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Rapport annuel 2020 
 
 
 
1. Membres, comité et partenaires 
L’association est portée par les huit membres fondateurs. Ceux-ci nomment 
respectivement une personne au comité, à savoir: 
 Jean-Michel Gaspoz, SSMIG, président 
 Daniel Scheidegger, ASSM, vice-président 
 Luca Gabutti, SSMIG 
 Peter Berchtold, OSP 
 André Bürki, FSAS (remplacé par intérim par Claudia Galli dès novembre 2020) 
 Pascal Bridy, physioswiss 
 Ivo Meli, Stiftung für Konsumentenschutz 
 Yannis Papadaniel, FRC (jusqu’au 28.09.2020) 
 Claudia Malaguerra Bernasconi, acsi 
 Lars Clarfeld, directeur (voix consultative) 
  
Yannis Papadaniel (FRC) a quitté le comité de l’association faîtière en 2020 par manque 
de temps. Il a par ailleurs été décidé de procéder à une démarcation des ressources 
humaines entre les organes de l’assemblée des membres et du comité en 2021. Deux 
assemblées des membres et quatre réunions du comité se sont tenues en 2020. 
 
 
2. Partenaires 
Le réseau de partenaires a presque triplé en 2020, passant de huit à 22 membres, parmi 
lesquels huit sociétés de discipline médicale et six hôpitaux. L’association faîtière 
dispose ainsi d’une assise financière solide, qui offre de bonnes conditions pour une 
croissance financière durable et un succès du réseau. Parallèlement, le message de la 
prise en charge optimale des patients selon la devise «faire plus avec moins» est 
largement diffusé. 
  
Les institutions et organisations suivantes sont les partenaires actuels de smarter 
medicine (dans l’ordre chronologique):  
 Hôpitaux Universitaires Genève HUG (depuis septembre 2017) 
 Spital Limmattal (depuis mars 2018) 
 FMH Fédération des médecins suisses (depuis mai 2018) 
 Swiss Medical Board (depuis mai 2018) 
 Stadtspital Triemli Zürich (depuis juillet 2018) 
 Waidspital Zürich (suite à la fusion avec Stadtspital Triemli Zürich) 
 Ärzte Gesellschaft des Kantons Zürich AGZ (depuis septembre 2018) 
 Ente Ospedaliero Cantonale (depuis septembre 2018) 
 pédiatrie suisse (depuis avril 2020) 
 Centre hospitalier universitaire vaudois CHUV (depuis mai 2020) 
 Hôpital La Tour (depuis mai 2020) 
 Société Suisse d’ORL (SSORL) (depuis mai 2020) 
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 Luzerner Kantonsspital (LUKS), site de Lucerne (depuis juin 2020) 
 Société Suisse de Rhumatologie SSR (depuis août 2020) 
 Luzerner Kantonsspital (LUKS), site de Wolhusen (depuis août 2020) 
 Kantonsspital Nidwalden (depuis septembre 2020) 
 Société Suisse de Médecine Intensive (SSMI) (depuis septembre 2020) 
 Luzerner Kantonsspital (LUKS), site de Sursee (depuis octobre 2020) 
 Société Suisse d’Anesthésiologie et de Réanimation SSAR (depuis novembre 2020) 
 Clinica Moncucco (depuis décembre 2020) 
 VFP APSI (depuis décembre 2020) 
 Société Suisse de Néphorologie (SSN) (depuis janvier 2021) 
 Société Suisse de Neurologie (SNG-SSN) (depuis janvier 2021) 
 
D’autres demandes de partenariat ont été enregistrées au dernier trimestre 2020. Vous 
trouverez un aperçu du réseau croissant de partenaires sur le site Internet (cf. ici). 
 
Une manifestation pour les partenaires a dû être reportée en 2021 en raison de la 
pandémie de SARS-CoV-2.  
 
 
3. Listes top 5 des sociétés de discipline médicale 
Quatre listes top 5 dans les spécialités médicales suivantes ont été publiées en 2020: 
rhumatologie, radio-oncologie, dermatologie et vénérologie ainsi qu’infectiologie. Une 
liste top 5 avec des recommandations relatives à la pandémie de SARS-CoV-2 actuelle a 
en outre été publiée par des experts Choosing Wisely internationaux. Dix-sept listes top 5 
ont ainsi été publiées dans le cadre de «smarter medicine – Choosing Wisely 
Switzerland». Des sociétés de discipline médicale supplémentaires ont pu être incitées à 
établir une liste top 5. Dix sociétés de discipline médicale élaborent actuellement ou ont 
déjà élaboré des recommandations. L’association faîtière a ainsi atteint son objectif qui 
consistait à inciter au moins la moitié des sociétés de discipline médicale (titre de 
spécialiste) à établir une liste top 5. Il s’agit à présent de publier les listes top 5.  
 
