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FAIS COMME JE DIS PAS COMME JE FAIS
La Peur du Gendarme
Dr P. Y. Bilat, président
de l’ANMO,
vice-président de la SNM

l’on lit : « Nous répondons des
frais occasionnés par leur activité » ?

En ces belles journées de printemps, nous allons voir fleurir
au bord de nos routes de nombreux radars fixes et mobiles
qui poussent plus rapidement
que la nature dopée par le
soleil ! Vont s’en suivre de
nombreuses amendes qu’il
faudra régler dans les plus brefs
délais sous peine de s’attirer les
foudres des services de l’Etat !

Les « clients » de la gendarmerie sont maintenant invités à
signer
une
« cession
de
créance » qui devrait permettre
à leur caisse maladie de fonctionner en tiers payant. Ce
document aurait été négocié
avec SantéSuisse mais la SNM
n’a jamais été mise au courant,
ni par l’Etat, ni par les caisses
maladies, bizarre…

Malheureusement, il semble
que la gendarmerie soit bien
moins prompte à régler les factures de ses créanciers.

Cette « cession de créance » est
un leurre : bien souvent il ne
s’agit pas d’une problématique
qui relève de l’assurance maladie, les patients sont bien sûr la
plupart du temps insolvables et
n’ont pas demandé euxmêmes l’intervention du médecin.

En
effet,
de
nombreux
confrères sont excédés et
révoltés car des notes d’honoraires adressées à la gendarmerie sont en souffrance ou
impayées.
Saisi de ce problème, le comité
de la SNM a mené une enquête
à laquelle ont répondu vingthuit collègues. Dix-neuf ont
déclaré avoir des problèmes de
facturation avec les services de
l’Etat.
Les médecins de garde de tous
les districts interviennent régulièrement, souvent en urgence,
à la demande de la gendarmerie ou des services des prisons.
Il s’agit de visites à domicile
pour des patients agités ou
dangereux, de visites de préincarcération ou de contrôles
d’alcoolémie.
Comment se peut-il qu’un
mandataire qui demande nos
services ne règle pas les factures alors qu’il a publié, en
2003, une « Directive et procédure d’appel aux médecins » où

Votre comité vient de demander
une rencontre avec le chef de la
police afin que cette situation
intolérable soit réglée.
Aucune raison que nos notes
d’honoraires ne soient pas
payées dans les délais habituels pour ces interventions
parfois périlleuses, toujours
urgentes, déstabilisantes et
engageant lourdement notre
responsabilité.
Certains confrères ont déjà
menacé de ne plus intervenir
en cas de demande de la gendarmerie. Nous espérons ne
pas devoir conseiller un tel
comportement à tous en cas
d’échec de négociation avec les
services de l’Etat.
…Et nous n’aurons peur du
gendarme… que sur les routes !
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DOSSIER
La psychiatrie gériatrique
Dr James Renard,
FMH psychiatrie, Neuchâtel

sion et de l’éventuel affaiblissement
cognitif associés.

La psychiatrie gériatrique, domaine
de la fragilité et de la complexité, est
reconnue à la FMH en 2006 par le
titre de Formation approfondie. Elle
est institutionnelle dans le canton de
Neuchâtel depuis dix-huit ans.

Comme cela est intuitivement perçu,
les problèmes d’alcool et les abus
de benzodiazépines sont généralement des « accompagnants » d’un
autre trouble psychiatrique, mais ils
réclament une attention soutenue et
une certaine souplesse pour être
maîtrisés.

Les troubles de l’âge avancé qui
réclament un suivi psychiatrique
ambulatoire en pratique privée sont
très divers. Ils concernent l’ensemble du spectre de la section F de
la CIM 10.
La majorité des consultations a lieu
pour des troubles dépressifs ; ils
sont isolés ou peuvent accompagner
un trouble anxieux ou une démence.
Il ne faut jamais minimiser le risque
suicidaire chez le sujet âgé. Il est
important d’identifier s’il s’agit d’un
trouble dépressif récurrent, car les
règles de l’art proposent un traitement beaucoup plus prolongé à l’âge
avancé.
Il n’est pas exceptionnel de mettre
en évidence un diagnostic de trouble
bipolaire type II (hypomanie seule),
qui bénéficiera d’un traitement stabilisateur de l’humeur.
Venant juste après en fréquence, les
troubles anxieux et de l’adaptation. Les symptômes anxieux sont
extrêmement difficiles à juguler, ils
paralysent le malade à l’intérieur de
son domicile, à un âge où les conséquences sur la mobilité motrice
seront sérieuses.
La résistance au traitement des
troubles anxieux et des symptômes
dépressifs est fréquente. Le traitement est rendu difficile par la plus
grande sensibilité aux effets secondaires des médicaments et par la
plus faible marge thérapeutique. Il
faut de la patience et de l’opiniâtreté
pour réduire les symptômes au minimum et ne pas abandonner le
malade à son sort.
Impérativement, il faut traiter les
troubles par étapes successives. Il
est illusoire de vouloir entreprendre
simultanément le traitement, dès
les premières consultations, de
l’anxiété généralisée, de la dépres-
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Pour le traitement des patients qui
présentent une psychose ancienne
et continue, une régularité et une
constance des horaires de rendezvous s’imposent.
L’établissement du diagnostic positif et différentiel des démences, diagnostic malheureusement pas toujours précoce, est aussi une tâche du
psychiatre gériatrique, ceci malgré la
présence heureuse de la consultation de la mémoire à Perreux et au
Locle. En effet, on rencontre fréquemment une réticence des personnes âgées à consulter sur les
lieux psychiatriques institutionnels.
Les investigations indispensables
peuvent être relativement importantes et se font en collaboration
avec le médecin traitant.
Les consultations se font essentiellement à la demande explicite ou
suggérée du médecin de premier
recours, qui conservera ce rôle principal de médecin de référence,
même si, de manière transitoire, le
suivi psychiatrique a une plus
grande intensité que le suivi somatique.
Aider aux prises de décisions, soutenir et orienter les proches et les

intervenants professionnels, sont au
centre du suivi d’une personne
démente au domicile. Comme l’a
montré la rencontre du 22 mars au
Club 44, organisée par la Fédération
neuchâteloise des services d’aide et
de soins à domicile avec la Section
neuchâteloise
Alzheimer,
nous
constatons dans le canton un déficit
de structures d’accueil (en home ou
foyers de jour spécifiques) dans des
horaires de journée pour les patients
avec un handicap cognitif.
La coordination et la communication du psychiatre de l’âge avancé
avec le médecin traitant sont essentielles. Cette relation étroite doit être
expliquée au patient et à ses proches
pour qu’ils la comprennent. Elle
demande, plus que des rapports
écrits multiples, des contacts téléphoniques réguliers entre le psychiatre et le somaticien, et, souvent
aussi, avec les Services d’aide et de
soins à domicile. Communication
encore : avec les proches (conjoint,
enfants). Tous ces contacts se font
bien sûr avec l’accord explicite du
patient.
Last but not least, soulignons que la
psychothérapie dans l’âge avancé
est indispensable et efficace. Ces
psychothérapies s’inscrivent généralement dans un traitement psychiatrique intégré. Elles suivent le
modèle psychodynamique et le
modèle cognitif et comportemental.
Là encore, la souplesse et l’éclectisme sont de mise pour s’adapter
aux particularités et aux ressources
des patients âgés.

REMISE DE CABINET
La doctoresse Cécilia Mariethoz
souhaite remettre son cabinet médical,
de médecine générale, sis à la rue Louis-Favre 30,
à Neuchâtel, pour l’été-automne 2008.
Dr C. Mariethoz, rue Louis-Favre 30, 2000 Neuchâtel,
tél. 032 725 26 44, fax 032 710 18 80.

Le home médicalisé de psychogériatrie
Dr Jean-Pierre Walker
Médecin-chef
clinique de Préfargier
La maison de santé de Préfargier
propose un home de psychogériatrie
médicalisé de 36 lits.
Ce home de psychogériatrie est partie intégrante de l’organisation multidisciplinaire des soins de santé mentale destinés aux personnes âgées,
atteinte à la fois d’une pathologie psychiatrique et de problèmes organiques liés à l’âge. L’approche multidisciplinaire de l’évaluation, du diagnostic et du traitement est la règle.
Dans une majorité de cas, la morbidité psychiatrique coexiste avec des
maladies physiques et est susceptible de se compliquer de problèmes
sociaux.
Les affections mentales du grand
âge peuvent être traitées avec succès. Quelques-unes sont chroniques
et / ou progressives mais peuvent
bénéficier d’interventions appropriées qui contribuent à l’amélioration de la qualité de vie.

blira plus lentement et, si on a prescrit la posologie habituelle, il se fera
à un niveau de concentrations plus
élevé.
Il faudra donc ajuster les posologies,
soit en diminuant chaque prise, soit
en conservant la dose unitaire, mais
alors en écartant les prises.
Le choix dépendra de l’intérêt ou des
risques d’avoir ou non des pics. Pour
un médicament dont un effet toxique
très gênant se produit en raison des
pics de concentration plasmatique,
on préférera diminuer chaque prise.
Si, en revanche, on pense que les
pics plasmatiques sont nécessaires
pour faire passer vers les tissus des
quantités suffisantes de médicaments, on maintiendra les prises
unitaires, mais on allongera l’intervalle entre deux prises.

Sensibilité différente
à certains effets
Un insuffisant rénal chronique présente habituellement divers symptômes ; par exemple une anémie.

Pour garantir l’efficacité de ce travail, une variété de ressources doit
être disponible et accessible dont
des lieux d’hébergement pour des
personnes qui ne sont plus capables
de vivre à leur propre domicile.

On cherchera donc à lui éviter la
prise de médicaments qui induisent
des anémies. La même conduite
s’appliquera pour chacun des symptômes présentés.

Un service idéal de psychiatrie de la
personne âgée est celui qui met le
patient au centre des préoccupations
et qui réalise une suffisante coordination entre ses éléments pour assurer une réelle continuité des soins.

Interaction avec les
médicaments qu’il prend déjà

Les problèmes importants que l’on
rencontre sont : l’insuffisant rénal
chez un patient atteint d’une maladie psychiatrique et les modifications du devenir du médicament
et/ou de ses métabolites.
C’est à cela qu’on pense en premier,
chez un sujet dont la dénomination
évoque d’emblée une baisse d’un
des processus d’élimination des
médicaments.
Lorsqu’un insuffisant rénal reçoit un
médicament qu’il n’élimine pas (ou
dont il n’élimine pas le métabolite
pertinent) aussi bien qu’un non
insuffisant rénal, la demi-vie du
médicament chez lui sera plus
longue que d’habitude.
Ceci implique que l’équilibre des
concentrations (steady-state) s’éta-

Un sujet qui a une insuffisance
rénale prend habituellement de
nombreux médicaments. Chaque
fois que l’on commencera une prescription, il faudra vérifier si celle-ci
est compatible avec les médicaments qu’il prend déjà (interactions).
Le même raisonnement s’appliquerait devant tout sujet qui présente
une maladie au long cours traitée.
L’ajout de nouveaux médicaments
rend habituellement nécessaire de
réfléchir à l’intérêt de chacun de
ceux qui sont déjà pris, pour ne pas
laisser se constituer des listes
de prescriptions invraisemblables
(dans certains cas, 13 médicaments
/ jour), il est impératif que tout au
long de la vie, le prescripteur précise
clairement pendant combien de
temps chaque traitement doit être
pris, et qu’il ne dise jamais : « ce
médicament, vous devrez le prendre
toute votre vie ».

