genève s’est déroulée 

le mercredi 23 septembre dans le Bar-

Restaurant le Scandale à proximité de la 

gare. Ce fut une soirée conviviale qui a ras-

semblé une vingtaine de personne avec une 

proportion importante d’étudiants de cin-

quième année très enthousiastes. 

 

Nos invités surprises, à savoir le Dr. Ber-

trand Guignard, pharmacien clinicien 

d’hôpital spécialisé en assistance pharma-

ceutique, Monsieur Pierre Alain Gras, phar-

macien-biologiste, titulaire du diplôme 

d’analyse biomédicale FAMH et Monsieur Lio-

nel Vidoudez, pharmacien d’industrie, Regu-

latory affairs compliance manager, ont put 

partager leur expériences professionnelles 

ainsi que leurs visions d’avenir pour la pro-

fession dans leur domaine d’activité. 
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De petits groupes se sont régulièrement 

formés au cours de la soirée pour discuter 

entre autres des opportunités de travail dans 

le secteur privé (industrie, officines inno-

vantes, laboratoire d’analyse médicale,…) et 

la pharmacie clinique (procédures de travail, 

interfaces entre hôpital et officine, assistance 

pharmaceutique en institution de santé,…) 

ainsi que des projets personnels d’avenir 

(formations postgrades, apprentissage d’une 

nouvelle langue, voyages,…) sans oublier les 

derniers « gossips » de la pharmacie en Ro-

mandie. De nouveaux contacts transgénéra-

tionnels ont pu être noués. Cette soirée a 

prouvé au swissYPG que la jeunesse a la vo-

lonté de façonner l’avenir de la profession et 

nous en sommes satisfaits ! 

 

A nouveau, nous invitons chacun d’entre 

vous à assister à nos prochaines soirées 

d’échange et à partager vos expériences né-

gatives ou positives. N’oublions pas que 

« l’union fait la force » ! 

 

Le lieu de la prochaine soirée d’échange vous 

sera communiqué ultérieurement. Nous nous 

réjouissons d’ores et déjà de vous accueillir à 

ce convivial rendez-vous confraternel. 

 

mjzeukeng@gmail.com 

 

 

........................................................... 

 Soirée d’échange à Sion 
........................................................... 
 

14 pharmaciens valaisans se sont réunis au-

tour d’un apéro tapas le vendredi 9 octobre 

dernier au carnotzet du Bar aux Maistres. 

Les co-présidents de Pharmavalais Jean-

Boris von Roten et Pierre- Alain Buchs, ainsi 

que Vincent Beytrison nous ont fait l’honneur 

de leur présence. 

 

Les discussions se sont animées autour de 

divers sujets liés ou non à la pharmacie. Les 

pharmaciens présents exerçants dans des 

milieux variés comme la recherche, l’officine, 

la pharmacie communautaire ou l’hôpital ont 

pu échanger sur leur quotidien. Parmi les 

grands thèmes abordés, l’importance d’une 

communication facilitée entre l’ambulatoire 

et l’hôpital a été soulevée. En effet, elle ap-

parait comme le garant d’une réconciliation 

médicamenteuse et d’une validation 

d’ordonnance optimale. Dans cette optique, 

une collaboration entre pharmavalais et la 

pharmacie de l’ICH de l’hôpital de Sion est 

en cours pour apporter à tous les pharma-

ciens une formation continue orientée vers la 

clinique. La relation étroite entre patient et 

pharmacien en officine, a également fait le 

sujet d’une discussion permettant de consta-

ter qu’en termes d’intimité, de confidentialité 

et donc de confiance, les espaces dans les 

officines ne sont pas toujours adéquats con-

trairement à un cabinet de médecin. Et pour 

finir quelques histoires de chasse nous ont 

permises de soulever la question : « Le 

pharmacien en tant que professionnel de la 

santé, est-il réellement capable d’assurer les 

premiers gestes de secours lors d’une situa-

tion d’urgence ? ».  

 

Un grand MERCI à pharmavalais ! Le co-

mité du swissYPG remercie cordialement 

pharmavalais qui a soutenu financièrement 

la soirée de bout en bout. 

