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Création de l'association Smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland 

Tous unis contre les traitements 

médicaux inutiles 

 
Jusqu'à 30% des traitements médicaux effectués en Suisse seraient inutiles et potentiellement 
dangereux pour la santé des patients, car ils les exposent inutilement à des effets secondaires 
ou à des complications. Les membres de l'Alliance des organisations de défense des 
consommateurs (FRC, SKS, ACSI) s'associent aux organisations de patients, de médecins, 
ainsi qu'à d'autres professionnels de la santé pour lutter contre la surmédicalisation. 
 
La nouvelle association Smarter medicine s'engage pour une médecine plus intelligente et 
encourage le dialogue entre médecins et patients, afin qu'ensemble, ils puissent éviter des 
interventions inutiles et néfastes pour la santé. L'association souhaite également sensibiliser 
le public et les milieux politiques à cette problématique et leur donner les outils pour mieux 
prévenir la surmédicalisation. 
 

Listes Top 5 des interventions inutiles 

La campagne Choosing Wisely s’articule autour de ce qu’on appelle les «listes Top 5» dans 
chaque discipline clinique. Chacune de ces listes comprent cinq mesures médicales qui sont 
généralement inutiles. En d’autres termes, médecins et patients devraient discuter afin de 
déterminer s’il ne vaut pas mieux renoncer à un traitement, parce que les risques liés sont 
potentiellement plus élevés que son utilité. 
 
La création de la association s'accompagne de la publication de deux nouvelles listes: une 
pour la gériatrie et une pour la médecine intensive. Elles viennent ainsi compléter celles pour 
la médecine interne en ambulatoire et en milieu hospitaliers. Dans les prochains mois, d’autres 
sociétés de discipline médicale publieront également leurs listes. 
 
En collaboration avec la Fédération suisse des patients (DVSP), l'Alliance apporte le point de 
vue des patients et des consommateurs dans la nouvelle association dans le but non 
seulement de déboucher sur des «décisions judicieuses», mais aussi d’encourager une 
franche discussion entre le corps médical, les patients et le public. 
 
Les membres fondateurs de l'association Smarte medicine suisse sont les suivants: 
- Société suisse de médecine interne générale (SGAIM) 
- Académie suisse des sciences médicales (ASSM) 
- Association suisse des organisations professionnelles de la santé (SVBG) 
- Fédération suisse des patients(DVSP) 
- Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSI) 
- Fédération romande des consommateurs (FRC) 
- Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) 
 

Davantage d'informations sur smartermedicine.ch.  

 

Renseignements complémentaires 

ACSI: Antoine Casabianca, président, tél. 079 444 60 17 

FRC: Joy Demeulemeester, resp. politique de la santé, tél. 021 331 00 90 

SKS: Sara Stalder, secétaire générale, tél. 031 370 24 20 et Ivo Meli, resp. santé, tél. 031 370 24 28  

http://www.smartermedicine.ch/
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