Si le malade a bien compris ce que le
médicament apporte et les limites de
ce qu’il apporte, il acceptera plus
facilement qu’on propose l’arrêt s’il
s’avère nécessaire à un moment
donné.
Au plan des modalités de prescription, ce qui est au premier plan est la
diminution de la fonction rénale
(physiologique) avec l’âge. Elle n’est
pas apparente sur l’indicateur habituel, la créatininémie, car cette dernière est fonction de la masse musculaire, qui elle-même diminue en
général avec l’âge. Il faut donc, avec
des formules ad hoc, estimer la clairance de la créatinine, à partir de la
créatininémie, en tenant compte du
poids, de l’âge, et du sexe.
Ex : formule de Cockroft, une des
plus utilisées pour faire ce type d’estimation :
Clairance (en ml/mn) =
Femme

(140-âge) poids
créatininémie (en µM/1)

Clairance (en ml/mn) = (140-âge) poids x 1,25
Homme

créatininémie (en µM/1)

Pour les médicaments dont l’élimination rénale est prépondérante, ou
dont l’élimination rénale d’un métabolite actif (ou toxique est prépondérante, les posologies seront habituellement à diminuer ; on trouvera,
en général, des indications dans le
résumé des caractéristiques du produit (compendium) sur la façon de le
produire, pour les médicaments à
marges thérapeutiques étroites, en
prenant l’estimation de la clairance
de la créatininémie comme reflet de
la fonction rénale.
Compte tenu des difficultés de contrerégulation que les personnes âgées
présentent, c’est chez elles qu’on voit
le plus souvent des effets dits de première dose ; raison pour laquelle, si
cela ne pose pas de problème en
terme d’efficacité, on commencera à
dose particulièrement basse et on
augmentera progressivement.
Chez le sujet âgé plus encore que
chez quelqu’un d’autre, l’adaptation
de la dose en fonction des signes de
début d’effets indésirables devra être
particulièrement soigneuse ; il est
donc particulièrement important
que la personne âgée ait compris
que le médecin attend d’elle qu’elle
dise ce qui ne va pas très bien et
qu’elle sache que le médecin ne sera
ni fâché, ni déçu, ni en colère...
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ANALYSES ET DIAGNOSTICS MEDICAUX
FONDATION
Fondation de droit privé à but non lucratif mettant ses
services 24h/24 durant toute l’année à disposition
de sa clientèle médicale hospitalière et extra-hospitalière.

PRESTATIONS
Chimie clinique, hématologie, microbiologie, pathologie
ainsi que les analyses liées au Service Régional
Neuchâtelois et Jurassien de Transfusion Sanguine
SRNJTS.

CONTRÔLE DE QUALITÉ
Contrôle de qualité assuré selon les normes
internationales ISO 17025 et 15189.

TRANSPORT

VOS PRÉOCCUPATIONS
POUR LA SANTÉ DE VOS
PATIENTS SONT
ÉGALEMENT
LES NÔTRES !

Service de transports rapide et efficace couvrant
l’ensemble du canton de Neuchâtel et les régions
limitrophes.

INFORMATIONS
Visitez notre site Web http://www.admed-ne.ch ou contactez-nous par courriel ou par téléphone :
 Laboratoires de chimie clinique et hématologie :
– La Chaux-de-Fonds : 032 967 23 71
– Pourtalès : 032 713 41 82
 Microbiologie : 032 967 21 01
 Pathologie : 032 720 00 50
 Central d'appel pour les transports : 032 967 20 33

Enfin, le sujet âgé bien entendu a
besoin d’une bonne coordination
entre ces différents médecins, qui
savent très bien qu’on ne devrait pas
prescrire plus de trois médicaments
à une même personne, mais qui,
bien souvent, ne savent pas ce que
prend cette personne âgée qui est
dans leur cabinet et oublient que
chacun des autres médecins ne
prescrit, lui aussi, « que » trois médicaments.
La coordination doit se faire par
un bon médecin généraliste et, si
possible, un pharmacien unique
chez lequel le malade achète tous
ses médicaments. Cette attitude
pourrait permettre aux pharmaciens de détecter les cumuls inutiles,
ou les interactions médicamenteuses.

Troubles du sommeil
40 % des personnes âgées se plaignent de leur sommeil.
« Les deux pathologies les plus prévalentes du sujet âgé sont l’insomnie avec mésusage d’hypnotiques et
le syndrome d’apnées du sommeil
avec son cortège de complications
cardiovasculaires, neurovasculaires
et cognitives.
Environ 40 % des sujets de plus de 75
ans se plaignent de leur sommeil »
indiquent les médecins dans leur
rapport.
L’insomnie est le plus fréquemment
un symptôme avec de nombreuses
étiologies qui sont souvent associées entre elles chez le même individu âgé. Le syndrome d’apnées du
sommeil (SAS) concerne quant à lui
de 32 à 47 % des sujets de plus de 70
ans. Cependant, cette affection est
largement sous diagnostiquée et
rarement traitée, probablement en
raison du tableau clinique chez le
sujet âgé différent de celui de l’adulte
plus jeune.
Cet aspect clinique non classique à
l’âge avancé rend l’identification de
la pathologie plus difficile.
« Le taux de morbi-mortalité lié à la
non prise en charge des troubles du
sommeil du sujet âgé est très élevé
(mésusages des médicaments, SAS
et leurs complications). Le défi est
d’améliorer la qualité des soins et la
qualité de vie des personnes âgées
malades, mais aussi de réduire l’incidence et la prévalence des pathologies du sommeil afin de minimiser

leurs coûts économiques » estiment
encore ces spécialistes.
« La plainte de mauvais sommeil est
souvent sanctionnée soit par la prescription d’un hypnotique apparenté
aux benzodiazépines soit par de l’indifférence. Rarement les plaintes
concernant le sommeil et la vigilance des patients âgés font l’objet
d’une analyse exhaustive en médecine de ville ou à l’hôpital ».
La méconnaissance des troubles du
sommeil chez le sujet âgé, l’inadéquation et l’insuffisance de leur prise
en charge sont liées à plusieurs facteurs :
• manque de formation des médecins et d’autres professionnels de
la santé ;
• problème d’éducation du grand
public et en particulier des sujets
âgés et de leurs aidants ;
• difficultés d’accès des patients
âgés aux unités de sommeil (priorité aux jeunes)…
D’autre part, certaines dépressions
avec insomnie chez le sujet âgé sont
traitées exclusivement et inefficacement avec des hypnotiques. Et ce,
malgré le fait que l’insomnie, le
mésusage d’hypnotiques et le syndrome d’apnées du sommeil soient
fréquents chez le sujet âgé et que la
population continue à vieillir.
Les limites entre le sommeil normal
et le sommeil pathologique sont parfois difficiles à définir chez les personnes âgées.
Avec l’âge, le rythme veille-sommeil
change, au même titre que toutes les
fonctions physiologiques, ce qui
implique :
• Une modification de la répartition
du sommeil sur 24 heures : à partir
de 60 ans, nous dormons moins
longtemps la nuit et nous nous
octroyons des phases de sommeil
diurnes (surtout après 70 ans) ;
• Un
délai
d’endormissement
allongé ;
• L’augmentation de fréquence des
troubles du sommeil : apnées du
sommeil, insomnies, syndrome
des jambes sans repos ;
• Une augmentation du nombre et
de la durée des éveils nocturnes ;
• Des modifications de l’architecture du sommeil : disparition du
sommeil lent profond et diminution du sommeil paradoxal chez la
personne âgée ;

• Un décalage de phase fréquent,
aggravé par le rythme de vie en
institution.
Ces phénomènes expliquent pourquoi les personnes âgées se plaignent souvent d’un mauvais sommeil (sommeil fragmenté, instable,
difficulté pour se « réendormir »).

En conclusion
Ces problèmes classiques, exprimés
ci-dessus, prennent une dimension
parfois dramatique dans la prise en
charge de patients présentant un
trouble psychiatrique, qui ne sont
plus capables de comprendre ou de
collaborer avec les soignants. L’approche
pluridisciplinaire
qu’un
home médicalisé spécialisé doit proposer repose sur un professionnalisme très important et implique des
acteurs conscients des difficultés.
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Consultation mémoire de Perreux
Dr Adrian Kueng
Médecin-chef
Centre de psychiatrie gériatrique (CPG)
Hôpital psychiatrique cantonal, Perreux

En septembre 2004, le Centre de psychiatrie gériatrique (CPG) de l’hôpital psychiatrique cantonal de Perreux a pu ouvrir une consultation
ambulatoire spécialisée dans le diagnostic de la maladie d’Alzheimer et
d’autres démences. Une équipe multidisciplinaire composée d’un médecin-psychiatre, d’une neuropsychologue et d’une psychosociologue
spécialisée en thérapie systémique
(complétée, si besoin, d’un neurologue) examinent les patients sur
référence médicale avec les objectifs
suivants: diagnostic précoce de la
maladie d’Alzheimer et d’autres
démences, évaluation de la perte
d’autonomie de la personne âgée,
information et conseils spécialisés,
prévention de l’épuisement familial,
organisation de la prise en charge. En
moyenne, une quarantaine de
patients par année profitent de ces
prestations qui sont remboursées
par les caisses maladie, ce qui, comparé aux 550 nouveaux cas de
démence chaque année pour le seul
canton de Neuchâtel (chiffres estimés selon l’incidence de la démence
et les données démographiques du
canton), ne représente qu’une petite
minorité. Certes, un grand nombre
de patients avec démence sont diagnostiqués et pris en charge par les
médecins de premiers recours, par
les neurologues, internistes et psychiatres, mais des chiffres clés
concernant la prise en charge
actuelle, publiés en 2004 par l’Association Alzheimer Suisse, doivent
quand même interpeller. Selon une
vaste enquête auprès des médecins,
des organisations de soins à domicile et des homes pour personnes
âgées, seul un tiers des cas serait
diagnostiqué par le corps médical,
un tiers des cas serait des cas probables de démence, et un tiers des
cas ne serait pas reconnu.

existe pour ne pas diagnostiquer,
rester dans le doute ou carrément
dans le déni ? Un principe de base
dans l’approche médicale des maladies est : pas de prise en charge
adéquate sans un diagnostic clair.
Mais regardons maintenant en détail
les attitudes des patients, des
proches, des soignants et des médecins qui empêchent un coping adéquat avec comme point de départ le
processus d’évaluation et de diagnostic.
• Les patients : ils reconnaissent souvent un affaiblissement des capacités cognitives et se plaignent de
subir un « coup de vieux ». Mais ils
refusent aussitôt la possibilité
d’avoir une maladie en déclarant
que la baisse de leur mémoire
serait tout à fait normale pour
l’âge. Souvent ils banalisent ou
même nient les difficultés rencontrées dans la vie quotidienne. Sur
le conseil insistant de leur entourage, ils sont finalement d’accord
de consulter un médecin. Ces difficultés de conscience morbide
peuvent dans quelques cas être
aggravées dans le sens d’une anosognosie totale, c’est à dire que le
patient refuse toute appréciation
et aide pour son problème.

Pourquoi diagnostiquer
une maladie d’Alzheimer ?

• Les proches : ils constatent bien des
petits oublis de plus en plus marqués et un changement de traits de
personnalité avec tendance à l’isolement social mais ne font pas (ou
au moins d’une manière explicite)
le lien avec le début d’une maladie
d’Alzheimer. Dans la vie quotidienne, ils substituent d’une
manière progressive déficits du
patient sans vraiment s’en rendre
compte et interprètent les troubles
de comportement comme problème relationnel d’origine psychique. Dans leur opinion, la
maladie d’Alzheimer est un état de
démence avancée qui n’est pas du
tout comparable aux petites difficultés rencontrées dans leur quotidien. Ainsi les proches rejoignent
souvent le patient dans la banalisation et le déni : tout cela est normal pour l’âge !

Le fait que beaucoup de personnes
se posent toujours cette question,
est en tant que tel déjà surprenant.
On pourrait reformuler cette question en se demandant quel intérêt

• Les soignants : ils ne se posent souvent pas la question d’une manière
approfondie, pourquoi leur client a
des difficultés dans l’accomplissement des tâches complexes de la
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vie quotidienne, pourquoi il ne
prend plus régulièrement les
médicaments, ou pourquoi il n’est
pas fiable dans ses déclarations. Ils
reprennent ainsi l’attitude de
banalisation du patient et de ses
proches. Leur doute concernant la
présence d’un début de maladie
d’Alzheimer est vite noyé dans
l’indifférence des autres acteurs
du réseau.
• Les médecins : ils ont toute la compétence et le savoir pour dépister
une démence mais ne sont souvent pas convaincus qu’un diagnostic précoce soit utile pour le
patient. Ils craignent de provoquer
des angoisses inutiles se basant
sur l’efficacité modeste des thérapies spécifiques. Régulièrement
les familles et soignants décrivent
l’attitude médicale comme nonintérêt et non-entrée en matière. Il
leur est même arrivé d’entendre
dire de la part des médecins : on ne
fait pas du neuf avec du vieux !. Ils
ont vécu cette attitude nihilistique
surtout comme un manque de
soutien de la part du corps médical.
On peut donc résumer qu’il existe
souvent comme une sorte de « complicité » de la part du patient, de ses
proches, des soignants et des médecins pour ne pas entreprendre les
démarches nécessaires pour éclaircir la survenue de troubles cognitifs
et des troubles de comportement
associés. Par crainte d’assumer un
diagnostic de maladie d’Alzheimer
avec un pronostic lourd, on préfère
la banalisation réconfortante : ce
n’est pas si grave, c’est l’âge !

L’évolution de la maladie
d’Alzheimer : naufrage de la
banalisation et du déni
La démence de la maladie d’Alzheimer est une baisse lentement progressive des capacités cognitives
(mémoire, orientation, capacités
exécutives, langage, praxies et gnosies) avec une perte d’autonomie
dans les activités de la vie quotidienne qui amène inévitablement à
une dépendance complète. D’une
manière prévisible et uniforme pour
au moins 80 % des malades Alzheimer, le processus de la perte des
capacités fonctionnelles suit en

l’ordre inverse les acquisitions des
habiletés des enfants dans leur progression de la petite enfance à l’adolescence. Ce fait était décrit par B.
Reisberg sous le terme de « rétrogénèse » et est la base de l’échelle FAST
(B. Reisberg) en 7 stades :
Stade 1 :
Personne
adulte
normale,
MMS~28-30, pas de difficultés
subjectives.
Stade 2 :
Personne
âgée
normale,
MMS~26-30, plainte mémoire.
Stade 3 :
Possible Alzheimer débutant,
MMS 24-28, problèmes d’organisation et de planification.
Stade 4 :
Alzheimer léger, MMS~ 20-26, difficultés dans la gestion des finances.
Stade 5 :
Alzheimer modéré, MMS~16-22,
difficultés dans les tâches ménagères et dans le choix des vêtements.
Stade 6 :
Alzheimer modérément grave,
MMS~8-18, difficulté dans l’hygiène personnelle et début d’incontinence urinaire, puis fécale.
Stade 7 :
Alzheimer grave, MMS~0-10, difficultés marqués de langage et
perte de mobilité progressive.
Chaque stade de démence est associé à des besoins spécifiques. Dans
un premier temps, le patient et les
proches doivent accepter la nouvelle
situation en recevant les informations et les offres thérapeutiques
adéquates (soutien psychologique et
traitement médicamenteux). Puis le
malade a besoin de l’aide dans la
gestion des finances et d’autres
tâches administratives, tandis que
les proches doivent comprendre et
apprendre à gérer les troubles de
comportement dans le contact avec
le malade. De plus en plus le malade
doit profiter d’une structuration de la
journée avec des aides ponctuelles
pour les tâches ménagères et l’hygiène personnelle. Très vite les
besoins d’encadrement dépassent
les forces des proches qui doivent
trouver et accepter de l’aide professionnelle (soins à domicile, foyers de
jours, séjours de répit). L’arrivée de
l’incontinence fait finalement surgir
la question du placement dans un

home. Une fois le malade placé dans
un home, une attitude de soins avec
des objectifs clairs et réalistes doivent être discutés entre proches et
soignants.
La banalisation et le déni qui ont
amené le patient et ses proches à
éviter un diagnostic clair avec un
pronostic, les privent souvent d’une
prise en charge adéquate. Les
proches et/ou les soins à domicile se
voient seuls confrontés aux problèmes grandissants. Ils s’épuisent
de plus en plus, souvent fragilisés
par des sentiments d’impuissance et
de culpabilité, jusqu’au jour où un
petit détail fait rompre l’équilibre
précaire du maintien à domicile : une
hospitalisation en urgence (médicosociale !) devient nécessaire pour
soins impossibles à domicile. C’est
alors, d’une manière mal préparée,
que les proches sont confrontés à
une multitude de questions et de
soucis : est-ce que le malade peut
rester dans un hôpital somatique ou
doit-il être transféré à Perreux (il faut
se rappeler, que les patients, dans
leur jeunesse, appelaient Perreux
asile des incurables ou plus populairement maison des fous) ? Est-ce
que le malade peut retourner à la
maison ou doit-il être placé en home
et, si oui, où trouver une place ? Estce que les finances vont suffire pour
payer un home ? Bref, la banalisation vire brusquement à la dramatisation.

L’évaluation des troubles
cognitifs et le diagnostic
précoce de la maladie
d’Alzheimer : porte d’entrée
pour une prise en charge
adéquate
Sur le plan médical, une anamnèse
approfondie, un examen complet et
un bilan neuropsychologique sont
les bases pour un diagnostic et un
diagnostic différentiel précis qui permet la mise en place des thérapies
spécifiques. Mais cette évaluation
permet également au patient et à ses
proches une mise à plat des problèmes, une prise de conscience et
finalement une préparation de l’avenir. Cette démarche qui doit intégrer
les proches (indispensables pour
l’évaluation des troubles de comportement et les déficits dans les activités de la vie quotidienne), représente
déjà le premier pas d’un processus

thérapeutique. Le rôle de l’équipe de
la consultation mémoire s’élargit
vers le counselling (action psychoéducative avec approche systémique) comme étape décisive de la
prévention de l’épuisement familial.

La Consultation Mémoire
de Perreux
• A la demande écrite du médecin
traitant (incluant le traitement
actuel, les investigations antérieures et l’adresse détaillée du
patient et d’un proche), le patient
et son proche sont convoqués
dans un délai de deux mois (une
évaluation d’une démence n’est
jamais une urgence et le setting
actuel ne permet pas de faire face
à des situations de crise).
• Le patient est examiné par le
médecin et la neuropsychologue, le
proche est questionné par la psychosociologue. Les éventuels examens complémentaires (laboratoire, imagerie cérébrale) sont
organisés.
• Le médecin, la neuropsychologue
et la psychosociologue compilent
leurs investigations dans une
conférence de diagnostic et de
synthèse sous la supervision d’un
médecin-cadre. Ils formulent un
diagnostic et des propositions thérapeutiques.
• Le patient et son proche sont informés des résultats et des propositions thérapeutiques dans une
séance de restitution. Parallèlement, un rapport médical détaillé
est adressé au médecin traitant.
• Sur demande du patient et avec
l’accord du médecin traitant, le
patient peut être suivi en ambulatoire pour la mise en place d’un
traitement spécifique. Sur indication médicale, une prise en charge
à l’hôpital de jour de Perreux ou du
Locle peut être proposée.
• Les proches peuvent bénéficier
d’un soutien individuel ou en
groupe (séminaires d’information
sur la maladie).
• Référente : Mme Sandra Vifian,
psychologue, tél. 032 843 29 58.
E-mail : Sandra.Vifian@ne.ch
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Ambulances ROLAND
Différents types de transport de patients

Ambulances
Le SIS (Service d’Incendie et de Secours) de la Ville de
Neuchâtel, officiellement responsable du service de l’ambulance pour les districts de Neuchâtel, Boudry et du Valde-Ruz délègue par convention une partie de son activité.
Le SIS assure toutes les interventions urgentes et, depuis le
1er janvier 1986, les ambulances Roland assument tous les
transports inter-hôpitaux ainsi que les hospitalisations nonurgentes dans ces régions.
Complémentaires, ces services collaborent tant au niveau de
leurs activités que de la formation des ambulanciers.
***
Toutes nos ambulances sont équipées conformément à la loi
cantonale.
Nos véhicules sont tous munis de la climatisation de la cellule sanitaire, d’un chauffage d’appoint et de stationnement
et, pour les fourgons, d’un système de suspension sophistiqué pour le brancard, ce qui procure un grand confort pour
le patient.
Les patients sont accompagnés par nos soins. En cas de
besoin l’hôpital nous renforce par une équipe médicale.
L’équipage se compose soit de deux ambulanciers soit d’un
ambulancier et d’une infirmière ou d’une assistante médicale, diplômées, et formées aux mesures d’urgence, selon
les directives de notre médecin responsable, le docteur Reza
Kehtari.
Ce service fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Véhicule Sanitaire Léger (VSL)
et Transport Handicap (TH)
Minibus confortable, climatisé, conduit par l’un de nos
ambulanciers, ce véhicule est équipé du matériel de base de
réanimation et dispose de moyens de communication permettant l’appel aux secours sanitaires en cas de besoin
(ambulance, SMUR ou REGA).
Destiné aux patients stables et non médicalisés (sans perfusion et autre appareillage) devant être traités dans un établissement spécialisé, ce service garantit la prise en charge
du patient dans le service de l’hôpital de départ jusqu’au service de l’hôpital de destination ; le rôle de l’ambulancier,
outre la surveillance, sera avant tout de rassurer le patient et
de régler les problèmes administratifs, liés à sa sortie et à sa
nouvelle admission.
Le patient sera habillé de ses effets personnels et capable de
se déplacer par ses propres moyens, ou en chaise roulante
(non fournie par notre service), l’admission ne passant pas
par l’entrée des ambulances et les urgences, mais par le hall
d’entrée de l’hôpital de destination.
Ce service fonctionne de 7 h 00 à 18 h 00 du lundi au vendredi. La nuit et le week-end, sur réservation durant les
heures de desserte.

