
Entre de bonnes mains dans votre pharmacie…

Interview de Barbara Kursawe

COMMENT LA QUANTITÉ DE MÉDICAMENTS PAR PATIENT ET LA DURÉE DE TRAITEMENT ONT-

ELLES ÉVOLUÉ CES DERNIÈRES ANNÉES ?

Les efforts déployés dans le secteur de la santé et notre attitude face aux maladies ont 

eu pour effet que pratiquement toutes les personnes de plus de 50 ans prennent régu-

lièrement des médicaments ou au moins des compléments alimentaires sous une forme 

ou une autre. Les derniers chiffres indiquent que 70 % des plus de 65 ans doivent avaler 

chaque jour au moins 5 médicaments différents. Les examens de dépistage routiniers, 

les bilans de santé et les analyses ADN modernes font apparaître les risques et les mala-

dies plus tôt. Les substances et médicaments contre les maladies populaires telles que 

l’hypertension, les troubles du métabolisme (ex. diabète) et les rhumatismes doivent être 

pris pendant des années, si pas à vie.

COMMENT LES MÉDICAMENTS PRESCRITS SONT-ILS PRIS PAR LES PATIENTS ?

Les connaissances relatives aux différentes maladies ont fortement progressé ces der-

nières années avec, pour conséquence, que de plus en plus de médecins se spécialisent 

dans un domaine. Les diabétiques sont aujourd’hui suivis conjointement par le médecin 

traitant, le diabétologue, l’ophtalmologue et le gynécologue. On en arrive vite à devoir 

prendre 8 à 12 médicaments sur la journée. Or, le traitement n’est pas aussi simple qu’il 

n’y paraît. Nous savons aujourd’hui que de très nombreux médicaments ne sont pas 

pris correctement, voire pas pris du tout. Chaque année, on jette plus de 500 millions de 

francs de médicaments en Suisse !

QUI DISPOSE DES CONNAISSANCES SPÉCIALISÉES SUR LA DIVERSITÉ DES MÉDICAMENTS, 

LEURS EFFETS ET PEUT CONSEILLER LES PATIENTS ?

En tant que pharmaciens, nous sommes les spécialistes des médicaments. Durant nos 

études, nous apprenons non seulement la manière dont les médicaments sont produits 

mais aussi comment ils se comportent dans le corps humain, comment ils agissent, 

ce qui les empêche d’agir et comment ils sont éliminés et évacués. Chaque pharma-

cie contient plus de 8000 médicaments différents. Si on inclut les différents dosages et 

conditionnements, cela fait quelque 30.000 emballages différents. En Suisse, environ 

300.000 personnes se rendent chaque jour à la pharmacie et profitent de leur visite pour 

poser des questions sur les médicaments. 
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LES PHARMACIES PROPOSENT-ELLES DES CONSEILS SPÉCIALISÉS EN GESTION DES MÉDI-

CAMENTS ?

Depuis quelques années, les pharmacies proposent le service « entretien de polymédica-

tion » (PMC). Le PMC est un entretien confidentiel avec le pharmacien organisé généra-

lement dans la salle de consultation. Le coût de cet entretien approfondi est remboursé 

deux fois par an par l’assurance de base des caisses-maladie. Tous les médicaments, 

même ceux achetés en vente libre, sont analysés. Le patient connaît ainsi précisément 

l’indication du médicament, il sait pourquoi il doit le prendre et à quoi il doit faire attention 

lors de la prise du traitement. Si des choses doivent être adaptées, des solutions sont 

recherchées ensemble. 

QUELLES SONT LES RÉSULTATS LES PLUS FRÉQUENTS DE L'ENTRETIEN DE POLYMÉDICATION 

(PMC) ?

Pour pouvoir respecter un programme thérapeutique sur le long terme, il est indispen-

sable de connaître l’objectif thérapeutique et de comprendre la manière d’y parvenir. 

Beaucoup de clients s’informent sur leur maladie et leurs médicaments en consultant des 

guides, magazines ou via Internet. Le PMC aide à éviter les malentendus et les informa-

tions erronées. Nous sommes également souvent consultés comme second avis. Nous 

intervenons aussi régulièrement sur les programmes thérapeutiques qui ne sont pas 

adaptés au quotidien du patient (ex. employés à horaires variables (agents de sécurité, 

cuisiniers,  pompiers, etc.). Certains médicaments ne sont pas bien tolérés, ont mauvais 

goût ou sont difficiles à couper. Nous avons des solutions simples pour ces problèmes. 

