EDITORIAL

Pr Christophe Büla

Pr Gabriel Gold

Dr Markus Hug

Dr Jérôme Morisod

Synthèse globale avec prise en charge bio psychosociale

La poly-morbidité du patient âgé
La poly-morbidité du patient âgé fait partie du sujet de
nombreux éditoriaux et articles de médecine générale ou
de gériatrie.
La question se pose si nous ne passons pas à une fragmentation trop élevée de l’individu, empêchant une synthèse globale telle que celle qui a toujours été enseignée
dans le cadre de la médecine de premier recours avec
une prise en charge bio psychosociale.
Ne perdons pas une bonne partie du bon sens, quand
il est demandé l’intervention de multiples sous spécialités et de soignants de diverses spécificités pour aborder les différentes facettes des pathologies multiples de
la personne âgée et les colloques multidisciplinaires,
certes utiles, sont également certainement chronophages. Un médecin de premier recours, servant de chef
d’orchestre, s’appuyant sur les compétences d’un personnel de formation généraliste, diminue les frais et les
coûts de santé, tout en améliorant la prise en charge; le
patient se sentant ainsi valorisé dans son unicité et au
centre de nos préoccupations.
Les spécialités doivent être attentives aux risques d’exclusion des médecins généralistes et offrir une formation continue adéquate de partage des connaissances,
qui éviterait si possible les noms et surtout les abréviations des trop nombreuses échelles d’évaluation de différents symptômes organiques ou psycho organiques
(dont l’utilité ne mérite toutefois pas d’être remise en
question).
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La collaboration au sein de l’éditorial board de notre
journal permet un large échange d’idées et la compétence reconnue des gériatres est valorisée par les questions du médecin de premier recours, un homme du
terrain. L’expérience de la pratique quotidienne permet
de garder les sujets utiles, et les remarques des confrères
sont bienvenues, avec des propositions de thèmes et
même d’auteurs. Cette interaction doit être stimulée et
j’attends volontiers vos courriers (markus.hug@hin.ch
ou verlag@medinfo-verlag.ch).
Je dois dire ici le plaisir que j’ai à collaborer avec mes collègues sympathiques et ouverts, et de surcroît très compétents. Tout cela dans une ambiance décontractée de
travail, dans la bonne humeur. Profitons-en et profitezen. Cette collaboration est bénéfique, un grand merci de
votre possible futur soutien.
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