Les listes top 5 déjà publiées sont disponibles sur le site Internet et sont respectivement 
publiées dans le Bulletin des médecins suisses.  
 
Les critères pour l’élaboration d’une liste top 5 ont également été adaptés. Les sociétés 
de discipline médicale se chargent désormais de traduire les recommandations 
spécialisées en un langage compréhensible pour les patients et de traduire les 
recommandations spécialisées et les recommandations destinées aux patients en 
français. L’association faîtière prend en charge les coûts de traduction des 
recommandations destinées aux patients en italien. La formulation des recommandations 
doit par ailleurs être homogène. 
 
 
4. Autres projets 
En plus des informations destinées aux patients à proprement parler, des outils 
supplémentaires (infographies) ont été élaborés pour le personnel soignant, en 
collaboration avec le Swiss Medical Board, afin d’expliquer et de visualiser les 
recommandations dans le cadre de l’entretien entre le personnel soignant et le patient. 
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Trois de ces infographies ont été publiées à l’été 2021 («Pas d’antibiotiques en cas 
d’infection des voies aériennes sans signe de gravité», «Pas de bilan radiologique en 
cas de douleurs dorsales depuis moins de 6 semaines», «Pas de test PSA sans 
connaître les risques et les bénéfices»). D’autres infographies seront élaborées après 
l’attribution du mandat. L’association faîtière salue et soutient l’élaboration de nouvelles 
infographies. Des manifestations comme celle prévue dans le cadre d’une réunion à 
l’EPF Zurich au printemps 2020 ont dû être annulées en raison du coronavirus. 
 
 
 
5. Groupe de travail «smarter hospitals» 
Plusieurs hôpitaux suisses ont adhéré à l’association faîtière «smarter medicine – 
Choosing Wisely Switzerland» en 2020. Il s’agit notamment du Kantonsspital Nidwalden, 
de l’hôpital universitaire CHUV et de l’hôpital privé Hôpital La Tour, en plus du Luzerner 
Kantonsspital avec ses trois sites de Lucerne, Wolhusen et Sursee. Ainsi, ils intègrent 
également le groupe de travail «smarter hospitals». Une réunion du groupe de travail en 
2020 a été reportée au premier semestre 2021 en raison de la pandémie de SARS-CoV-
2.  
 
 
6. Finances / comptes annuels 
En 2020, l’association a financé ses activités par le biais des cotisations des membres et 
des partenaires et en majeure partie par d’importantes contributions aux projets de 
l’ASSM et de la SSMIG ainsi que par d’autres projets et contributions de membres. 
Grâce à leurs contributions au financement des activités et des projets, les organisations 
partenaires récemment intégrées ont joué un rôle important. 
 
 
7.  Lobbying, relations avec les médias et relations publiques  
Différentes contributions dans la presse écrite, en ligne et à la radio sur le thème des 
surmédicalisations en lien avec les efforts de «smarter medicine – Choosing Wisely 
Switzerland» ont été publiées en 2020. Une contribution à la radio SRF HeuteMorgen 
ainsi que le reportage sur le partenariat avec l’Hôpital La Tour ont été particulièrement 
marquants. Les contributions sont réunies et disponibles sur le site Internet.  
La planification et l’élaboration de la campagne de l’association smarter medicine – 
Choosing Wisely Switzerland auprès des patients ont repris en 2020. Elle sera publiée 
en 2021. 
 
 
8. Direction 
Les activités de l’association sont principalement soutenues et mises en œuvre par le 
secrétariat de la SSMIG, l’Académie Suisse des Sciences médicales et un groupe de 
travail de l’association faîtière chargé de planifier la campagne. La mise en œuvre 
opérationnelle, l’organisation du travail au sein des comités et les tâches de 
communication incombent principalement au directeur Lars Clarfeld, à Claudia Schade et 
Lea Muntwyler. La charge de travail de l’équipe de la SSMIG et l’infrastructure mise à 
disposition ont été facturées à l’association faîtière smarter medicine. La coordination et 
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les publications des listes top 5 par la société de discipline médicale sont assurées par 
Andrea Kern (ASSM) et Lea Muntwyler. La charge de travail pour l’association 
représente un taux d’occupation d’environ 10% pour l’ASSM et de 20% pour la SSMIG. 
L’assemblée des membres a en outre approuvé le transfert de la fortune de Verein 
Komplikationenliste. Elle sera virée à l’association faîtière smarter medicine – Choosing 
Wisely Switzerland en 2021.  
 
 
 
Association smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland 
 
Au nom du comité  
 
 

 

 
Prof. Dr Jean-Michel Gaspoz Dr Lars Clarfeld, MASHEM 
Président Directeur 
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