 

Une nouvelle soirée d’échange sera organi-

sée dans une année. Les étudiants en phar-

macie valaisans des Universités de Genève, 

Bâle et Zürich seront également conviés. Le 

swissYPG organisera également une soirée 

d’échange dans le Haut-Valais en 2016. 
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........................................................... 

 Pharmavalais : une association 
cantonale des pharmaciens 

s’introduit 
........................................................... 

 

 
Quels avantages offre pharmavalais aux 

pharmaciens de la région ? 
 

 Pharmavalais est l’interlocuteur de 
choix avec le service de la santé et les 

autres associations professionnels sa-
chant que malgré les lois fédérales 
leur application est souvent cantonale. 

Dans cette optique, pharmavalais 
œuvre dans un but d’installer le phar-

macien comme un prestataire de soin 
incontournable au même titre que les 
médecins. 

 Pharmavalais est une plateforme 
d’échanges entre confrères et propo-

sent divers services tels que des cam-
pagnes, formations continues etc. 

 Pharmavalais organise plus de 6 soi-

rées de formations continues et une 
journée complète. 

 Pharmavalais poursuit la stratégie de 
pharmaSuisse au niveau cantonal. 

 

Quelles sont les dernières innovations 
dans le monde de la pharmacie valai-

sanne ?  
 

 Durant ces dernières années, Phar-

mavalais a particulièrement développé 
le projet d’assistance pharmaceutique 

en EMS, permettant d’insérer un 
pharmacien répondant dans tous les 
EMS du canton tout en gardant le libre 

choix du patient (pharmacie-médecin). 
Une convention cantonale entre les 

assureurs-pharmavalais et l’Avalems 
(association des EMS valaisans) per-
met de valoriser ce rôle du pharma-

cien répondant et de le payer. Etant 

donné les bons résultats et la satisfac-
tion des partenaires, plusieurs axes 

d’innovation sont en cours de projet 
afin de renforcer le rôle du pharma-

cien dans les EMS (sécurité & qualité 
du circuit du médicament, medication 

review) 
 Pharmavalais a lancé un projet simi-

laire pour le CMS (assistance pharma-

ceutique dans les centres médico-
sociaux) avec le soutien du départe-

ment de la santé publique. 
 Pharmavalais a créé une commission 

« Science & Qualité » dont le but est 

d’apporter des outils cliniques aux 
pharmaciens d’officines et d’améliorer 

les interactions avec l’hôpital et 
l’ambulatoire. 

 

Être pharmacien en Valais c’est… 
 

Pratiquer dans un canton permettant aux 
pharmaciens d’avoir un épanouissement cer-
tain de par un cadre légal et professionnel 

plutôt favorable par rapport à d’autres can-
tons (pas de dispensation médicale, collabo-

ration avec les hôpitaux, EMS, CMS).  
 
Quels sont les projets d’avenir pour la 

région ? 
 

 Développer le rôle du pharmacien 
dans le triage et le premier recours 
(NetCare régional) étant la diversité 

géographique du canton et des be-
soins dans certaines zones périphé-

riques. 
 La vaccination en officine 
 Développer le rôle actif du pharmacien 

dans le futur dossier électronique du 
patient (Infomed) 

 

Jean-Boris von Roten & Pierre- Alain Buchs, 
co-présidents de pharmavalais 
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........................................................... 

 Congrès de FIP à Düsseldorf 

...........................................................  

 

Du 29 septembre au 3 octobre s’est dé-
roulé à Düsseldorf le 75e congrès de la 

FIP (Fédération internationale pharma-
ceutique). Plus de 2000 pharmaciennes 

et pharmaciens du monde entier ont 
beaucoup appris et débattu autour du 
thème central „Best practice – science 

based, evidence driven“. 
 

La médecine basée sur les preuves, aussi 
appelée médecine factuelle ("Evidence Based 
Medicine", EBM) s'est muée en un nouveau 

mot-clé important dans le souci de recherche 
d’une meilleure qualité. La session plénière 

en ouverture y a donné un éclairage essen-
tiel.  
 

