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Communiqué de presse 22.7.2019 :  
Système de santé revisité –  

Le projet « less is more together » franchit une étape 
importante  

 
Depuis des décennies, les discussions sur les frais de la santé tournent en rond. Du 
patient au prestataire de soins, chacun devient bouc émissaire à tour de rôle. Les 
médias débordent d’accusations et de sous-entendus. Il est évident qu’il faut trouver 
une issue à cela – mais comment ? Afin de lancer une contribution constructive dans ce 
sens, l’association des pharmaciens valaisans (pharmavalais) et la Société Médicale du 
Valais (SMVS) ont lancé, en collaboration avec la Haute Ecole de Santé (HES-SO) 
Valais, le projet commun « less is more together- IPP » (ensemble, moins peut être un 
plus). Le but de ce projet était une sensibilisation à l’utilisation responsable et adéquate 
de médicaments contre l’acidité gastrique (inhibiteurs de pompe à protons IPP) qui sont 
souvent prescrits. Le projet visait à atteindre ce but avec des moyens simples, 
impliquant les pharmaciens, les patients et les médecins en tant qu’équipe 
interprofessionnelle. Le protocole d’étude s’inspirait des principes du « triple-aim » 
prometteur qui mettent en avant le bénéfice sociétal, le bénéfice pour le patient et 
l’efficacité économique. Après avoir subi le processus du « peer-reviewing » avec 
succès, ce protocole d’étude vient d’être accepté par le JMIR (Journal of Medical 
Internet Research) Research Protocols pour une publication internationale avec une 
reconnaissance scientifique élevée https://www.researchprotocols.org/2019/7/e13896/. 
Ceci représente une grande reconnaissance et une étape importante pour ce projet 
valaisan. 
 
Entre-temps, le projet atteint la phase finale de la collecte des données et passe dans 
la phase d’analyse et d’évaluation des données et processus. Actuellement, les 
questionnaires d’évaluation sont envoyés aux patients, médecins et pharmaciens 
impliqués. Le comité de pilotage de l’étude tient à remercier chaleureusement tous les 
participants pour leur engagement. Il est probable que cette étude amène des 
informations importantes qui permettront d’élaborer des pistes permettant de mettre en 
œuvre, par des moyens simples, une collaboration efficace qui permettrait de lancer 
ensemble un changement de culture commune. En facilitant l’implémentation de 
stratégies « less is more » (moins peut être un plus), l’évolution de la hausse des coûts 
de la santé ainsi que les discussions qui en découlent pourraient prendre enfin une 
tournure bénéfique et concrète. Les premiers résultats de cette étude sont attendus à 
la fin de cette année et pourront probablement être présentés dans le cadre de « planète 
santé », le salon suisse de la santé qui se tiendra pour la première fois en Valais en 
novembre 2019 à Martigny.  
  

https://www.researchprotocols.org/2019/7/e13896/
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Pour des informations complémentaires, veuillez svp vous adresser à : 
 
 
Prof. Henk Verloo, responsable du projet, HES-SO Valais-Wallis, Haute École de Santé 
Tél. : 078 769 89 90, henk.verloo@hevs.ch 
 
Dr. pharm. Pierre-Alain Buchs, responsable du projet, pharmavalais 
Tél. : 078 821 11 21, pa.buchs@pharmavalais.ch  
 
Dr. pharm. René Julen, responsable du projet, pharmawallis 
Tél. : 027 924 55 77, julenrene@rhone.ch 
 
Dr. med. Monique Lehky Hagen, responsable du projet, Présidente SMVS 
Tél. : 076 417 67 19, smvs@hin.ch 
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