Mais nous découvrons aussi parfois des problèmes plus graves comme des interactions 

médicamenteuses, des confusions ou même des doubles emplois entre médicaments 

génériques et originaux. En pareils cas, nous discutons de notre proposition de solution 

avec le médecin compétent. Nous constatons aussi régulièrement que des comprimés 

sont abandonnés ou oubliés par ignorance. Des aides au dosage sont toujours un sou-

tien précieux. 

QUELLES AIDES AU DOSAGE RECOMMANDEZ-VOUS ?

Les blisters hebdomadaires de Pharmis® que la pharmacie peut vous préparer sont pra-

tiques, sûrs et avantageux. Les médicaments sont préparés à la pharmacie par une as-

sistante en pharmacie et contrôlés par un pharmacien. Sur demande, les blisters peuvent 

être livrés à domicile chaque semaine. Après un entretien PMC, le service Pharmis® peut 

être facturé directement à l’assurance de base de la caisse-maladie pour un essai de  

3 mois sans ordonnance médicale. Si l’essai est concluant, le médecin peut prescrire le 

service à l’aide d’une future ordonnance. 
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QUELS SONT LES AVANTAGES DU SYSTÈME DE DOSAGE DES MÉDICAMENTS PRÉPARÉS PAR 

LA PHARMACIE ?

Avec Pharmis®, le gaspillage de médicaments fait partie du passé. Pharmis® exploite 

les avantages d’un pool de médicaments et ne facture au patient que les comprimés 

effectivement consommés (arrondis au format de conditionnement minimum disponible). 

Ce système est particulièrement intéressant en cas de changements fréquents de pres-

criptions, ex. après une hospitalisation ou une cure. Les personnes en déplacements 

fréquents apprécient aussi énormément les blisters qui prennent peu de place en voyage. 

Les blisters vides sont en outre repris par les pharmacies et éliminés dans les règles de 

l'art.

QUE SE PASSE-T-IL EN CAS DE CHANGEMENT DANS LA MÉDICATION PERSONNELLE ?

Si le dosage d’un médicament change ou si un nouveau médicament est prescrit, vous 

recevez de votre pharmacie un nouveau blister contenant les nouveaux médicaments. 

Pour cela, l’ordonnance du médecin ou une nouvelle prescription de dosage suffit. Le 

blister contenant « l’ancienne prescription » est repris et les comprimés qu’il contient 

peuvent être réutilisés grâce à la traçabilité de leur lot. Comme Pharmis® permet des 

économies de médicaments, vous et votre caisse de maladie tirez profit d’une utilisation 

à long terme de Pharmis®.

A QUI LES BLISTERS HEBDOMADAIRES PHARMIS SONT-ILS DESTINÉS ?

Pharmis s’adresse aux personnes qui :

 !doivent prendre plusieurs médicaments chaque jour

 ! souhaitent minimiser les risques d’interactions médicamenteuses

 !ont des changements de prescriptions réguliers après une hospitalisation ou une cure

 !désirent emporter leurs médicaments sous une forme pratique en voyage 

 ! veulent être certaines qu’elles prennent les bons médicaments au bon moment

 ! aimeraient une aide pour ne pas oublier de prendre leurs médicaments

 ! souhaitent réduire leurs frais de médicaments en cas de suivi par Spitex

 !ont besoin d’aide pour la préparation de leurs médicaments (personnes malvoyantes,  

 personnes atteintes de la maladie de Parkinson, etc.)

Les avancées médicales ainsi que les progrès en matière d’alimentation et d'hygiène 

augmentent sans cesse l’espérance de vie et nous garantissent aussi une meilleure qua-

lité de vie même lorsque nous vieillissons. Toutefois, il incombe à chacun d’entre-nous 

d’être actif dans ces domaines et de s’en occuper personnellement. En tant que centre 

de santé, la pharmacie peut vous offrir de précieux services à divers niveaux.

Barbara Kursawe, pharmacienne dipl. féd. et directrice de la pharmacie TopPharm Homberg de Beinwil am See
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Indépendance et sécurité dans la prise de  

médicaments – faites préparer vos médicaments  

dans votre pharmacie, avec Pharmis®!

Pharmis GmbH, Aarauerstrasse 10, CH-5712 Beinwil am See

Téléphone +41 (0)62 771 91 13, fax +41 (0)62 772 07 78

www.pharmis.ch, info@pharmis.ch

Pharmis convient à toutes les personnes qui:


