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Chère consœur, cher confrère,
Le médecin familiarisé avec la prescription du gui constate régulièrement l'efficacité des traitements dans les situations cliniques les plus différentes, et avec les préparations, les arbres
hôtes, les dosages et les modes d'application les plus variés.
Au cours des décennies, c'est un véritable « trésor d'expérience » qui s'est ainsi constitué grâce
aux pratiques individuelles des traitements par le gui. Cette diversité, apportera certainement
un plus aux traitements standardisées et aux études.
En raison même de cette diversité et de la complexité du maniement du gui, il est difficile de
dégager des procédures et des recommandations thérapeutiques un tant soient peu standardisées qui puissent servir d'orientation au médecin intéressé mais encore inexpérimenté dans ce
type de thérapeutique.
C'est pourquoi la rédaction du Vademecum a décidé d'inclure dans une prochaine édition du
Vademecum un chapitre détaillé sur le traitement par le gui.
Le questionnaire ci-joint a été conçu pour collecter le plus précisément possible les approches
thérapeutiques dans des indications spécifiques qui ont particulièrement fait leurs preuves
chez vos patients (mais nous prenons aussi bien volontiers les cas particuliers riches d'enseignement !). Ces « trésors », qui sinon resteraient enfouis, seront intégrés dans la mesure du
possible aux recommandations thérapeutiques du Vademecum.
Vous serait-il possible de remplir le questionnaire pour une ou plusieurs indications (chacune
sur un exemplaire distinct), ce serait d'une valeur inestimable pour le développement ultérieur
de nos connaissances sur le traitement par le gui, et cela nous inciterait mutuellement à nous
engager sur de nouvelles voies thérapeutiques.
Mettez à profit le calme des mois d'été pour récapituler vos expériences thérapeutiques : pour
que la prochaine édition puisse paraître à temps, les questionnaires doivent nous être retournés avant le 15 janvier 2013.
Nous vous remercions bien cordialement de votre collaboration et vous souhaitons un bel été
bien reposant !
Markus Karutz
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La version actuelle du formulaire peut être téléchargée sur û www.vademecum.org
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