Le numéro pour commander un de ces services est le :
Ambulances Roland : 032 725 26 26
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Urgences psychogériatriques
Dr Adrian Kueng
Médecin-chef
Centre de psychiatrie gériatrique (CPG)
Hôpital psychiatrique cantonal, Perreux

L’approche médicale des urgences
en psychiatrie gériatrique à domicile
ne se distingue pas de manière fondamentale de l’approche en psychiatrie adulte. Néanmoins, il peut
être utile de souligner en forme de
mots-clés quelques points de différence dans le sens d’un upgrade aux
connaissances et compétences en
psychiatrie générale.
La personne âgée montre une très
grande vulnérabilité à toutes sortes
de stress dues à des ressources limitées de l’homéostasie. En particulier,
elle réagit souvent avec beaucoup
d’effets secondaires aux médicaments, se distingue par une symptomatologie atypique ou fruste et présente le plus souvent une comorbidité psychiatrique-somatique.
Effets secondaires des médicaments augmentés :
• Somnifères et anxiolytiques peuvent provoquer une faiblesse musculaire, une ataxie et des troubles
cognitifs.
• Neuroleptiques, même atypiques,
peuvent provoquer un syndrome
extra-pyramidal.
• Levodopa et les agonistes dopaminergiques peuvent provoquer une
symptomatologie psychotique.
• Les médicaments avec effet anticholinergique favorisent le delirium.
• Insuline, par le bais des hypoglycémies non reconnues, peut
déclencher un delirium ou péjorer
une démence.
• La morphine peut favoriser un
delirium.
Souvent le rapport bénéfice risque
d’une médication pour le patient âgé
ne répond pas à l’exigence clinique.
Donc attitude prudente : PRIMUM
NIHIL NOCERE.
Les urgences représentent toujours
un danger. Nous pouvons schématiquement distinguer :
a) les urgences avec un danger vital
pour le patient (refus d’hydratation et d’alimentation, refus de
soins de base, risque de suicide)
dans le cadre d’une mélancholie
psychotique ou d’un delirium ;

b) les urgences avec un danger pour
autrui (agressivité physique) dans
le cadre d’une psychose aiguë,
d’un delirium et d’une démence ;
c) les urgences « systémiques » avec
épuisement
familial
(family
breakdown) et soins impossibles
à domicile ;
d) les urgences vécues comme dangereuses par le patient comme
une attaque de panique.

et massive de la cognition associée
à une altération de la vigilance. Le
delirium léger et débutant est souvent de courte durée si la thérapie de
la pathologie sous-jacente est
immédiate et efficace. Par contre, le
tableau d’un delirium grave et persistant pendant quelques jours
nécessite pratiquement toujours une
hospitalisation.

Suicide et personne âgée

• Troubles cognitifs importants
d’apparition brusque et récente.
• Altération de la vigilance.
• Evolution fluctuante dans les 24 h
avec alternance d’agitation et de
somnolence, souvent péjoration
pendant la nuit.
• Facteurs de risque : âge, démence
préexistante, médication anticholinergique.
• Facteurs déclenchants/toxiques :
affection somatique (infection,
déshydratation, trouble métabolique, etc…) et introduction
récente d’un nouveau médicament (psychotropes, opiacées,
antiparkinsoniens,
corticostéroïdes, anti-H2, digitaliques etc…).
• Thérapie : traitement du facteur
étiologique (facteurs déclenchants
et facteurs toxiques).
• Traitement symptomatique : traitement de base avec deux fois 0,5
à 1 mg de Haloperidol ou Risperidone, sédation sur mesure avec
Distraneurine® 0.3 g max 8 cps
dans les 24 heures.

• Risque plus élevé que pour la
population adulte, risque maximal
pour l’homme âgé vivant seul à
domicile.
• Un tentamen sur deux est létal.
• Prise en charge et thérapie très
efficace, le problème majeur est la
reconnaissance du risque.
• Attention à l’amalgame entre crise
suicidaire et suicide assisté (EXIT).
• Le soignant qui interprète les idées
suicidaires comme expression
d’une libre expression de pensée
n’est pas une aide efficace pour un
patient en crise suicidaire.
• La personne âgée en crise suicidaire peut attendre du soignant un
soutien dans cette phase de
détresse profonde, et pas une
complicité pour un geste de désespoir.
La pathologie qui est certainement la
plus spécifique pour la personne
âgée, est le delirium (synonymes :
état confusionnel, état confuso-onirique, syndrome cérébral aigu). C’est
un trouble mental fréquent, potentiellement réversible, d’installation
rapide, désorganisant de façon globale, mais fluctuante au cours des 24
h, les fonctions supérieures, souvent
combiné avec une symptomatologie
psychiatrique bruyante et variée.
Même si la présentation clinique est
essentiellement psychiatrique, son
origine est dans plus de 80 % une
affection somatique ou un effet
secondaire médicamenteux. Les
facteurs de risque sont essentiellement l’âge et une démence préexistante. Un delirium peut ainsi se greffer sur une démence, mais ne doit
absolument pas être confondue avec
une démence. Une démence dégénérative est caractérisée par une
progression lente (années !) des
capacités cognitives, le delirium est
une péjoration brusque (journées!)

Delirium (CIM 10 : F05)

Les visites à domicile pour une
urgence psychogériatrique sont exigeantes et demandent souvent un
investissement de temps considérable. Le médecin est habituellement confronté à une agitation
générale de l’entourage, à un
manque d’informations précises, à
des avis différents concernant les
mesures à prendre. Il est utile de procéder selon un plan d’intervention
préétabli qui pourrait avoir le cadre
suivant: Les premières dix minutes
entretien dirigé avec la famille, puis
dix minutes pour l’examen du
patient seul, suivi de dix minutes de
synthèse avec la famille/patient
pour définir le problème principal,
les possibilités d’intervention et
leurs alternatives ainsi que les
modalités et possibilités d’hospitalisation. Après cette phase de
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dialogue le médecin doit prendre sa
décision et la communiquer clairement sans tergiverser. Une hospitalisation d’une personne âgée en
urgence (même contre sa volonté)
semble pour le médecin souvent le
moyen thérapeutique le plus adéquat, mais elle est mal acceptée par
le patient et ses proches. Une hospitalisation non-volontaire contre
l’avis des proches devrait être une
extrême exception.
La trousse médicamenteuse pour
l’urgence psychogériatrique :
• La réaction individuelle à un psychotrope n’est pas prévisible, donc
prudence !
• Les injections ne se justifient en
règle générale pas dans le cadre
ambulatoire.
• Sédatif polyvalent : Distraneurine®
0.3 g 1 à 2 cps, alternative : Chloralhydrate 250 à 500 mg.
• Anxiolytique dans pathologie
fonctionnelle : Temesta expidet®
1à 2 mg.

PHOTOS UNILABS - GETTY IMAGES

• Agitation/agressivité
dans
le
cadre d’une démence ou psychose : Dipiperon® 40 mg 1/2 à 1 cp.

ANNECY

Rapidité

CREATION

Fiabilité
Proximité
Votre laboratoire
suisse de qualité

Unilabs Neuchâtel
20, rue de l’Hôpital
2000 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 80
www.unilabs.ch

12

Thérapie cognitivo-comportementale de la personne âgée
Dr Marius Dragos
Médecin-adjoint
Centre de psychiatrie gériatrique (CPG)
Hôpital psychiatrique cantonal, Perreux

Au 1er siècle après J.-C., Epictète, un
philosophe stoïcien écrivait : « Ce ne
sont pas les événements qui perturbent les hommes, mais l’idée qu’ils
se font des événements ».
Cette réflexion a inspiré les pionniers
de la psychothérapie cognitive,
qu’on peut définir comme une
approche psychologique structurée,
limitée dans le temps, centrée sur le
comment faire face aux difficultés
rencontrées dans la réalité quotidienne par la prise de conscience et
la modification des pensées dysfonctionnelles et inadaptées. Elle s’est
montrée particulièrement efficace
pour les patients dépressifs, anxieux,
phobiques et obsessionnels.
Le thérapeute cognitiviste aide le
patient à construire une nouvelle
manière de percevoir et d’agir sur la
réalité en faisant appel d’une part à
des techniques comportementales
(assignation de tâches graduées,
programme de résolution de problèmes, plans d’activités, relaxation
musculaire, contrôle respiratoire…)
et, d’autre part, à des techniques
cognitives (explication du modèle
dépressif, de l’anxiété, de la phobie
sociale, des conduites obsessionnelles et compulsives, identification
des pensées automatiques négatives, recherche de pensées alternatives…).

Vignette clinique
Monsieur C. âgé de 69 ans, marié,
père de deux filles, est hospitalisé au
Centre de psychiatrie gériatrique
pour un état anxio-dépressif avec
troubles du sommeil.
AF : le père, malade de cancer du
colon, se suicide par pendaison alors
que le patient à 11 ans. C’est le
patient lui-même qui le découvre et
appelle sa mère ; sous le choc il va
errer dans les rues des heures
entières… La mère était déjà connue
pour une dépression chronique
ayant nécessité à plusieurs reprises
une prise en charge institutionnelle
(Préfargier et Perreux). Elle est décédée à 56 ans à Perreux.
AP : Après le décès du père et en raison de la fragilité de la mère, Monsieur C. et sa sœur cadette ont été
placés dans une ferme agricole dans
laquelle les deux enfants auraient
été exploités. A cette époque il
déplore un manque d’affection et de
soutien pour son cursus scolaire et
professionnel. Il parle également
d’un état de stress permanent, il

vivait avec l’angoisse de ne pas réussir à répondre aux exigences de la
famille d’accueil. Par la suite il vit
avec une crainte de l’avenir, manque
d’assurance et décrit une tendance à
trop dramatiser. Il lutte contre
l’anxiété par des attitudes de
contrôle et perfection. Il suit l’école
obligatoire, puis se forme en autodidacte pour devenir expert comptable. Un sentiment d’infériorité face
à des universitaires le poursuivra
toute sa vie. Il se marie avec une
femme avec un fort caractère.
On note deux consultations psychiatriques ponctuelles en 1970 et 1976
pour un état anxio-dépressif mais
sans prise en charge psychothérapeutique.
Depuis plusieurs années le patient se
plaint souvent de crises d’angoisses
et de troubles du sommeil et
demande à son médecin traitant de
lui prescrire des benzodiazépines,
dont la consommation augmente
pendant les périodes de stress.
La décompensation actuelle est en
relation avec l’aggravation d’un
conflit de couple.

