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Nouvelle contribution sur un médicament 
ou une indication thérapeutique 

 
 
 
Chers Collègues,  

A l’aide de ce formulaire, vous pouvez faire part de vos expériences et ainsi contribuer au 
développement futur du Vademecum. Ainsi nous devons pouvoir atteindre à l’échelle 
mondiale un haut niveau de connaissance sur les indications pratiques des médicaments 
anthroposophiques. 

Deux types d’apports sont possibles : 

 Rapport sur des médicaments et leurs indications qui sont déjà cités dans le Vade-
mecum. Dans ce cas vous pouvez confirmer, préciser, compléter ou corriger les indica-
tions : veuillez utiliser pour ce rapport le formulaire : « Rapport sur un médicament ou 
une indication ». 

 Nouvelles contributions sur les médicaments ou leurs indications, qui n’ont pas en-
core été cités.  
Veuillez utiliser pour cette contribution le formulaire ci-dessous.  

 
Pour les nouvelles contributions vous devez avoir fait plusieurs fois des expériences posi-
tives avec un médicament et être en mesure de décrire les indications, les symptômes, le 
dosage, l’activité thérapeutique et tous les effets secondaires, les traitements associés et 
les recommandations pour d’autres thérapies ou leur limitation. Celles-ci doivent être 
décrites de façon suffisament claire pour qu’un collègue peu expérimenté puisse suivre 
votre présentation. Les détails importants, comme l’âge, la constitution et le mode de vie 
etc., doivent être inclus autant que possible. Les références bibliographiques sont bien-
venues, mais pas indispensables. Nous vous demandons également d’apprécier le 
nombre de traitements qui ont été entrepris avec ce médicament, et si vous jugez l’action 
de ce médicament comme certaine.  
 
Merci par avance de vos contributions ! 

Pour la Rédaction,  
Georg Soldner, Markus Karutz 
 
 
15 avril 2012 

 

 

La version actuelle du formulaire est téléchargeable sur  www.vademecum.org. 

Pour vos questions par courriel :  editor@vademecum.org. 

 

V 140512 FR 

http://www.vademecum.org/
mailto:editor@vademecum.org
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Nouvelle contribution sur un médicament 
ou une indication thérapeutique 

 

Veuillez remplir un formulaire par médicament ou par indication 

 

Rapport au collège de rédaction 
 
Veuillez donnez des informations aussi détaillées et pertinentes que possible 
 .................................................................................................................................................................  
Médicament 

 

 
 .................................................................................................................................................................  
Fabricant, pays de production 

 

 
 .................................................................................................................................................................  
Nouvelle Indication 
Diagnostic et description claire permettant de comprendre l'indication du médicament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .................................................................................................................................................................  
Symptômes typiques et constatations, causes déclenchantes, âge et sexe, modalités  
typiques. 
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 .................................................................................................................................................................  
Constitution                                                                                                                 Genre         M          F 

 

 

 

 

 
 .................................................................................................................................................................  
Dosage 
Préciser : forme galénique, dilution ou variation de dilution, quantité, fréquence et moments 
d’administration et autres indications particulières d’utilisation. 

 

 

 
 .................................................................................................................................................................  
Doses adulte 

 

 
 .................................................................................................................................................................  
Doses enfant 
Différencier: < 2 ans, de 2 à 6 ans, de 7 à 12 ans 

 

 
 .................................................................................................................................................................  
Début d’activité 
Durée jusqu’au début de l’action ou durée nécessaire pour constater une absence d’activité 

 

 

 
 .................................................................................................................................................................  
Quels symptômes indiquent une amélioration et un début d’efficacité ? 

 

 

 

 
 .................................................................................................................................................................  
Durée moyenne de traitement 
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 .................................................................................................................................................................  
Effets secondaires 
Effets secondaires qui ont été observés à plusieurs reprises, et auxquels il faut s’attendre 

 

 

 
 .................................................................................................................................................................  
Traitements d’accompagnement 
Traitements d’accompagnement ou autres traitements par ex: médecine classique, Eurythmie thérapeu-
tique, Art thérapie, massages rythmiques etc. 

 

 

 

 
 .................................................................................................................................................................  
Thérapeutique différentielle 
Le cas échéant, indications pour thérapeutique différentielle (propositions et indication de choix, points de 
vue, symptômes pour thérapie alternative dans cette indication) 

 

 

 

 
 .................................................................................................................................................................  
Nombre approximatif de cas, qui ont été de cette manière traités avec succès 

 

 
 .................................................................................................................................................................  
Quel degré de fiabillité peut-on attribuer à ce médicament? 

 Activité établie, certaine 

 Actif 

 Actif dans quelques cas : peu de cas observés 

 Actif dans un seul cas : cas isolé 

 .................................................................................................................................................................  
Bibliographie complémentaire 
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Déclaration de consentement 
 
Je donne mon accord, pour que les informations jointes puissent être publiées dans une 
future édition du Vademecum des médicaments anthroposophiques par l’Association 
Allemande des Médecins Anthroposophes (GAÄD). 

 Oui                    Non 

 .................................................................................................................................................................  

Ci-dessous, je donne mon accord, pour que mon nom soit publié dans une future édition 
du Vademecum des médicaments anthroposophiques. 

 Oui                    Non 

 .................................................................................................................................................................  

Date                              au format JJ.MM.AAAA 
 .................................................................................................................................................................  

Prénom    Nom 

Adresse 

Code postal    Ville 

Pays 

Téléphone 

Fax 

E-Mail 

 

 Veuillez envoyez ce formulaire rempli, de préférence par courriel 
à editor@vademecum.org en cliquant sur la case « Envoyer » 

 Ou bien imprimez le formulaire et envoyez le par courrier à : 
Rédaction Vademecum 
Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte (GAÄD) 
Roggenstr. 82 
DE-70794 Filderstadt 

 Ou bien faxez le formulaire au N° 0049 711 779 97 12 
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