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Une prise en charge étroite permet   de réduire les séquelles 

Toute personne qui souffre d’une maladie 
chronique a besoin d’un coach qui l’aide à 
suivre correctement son traitement. Des er-
reurs dans la prise des médicaments, un 
traitement de longue durée non observé et 
une médication mal ajustée peuvent entraî-
ner des séquelles, ainsi que des coûts élevés. 
Le problème est que de nombreux patients 
ne savent pas à quel moment ils doivent 
prendre rendez-vous chez le médecin et 
quelles informations sont importantes. Ils 
ont donc besoin d’une personne de confi ance 
qualifi ée qui peut fournir aux médecins les 
informations qui lui permettent ensuite de 
prendre une bonne décision.   

Les pharmaciens peuvent accéder à des pa-
tients qui ne consultent pas leur médecin (à 
temps) bien qu’ils souffrent d’une maladie 
chronique. Ils peuvent ainsi déceler tout 
changement, adresser le patient au médecin 
et soutenir l’objectif thérapeutique en ac-
compagnant le malade. Résultat: une meil-
leure collaboration, une sécurité accrue des 
patients, une guérison plus rapide et une ef-
fi cacité renforcée. 

Pour que les modèles effi caces de collabora-
tion puissent s’imposer dans la pratique, ces 
prestations pharmaceutiques doivent être 
reconnues par les caisses-maladie.

Fabian Vaucher
Président de pharmaSuisse

Impressum:
dosis – Informations relatives à la politique de santé
Rédaction: Silvia Weigel | Mise en page: Patricia Reichen | 
Photos: Caspar Martig / shutterstock.com
Editeur: pharmaSuisse | Société Suisse des Pharmaciens |
Stationsstrasse 12 | 3097 Berne-Liebefeld | info@pharmaSuisse.org 

E d i t o r i a l

pharmaSuisse est l’association faîtière des pharmaciens de Suisse. 
A ce titre, elle défend des conditions-cadres optimales dans l’en-
semble de la Suisse et informe le grand public sur des sujets tou-
chant à la santé. Elle développe en outre des prestations destinées 
aux pharmaciens et à la population en proposant p.ex. des conseils 
pharmaceutiques professionnels. La société faîtière compte près 
de 5500 membres et 1350 pharmacies affiliées.

Plus d’informations sur www.pharmaSuisse.org.

«Les personnes diabétiques n’ont souvent pas de 
soutien au début de leur maladie et ne savent pas 
très bien à qui s’adresser dans le système», ex-
plique Doris Fischer-Taeschler, directrice de l’As-
sociation suisse du diabète. Une coordination 
renforcée entre les différents acteurs permet aux 
patients de bénéficier d’une meilleure prise en 
charge. Il est possible ainsi d’atténuer l’évolution 
de la maladie et d’éviter les complications. «A un 
stade précoce, de simples conseils en matière 
d’alimentation et d’activité physique peuvent 
s’avérer efficaces, bien avant que des médica-
ments voire de l’insuline doivent être prescrits», 
explique Doris Fischer-Taeschler. Les associa-
tions cantonales de diabétiques proposent déjà 
de tels services. «Il faudrait également profiter de 
la facilité d’accès des pharmacies, non seulement 
pour prendre en charge les patients diabétiques 
mais aussi tous les autres malades chroniques», 
souligne le Dr Tania Weng. Elle dirige le projet 
QualiCCare initié par la Confédération. Son ob-
jectif est d’améliorer la qualité du traitement des 
malades chroniques. 

Coach pour les patients et 

partenaire pour les médecins  

En Suisse, près de 500 000 personnes 

souff rent de diabète. La tendance est à la 

hausse. Beaucoup d’entre elles ne savent 

pas qu’elles sont malades. Les pharma-

ciens peuvent faire en sorte que le diabète 

soit dépisté plus tôt et mieux traité.  

«Il faudrait également profi-
ter de la facilité d’accès des 
pharmacies, non seulement 
pour prendre en charge 
les patients diabétiques 
mais aussi tous les autres 
malades chroniques.» 

