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A notre grande joie, Mme Mirjam Konrad, infirmière spécialisée au CHUV à Lausanne, nous a présenté son projet de
consultations spécialisées en avril 2018.
Mirjam Konrad travaille depuis 2009 en dermatologie. Elle occupe un poste de clinicienne spécialisée (en formation) depuis
septembre 2017 et elle a commencé un Master en sciences infirmières.
Les consultations spécialisées sont remboursées par l’assurance maladie de base. Elles sont plus longues que chez le médecin.
Le programme en est encore dans la phase pilote et n’a débuté qu’en mai 2018.
Pour l’instant, seuls les patients suivis en dermatologie du CHUV ont accès à la consultation. Ce sont des consultations
d’éducation thérapeutiques qui se déroulent sur 3-4 séances, qui visent à aider le patient à gérer lui-même sa maladie à tous
les stades de celle-ci. On y aborde divers thèmes, comme la physiopathologie, les traitements, le poids représenté par la
maladie et son impact sur les activités de la vie quotidienne.
Au mois de septembre, j’ai participé à la réunion des responsables de groupes à Bâle. Un grand merci à l’organisatrice Nicki
Schwob Sennhauser et à toutes mes collègues, ainsi qu’à Christina Inglin pour leur bienveillance et le partage de qualité.
En novembre, Liliane Trepper, membre du Comité de la SSPV, où elle représente la Suisse romande, a participé à la journée
d’entraide à Bienne, organisée par Selbsthilfe Schweiz. Voici son récit: «Partie de Genève, à Bienne j'ai retrouvé Martha et
nous somme parties en direction de la maison des congrès. Arrivées sur place, nous avons été chaleureusement accueillies; puis
Christina est venue nous rejoindre.
Au fil des conférences, nous avons pu apprendre, qu’il est difficile de promouvoir seul son petit groupe de personnes souffrant
de la même maladie : la plupart du temps il faut faire partie d’une plus grande association englobant plusieurs maladies pour
mieux se faire connaître.
A midi, nous avons eu un bon buffet pour nous restaurer.
L'après-midi fut divisée en plusieurs petites conférences dans des salles différentes. J'ai suivi celle des personnes qui ont des
apnées du sommeil, très intéressante, et c'est là que je me suis rendu compte qu'il faut un engagement constant et de tous les
jours pour arriver à quelque chose, ce qui est très difficile à l'heure actuelle.
Puis chacun est rentré chez soi de son côté.
Liliane Trepper
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