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D 
iabète. Maladies car-

diovasculaires. Infec-

tion VIH. Maladies 

chroniques. Problèmes 

de santé liés à l’âge. De nom-

breuses personnes doivent 

prendre plusieurs médica-

ments par jour pour se soigner. 

«Avaler quatre ou cinq pas-

tilles, voire plus, ce n’est pas 

anodin. Pour la personne, c’est 

indiscutablement une charge 

astreignante», reconnaît le pro-

fesseur Thierry Buclin, méde-

cin-chef du Service de pharma-

cologie clinique du CHUV à 

Lausanne. Pour certains, cette 

charge est trop lourde. L’Orga-

nisation mondiale de la santé 

estime  d’ailleurs que près de 

50% des personnes atteintes de 

maladies chroniques ne sui-

vent pas leur traitement. «Ce 

constat montre à quel point il 

est important que le patient 

comprenne sa maladie et les 

objectifs du traitement qui lui 

est prescrit. Lorsqu’il assimile 

les informations données par 

le médecin et le pharmacien, il 

pourra plus facilement adhé-

rer à suivre le traitement pro-

posé. Dans le cas contraire, il y 

a de fortes chances que le pa-

tient n’aille même pas cher-

cher ses comprimés en phar-

macie», explique le docteur 

Johnny Beney, pharmacien-

chef du Service de pharmacie 

de l’Institut central de l’Hôpi-

tal du Valais. A côté de cela, il 

faut dire aussi que certains pa-

tients âgés ou avec des capaci-

tés mentales diminuées ont du 

mal à comprendre toutes ces 

informations et à gérer ce trai-

tement.  

Informer et motiver 
Si le patient est un peu perdu 

face à son traitement, il peut 

retourner consulter son méde-

cin traitant. «Le généraliste est 

le chef d’orchestre. C’est lui 

qui a une vision d’ensemble de 

la situation du patient», note le 

professeur Buclin. Il existe aus-

si des entretiens de polymédi-

cation proposés par les phar-

macies. Le patient pourra faire 

le point avec son pharmacien 

dans le but de favoriser le suc-

cès du traitement. L’entretien 

est remboursé par la caisse-ma-

ladie à certaines conditions: 

avoir une prescription médi-

cale comprenant au moins 

quatre médicaments différents 

sur une période d’au moins 

trois mois. «Nous sommes là 

pour informer, rassurer, en-

courager le patient. Nous 

avons aussi la mission de lui fa-

ciliter la vie en proposant des 

solutions pratiques si besoin. 

Pour les personnes qui n’arri-

vent plus à gérer  elles-mêmes 

leur traitement, nous mettons 

en place un semainier. C’est 

une boîte où les comprimés 

sont répartis en fonction du 

moment de la prise pour cha-

que jour de la semaine», expli-

que Catherine Escher, pharma-

cienne en officine à Sion. 

«A côté de cela, nous mettons 

une attention toute particu-

lière lors des sorties d’hôpital. Il 

arrive que les patients soient 

déstabilisés. Ils ne reconnais-

sent pas le nom des médica-

ments inscrits sur l’ordon-

nance. Parfois le traitement 

n’a que peu changé. Le méde-

cin hospitalier prescrit  un mé-

dicament original alors que le 

patient prenait son générique 

avant son hospitalisation. 

Nous allons prendre du temps 

avec le patient pour qu’il com-

prenne bien ce qui est vrai-

ment nouveau dans son traite-

ment», continue Catherine 

Escher. L’explication est vali-

dée par Johnny Beney qui 

ajoute: «Le patient doit être un 

acteur à part entière de sa san-

té. C’est très important d’infor-

mer le médecin ou les soi-

gnants au sujet du traitement 

que l’on prend et de la posolo-

gie dès l’arrivée à l’hôpital. Il 

ne faut pas prendre de médica-

ments de son propre chef du-

rant le séjour. Lorsque le pa-

tient peut s’en aller, il ne doit 

pas hésiter à poser des ques-

tions au médecin», ajoute 

Johnny Beney. 