Dr Tania Weng, QualiCCare.
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Les mesures doivent être coordonnées

Les pharmaciens pourraient assumer plusieurs 
activités primordiales:

→  Passeport diabète: cet outil de documenta-
tion est encore peu utilisé. «S’il est correcte-
ment mis à jour, le passeport permet à tous 
les acteurs de la chaîne des soins de collabo-
rer efficacement et de prendre des mesures 
bien coordonnées», explique Doris Fischer-
Taeschler. «Les pharmaciens peuvent assumer 
un rôle primordial dans ce domaine. Ils 
doivent simplement enregistrer les informa-
tions et encourager les patients à utiliser et 
présenter le passeport à leur médecin traitant 
lors de chaque consultation.» Le nouveau 
passeport diabète a été créé par une équipe 
interdisciplinaire dont pharmaSuisse faisait 
également partie.

→  Les lecteurs de glycémie ne sont pas toujours 
faciles à utiliser, en particulier pour les pa-
tients âgés. Tania Weng, responsable du projet 
QualiCCare, pense que «les possibilités of-

Une prise en charge étroite permet   de réduire les séquelles 

D i a b è t e 

fertes par ces lecteurs ne sont pas utilisées de 
manière optimale». Walter Bechtiger, respon-
sable du projet Diabetes Care auprès d’Axa-
pharm, fait même remarquer que «par 
manque de temps, la plupart des médecins 
n’analysent pas systématiquement les me-
sures des taux de glycémie. De plus, les pa-
tients mesurent souvent leur glycémie de fa-
çon sporadique ou n’utilisent pas correctement 
les lecteurs.» Les patients âgés – qui sont les 
principaux touchés par la maladie – ont tout 
particulièrement besoin de soutien (voir gra-
phique). Les pharmaciens pourraient donc 
être mis à contribution. Ils pourraient transfé-
rer les données vers l’ordinateur puis les pré-
senter sous forme de graphiques à imprimer. 
Les patients disposeraient ainsi des résultats 
lors de leur prochaine consultation chez le 
médecin, lequel pourrait s’en servir pour éva-
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 Hommes: diagnostic de diabète
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5 pour cent de la population déclarent qu’un médecin leur a déjà une fois diagnostiqué un diabète. Cette 
proportion est plus élevée chez les hommes que chez les femmes (6 pour cent contre 4 pour cent). Il existe 
deux formes de diabète: le diabète de type I, dû à une production insuffisante d’insuline et qui survient dès 
l’enfance, et le diabète de type II, beaucoup plus fréquent, qui résulte d’une résistance à l’insuline. La part 
des personnes atteintes de diabète a augmenté depuis 1997, plus fortement et plus régulièrement chez les 
hommes que chez les femmes.

(Sources: SGB/OFS)

Les patients âgés – qui sont les principaux 
touchés par la maladie – ont tout particuliè-
rement besoin de soutien.
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vant entraîner des interactions avec les médi-
caments. L’utilisation de médicaments à base 
de plantes est également problématique dans 
la mesure où ils sont souvent achetés en au-
tomédication et sont considérés – à tort – 
comme anodins. L’entretien de polymédica-
tion proposé par les pharmaciens peut 
s’avérer efficace dans ce genre de situations. 
«Les diabétiques doivent bénéficier d’une 
prise en charge étroite. Lors d’adaptations 
thérapeutiques fréquentes ou de problèmes 
d’adhésion par exemple, il serait donc souhai-
table que la caisse-maladie rembourse plus de 
deux entretiens par an», estime Tania Weng. Il 
faudrait créer un entretien de polymédication 
sur mesure dont les diabétiques pourraient 
bénéficier plusieurs fois par an. «La prépara-
tion d’un semainier est également une pres-
tation importante que les pharmaciens pour-
raient proposer aux diabétiques.»       