Il s’établit ainsi entre le patient et le
thérapeute une collaboration de type
« scientifique », sorte de partenariat
centré sur la restructuration cognitive
et le changement adaptatif dans
laquelle les deux jouent un rôle actif.
Il est particulièrement important de
lui offrir toutes les informations et
explications nécessaires concernant
la thérapie (son utilité, le type d’engagement demandé, le type de collaboration offerte, le rôle des médicaments, etc…).
Proposer une psychothérapie cognitivo-comportementale à la personne
âgée est de plus en plus courant, tant
en milieu institutionnel qu’en privé.
La vignette clinique suivante décrit
une prise en charge complexe qui a
débuté à l’hôpital et s’est poursuivie
en ambulatoire.

13

Impression diagnostique
à l’entrée :
Etat
anxio-dépressif
dans
le
contexte d’un conflit de couple chez
un patient avec des traits de personnalité anankastique et avec un abus
chronique de benzodiazepines.
Le patient arrive avec le traitement
suivant : Deanxit., Xanax retard, Dalmadorm et Temesta en réserve.
Pendant l’hospitalisation l’approfondissement de l’anamnèse, l’observation clinique et les tests psychométriques ont élargi le diagnostic de l’admission (selon ICD-10) :
– Trouble dépressif récurrent moyen
avec syndrome somatique , F33.1 ;
– Conflit de couple Z63.0 ;
– Agoraphobie avec trouble panique
F40.01 ;
– Phobie sociale sur un fond de
manque de confiance en soi F40.1 ;
– Insomnie primaire psychophysiologique F51.0 ;
– Traits de personnalité anankastique ;
– Dépendances aux benzodiazépines F13.25.
Attitude : traitement psychiatrique
intégré avec une approche psychothérapeutique cognitivo-comportementale. Nous avons abordé les problèmes dans l’ordre suivant :
1. Psycho-éducation de la dépression, du trouble anxieux et de la
dépendance aux benzodiazépines avec la participation de
l’épouse. Les informations à
caractère pédagogique ont permis au patient de mieux comprendre et adhérer à notre plan de
traitement et de détendre le
conflit conjugal. L’origine du
conflit était liée essentiellement
aux handicaps du mari (refus de
sortir de la maison, isolement
social) que l’épouse interprétait
comme de la mauvaise volonté.
2. Traitement de la dépression
(antidépresseur + TCC). Après la
psycho-éducation du traitement
pharmacologique, nous avons
stoppé le Deanxit (composé d’un
antidépresseur tri cyclique à faible
dose et un neuroleptique) et nous
avons introduit un antidépresseur
serotoninergique, qui agit sur la
dépression et sur le trouble
anxieux (traitement de choix du
trouble anxieux à moyen et long
terme à privilégier aux benzodiazépines). Pour le traitement TCC
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nous avons utilisé une version
simplifiée du modèle cognitif de la
dépression de Beck qui suggère
que celle-ci soit dominée par une
vision négative de soi, du monde
et de l’avenir. Cette triade négative
résulte de la conjonction d’événements de vie indésirables et d’une
vulnérabilité ou tendance à la
dépression dans la façon personnelle de réagir. Le patient a appris
à identifier ses pensées automatiques négatives, ses distorsions
cognitives et à les remplacer par
des pensées alternatives plus
adaptées à la réalité. Il a appris
des stratégies de décentration qui
lui ont permis de mieux agir sur la
triade négative de Beck et d’augmenter ses capacités de coping et
de prévention de la rechute.
3. Traitement de l’insomnie (TCC).
Après une évaluation par l’agenda
du sommeil et des questionnaires
spécifiques nous avons fixé les
objectifs du traitement. Les informations de base sur le sommeil,
l’insomnie et les modèles conceptuels de l’insomnie ont été suivies
par les stratégies de restriction du
temps au lit et de contrôle par le
stimulus (un conditionnement par
lequel on associe la chambre à

coucher avec le sommeil). Comme
dans l’insomnie primaire psychophysiologique l’anxiété joue un
rôle important nous avons privilégié les stratégies de gestion du
stress avec un accent sur les
méthodes de relaxation qu’il
pourra utiliser également dans le
traitement de l’attaque de panique
et de la phobie sociale. La peur de
l’insomnie a été abordée à travers
la restructuration cognitive qui lui
a permis de corriger les croyances
erronées et les inquiétudes excessives concernant le sommeil.
L’amélioration de la thymie et du
sommeil associés avec la restructuration cognitive lui ont donné la
confiance de commencer le
sevrage de l’hypnotique, chose
inconcevable quelques semaines
plus tôt. Le plan de sevrage de Dalmadorm (hypnotique à éviter chez
la personne âgée en raison de sa
longue demi-vie) s’est étendu sur
douze semaines.
4. Traitement TCC de l’agoraphobie et du trouble panique. La
psycho-éducation a une importance capitale. A noter aussi que
parmi les différentes entités du
trouble anxieux, le trouble
panique a le plus grand taux de

Association entre insomnie et
troubles anxieux et dépressifs
Insomnie
Anxiété
Inquiétudes excessives à plusieurs
sujets

Difficultés de sommeil
Fatigue/baisse d’énergie
Problèmes de concentration

Dépression
Tristesse, perte d’intérêt

Inquiétude excessive relativement au sommeil

Modè
épression
Modèle cognitif de la dé
Evénements de vie
indésirables
Vulnérabilité
Tendance à la dépression

Vision négative
- de soi
- du monde
- de l'avenir

1) Ce qui vous permet
d’AUGMENTER les moyens de faire
face et de PRÉVENIR la rechute

DÉPRESSION

2) Ce qui vous permet
de MODIFIER les idées dépressives

STRAT ÉGIES DE DÉ
DÉCENTRATION
1. Prendre de la distance : L’effet fraise
- Se concentrer sur une activité
- Programmer des activités
2. Se mettre à la place de l’autre
3. Envisager différents points de vue : « la pierre »

rémission. Le patient s’est familiarisé avec la notion d’angoisse
et ses principes, avec la réaction
physiologique de peur, « la peur de
la peur », le comportement d’évitement. Après l’explication d’une
attaque de panique et l’apprentissage du contrôle respiratoire il a
pu vérifier en séance que le
contrôle de la respiration fait disparaître les symptômes de l’attaque de panique et qu’il peut la
maîtriser. Enfin il a compris une
notion fondamentale : l’évitement
chronicise le trouble alors que
pour guérir il faut affronter ses
peurs, il faut s’exposer. Nous
avons pu aborder ensuite le problème de l’agoraphobie à travers
un plan d’exposition précis, sur
des situations anxiogènes hiérarchisées.

5. Traitement de la phobie sociale.
Alors que les anticipations
anxieuses
liées
au
trouble
panique avec agoraphobie l’empêchaient de sortir pour faire des
commissions, se balader, voyager, etc., la phobie sociale était à
l’origine d’un autre comportement : il trouvait mille prétextes à
ne pas accompagner son épouse
à des soirées mondaines. Il craignait les situations où il devait
parler à des inconnus, manger ou
danser étant regardé. Il est
devenu petit à petit un expert en
évitements (ex : je ne peux pas
venir ce soir au théâtre avec toi
parce que j’ai une migraine, ou il
y un match de tennis à la TV,
etc...). La baisse d’estime de soi et
son manque de confiance étaient
marqués : il n’osait même pas se

regarder dans un miroir ! Dans
l’approche
psycho-éducative
nous
avons
premièrement
nommé le trouble : le patient ne
savait pas que les symptômes
étaient liés à une maladie, il avait
honte et dissimulait son handicap. Dans les stratégies thérapeutiques nous avons tout d’abord
commencé par un entraînement
aux compétences sociales par un
travail d’affirmation de soi. Nous
avons enchaîné par la restructuration cognitive et enfin, par l’exposition aux situations sociales
anxiogènes selon des règles
strictes : durée, progressivité,
régularité,
complétude
(faire
l’exercice sans évitements subtils). A noter que l’exposition est
le meilleur moyen d’activer les
émotions, et donc de reconfigurer
les circuits cérébraux de la peur et
de la honte.
6. L’ultime étape dans le plan de
traitement a été le sevrage des
benzodiazépines (à éviter si possible chez la personne âgée en
raison notamment du risque d’un
état confusionnel et des chutes).
Le sevrage a été rendu possible
par la rémission du trouble
panique avec l’agoraphobie et la
nette amélioration de la phobie
sociale. A travers la psycho-éducation et les différentes étapes de
traitement le patient a acquis des
stratégies de coping lui permettant d’affronter ses peurs par ses
propres moyens.
Conclusion : Nous avons opté pour
un traitement psychiatrique intégré,
antidépresseur et TCC. Les études
ont démontré que la combinaison
des deux améliore le taux de réponse
thérapeutique. Si l’antidépresseur
agit plus vite, la TCC s’est montrée à
long terme supérieure aux médicaments et a permis d’affirmer que le
changement d’un processus cognitif
central favorise l’efficacité des traitements chimiques et psychologiques.
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« Sauvez du temps, sauvez une vie ! »

L’ECG + DEFIBRILLATEUR en un !
AT-101 easy est le seul appareil ECG ambulatoire au monde
intégrant un défibrillateur. Avec cet appareil, vous maîtrisez
parfaitement toutes les situations. L’AT-101 easy combine l’AT101 au défibrillateur révolutionnaire FRED® easyport®, et
offre les options innovatrices ainsi que les caractéristiques
de monitorage des deux appareils. Des messages vocaux,
clairement affichés, guident l’utilisateur dans les opérations
de sauvetage de la vie.
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COURRIER DES LECTEURS
Dr Björn Riggenbach, Neuchâtel

