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«Krank und nicht mehr ausgeliefert.»
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Une campagne comme  

« Smarter Medicine » est-elle  

absolument nécessaire ? 

L’expérience d’autres pays a montré 

que les médecins, les patients,  

le personnel soignant et d’autres 

groupes concernés savent apprécier 

ce type d’informations précises  

et transparentes pour prendre des  

décisions éclairées.
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« Smarter Medicine » – des  
bases de décision transparentes 
pour le bien-être du patient

« Avec ‹ Smarter Medicine ›, il s’agit  

surtout pour nous d’assurer une plus 

grande transparence et des bases  

de décision qui permettent d’optimiser 

le bien-être et la qualité de vie des 

patients. C’est cela qui est au cœur de 

notre engagement. »

Prof. Jean-Michel Gaspoz 
Président du Directoire de la Société Suisse  

de Médecine Interne Générale

L’objectif des étapes diagnostiques et thérapeutiques lors de la prise en 

charge du patient est d’obtenir le bénéfice le plus optimal possible pour la 

santé de ce dernier. Mais il y a également des procédures qui n’apportent 

pas de bénéfices aux patients, voire qui peuvent être préjudiciables pour 

sa santé. La prévention de telles interventions superflues dans le cadre du 

diagnostic ou du traitement est une priorité cruciale des internistes géné-

ralistes et des généralistes exerçant à l’hôpital et en cabinet. C’est pour-

quoi la Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMI) a dressé, pour 

la première fois en Suisse, une liste d’examens et de traitements qui, dans 

le contexte de la médecine interne générale, ne comportent pas de valeur 

ajoutée pour les patients et dont les risques dépassent les bénéfices 

potentiels. La campagne « Smarter Medicine » lancée à Genève le 14 mai 2014 

s’inscrit dans l’objectif d’une médecine efficiente et basée sur des preuves 

scientifiques. www.smartermedicine.ch
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Un dialogue partenarial avec les patients 

Un partenariat étroit et une communication rigoureuse entre les médecins et 

les patients constituent des conditions essentielles pour prendre des décisions 

partagées concernant le choix de tests pratiqués et de traitements instaurés. 

Vous trouverez des informations détaillées sur la liste actuelle et sur la cam-

pagne « Smarter Medicine », ainsi que sur d’éventuels outils pour le dialogue  

et la conduite d’entretiens à l’adresse www.smartermedicine.ch/Links.

Liste « Top 5 » – pierre 
angulaire de la campagne  
« Smarter Medicine »
Une des pierres angulaires des activités de campagne pour la médecine 

interne générale est une liste « Top 5 » étayée et évaluée à grande échelle 

et par des professionnels. Celle-ci a été élaborée sur mandat de la SSMI par 

une équipe d’experts qualifiés sous la direction du Prof. Jacques Cornuz de 

la Policlinique médicale universitaire du CHUV à Lausanne. La campagne 

« Smarter Medicine » repose sur des études nationales et internationales, 

ainsi que sur les expériences acquises lors de campagnes semblables, 

notamment aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en Australie et en Italie. 

Cette liste à la page 5 comporte à l’heure actuelle les recommandations 

suivantes quant aux interventions à éviter dans le cadre de la médecine 

interne générale :
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Liste « Top 5 » – des  
recommandations solides  
et tournées vers l’avenir

Au cours des prochaines années, la liste  

« Top 5 » sera en permanence évaluée, 

actualisée et complétée en conséquence. 

Elle entend servir de modèle et de  

motivation à d’autres sociétés médicales 

spécialisées ou institutions de la sphère 

politique, scientifique, économique et  

administrative pour lancer des campagnes 

du même ordre en Suisse.