→ Dépistage précoce: les pharmaciens ont tou-
tefois un rôle à jouer avant même le diagnos-
tic dans la mesure où ils ont accès à des per-
sonnes qui ne vont jamais ou rarement chez 

luer le traitement. «Des études prouvent que 
les médecins qui disposent de ces données 
adaptent plus souvent le traitement médica-
menteux et ajustent mieux le métabolisme 
que ceux qui étudient uniquement le taux 
HbA1c», précise Walter Bechtiger.

→  Utilisation correcte des médicaments: le suc-
cès d’un traitement dépend en grande partie 
du moment et de la manière dont les médica-
ments sont pris. Pourtant, les patients sont 
nombreux à ne pas suivre le traitement 
comme prescrit au début de la maladie dans 
la mesure où ils ne souffrent pas encore de 
troubles physiques. «Les personnes atteintes 
de diabète doivent comprendre qu’il s’agit 
d’une maladie sérieuse. Elles peuvent mener 
une vie normale, sans restrictions, mais uni-
quement à condition de suivre le traitement 
adéquat», explique Doris Fischer-Taeschler de 
l’Association suisse du diabète. L’utilisation 
des médicaments peut poser de nombreux 
problèmes, à commencer par l’adhésion thé-
rapeutique jusqu’au passage trop tardif à 
l’insuline et aux erreurs d’alimentation pou-

D i a b è t e 

Au début, de nombreux patients ont des difficultés à s’injecter 
eux-mêmes de l’insuline. Les pharmaciens leur expliquent 
comment utiliser correctement les ustensiles.
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les médecins. Ils peuvent donc les sensibiliser 
et procéder à un dépistage précoce de la ma-
ladie. «Les tests de risque non-invasifs, qui 
permettent de déterminer la probabilité de 
souffrir d’une maladie donnée au moyen d’un 
questionnaire sur l’historique familial, le style 
de vie et les caractéristiques physiques, ont un 
énorme potentiel», estime Doris Fischer-
Taeschler. D’autant plus qu’il faut compter 
sept ans en moyenne pour qu’un diabète de 
type II soit dépisté. L’instauration d’un traite-
ment adéquat pendant cette phase précoce 
est donc déterminante pour atténuer l’évolu-
tion de la maladie.

 
Formations continues de qualité

Les pharmaciens qui veulent proposer des pres-
tations nouvelles ou élargies aux personnes at-
teintes de diabète doivent impérativement suivre 
une formation continue de haute qualité – des 
offres sont déjà disponibles. Pour que les presta-
tions spécialisées destinées aux malades chro-
niques puissent s’imposer et que les pharmaciens 
puissent mieux assurer leur mandat d’approvi-
sionnement pour les malades chroniques, ils 
doivent être reconnus par les caisses-maladie. 
Doris Fischer-Taeschler précise la chose suivante: 
«Ceci n’est pas seulement valable pour les phar-
maciens. Les actions de coordination dans la 
prise en charge des malades chroniques doivent 
également être remboursées – quel que soit le 
professionnel de santé qui fournit la prestation.»    

D i a b è t e 

«Les actions de coordination dans la prise en charge des malades 
chroniques doivent également être remboursées – quel que soit  
le professionnel de santé qui fournit la prestation.»  

Doris Fischer-Taeschler, Association suisse du diabète.

Cœur

Reins

Vaisseaux sanguins et nerfs 
dans tout l’organisme

Pieds

Yeux

Séquelles du diabète

shutterstock.com

S’il n’est pas traité à temps et correctement, le diabète peut provoquer de graves 
séquelles dans tout l’organisme.

La plupart des seniors souffrent de  
deux maladies chroniques au minimum

Selon une étude de l’assureur-maladie Helsana, trois quart des personnes de 
plus de 65 ans en Suisse souffrent de deux maladies chroniques au minimum. 
Elles ont donc besoin de nettement plus de prestations de santé et occasionnent 
des coûts élevés. L’étude conclut que la prise en charge de ces patients doit être 
mieux coordonnée de toute urgence.
 