Décision du Conseil des Etats
concernant la propharmacie
La motion concernant la réglementation concernant les remèdes prescrits, motion de Gisèle Ory, a été discutée au Conseil des Etats le 23 mars
2007. La petite chambre s’est opposée à vouloir renoncer à la propharmacie dans toute la Suisse. Voici
quelques réflexions de base qui expriment un chagrin que je partage peutêtre avec l’un ou l’autre. Voici aussi
un tabou dans notre région, dont une
approche ouverte peut constituer des
risques.
Pour moi en tant que médecin, la
relation patient-médecin * est un élément central de travail et de réussite
du traitement. Suite à une anamnèse,
un examen et un diagnostic, le traitement est discuté et prescrit. Jusqu’ici,
tout peut paraître logique.
La logique peut continuer, plus loin en
Suisse allemande qu’en Romandie :
la relation patient-médecin peut réaliser la dimension thérapeutique non
seulement par une injection, un traitement manuel, etc., mais aussi par la
remise en main propre d’un médicament en fin de consultation.
Pourquoi les pharmaciens contestent-ils tellement cette remise ?
La remise d’un remède est le dernier
acte d’une relation thérapeutique
définie. La remise directe du remède
suite à la consultation, dans une
ambiance de confiance, augmente la
compliance d’une façon évidente :
elle encourage le patient à adhérer au
traitement. Vous n’ignorez pas le
gaspillage important de remèdes
suite à la non-compliance. On estime
qu’un tiers seulement des remèdes
prescrits et achetés sont consommés.
Sur le plan national et pour les raisons
les plus variées, l’adhésion volontaire
au traitement est fondamental, suite
à une négociation entre le patient et
le médecin.
Par la remise du médicament au cabinet médical, le médecin donne le
remède choisi et l’emballage contenant le nombre exact de tablettes
nécessaires. Le patient réalise le lien
direct entre sa souffrance, le diagnostic et le traitement puisqu’il
reçoit un message cohérent et sécu-

risant. Un tel contexte représente une
efficacité, une économie et une adéquation de haut niveau.
Le fait de donner tout remède par l’intermédiaire d’une ordonnance équivaut à une interruption de la relation
mentionnée ci-dessus, et induit souvent le doute chez le patient. Celui-ci
ne rencontre souvent pas le pharmacien, mais une assitante qui n’a pas
la formation académique nécessaire.
Ses remarques fréquentes, la reprise
d’un élément anamnestique, le questionnement supplémentaire font
double emploi ou ne sont pas appropriés et ne rajoutent que peu à la
sécurité revendiquée. Celle-ci est un
excellent argument politique mais
disqualifie souvent le travail du
médecin.
Régulièrement le médicament n’est
pas disponible en pharmacie. Chez
mes patients, ceci arrive dans la plupart des cas. Ils doivent attendre et
cela peut durer jusqu’à quinze jours
dans certaines pharmacies !
Les situations dans lesquelles le
pharmacien n’a pas le médicament
prescrit sont relativement fréquentes. En cas d’urgence, le patient
reçoit un emballage différent de celui
que j’ai prescrit ou l’emballage plus
grand (le plus petit n’étant plus disponible). J’appelle même notre cabinet « le 111 pour les pharmacies » en
ce qui concerne la médecine complémentaire : elles ne savent souvent
même pas où commander les substances prescrites et nous appellent à
chaque reprise.
Le problème ? Comme mentionné, il
en résulte un doute chez le patient.
Les remarques « critiques » qu’il
entend dans la pharmacie le désécurisent et le retard du médicament
diminue son élan pour un traitement
(« puisque ça peut attendre, ça ne doit
pas être si grave »). En fin de compte,
la compliance baisse, l’efficacité
baisse et la médecine renchérit.
Ensuite on se plaint de l’augmentation
des primes et de frais médicaux trop
chers dans le canton de Neuchâtel !
A une exception près, dans les cantons qui connaissent la propharmacie,
les frais médicamenteux sont nettement inférieurs à ceux des cantons
sans propharmacie.
Un reproche principal (et culpabili-

sant) contre la propharmacie est toujours le gain « injustifié » pour les
médecins. C’est un argument incorrect et injuste.
Pourquoi n’applique-t-on pas cet
argument aux pharmaciens ? Les
pharmaciens ne gagnent-ils rien avec
les remèdes vendus par des marges
plus élevées ? Ne prélèvent-ils pas, en
plus, des taxes diverses pour se voir
dédommager leurs « frais supplémentaires » ? Ne revendiquent-ils pas
la prescription de remèdes ? (!)
Je déplore l’absence de la propharmacie dans notre région. La raison de
ce manque est principalement l’impact financier – voyons le nombre de
pharmacies en Suisse romande ou à
Neuchâtel même.
Un lobby bien organisé – certes mieux
que celui des médecins (alors que je
suis très reconnaissant pour le grand
travail des membres du comité et des
commissions de la SNM !). Mais
le médecin s’occupe du patient.
Plus il le fait, moins il argumente,
puisque le temps pour le faire lui
manque.
Est-ce que la motion de Gisèle Ory
parlait d’économies, d’adéquation,
d’efficacité d’un traitement au sens
de la LaMal, ou défendait-elle simplement les intérêts des pharmaciens ?
En terme d’économie, les patients et
les assurances maladie profitent
d’une propharmacie non pas généralisée, mais autorisée dans un
contexte défini. Il est certain que
jamais un cabinet médical ne disposera de tous les médicaments nécessaires pour les traitements. Dans ces
situations, voici la nécessité des
pharmacies. Mais c’est parti pris de
croire que les pharmacies règlent les
problèmes médicamenteux d’une
manière optimale. Il est faux de le
croire, entre autre pour les raisons
sus-mentionnées.
Il existe d’autres arguments en faveur
d’une propharmacie définie. Ayant
travaillé – en tant qu’assistant – dans
deux cabinets médicaux dans le canton de Berne, dont un en région
rurale, je dispose de quelques expériences. Malheureusement pour la
motion et pour les pharmaciens, mais
dans l’intérêt des patients, de leur
santé et de leurs primes d’assurance,
le Conseil d’Etat a pris une bonne
décision il y a deux semaines.
* pour des raisons de simplification de lecture,
j’utilise la forme masculine, en supposant
également les femmes.
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CANDIDATS À LA SNM
Le Docteur Shepper
Lestrade
a
depuis le mois de
mars
2006
une
consultation indépendante de psychiatrie
tout
en
conservant une activité à 90 % comme chef de clinique
au CPS .
Né à Haïti, il a obtenu son doctorat
en médecine à l’université de Saint
Domingue en 1990. Sa thèse porte
sur « Connaissances, croyances, attitudes et pratiques sexuelles en ce qui
concerne le SIDA ».
Il poursuivra sa formation à Besançon comme interne de cardiologie
puis pour des raisons sentimentales
viendra en Suisse. Ici, d’abord à Bellelay puis à Perreux et enfin sous
l’impulsion du Dr Cherpillod, il
s’orientera vers la psychiatrie.
De 1994 à 1999 il se formera donc
dans cette spécialité d’abord au
département universitaire de psychiatrie adulte puis comme chef de
clinique à Malévoz (Monthey) et à
Bellevue. Dès 1999, il revient à La
Chaux-de Fonds au Centre psychosocial en tant que chef de clinique.
Il bénéficie d’une double formation
psycho-dynamique et systémique.
Père divorcé d’un garçon de 5 ans il
occupe ses loisirs en plus de sa passion pour la lecture et la musique à
jouer du badminton ou à skier tout
en appréciant aussi la danse latine.
Dresse Catherine
Bourban-Jirounek
Notre collègue s’installe à Marin comme
pédiatre et partage
le cabinet de la
Dresse B. Perret. Elle
y travaille depuis le
1er octobre 2006.
Née à Genève, elle suit sa scolarité
obligatoire dans le canton de Vaud
et poursuit ses études de médecine
à Genève.
Sa formation post graduée s’étend
de 1996 à 2004, en commençant par
un poste d’assistante en pédiatrie à
l’hôpital de zone de Nyon, avec les
Drs Laufer et Arbex d’un peu plus
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d’un an. Un an de médecine interne
à Nyon également, puis un an de
pédiatrie à l’hôpital de SierreLoèche, avec les Drs Berclaz et
Tabin. Dix-huit mois de néonatologie à l’hôpital universitaire de
Prague, avec le Dr Plavka, huit mois
de néonatologie avec le Prof. Moessinger, au CHUV, un an de pédiatrie
à l’hôpital de l’enfance à Lausanne,
avec les Drs Gehri et Cheseaux et un
an de pédiatrie avec le Prof. Franconi, dans le service de pédiatrie du
CHUV.
Après un congé maternité, elle
assure quelques remplacements à
temps partiel dans des cabinets
médicaux, durant un an pour la
Dresse Libanska à Nyon et en 2006,
six mois pour la Dresse Picard à Rolle
et travaille à temps partiel comme
médecin scolaire à Lausanne (Dr
Woringer).
Mère de deux enfants, Klara de 4 ans
et Karel de 2 ans. Elle affectionne
particulièrement
la
navigation
(bateau à voile) et les voyages. Elle
pratique diverses activités sportives,
peau de phoque, natation, course à
pied, vélo, etc.
Dresse Christine
Meyer-Egli
Depuis janvier 2003,
notre
collègue
assume un poste de
chef de clinique à
l’hôpital de Pourtalès, en consultation
d’échographie gynécologique et
obstétricale, à 10 %.
Née en Argovie en 1963, elle suit son
école primaire à Niederlenz, son
école secondaire à Lenzburg et termine son gymnase cantonal à
Aarau. Jusqu’en 1990, elle suit des
études universitaires à Neuchâtel,
Lausanne, puis Berne, où elle
obtient son diplôme fédéral de
médecin.
En 1991, elle travaille à temps partiel
chez le Dr Biedert, en traumatologie
du sport, à Macolin. Sa thèse a pour
sujet « Zur Frage der Tragzeitverlängerung durch antepartale Hospitalisation und/oder Tokolyse bei Frühgeburtsbestrebungen » (Prof. U. Gigon,
Olten).

Dès 1991, elle est assistante dans le
service de chirurgie de l’hôpital de la
Providence. En 1993, elle retourne
dans le service du Prof. Gigon et du
Dr Beck, à Olten, en gynécologie et
obstétrique, pour deux ans. Elle
poursuit par deux ans de gynécologie et obstétrique à Pourtalès dans le
service du Dr Barrelet. En 1998, elle
effectue son examen FMH et suit un
cours de senologie à Strasbourg. Dès
avril 1998, elle est médecin assistante en policlinique gynécologique
au HUG pour trois mois et devient
cheffe de clinique adjointe en policlinique et en stérilité au HUG, avec
le Prof. Campana.
Après un congé maternité, depuis
octobre 1999, elle est cheffe de clinique en obstétrique et gynécologie,
avec une orientation particulière
pour la stérilité, la senologie et
l’échographie, à l’Inselspital. En
mars 2005, elle devient cheffe de la
Senologie, avec un poste à 70 %
depuis janvier 2006. Elle suit un
cours de management « Interdisziplinärer Nachdiplomkurs » à Berne.
Retour à Neuchâtel où elle assure un
remplacement du Dr Bakaric en
2001-2002 (absent pour cause de
maladie), à Neuchâtel et un remplacement de la Dresse Barbezat pour
l’échographie à l’hôpital Pourtalès
depuis 2002. Elle poursuit cette
consultation d’échographie à l’hôpital neuchâtelois et ouvre un cabinet
de gynécologie et obstétrique en été
2007 à Neuchâtel.
Mère d’un jeune garçon de 8 ans, elle
affectionne particulièrement se
retrouver en pleine nature pour pratiquer ses sports favoris. Elle se
détend volontiers en pratiquant la
peinture et la lecture. Sa langue
maternelle est le suisse allemand, et
elle pratique le français couramment
et peut aisément tenir une conversation en anglais et en italien.
Dr Minh-Chanh
Nguyen
Notre confrère a
repris le cabinet de
médecine générale
du Dr Michel Walder
à Peseux dès le 1er
janvier 2007.