Liste « Top 5 »

Un bilan radiologique chez un patient avec des douleurs 

lombaires non-spécifiques depuis moins de 6 semaines

Le dosage du PSA pour dépister le cancer de la prostate  

sans en discuter les risques et bénéfices avec le patient

La prescription d’antibiotiques en cas d’infection des voies 

aériennes supérieures sans signe de gravité 

 Une radiographie du thorax dans le bilan préopératoire en 

l’absence de suspicion de pathologie thoracique

La poursuite à long terme d’un traitement d’inhibiteurs de  

la pompe à proton pour des symptômes gastro-intestinaux 

sans utiliser la plus faible dose efficace

1

2

3

4

5

www.smartermedicine.ch
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Formation continue  
intelligente – pour rester  
au fait des dernières  
nouveautés
Une composante importante de la campagne est une palette vaste et 

robuste d’offres de formation continue sur le thème « Smarter Medicine » 

destinées aux médecins, mais aussi aux patients. Dans ce cadre, les thèmes 

et les priorités de la campagne « Smarter Medicine » seront évoqués et 

développés de façon prioritaire. L’organisme à l’origine de la campagne,  

ses partenaires actuels ou d’autres institutions du système de santé suisse 

assureront la fourniture de ces offres de formations continues spécifiques. 

Il se peut aussi que d’éventuels partenaires de campagne de la sphère  

politique, scientifique, économique ou administrative proposent également 

des formations. Les offres actuelles sont disponibles sur le site  

www.smartermedicine.ch/médecins. 

Vous avez des idées ou des propositions de formation 
continue sur le thème « Smarter Medicine » ?
Alors, n’hésitez pas à nous contacter avec votre proposition à l’adresse : 

smartermedicine@sgim.ch, en précisant en objet : offres de formation 

continue « Smarter Medicine ».
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La recherche pour  
un plus grand bien-être  
du patient

La SGIM-Foundation est une fondation de la Société Suisse de Médecine 

Interne Générale, dont l’objectif est de promouvoir et de soutenir des 

projets de formation et de recherche dans le domaine de la médecine 

interne générale. Pour 2013 / 2014, elle a lancé un appel à projets sur le 

thème « CHOOSING WISELY ». Cet appel à projets met l’accent sur des 

projets ou des études dans le contexte d’une sur- ou sous-utilisation  

des tests, traitements ou procédures qui n’apportent pas de bénéfices 

mesurables aux patients et dont le risque pourrait dépasser les bénéfices 

potentiels. Les résultats de la recherche issus de l’appel à projets 

2013 / 2014 s’inscrivent dans le cadre de la campagne « Smarter Medicine ». 

Vous trouverez de plus amples informations concernant les activités  

de recherche de la SGIM-Foundation à l’adresse  

www.sgim.ch/fr/prixsoutien-a-la-recherche/sgim-foundation.
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Faire avancer les choses, 
ensemble

A l’heure actuelle, la SSMI collabore déjà avec les partenaires ci-après dans 

le cadre de la campagne « Smarter Medicine » : 

Fédération suisse des patients
L’organisation « Patientenstelle Zürich » est le plus ancien organisme de 

représentation des patients en Suisse. Les fédérations régionales des patients 

(FP) sont regroupées dans la Fédération suisse des patients (FSP). Les FP 

offrent un soutien individuel en cas de manquement éventuel au devoir de 

diligence ou de refus de prestations des assurances sociales, interviennent 

en cas de problèmes de communication comme médiateur entre les presta-

taires de prestations et les destinataires, et proposent des conseils sur toutes 

les questions relatives au système de santé. Elles sont engagées pour la 

qualité et la transparence du système de santé, ainsi que pour une amélio-

ration du statut juridique des patients et de leurs proches. Par ailleurs, elles 

représentent les intérêts des patients et des assurés dans le cadre des 

travaux législatifs et des commissions politiques. www.patientenstelle.ch

« Une collaboration ouverte et basée sur la confiance entre les médecins et 

leurs patientes est la condition préalable pour aboutir à quelque chose de 

positif. C’est pourquoi nous sommes heureux de soutenir les efforts des 

internistes généralistes dans le cadre de la campagne ‹ Smarter Medicine ›, 

car cette campagne offre un bénéfice concret pour les patientes. En outre, 

cela s’inscrit en droite ligne avec nos valeurs et notre engagement en faveur 

du bien-être des patients, des bénéfices d’une prestation pour les patients 

et d’une augmentation de la qualité au sein du système de santé suisse. »