L’étude peut être consultée sur: www.biomedcentral.com/1472-6963/15/23.
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Bea Wild dirige avec son mari la pharmacie Wyna 
à Unterkulm (AG). Aucun dermatologue ne s’est 
installé dans la commune de 3000 habitants, dont 
certains souffrent pourtant de psoriasis ou de 
dermatite atopique. La pharmacie Wyna a des 
professionnels spécialement formés capables de 
leur proposer une prise en charge ciblée et, au 
besoin, une connexion directe avec Lisa Stein-
mann, une dermatologue de Lucerne (voir inter-
view à la page 8). «De nos jours, les pharmacies 
doivent avoir un visage. Grâce à notre spécialisa-
tion, nous pouvons proposer des services addi-
tionnels à nos clients et combler une lacune thé-
rapeutique», explique Bea Wild. 

Eviter les complications

Cette offre est très importante pour les patients 
qui souffrent de maladies chroniques de la peau et 
qui ont besoin d’une prise en charge permanente. 
Or, les dermatologues sont surchargés et les tra-
jets sont parfois longs. Les services compétents de 
la pharmacie sont donc un grand avantage. «Une 
de mes clientes souffre d’une forme particulière 
de psoriasis chronique qui touche ses pieds en 
particulier. Lorsqu’elle observe une aggravation, il 
lui suffit de venir dans notre pharmacie pour rece-
voir une aide immédiate et sans rendez-vous», 
explique Bea Wild. La consultation est organisée 
dans l’espace-conseil à l’abri des regards indis- 
crets. Des bains de pieds et des pommades spécia-
les, ainsi qu’une adaptation de courte durée de la 
dose de cortisone suffisent généralement à soula-
ger les douleurs de la patiente et à éviter une  
aggravation durable de sa maladie. 

Si la pharmacienne a des doutes, elle fait appel à 
la dermatologue, Lisa Steinmann, avec l’accord de 
la patiente. L’échange agréable s’effectue soit par 
téléphone soit par mail. De cette façon, la derma-
tologue peut étudier les images et l’historique de 
la patiente avant de proposer un traitement adé-
quat. «Nous ne pouvons bien évidemment pas 

résoudre tous les cas directement à la pharmacie. 
Nous ne pouvons ni ne voulons remplacer le mé-
decin», précise Bea Wild. Les conseils faciles d’ac-
cès de la pharmacie présentent un autre avantage: 
la pharmacienne peut adresser le patient suffi-
samment tôt à un médecin. Elle sait en effet 
quand un médecin doit être consulté. Les patients 
chroniques ont parfois des difficultés à reconnaî- 
tre de telles situations dans la mesure où ils vivent 
quotidiennement avec leur maladie et peuvent 
considérer comme normales des aggravations qui 
devraient être traitées.   
   

Egalement pour patients qui ont 
besoin de soins aigus

Les patients qui nécessitent des soins aigus profi-
tent bien évidemment aussi de l’offre de la phar-
macie spécialisée. Eczéma, acné, irritations, aller-
gies, infections cutanées ou sécheresse – les 
problèmes en relation avec la peau sont nom-
breux. Avec une surface de 1,5 à 2 mètres carrés, la 
peau est d’ailleurs l’organe le plus grand du corps 
humain. «Les gens sont contents lorsque nous 
consacrons du temps à leur problème, immédiate-
ment et sans rendez-vous. Ils apprécient égale-
ment de pouvoir bénéficier, directement à la phar-

Soins pour la peau 

Les malades chroniques sont de plus en 

plus nombreux à avoir besoin d’une prise 

en charge médicale tout au long de leur 

vie. Pour répondre à leurs besoins, il faut 

envisager de nouvelles pistes – comme 

par exemple la prise en charge par une 

pharmacie spécialisée. Voici un exemple.         