Effets secondaires 
«Il faut rappeler une distinction 

importante: il y a d’une part des 

traitements de fond à prendre 

sur le long terme avec toute la 

régularité possible. A l’opposé, 

les traitements de crise qui sou-

lagent certains inconvénients 

d’une maladie sont plutôt à 

prendre sur de courtes pério-

des, afin d’éviter de devenir dé-

pendant et de développer des 

symptômes de sevrage à l’arrêt 

du médicament», précise le pro-

fesseur Buclin. «Certains médi-

caments comme les somnifères 

ou les anxiolytiques pris sur 

une longue période ne doivent 

pas être arrêtés abruptement 

sous peine d’avoir une récidive 

amplifiée des troubles. Cela 

correspond en fait à des symptô-

mes de sevrage comme insom-

nie, angoisses ou confusion», 

ajoute Johnny Beney. Qui dit 

médicament dit potentielle-

ment effets secondaires. Plus 

on en prend, plus il y a de ris-

ques d’interactions. «Nous pou-

vons souvent les contourner en 

ajustant les doses. Pour donner 

un exemple, si une personne 

prend certains somnifères et 

que nous introduisons un anti-

biotique, il faudra adapter la 

posologie du somnifère», note 

le pharmacologue. Si vous ob-

servez un nouveau symptôme 

dans les jours ou les semaines 

suivant la prise d’un nouveau 

traitement, vous devriez en 

parler au médecin ou au phar-

macien. En lisant la notice 

d’emballage, vous allez voir si 

cet effet secondaire y est men-

tionné. «Je terminerai en disant 

que les médicaments ne sont 

pas des bonbons. Il faut en 

avoir une utilisation raisonnée 

et raisonnable et veiller à éviter 

une surconsommation inutile, 

inévitablement associée à des 

risques», souligne le professeur 

Thierry Buclin.

Prendre plusieurs 
médicaments 
peut être une 
charge. Pourtant, 
suivre son traite-
ment permet  
de maintenir  
sa santé.

MALADIES

Le patient doit être  
un acteur de sa santé. 

JOHNNY BENEY, 
PHARMACIEN-CHEF DU SERVICE  

DE PHARMACIE DE L’INSTITUT CENTRAL  
DE L’HÔPITAL DU VALAIS

Certains patients prennent des médicaments 
depuis de nombreuses années. Ils leur ont été 
prescrits pour soigner un trouble à un moment 
donné. Parfois, ils ne sont plus utiles et, à ce 
moment-là, il est possible d’arrêter le médica-
ment concerné. «Le médecin ou le pharmacien 
doivent se demander pour chaque médicament 
s’il est pertinent en regard de la situation du 
patient», note Dr Johnny Beney, pharmacien-
chef du Service de pharmacie de l’Institut central 
de l’Hôpital du Valais. «J’ai eu une cliente 
atteinte de démence qui prenait plusieurs médi-

caments, neuroleptiques et tranquillisants, 
prescrits par différents médecins. Elle ne mar-
chait presque plus. Suggérer à l’entourage du 
malade de revoir avec un médecin gériatre le 
traitement – deux médicaments ont en effet été 
supprimés – a permis à cette dame de retrouver 
la mobilité», explique Catherine Escher, pharma-
cienne à Sion. A noter que l’arrêt d’un médica-
ment ne doit pas se faire à la légère. Il est 
important de suivre les instructions discutées 
avec le médecin ou le pharmacien pour éviter  
les effets indésirables.

DÉPRESCRIPTION EN CONCERTATION AVEC LES SPÉCIALISTES 
Supprimer les médicaments superflus

PARTENARIATS

COMMUNES 
EN SANTÉ 

Encourager 
un environne-
ment favora-
ble à la santé 
Les environnements de vie 
ont une grande influence 
sur la santé de la 
population. Les communes 
peuvent jouer un rôle pour 
aménager un espace public 
favorable à la santé. De 
nombreuses communes ont 
déjà pris des mesures en ce 
sens dans le canton. Un 
nouveau site internet 
«Environnements 
favorables à la santé» vient 
d’être mis en ligne par 
Promotion Santé Vaud. Le 
site donne des exemples de 
réalisations, propose des 
mesures possibles, dirige 
vers des ressources d’aide  
à la mise en œuvre.  

Le site recense de 
nombreuses informations 
sur quatre thèmes clés  
que sont l’activité physique, 
l’alimentation, l’alcool  
et le tabac. Plus d’infos: 
www.environnements-
sante.ch 

PROCHE AIDANT   
Partager  
son vécu  
en groupe 
Pour le proche aidant,  
c’est important de savoir 
qu’il n’est pas seul. La 
discussion, le partage  
avec d’autres personnes 
concernées est très 
enrichissant. L’association 
proche aidant Valais 
organise régulièrement  
des groupes de soutien.  
Les prochains ont lieu  
le 27 mars, le 24 avril,  
le 29 mai et le 19 juin à la 
Vidondée à Riddes de 19 h  
à 20 h 30. Ces rencontres 
sont conduites par une 
professionnelle. Elle pourra 
écouter, aider et conseiller 
les participants. Aussi, une 
ligne téléphonique d’écoute 
et de soutien pour les 
proches aidants est ouverte 
tous les mercredis au 027 
321 28 28 (de 9 à 11 h, de  
14 à 16 h et de 18 à 20 h). 
Infos et réservation pour  
les groupes de soutien  
au 079 434 94 03.

Un cocktail de médicaments 
pas facile à digérer 
PAR LYSIANE.FELLAY@LENOUVELLISTE.CH

EN 
BREF

www.promotionsantevalais.ch

DSSC Service cantonal 
de la santé publique 
www.vs.ch/sante www.liguepulmonaire-vs.ch

CHRONIQUES
Quelques astuces pour assurer 
la sécurité du patient: 
V Utiliser les médicaments uniquement si nécessaire 
V Suivre la prescription du médecin 
V Respecter l’horaire de prise du médicament comme indiqué 
V Rester attentif aux effets indésirables et les signaler au médecin 
V Demander conseil à son pharmacien 
 