Erika Ziltener 
Présidente, Fédération suisse des patients 
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Académie Suisse des Sciences Médicales
L’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) a été fondée en 1943 par 

les cinq facultés de médecine, les deux facultés de médecine vétérinaire 

ainsi que la Fédération des médecins suisses, la FMH. Avec ses deux 

programmes majeurs, « Médecine et société » et « La science médicale et  

la pratique », l’ASSM se fixe diverses priorités. www.samw.ch

« Nous espérons que la campagne 

‹ Smarter Medicine › et l’engagement 

de la SSMI vont permettre d’attirer 

durablement l’attention et de servir 

de modèle à des activités similaires 

pour d’autres sociétés médicales, 

contribuant ainsi de façon décisive 

 à l’assurance de la qualité et au  

développement du système de santé 

suisse. »

Dr Hermann Amstad, MPH
Secrétaire général de l’Académie Suisse des 

Sciences Médicales (ASSM)
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Tous ensemble, nous  
pouvons faire bouger les 
choses 
Afin que la campagne « Smarter Medicine » de la SSMI puisse avoir l’effet 

escompté, nous avons besoin de connaître vos intérêts, vos commentaires 

et vos questions. Aidez-nous dans cette démarche : envoyez-nous vos 

questions de fond, vos commentaires, mais aussi vos critiques sur la 

campagne « Smarter Medicine » à l’adresse smartermedicine@sgim.ch,  

en précisant en objet : appel « Smarter Medicine ». 

Nous attendons avec impatience vos suggestions que nous ne manquerons 

pas d’intégrer à la campagne.

« Le déploiement de la campagne 

‹ Smarter Medicine › ne sera pas une 

tâche facile. Il existe à coup sûr un 

certain scepticisme et une éventuelle 

réticence à l’égard de la liste prévue et 

des activités de campagne suivantes, 

et ce, également du côté des patients. 

Mais nous savons d’expérience que  

le proverbe ‹ les bonnes choses 

demandent du temps › est particuliè-

rement à propos en Suisse. Nous y 

sommes prêts ! » 

Lukas Zemp
Secrétaire général de la Société Suisse  

de Médecine Interne Générale
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Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin
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Swiss Society of General Internal Medicine

Société Suisse de Médecine 
Interne Générale 
www.sgim.ch
 

Avec quelque 4300 membres, la Société 

Suisse de Médecine Interne Générale 

(SSMI) est la plus grande société de 

discipline médicale en Suisse. Son objectif 

est de promouvoir la médecine interne 

générale en Suisse, sur les plans scienti-

fique et pratique. En collaboration avec 

la Société Suisse de Médecine Générale 

(SSMG), elle prend en charge les 

domaines touchant à la discipline et à  

la formation postgraduée des internistes 

généralistes suisses. En travaillant étroi-

tement avec les facultés de médecine 

interne des universités et les autres sites 

reconnus de formation postgraduée,  

la SSMI se porte garante de la formation 

prégraduée, postgraduée et continue  

en médecine interne générale et elle 

soutient la recherche en matière de 

médecine interne générale. 



Coordonnées

Société Suisse de Médecine  

Interne Générale

Solothurnerstrasse 68

Case postale 

4002 Bâle

Tél. 061 225 93 30

Fax 061 225 93 31

smartermedicine@sgim.ch

www.smartermedicine.ch

Mentions légales

Copyright : SSMI/Fédération suisse des 

patients, mai 2014, Bâle/Zurich

En vue d’une meilleure lisibilité, le féminin 

est utilisé de façon neutre dans le présent 

document sur la campagne « Smarter 

Medicine ». Il va de soi que la forme mascu-

line est également toujours sous-entendue.
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