P h a r m a c i e  s p é c i a l i s é e  
d a n s  l e s  m a l a d i e s  d e  l a  p e a u 

Bea Wild, pharmacienne 
dipl. féd., dirige avec son 
mari une pharmacie spé-
cialisée dans les maladies 
de la peau. Elle est située à 
Unterkulm, en Argovie.
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P h a r m a c i e  s p é c i a l i s é e  
d a n s  l e s  m a l a d i e s  d e  l a  p e a u

macie, du deuxième avis d’une dermatologue.» La 
collaboration agréable et basée sur la confiance 
avec la dermatologue, l’expert en soins des plaies, 
les services de soins à domicile (Spitex) et les or-
ganisations de patients sont un grand avantage 
pour la pharmacie mais aussi pour les clients. Les 
maladies de la peau ont souvent aussi une origine 
psychologique. «Certaines situations nous 
touchent énormément», explique Bea Wild. 

Il existe en Suisse 51 pharmacies spécialisées dans 
les maladies de la peau. Toute l’équipe doit avoir 
obtenu les qualifications requises pour proposer 
ces prestations, qui vont de l’analyse de la peau à 
la prise en charge des patients en passant par la 
proposition de concepts thérapeutiques efficaces 
incluant les soins. 
 

Pharmacies spécialisées dans les mala-
dies de la peau, des voies respiratoires 
ou des maladies infantiles

Les pharmacies qui veulent obtenir le certificat 
doivent suivre une formation spéciale incluant un 
contrôle des connaissances, être visitées par des 
«patients mystères» et suivre des formations con-
tinues permanentes. Les 50 pharmacies de Suisse 

alémanique spécialisées dans les maladies de la 
peau proposent, hormis leurs prestations spécia-
lisées, une vaste gamme de produits particuliers et 
travaillent avec un réseau de spécialistes tels que 
des dermatologues et des experts en soins des 
plaies. 

La formation continue et le certificat sont orga-
nisés par la société medinform qui propose égale-
ment des spécialisations pour les maladies des 
voies respiratoires et les maladies infantiles. La 
co-directrice, Marianne Beutler, est elle-même 
pharmacienne. Elle dit: «Le besoin en pharmacies 
spécialisées disposant de compétences addition-
nelles et d’un réseau d’experts va continuer à aug- 
menter. Grâce à leurs connaissances spécialisées 
et à l’Unité de doctrine avec le médecin, les phar-
macies peuvent traiter davantage de patients sous 
leur propre responsabilité et les prendre en charge 
ou leur proposer rapidement un rendez-vous chez 
un médecin si cela s’avère nécessaire.»

Depuis deux ans, Dominique Chassot (32) est patiente de la pharmacie 
spécialisée dans les maladies de la peau à la gare de Wädenswil. Elle 
explique: «L’offre de la pharmacie est géniale: à la fois conviviale et très 
professionnelle. J’ai découvert la pharmacie il y a deux ans après avoir 
développé, en plus de ma dermatite atopique, une intolérance à l’his-
tamine. Depuis cette date, ma pharmacienne me suit de façon très 
compétente et m’a recommandée une très bonne dermatologue avec 
laquelle elle travaille déjà. Je me sens bien encadrée. La pharmacie est 
facile d’accès. Je n’hésite donc pas à m’y rendre suffisamment tôt pour 
demander des conseils et éviter que les problèmes s’aggravent. C’est 
donc un grand soulagement – y compris au niveau financier: si je 
devais me rendre à chaque fois chez le médecin, ceci occasionnerait 
des coûts exorbitants.»

La pharmacie spécialisée dans les maladies de la peau aide aussi bien les 
patients qui souffrent de maladies chroniques de type dermatite atopique 
que les patients qui souffrent de problèmes aigus de type éruptions cuta-
nées et eczémas. 

«La pharmacie est facile d’accès. Je n’hésite 
donc pas à m’y rendre suffisamment tôt 
pour demander des conseils et éviter que 
les problèmes s’aggravent.»
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Est-ce que les pharmaciens peuvent sou-

lager les médecins dans la prise en 

charge de malades chroniques? 

Le Dr Lisa Steinmann, dermatologue, ré-

pond à six questions.     

«Tout le monde profite de la collaboration avec la pharmacie  
spécialisée dans les maladies de la peau»

Le Dr Lisa Steinmann est der-
matologue à Lucerne. Elle 
collabore depuis neuf ans 
avec des pharmacies spécia-
lisées dans les maladies de 
la peau.