Prof. Sir Michael Rawlins, qui a travaillé pour 
sa part pendant plus de 20 ans dans diffé-

rents postes liés à l'enregistrement des mé-
dicaments, a relativisé tout d’abord 

l’importance des échelles hiérarchiques utili-
sées habituellement pour l’EBM. De l’étude 
de cas à l’étude randomisée en double 

aveugle, les points forts et les points faibles 
diffèrent. L’étude randomisée réalisée en 

double aveugle et contrôlée par placebo, 
considérée comme le standard de référence, 
abaisse certes le caractère aléatoire du ré-

sultat mais elle pose des problèmes lors de 
l’évaluation statistique et n’est pas, stricto 

sensu, généralisable (par exemple patients 
atteints d’une seule pathologie et patients 
polymorbides). En outre, les coûts qui 

s’élèvent aujourd’hui à plus de 100 millions 
de dollars américains par étude, n’auraient 

pas d’effets durables. 
 
Il a aussi présenté d’autres approches alter-

natives. Ainsi, les autorités chargées des 
autorisations de mise sur le marché peuvent 

octroyer des autorisations par tranches et ne 
délivrer l’autorisation complète pour tous les 
groupes de patients qu’à la livraison des 

données correspondantes. Le design des 
études entre aussi en ligne de compte. Dans 

les essais appelés Basket Trials, les patients 
avec cancer porteurs d’une certaine mutation 

génique sont répartis dans une cohorte, bien 
qu’ils souffrent de formes de cancer diffé-

rentes. À l’inverse, dans les essais dits « 
Umbrella », les patients ayant le même type 

de cancer sont traités différemment en fonc-
tion de leur génotype. Dans les essais Stop-
Wedge, les patients sont répartis dans des 

cohortes plus petites et leur traitement ins-
tauré de manière différée dans le temps. 

Dans les Ring Trials, les cohortes de patients 
présentant un risque d’exposition plus élevé 
sont traitées en premier lieu, avant les 

groupes au risque plus faible. Le vaccin 
contre le virus Ebola a par exemple été testé 

d’après ce schéma, et considéré efficace et 
sûr. On pourrait également tenir compte de 
méthodes d’analyse alternatives, comme la 

statistique bayésienne qui fait des comparai-
sons entre les nouvelles preuves et les 

preuves considérées comme « connues ». Ce 
type de statistiques est cependant plus sub-
jectif, mathématiquement compliqué et donc 

peu apprécié des statisticiens et des autori-
tés. À côté de cela, les preuves statistiques 

requièrent aussi continuellement d’être éva-
luées sur le plan scientifique, p.ex. sur la 
cohérence interne de la méthode médicale 

ou de l’effet obtenu. 
 

Pour illustrer la façon dont l’EBM peut servir 
de base aux Guidelines cliniques, Dr.Ulrich 
Laufs, MD s’est référé aux recommandations 

en matière de prescription des statines. Alors 
que les Guidelines américaines (American 

College of Cardiology/American Heart Asso-
ciation) recommandent a priori un traitement 
à hautes doses pour les patients à risque 

cardiovasculaire élevé (« Fire and Forget“ », 
la méthode pratiquée en Europe (European 

Society of Cardiology/ European Artheroscle-
rosis Society) consiste à ajuster la posologie 

individuelle en fonction de la lipidémie du 
patient (« Treat to Target »). Dr. Ulrich Laufs 
a souligné que les deux Guidelines coïncident 

très largement en plusieurs points, à savoir 
que le cholestérol LDL est un facteur de 

risque significatif, qu’il faut établir un profil 
des risques des patients, que les change-
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ments de style de vie représentent la base 
du traitement, que les statines sont les mé-

dicaments de premier choix et qu’en cas de 
risque élevé, il faut mettre en place un trai-

tement intensif. À la différence des sociétés 
européennes qui ont examiné toutes les 

preuves disponibles, les USA ont uniquement 
considéré les études contrôlées. On s’est 
plus fortement appuyé dans ces recomman-

dations sur les doses de statines, plutôt éle-
vées, qui ont été administrées dans les 

études. Par ailleurs, il a également été mon-
tré que les patients suivant la stratégie 
« Treat to Target » adhéraient sensiblement 

mieux à leur traitement que ceux traités par 
l’approche « Fire and Forget ». Une fois 

l’adhésion corrigée, l’approche „Treat to Tar-
get“ a été plus bénéfique dans la baisse du 
risque d’événements cardiovasculaires. 