Né en 1966 au Vietnam, il arrive en
Suisse enfant et suit ses écoles primaires et secondaires à Bulle. Il
poursuit par le collège avec l’obtention de la maturité de type C en 1988.
Il fait sa formation en médecine de
1988 à 1995 à Lausanne et obtient le
diplôme fédéral de médecin.
Assistant remplaçant durant trois
mois en médecine à l’hôpital de Martigny depuis juin 1995, il poursuit sa
formation par un poste d’assistant
en radio-oncologie à l’hôpital cantonal de Fribourg, pour une année. En
1997, formation et obtention du
diplôme d’étude post grades EPFLUNIL, en ingénierie biomédicale. En
1998, il est assistant en chirurgie à
l’hôpital de la Broye durant un an,
puis assistant de médecine dans le
même hôpital une nouvelle année.
Il vient travailler à Neuchâtel, à l’hôpital des Cadolles durant trois ans,
comme médecin assistant puis
comme chef de clinique en médecine interne à l’hôpital des CadollesPourtalès depuis 2005, durant un an.
Il habite à Cudrefin. Marié, sans
enfant, il se passionne pour la photographie et le cinéma.
Sa langue maternelle est le vietnamien, il parle parfaitement le français. Il parle également l’allemand et
l’anglais.
Dresse
Marva Safa Diana
Notre collègue s’installe comme médecin généraliste à
Cormondrèche
et
partage le cabinet du
Dr B. Curty depuis le
5 octobre 2006.
Née à Téhéran en 1968, elle suivra sa
scolarité à Genève, à l’école internationale de 1983 à 1987 et y obtient un
baccalauréat international. Durant
une année sabbatique, elle effectue
un stage d’aide hospitalière à Téhéran, avant de commencer ses études
de médecine et d’obtenir un certificat de fin d’études médicales à l’université de Genève, en 1996.
Elle est naturalisée suissesse en
1997 et obtient son diplôme fédéral
de médecine.
Depuis avril 1996, elle est médecin
assistante durant un an dans le service de chirurgie du Prof. Tchantz
aux Cadolles. En 1997, elle assure

quatre mois de remplacement en
médecine interne au HUG, dans le
service du Prof. Junod. De 1997 à
1999, elle est assistante en médecine
interne à l’hôpital des Cadolles dans
le service du Prof. Ruedi.
Après un congé maternité, durant
plus de deux ans, elle est interne de
médecine au HUG dans le service du
Prof. Junod.
En 2002, elle obtient le certificat
« provider » en ATLS. Depuis octobre
2002, pour un an, elle est cheffe de
clinique de médecine au HUG.
Depuis octobre 2003, elle assure des
consultations ambulatoires, en remplaçant la Dresse Gretillat à SaintAubin, Neuchâtel. Elle assume un
temps partiel comme médecin scolaire de « l’International School Neuchâtel ».
Depuis avril 2004, elle suit un cours
de formation durant six mois en
médecine esthétique au « Laser Center », Dr Torchizy Irvine, Californie.
Durant sa formation, elle a participé
à une publication :
« Utility and complications of permanent venous acces devices (PVAD) in
oncological treatments. »
Mère de trois enfants qu’elle affectionne particulièrement, elle participe volontiers au sport en famille et
à la danse.
La Dresse Marjorie
Cosandey Tissot est
native de La Chauxde-Fonds. C’est dans
cette ville qu’elle
effectua sa scolarité
primaire et secondaire jusqu’à l’obtention d’une maturité fédérale de
type C avec mention bien en 1990.
Elle commença ensuite des études
de médecine aux universités de Neuchâtel et Genève avec Diplôme fédéral de médecine en 1997.
Dans sa formation post-graduée elle
est successivement :
– Médecin assistante à l’Hôpital de
Saint-Imier dans le Service de
médecine de 1997 à 1998 ;
– Médecin assistante en chirurgie
générale à l’Hôpital de La Chauxde-Fonds de 1998 à 1999 ;
– Elle consacre quelques mois de
l’année 1999 à la rédaction d’une
thèse dans le Service du Profes-

seur Wauters au CHUV ayant pour
sujet « L’évolution clinique et biologique de la classification de
Banff dans les rejets de greffe
rénale » qui lui vaut le titre de Docteur en médecine de l’Université
de Lausanne ;
– Elle est ensuite médecin assistante
dans le Service de médecine
interne de l’hôpital des Cadolles à
Neuchâtel de 1999 à 2001 ;
– Médecin assistante à la Policlinique médicale universitaire de
Lausanne de 2001 à 2002 ;
– Médecin assistante au CPS de
Neuchâtel de 2003 à 2004 ;
– Médecin assistante dans le Service
d’infectiologie de l’Hôpital de La
Chaux-de-Fonds depuis octobre
2004 ;
– En 2004, elle obtient le FMH de
médecine interne.
La Dresse Cosandey Tissot envisage
de s’installer dans le courant de l’année 2007 en tant que médecin interniste à La Chaux-de-Fonds dans le
cadre du cabinet de groupe des Docteurs F. Glassey-Perrenoud, A.-P.
Méan et M. Pierrehumbert.
Au privé, elle est mariée et maman
de deux enfants de 4 ans et 1 année.
Ses loisirs préférés sont les balades
dans le Jura, le ski de fond et la
musique.

MEMBRES de la SNM
Démissions et décès en 06-07
Démissions
Dresse Suzanne CHRISTEN
Dr Marcelo DROGUETT
Dr Massimo ERMANNI
Dr Marco MERLINI
Dr Jean-Fabrice VUST
Décès
Dr Pierre WILLEMIN
octobre 2006
Dr Dominique HAEFELI
novembre 2006
Dr François BOURQUIN
novembre 2006
Dr Jean GUILLERMIN
janvier 2007
Dr Marc PELLATON
janvier 2007
Dr Marcel GREUB
janvier 2007
Dr Claude HALDIMANN
février 2007
Dr Martial ROULET
février 2007
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L’ÉCHO DES OFFICINES
Extraits choisis d’un nouveau règlement cantonal
Pour l’Ordre Neuchâtelois
des Pharmaciens,
Jean-Louis Monnier, pharm. FPH
pharm.soleil@bluewin.ch
Le 1er janvier 2007 est entré en vigueur
un nouveau règlement cantonal
sur les produits thérapeutiques
qui remplace le Règlement d’exploitation des pharmacies de 1984. Si la
plupart des dispositions qui le composent concernent principalement les
pharmaciens, son chapitre 3 traite de
la rédaction et de la validation des
ordonnances et donc intéresse au premier chef les médecins prescripteurs de
notre canton.

Prescription des ordonnances
Le nouveau Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies
et les drogueries stipule que toute
ordonnance doit comporter nom et
date de naissance du patient et être
rédigée de manière lisible. L’utilisation de plus en plus fréquente d’applications informatiques représente
à ce propos un progrès indéniable,
mais présente aussi un risque accru
d’erreurs par saisie de dénominations incorrectes, saut de ligne dans
les menus déroulants (modes d’emploi !) et falsifications facilitées par
l’abandon progressif de la rédaction
manuscrite et de l’utilisation de
blocs d’ordonnances munies d’éléments de sécurité.
Sauf indication contraire du patient,
l’ordonnance doit lui être remise en
main propre. Le mode d’emploi de
chaque médicament doit désormais
être précisé. Le pharmacien est, en
effet, à son tour, tenu d’indiquer une
posologie sur l’étiquette de chaque
médicament délivré. La rédaction
systématique de celle-ci sur l’ordonnance réduit notablement le
risque d’erreur et facilite son interprétation ainsi que la détection
rapide d’une compliance déficiente
ou d’éventuels abus.

Validation des ordonnances
et remise des médicaments
Le pharmacien est seul autorisé à
remettre sur ordonnance les médicaments qui y sont soumis. Dans des
cas exceptionnels et justifiés, il peut
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être amené à les remettre sans
ordonnance, mais l’exercice parallèle de toute autre discipline médicale
ou alternative lui est interdite dans
les locaux de sa pharmacie.
Il doit contrôler personnellement et
viser chaque ordonnance. S’il
détecte un surdosage, une incompatibilité, une interaction notoire, une
contre-indication ou s’il suspecte
une falsification, il doit prendre
contact avec le médecin prescripteur
afin de lever toute ambiguïté. Si
celui-ci n’est pas atteignable, le
pharmacien se conformera prioritairement aux prescriptions de la littérature (Compendium) et l’en informera ultérieurement.
Dans la pratique, une utilisation adéquate de la mention « sic » apposée
à une posologie incongrue ou la
répétition en toutes lettres d’une
dose qui s’écarterait des prescriptions du fabricant sont de nature à
indiquer une volonté délibérée du
prescripteur et peuvent contribuer à
éviter des pertes de temps inutiles.
Si le médecin ne veut pas que la délivrance des spécialités prescrites soit
renouvelée, il doit le mentionner par
la mention « ne repetatur ». Les stupéfiants et autres spécialités de liste
A ne peuvent être répétés sans une
nouvelle ordonnance. A défaut
d’une indication contraire du médecin, une ordonnance n’est valable
que dans les trois mois qui suivent
sa rédaction. Le renouvellement des
spécialités de liste B prescrites est
possible dans ce laps de temps, mais
leur prise en charge par l’assurance
est limitée à un emballage par les dispositions de la RBP III. Par analogie
avec les dispositions de celle-ci, le
pharmacien peut interpréter une
simple mention « A renouveler »
comme implicitement valable pour
une durée de six mois. La mention
d’une durée de renouvellement plus
précise est toutefois préférable. La
durée de validité des ordonnances de
stupéfiants reste limitée à un mois.
En novembre 2006, Swissmedic a
publié des directives stipulant que la
remise des médicaments oraux à
base d’isotrétinoïne doit intervenir
dans les 7 (sept !) jours après la

rédaction de l’ordonnance et que
celle-ci ne peut comprendre de
quantités nécessaires à plus de
trente jours de traitement ! Au vu de
la pratique actuelle et des intervalles
usuels entre les rendez-vous en dermatologie, il y a fort à parier que ces
dernières dispositions auront beaucoup de peine à s’imposer...
La délivrance de la contraception
d’urgence est également mentionnée dans la loi. Il est à rappeler que
sa remise en officine est autorisée
pour autant qu’elle soit précédée
d’un entretien individuel de la
patiente avec le pharmacien.
La vente par correspondance de
médicaments est interdite sans
autorisation expresse. La livraison à
domicile par contre est possible pour
les clients d’une pharmacie donnée
qui y possèdent un dossier en cours.

Dossier patient
et standard de qualité
Une particularité du nouveau règlement est l’obligation faite à tout
pharmacien de souscrire à un système de qualité permettant une traçabilité de toute son activité. Il doit,
pour chaque patient, tenir un dossier
détaillant les médicaments remis sur
ordonnance et en conserver la trace
pendant dix ans.
La tenue du dossier permet une vue
d’ensemble des traitements en
cours, avec détection précoce des
éventuelles interactions ou redondances entre les ordonnances de différents prescripteurs. Elle facilite
également les rappels de lots ou
celui des médicaments qui font l’objet d’un retrait du marché ou d’une
mise en garde de la part des autorités sanitaires.

