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Berne, le 10 octobre 2022 

 

Communiqué de presse 

L’association suisse des médecins-assistant(e)s et chef(fe)s de clinique 
(asmas) devient partenaire de l’association «smarter medicine» 
 

En tant qu’organisation partenaire de l’association «smarter medicine – 
Choosing Wisely Switzerland», l’asmac, qui représente les intérêts de quelque 
22 000 médecins-assistant·e·s et chef·fe·s de clinique en Suisse, s’engage à 
lutter contre la surmédicalisation et les soins inappropriés. «smarter medicine» 
encourage un débat ouvert entre le corps médical, les patient·e·s et le public.  
 

En Suisse aussi, on prescrit des traitements et réalise des examens qui nuisent 
davantage qu’ils ne profitent aux patient·e·s. L’association d’utilité publique «smarter 
medicine – Choosing Wisely Switzerland» lutte contre cette anomalie en rendant 
publics les traitements inutiles dans les différentes disciplines médicales et en 
encourageant les patient·e·s à dialoguer avec les professionnel·le·s de la santé. 
«smarter medicine» défend le principe selon lequel un traitement ne doit être appliqué 
que s’il contribue réellement à la santé et au bien-être des patient·e·s.  

 
Contre la surmédicalisation et les soins inappropriés  
L’association d’utilité publique «smarter medicine» et l’asmac partagent la vision d’un 
système de santé d’un niveau qualitatif élevé et centré sur les patient·e·s. Les 
médecins et les patient·e·s échangent ainsi sur un pied d’égalité et décident ensemble 
du traitement médical optimal, mais pas maximal. Cela doit déjà être enseigné dans le 
cadre de la formation initiale et continue. Pour ce faire, «smarter medicine» a créé un 
groupe de travail au sein duquel l’asmac apportera son expertise à l’avenir. En outre, 
l’association souhaite aborder le thème de la surmédicalisation et des soins 
inappropriés lors de son congrès annuel pour la relève médicale.  

 

Moins, c’est parfois plus 

Afin que les patient·e·s puissent participer à la prise de décision, un entretien 
approfondi entre les professionnel·le·s de la santé et les personnes concernées est 
indispensable, car chaque cas doit être évalué individuellement.  

 

Pour des informations plus détaillées sur «smarter medicine – Choosing Wisely 
Switzerland»: www.smartermedicine.ch  
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Pour en savoir plus sur l’asmac: www.vsao.ch  

 

De plus amples informations sont fournies par:  

Dr Lars Clarfeld 
Directeur de «smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland» 
lars.clarfeld@sgaim.ch 
Tél.: +41 31 370 40 06 

 

Philipp Thüler  
Responsable Politique et communication / Directeur supp. asmac 
thueler@vsao.ch  
Tél.: +41 31 350 44 82 
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