«Je suis certaine que le pharmacien reconnaît correc-
tement les symptômes et l’état du patient, puis me le 
décrit correctement.»

I n t e r v i e w

Vous travaillez en étroite collaboration avec  
plusieurs pharmacies spécialisées dans les ma- 
ladies de la peau. Quel est l’avantage de cette 
collaboration?

Dr méd. Lisa Steinmann: une répartition judi-
cieuse des tâches entre les différents profession-
nels de la santé et une prise en charge optimale 
des patients. Tout le monde y gagne: les pharma-
ciens qui peuvent proposer davantage de presta-
tions à leurs patients, les dermatologues qui sont 
déchargés et – encore plus important – les pa-
tients qui bénéficient d’une prise en charge effi-
cace et de haute qualité. 

Quelles activités les pharmacies spécialisées dans 
les maladies de la peau peuvent-elles assumer?

Les maladies chroniques de la peau, comme la 
dermatite atopique ou le psoriasis, nécessitent des 
soins de base quotidiens. Les pharmacies spéciali-
sées dans les maladies de la peau disposent d’une 
gamme de produits beaucoup plus vaste que les 
médecins. Elles peuvent donc offrir une très bonne 
prise en charge aux patients et les adresser suffi-
samment tôt à un médecin si elles observent une 
aggravation. La même chose peut être appliquée à 
l’acné légère – il ne faut pas forcément consulter 
un dermatologue pour cela. Il est surtout impor-
tant de bien instruire les patients et de les motiver 
à appliquer les produits correctement et régulière-
ment. Les pharmaciens peuvent donc très bien 
assumer ce genre de tâches. 

Dans certaines situations, vous conseillez les 
pharmaciens. Comment cela fonctionne-t-il?

Les pharmacies spécialisées dans les maladies de 
la peau documentent très bien leur anamnèse et 
leurs mesures. De cette façon, mais aussi à l’aide 
d’images, je peux analyser certains cas sans 

contact direct avec le patient. Je suis certaine que 
le pharmacien reconnaît correctement les symp-
tômes et l’état du patient, puis me le décrit correc-
tement afin que je puisse prendre une décision 
fondée. En fonction de la situation, le patient peut 
donc recevoir une aide directe sur place – ou être 
adressé sans tarder au service adéquat. Il peut ar-
river que le patient doive immédiatement consul-
ter son médecin de famille ou un dermatologue. 
La pharmacie spécialisée dans les maladies de la 
peau reconnaît tout de suite ce genre de situa-
tions. Le patient ne perd ainsi pas de temps et 
n’occasionne pas de coûts élevés.      

Est-ce que ces prestations procurent encore d’au-
tres avantages au patient hormis le gain de 
temps et d’argent?

L’échange constructif et la relation de confiance 
entre le médecin et le pharmacien permettent 
d’améliorer la prise en charge: les doublons sont 
évités, les mesures à prendre sont coordonnées, et 
si un patient a besoin d’une préparation magis-
trale, je sais que le pharmacien pourra fabriquer 
un produit de haute qualité.

Pourquoi est-il judicieux que les médecins délè-
guent certaines de leurs activités dans la prise 
en charge de malades chroniques à des pharma- 
ciens spécialement formés?

Les dermatologues sont surchargés. Ils sont donc 
contents de pouvoir déléguer certaines de leurs 
activités à des pharmaciens hautement qualifiés. 
Ils peuvent ainsi consacrer le temps nécessaire aux 
cas compliqués de patients qui ont impérative-
ment besoin d’un soutien médical. 

Comment la sécurité des patients est-elle garantie?

Les pharmaciens doivent impérativement suivre 
une formation continue de qualité qui leur permet 
de connaître les maladies de la peau et les traite-
ments correspondants. Les hautes compétences 
spécialisées qu’ils acquièrent permettent de ga-
rantir un échange à un niveau très professionnel. 
Une collaboration efficace et basée sur la confiance 
peut ainsi être entamée et permettre de proposer 
aux patients des solutions rapides et optimales. 