Conclusion
Si les dispositions du nouveau règlement n’impliquent pas de bouleversement des habitudes de prescription, elle en précisent néanmoins
bien des points de détail susceptibles
d’en augmenter encore le niveau de
sécurité notamment au niveau de
l’indication du mode d’emploi et de
la durée de validité de l’ordonnance
ramenée par défaut à trois mois.

Cette année, la campagne de santé publique des pharmaciens suisses est une fois de plus consacrée à la prévention
primaire et s’est donné pour but de dépister dans la population en général les personnes présentant un risque cardiovasculaire accru afin de les inciter, le cas échéant, à solliciter un suivi médical auprès d’un médecin généraliste.

Campagne de prévention 2007 des pharmaciens suisses
La campagne 2007 de pharmaSuisse, s’est déroulée du 1er au 31 mai sur le thème de « La main sur le cœur ».
Mise sur pied en collaboration avec la Fondation suisse de cardiologie et placée sous le patronage d’un comité
scientifique ad hoc de médecins de l’Inselspital et du CHUV, cette action de prévention primaire vise le dépistage
précoce des facteurs de risques cardio-vasculaires dans la population en général. Plus de 600 pharmacies y
participent sur le plan suisse, dont une trentaine dans notre canton.
Après avoir suivi une formation théorique et pratique spécifique, les équipes de pharmacies proposent, selon un
protocole standardisé, un screening qui permettra d’établir le profil de risque cardio-vasculaire des personnes
intéressées. Après un bref questionnaire relatif à l’anamnèse familiale et personnelle, le déroulement de l’entretien
inclut une mesure de la tension artérielle, du profil lipidique (triglycérides, cholestérol total, HDL et LDL selon
Friedewald) et de la glycémie à jeun.
Le protocole de cette campagne cible la prévention primaire et ne s’adresse donc pas au patient avec antécédents
cardio-vasculaires ou sous traitement hypoglycémiant, hypolipémiant, resp. anti-hypertenseur. A aucun moment
il ne s’agit de poser un diagnostic, sous quelque forme que ce soit, ni d’effectuer un contrôle de valeurs cliniques
liées à un traitement en cours.
Les résultats des mesures effectuées sont pondérés selon un score IAS et reportés dans un Passeport du cœur
personnel remis au client. Des recommandations adaptées au niveau du risque cardio-vasculaire calculé sont
formulées, visant à renforcer les habitudes de vie favorables ou modifier celle qui ne le sont pas. En cas de score
indiquant une augmentation importante du risque sur dix ans, le patient est encouragé à s’en ouvrir à son médecin
généraliste. L’étude pilote effectuée l’automne passé à Bâle a démontré une prévalence de 4 % de patients
présentant une augmentation du risque supérieure à vingt pour-cent qui ont été invités à requérir un avis médical.
A noter que des pharmacies affiliées à un grossiste actif dans le canton ont lancé, avec quelques semaines d’avance,
la même campagne, sous le nom de CardioTest, dans le cadre d’une action pour les donateurs de la Fondation suisse
de cardiologie.
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CALENDRIER MÉDICAL DU CANTON DE NEUCHÂTEL
HÔPITAL NEUCHÂTELOIS
POURTALÈS
DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE
Colloques, à la salle 3113a, le mardi de 8 h
à 9 h (sauf la pathologie à l’INAP)
Renseignements auprès du secrétariat de chirurgie, tél. 032 713 35 33.
Mardi 1er mai
Colloque de pathologie
Mardi 8 mai
Antalgie post-opératoire,
une approche pharmacologique
Mardi 15 mai
Matériel de suture
J. Cosendai
Mardi 22 mai
Nodule thyroïdien :
procédure diagnostique et thérapie
PD Dr R. Schneider
Mardi 29 mai
Complications per- et post-opératoires
de la chirurgie colorectale :
astuces pour se sortir
Dr R. Chautems
Mardi 5 juin
Petits désagréments post-opératoires :
hypertension, volémie,
troubles électrolytiques
Dresse D. Freiburghaus
Mardi 12 juin
Colloque de pathologie
Mardi 19 juin
Les fractures du poignet
Dr M. Oestreicher
Mardi 26 juin
Crohn et sténose
Dr de Saussure
DÉPARTEMENT DE MÉDECINE
Formation post-graduée en médecine
interne. Chaque mardi de 8 h 15 à 9 h 15.
Demi-journées de formation continue, un
jeudi par mois de 8 h 30 à 12 h.
Renseignements :
Dr Réza Kehtari, tél. 032 713 36 00.
Jeudi 3 mai
La sénologie
Jeudi 14 juin
Urgences traumatologiques, principes
de prise en charge
Jeudi 13 septembre
Rhumatologie et traitements manuels

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS
LA CHAUX-DE-FONDS

HÔPITAL DE LA PROVIDENCE

DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE
Colloques à la salle de conférence 4.274 (4
étage) le mercredi de 17 h à 18 h (sauf la
pathologie à la salle polyvalente au 2e
étage).
e

Mercredi 2 mai
Pansements type VAC
M. Lefol, Mme Ducret
Mercredi 9 mai
Pose de PAC sous contrôle ECG
Dr Munday
Mercredi 16 mai
Confrontation anatomo-clinique
Mercredi 23 mai
Introduction à la médecine nucléaire
Dr Zwimpfer
Mercredi 30 mai
Ligature de l’artère hémorroïdaire
guidée par Doppler (HAL)
Dr Delgadillo
Mercredi 6 juin
Lésions néoplasiques de l’œsophage
Dr Di Mare
Mercredi 13 juin
Congrès suisse de chirurgie
– SSC Lausanne

Colloques mensuels à la salle de conférence
le dernier mercredi du mois de 12 h à
13 h.
Renseignements auprès du Dr J. Epiney,
tél. 032 836 42 91.
Mercredi 30 mai
Sujet non défini
Mercredi 27 juin
Les démences du sujet âgé :
approches pratiques
Prof. Gabriel Gold

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS
LE LOCLE
Réunions chaque deux mois à la salle de
conférence de l’hôpital à 20 h.
Renseignements auprès du secrétariat du Dr
F. Kundig, tél. 032 933 61 90.

Renseignements auprès du secrétariat,
tél. 032 720 31 00, l’après-midi.
Pas de colloque prévu.

SERVICE
MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE POUR
ENFANTS ET ADOLESCENTS
Rue de l’Ecluse 65-67, Neuchâtel
Conférences à la gare CFF de Neuchâtel, 1er
étage (escalier dans le hall de la gare, à
droite du magasin de fleurs) un lundi par
mois de 10 h à 11 h 30 (nombre de participants limités).
Inscription au tél. 032 889 69 65
Lundi 4 juin
Regards croisés
sur l’alliance thérapeutique
Prof. Nicolas Duruz, Mme Catherine
Raemy, Mme Eva Gonzales

Mercredi 20 juin
Colloque interservices HNE
Mercredi 27 juin
Fast Track Surgery
Dr Schütz
DÉPARTEMENT D’ORTHOPÉDIE
Colloques à la salle Orcan 728 (7e étage) un
lundi toutes les deux semaines, après le colloque du week-end de 8 h à 8 h 30.
Lundi 7 mai
Fracture de l’extrémité supérieure de
l’humérus
Dr Konuk
Lundi 21 mai
Entorse de la cheville :
diagnostic et traitement
Dr Oughlis
Lundi 4 juin
Fracture diaphysaire de l’humérus
Dr Konuk
DÉPARTEMENT DE MÉDECINE

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS
LA BÉROCHE

Lunch-meeting dès 12 h 15 à la cafétéria puis
colloque un mercredi par mois de 13 h à
14 h à la salle de conférence, 4e étage.

Colloques des spécialités à la salle de colloque 763 (7e étage) le mercredi de 8 h à
9 h.
Formation post-graduée en médecine
interne.
Renseignements auprès du secrétariat de
médecine, tél. 032 967 27 28.

TRIBUNE MÉDICALE
Séminaire de formation continue à l’hôtel
Palafitte, Neuchâtel. De 19 h à 21 h.
Crédits : 2 SSMG, 2 SSMI
Renseignements : www.medical-tribune.ch
Inscription : inscription@medical-tribune.ch

GROUPE INFORMATION SEXUELLE
ET ÉDUCATION À LA SANTÉ
Conférence publique à l’occasion des 20 ans
du GIS au Club 44, Serre 64, La Chaux-deFonds, à 20 h. Prix d’entrée : Fr. 10.–
Mardi 15 mai
Comment accompagner les enfants
et les adolescents dans leur
développement sexuel et affectif ?
Prof. J.-Y. Desjardins

Demi-journées de formation continue, à la
salle polyvalente (2e étage) un jeudi par mois
de 8 h 45 à 12 h 15.
Renseignements :
Dr L. Seravalli, tél. 032 967 27 30.
Jeudi 24 mai
Médecine palliative
Jeudi 28 juin
Médecine et apparences
SERVICE
DE GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE

La Société Neuchâteloise
de Médecine
sur le web :

www.snm.ch

Colloques à la petite salle du restaurant
(2e étage), de 19 h à 20 h
Renseignements auprès du secrétariat du Dr
P. Tolck, tél. 032 967 26 22.

23

Fluoxétine-Mepha
Dispersible

®

Maintenant aussi sous forme de
comprimés rapidement dispersible

Jusqu’à 35% plus avantageux que l’original

Facilement sécables

Fluoxetin-Mepha®
Dispersible
Tabletten/Comprimés
Fluoxetinum 20 mg
Mepha Pharma

Ouverture simple

4606

Arôme de menthe

Fluoxétine-Mepha®
C: Principe actif: capsules, comprimés dispersibles: 20mg Fluoxetinum ut
Fluoxetini hydrochloridum. Adjuvants: Capsules: color.: E 132, E 104. Excipiens
pro capsula. Comprimés: Aromatica, Saccharinum Natricum, excipiens pro
compresso. I: Dépressions de toute nature, boulimie. P: Dépression: 20 mg à
80 mg max. 1 x par jour. Boulimie: 60mg par jour. CI: Hypersensibilité à
l'égard des constituants. Etats maniaques aigus. Enfants de moins de 18 ans.
Traitement simultané par inhibiteurs de la MAO. PC: A hautes doses problèmes cardiovasculaires, exanthèmes, anamnèse de crises épileptiques, diabète, diurétiques, électro-convulsivothérapie, risque suicidaire. Vigilance/réflexes, dépendance. EI: Somnolence, céphalée, nervosité, insomnie, mouvements
inhabituels/tremor, anxiété, vertige. Nausée, diarrhée, xérostomie, dyspepsie, anorexie. Sudation profuse. IA: Interactions possibles
avec: digoxine, warfarine et autres anticoagulants oraux, médicaments dépresseurs centraux, lithium, médicaments métabolisés par le cytochrome
P450 2D6, par le CYP 3A4 ou le CYP 2C6. Médicaments à forte liaison aux protéines. Alcool. Liste: B. Pour les informations complètes consulter le Compendium
Suisse des Médicaments. Mepha Pharma AG, CH-4147 Aesch/BL, Tel. 061 705 43 43, Fax 061 705 43 85, www.mepha.ch

Les médicaments à l’arc-en-ciel