 
Edith Nudescu a montré comme exemple 

pratique d’EBM en pharmacie le rôle que 
peut prendre le pharmacien dans la gestion 
des patients anticoagulés. Les traitements 

par warfarine, qui représentent aux USA la 
cause la plus fréquente des hospitalisations 

dues aux médicaments, peuvent être amélio-
rés lorsque les patients bénéficient d’un ac-
compagnement assuré par des cabinets ou 

des pharmacies spécialisés dans le suivi de 
l'anticoagulation. Si le patient a bénéficié 

d’instructions, d’un ajustement de sa dose et 
d’une évaluation générale effectuée en 
pharmacie, l’INR reste plus longtemps dans 

la fourchette de taux souhaitée qu’en cas de 
traitement normal. Il a également pu être 

démontré que dans les hôpitaux où la ges-
tion de la coagulation est assurée par un 
pharmacien, il y a moins de décès, les sé-

jours hospitaliers sont plus courts et les hé-
morragies moins fréquentes.  

 
L’introduction des nouveaux anticoagulants 

ne changerait pas significativement la néces-
sité de ce type de prestations. Comme le 
montre l’exemple du dabigatran, à savoir 

que le risque d’événements augmente avec 
la baisse de l’adhésion au traitement, le sou-

tien assuré par les pharmaciennes a égale-

ment une influence sur le résultat thérapeu-
tique. 

 
 

Une autre session importante s’est penchée 
toute une journée de l’acquisition des infor-

mations par la pharmacie. Dans ce cadre, les 
définitions de ce qu’est l'EBM ont été éclai-
rées de plus près. La première définition 

vient du British Medical Journal : «  Evi-
dence-based medicine est l'utilisation cons-

ciente, judicieuse, et claire de la meilleure 
preuve disponible pour décider quels soins 
promulguer aux patients individuels. » En 

l’an 2000, David Sackett y a rajouté « en 
intégrant l’expertise clinique personnelle aux 

meilleures preuves cliniques externes obte-
nues par la recherche systématique, et les 
valeurs du patient. » Il est aussi certaine-

ment légitime de tenir compte des connais-
sances du spécialiste et des préférences du 

patient. Une décision prise en se basant uni-
quement sur la littérature n’est pas prati-
cable dans les cas pour lesquels il n’existe 

que peu d’études, voire des études sans 
grande valeur. 

 
Compte tenu du fait qu’environ 1800 articles 
et 55 nouvelles études sont publiés quoti-

diennement sur la plate-forme Medline, les 
spécialistes ont besoin de pouvoir consulter 

la littérature sous forme préparée. En raison 
de l’impossibilité de pouvoir consulter toutes 
les sources, on a adopté de l’EBM la notion 

de „Evidence Based Practice“ (EBP). Les 
bases de données Cochrane 

(www.cochrane.org) ou le National Institute 
for Health and Clinical Excellence 
(www.nice.org.uk) britannique en sont 

d’importantes plates-formes. Les moteurs de 
recherche tels que Pubmed et Medline con-

viennent bien pour rechercher des articles 
isolés couvrant des cas spécifiques.  

 
Dans sa présentation, Dr. Vimal Kishore a 
ensuite livré une approche permettant 

d’appliquer les EBP: 1. Connaître les sources 
(plates-formes gratuites ou payantes, avec 

ou sans enregistrement) 2. Limiter la re-
cherche à 2 ou 3 sources 3. Effectuer une 

http://www.cochrane.org/
http://www.nice.org.uk/
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recherche de littérature au moins une fois 
par semaine 4. Comparer les résultats avec 

ses propres connaissances 5. Faire des re-
cherches sur des thèmes qu’on ne connaît 

pas, ou pas bien. Un exemple de plate-
formes qui renforcent ces „Information Mas-

tery“ se trouve sur le site 
https://www.essentialevidenceplus.com/  
Des exemples pratiques ont montré com-

ment obtenir des informations en un laps de 
temps relativement court. Dans les études 

isolées, il faut veiller plus attentivement à la 
pertinence et à la validité des informations 
(auteurs, randomisation, drop-outs, etc.). 

