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Communications officielles

Andreas Zeller, au nom du comité d’organisation

Un coup d’œil aux abstracts promet
des discussions passionnantes
En mars de cette année, un appel a été lancé. On demandait à la
médecine de famille suisse des abstracts des communications libres et des posters pour la SwissFamilyDocs Conference (cf. PrimaryCare. 2011;11(6):87). Nombre de nos collègues ont répondu à cet
appel, développé et mis en œuvre une idée de recherche, collecté
des données et consigné le tout sur papier. Et ce travail a été utile!
De nombreux thèmes intéressants et pertinents «du cabinet médical pour le cabinet médical» seront présentés au congrès SFD
d’août 2011 à Bâle. Vous pourrez y assister à une passionnante et
vive discussion face à face avec l’auteur, directement devant le poster, ou aurez la possibilité de poser des questions ou d’apporter des
commentaires après la présentation d’une communication libre.
Nous pouvons déjà vous annoncer que les domaines de thèmes
des abstracts déposés sont très divers et comprennent des questions relatives au cabinet du médecin de famille (76%), des enquêtes sur la qualité dans l’environnement de la médecine de famille
(14%) et des aspects informatiques au cabinet du médecin de famille (par exemple le dossier électronique du patient, 8%). De plus,
certains abstracts concernant la politique de la santé ont été rédigés.
Les abstracts seront publiés dans le programme principal qui paraîtra en juin. Ils seront par ailleurs également publiés dans PrimaryCare.
En voici quelques-uns au hasard:
Target blood pressure attainment in Switzerland with combined
antihypertensive therapy
La dysménorrhée à l’adolescence: un problème pour le médecin de famille
Palmomentalreflex und Geruchssinntestung hilfreich beim Demenzscreening?
Le fait que des titres de ce type ont été remis même depuis l’étranger est réjouissant; il indique que la conférence à venir a suscité de
l’intérêt même hors de Suisse. Si l’on analyse le nombre de patients
examinés décrit dans les abstracts, on en arrive à la conclusion que
les auteurs ont suivi presque 30 000 (!) personnes vivant en Suisse.
De plus, des données ont été générées à partir d’enquêtes auprès
de plus de 800 médecins suisses. Ces chiffres considérables indiquent qu’il existe une recherche au cabinet médical, que les médecins de famille s’enthousiasment pour le travail scientifique et
sont capables de développer des idées propres pour une recherche «du cabinet médical pour le cabinet médical». Bien sûr, la recherche actuelle en médecine de famille n’est pas encore à son
sommet. Si les bases ont été posées, il faut d’urgence et impérativement des travaux de développement afin d’élaborer une médecine de famille forte grâce à une recherche intelligente. Les abstracts proposés constituent une base éminemment précieuse et intéressante de débats passionnants. Ne manquez pas cette occasion. Venez à Bâle les 25 et 26 août 2011 et réjouissez-vous dès à
présent de discussions animées et de nouveautés pertinentes pour
le cabinet médical.

Figure 1
A noter dès à présent: dates pour communications libres, Guided Poster Tour
et exposition de posters.
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