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Titre et résumé de la thèse – Title and abstract of the thesis 

COMPAS - stratégies de prise en charge clinique en médecine interne générale 
ambulatoire et TOOLBOX - outils pour la pratique du médecin de famille. 
Deux ouvrages destinés à guider l’activité clinique des médecins de premier 
recours. 

Ces deux ouvrages collectifs romands fournissent des résumés pour la prise en charge 
diagnostique et thérapeutique des problèmes de santé fréquemment rencontrés en médecine 
de famille. Le premier, intitulé COMPAS, a été rédigé à partir des recommandations de bonne 
pratique d’Unisanté en collaboration avec des médecins de toute la Romandie et remis à jour 
au travers de plusieurs éditions successives. Ils s’adressent plus spécifiquement aux 
médecins en formation post-graduée de cette discipline ainsi qu’aux praticiens indépendants 
désireux de rafraichir leurs connaissances au sujet d’une quarantaine de thématiques 
cliniques rencontrées fréquemment en pratique. Ces fiches pratiques s’appuient sur des 
recommandations internationales et proposent une adaptation compatible avec les usages en 
vigueur en Suisse romande. 

Le deuxième ouvrage intitulé TOOLBOX a également été conçu de manière 
collaborative en partenariat avec les éditions Médecine & Hygiène. Il a été rédigé à partir de 
cours pratiques dispensés à un public de médecins en formation post-graduée dans un cursus 
de formation dit « périphérique » pour futurs médecins de famille dans le Nord-vaudois. Cette 
expérience a pris forme autour des besoins spécifiques à la pratique du stage en médecine 
de famille au sein de cabinets privés de petite taille ne disposant pas de leur propre structure 
de formation. Cet ouvrage se veut orienté sur la pratique. Il donne des outils pour l’examen 
clinique des patients avec notamment une influence importante issue des compétences de 
l’examen ostéo-articulaire fin tel que dispensé dans le cursus de formation pour la médecine 
manuelle. Ces techniques très utiles pour le diagnostic des troubles fonctionnels est intégré à 
l’examen clinique classique du patient tel que dispensé en faculté de médecine. Il vise à 
donner aux médecins de famille une panoplie de tests plus spécifiquement utiles à l’exercice 
de la médecine dans un contexte de basse prévalence de maladies sévères et de haute 
prévalence de maladies dites « fonctionnelles ». Ce contenu est également adapté à 
l’enseignement pré-gradué de la médecine de famille. 

Titre et résumé de la leçon d’essai – Title and abstract of the inaugural lecture 

Douleurs thoraciques en médecine de premier recours 

Les douleurs thoraciques sont une plainte fréquente en médecine de premier recours. 
Dans ce contexte et contrairement au domaine hospitalier, leur cause est souvent bénigne et 
requiert une stratégie diagnostique et thérapeutique spécifique.  

Ce cours propose une approche rationnelle du diagnostic basée sur les probabilités et 
les scores cliniques développés ces dernières années en médecine de famille. Les grandes 
lignes de la prise en charge des douleurs thoraciques d'origine fonctionnelle sont abordées 
après exclusion des situations engageant le pronostic vital.  

Quelques outils tirés des neurosciences, de la médecine psychosomatique et de la 
médecine manuelle sont exposés afin de proposer une prise en charge reposant en grande 
partie sur les compétences du médecin et valorisant les techniques d'auto-soin par le patient. 

 