Dans les revues, il faut être attentif au cri-
tère évalué et éventuellement, tenir compte 

de l’hétérogénéité des études incluses.  
 
De nombreux autres thèmes ont été traités 

dans d’autres symposiums. À côté de cela, 
comme toujours, les discussions et les 

échanges avec des pharmaciens du monde 
entier ont constitué une bonne partie du 
congrès. L’évolution de la profession de 

pharmaciens vers la fourniture de presta-
tions se dessine de façon globale. La struc-

ture des concepts et modèles appliqués fait 
en sorte qu’une part croissante exerce cette 
profession de manière exemplaire, se dé-

marquant aussi des autres groupes profes-
sionnels.     

 
Le prochain congrès de la FIP aura lieu du 28 
août au 1er septembre 2016 à Buenos Aires. 

Son sujet sera: „Rising in the challenge: re-
ducing the global burden of disease“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................... 

 Annonce symposium swissYPG 

2016 

...........................................................  

« Antibiothérapie rationnelle : une ap-
proche interdisciplinaire » 

 
L’efficacité et la sécurité des traitements an-

tibiotiques peuvent être améliorées grâce à 
des interventions coordonnées entre méde-
cins et pharmaciens portant sur le choix de 

la molécule, la posologie, la voie 
d’administration et la durée du traitement. 

 
Dans le but de promouvoir 
l’interdisciplinarité et d’apporter à chacun 

des connaissances fraîches et pratiques, le 
swissYPG organise le symposium « Antibio-

thérapie rationnelle : une approche interdis-
ciplinaire » qui aura lieu à Berne le vendredi 
22 avril 2016. 

 
Ce symposium offrira une formation utile non 

seulement aux jeunes médecins et pharma-
ciens ayant une pratique clinique, mais aussi 

aux jeunes pharmaciens d’officine situés en 
première ligne dans la dispensation et le sui-
vi des traitements antibiotiques à la sortie 

des hôpitaux.  
 

Le swissYPG a invité d’excellents orateurs 
venus des deux côtés de la Sarine. Afin que 
le public puisse en profiter pleinement, une 

traduction simultanée (allemand-français) 
sera assurée. 

 
 Madame Irene Vogel (pharmacienne 

clinicienne, hôpital de Schaffhouse)  

présentera le paysage actuel de 
l’antibiothérapie en Suisse et les pers-

pectives d’avenir à travers un cas. 
 Le Dr med Philip Tarr (médecin infectio-

logue, Hôpital cantonal de Bâle-

Campagne, de Bruderholz et de 
l’Hôpital universitaire de Bâle) fera le 

tableau clinique de différentes maladies 
infectieuses bactériennes ainsi que de 
leur traitement. 

https://www.essentialevidenceplus.com/
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 Le Dr med Frank Bally (médecin infec-
tiologue, Institut Central des Hôpitaux à 

Sion) abordera les raisonnements sur 
lesquels reposent les recommandations 

régionales et parlera des outils d’aide à 
la prescription informatisée développés 

en Valais. 
 Le Dr Bertrand Guignard (pharmacien 

clinicien, HUG) donnera les astuces né-

cessaires pour détecter les interactions 
des antibiotiques et pour adapter leur 

posologie chez les insuffisants rénaux. 
 D’autres sujets passionnants seront 

abordés, notamment lors du workshop 

de l’après-midi où des duos pharma-
ciens-médecins présenteront des cas 

cliniques que les participants devront 
résoudre en groupe. 

 

Le comité scientifique du symposium est 
composé de Jacqueline Bezençon et de Lau-

rie Bochatay (membre du comité du swis-
sYPG), de Karen Maes (membres du swis-
sYPG) avec le précieux soutien du Dr med 

Philip Tarr et du Dr phil. II Markus Lampert, 
pharmacien clinicien (hôpital cantonal 

Bruderholz et Université de Bâle).  
 
Le swissYPG vous fera parvenir le pro-

gramme détaillé et les informations sur les 
modalités d’inscription en fin d’année. En 

attendant, réservez la date du 22 avril 2016! 
 

 

 

 

........................................................... 

 Prochains rendez-vous 

...........................................................  

 

22 avril 2016  

Symposium swissYPG 

28 mai 2016 

Forum de pharmacie à Bâle 

 

 


