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RICHARD HURLEY
Deputy Magazine Editor, British Medical
Journal

« Choosing wisely » : une idée qui
se répand dans le monde entier
La campagne américaine « Choosing wisely » a
débuté en 2012. Elle veut promouvoir la discussion entre médecins et patients au sujet d’un
recours trop fréquent à des interventions qui
pourraient être dangereuses et non indispensables. Des listes d’interventions essentielles sont
établies par les sociétés de médecine spécialisées, et la campagne implique aussi les organisations de consommateurs pour promouvoir
l’idée. Celle-ci se propage comme une trainée
de poudre, en Haïti, en Espagne ou en Inde.
Richard Hurley expliquera les fondements de
« Choosing wisely » - et pourquoi ces listes ne
constituent finalement pas l’aspect le plus important de cette campagne.
Exposé en anglais

JEAN-MICHEL GASPOZ
Président du Directoire de la Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMI)
Chef du Département de médecine communautaire, de premier recours et des urgences, Hôpitaux Universitaires de Genève

Moins, c’est plus – en Suisse
aussi
En mai, la SSMI a lancé sa campagne intitulée
« Smarter Medicine ». Dans le même esprit que
« Choosing Wisely », elle a établi une première
liste de cinq examens et traitements auxquels il
faudrait renoncer à l’avenir en Suisse dans le
cadre des soins de base. Jean-Michel Gaspoz
explique pourquoi la SSMI juge que des mesures s’imposent et commente les cinq examens
et traitements sélectionnés. Il révèle par ailleurs
comment la SSMI a fait son choix et détaille les
difficultés auxquelles elle a dû et doit toujours
faire face.
Exposé en anglais

OLIVER PETERS
Vice-directeur de l’Office fédéral de la
santé publique, Chef de l’unité de direction

ERIKA ZILTENER
Présidente de la Fédération suisse
des patients, Députée au Grand Conseil

BERNARD BURNAND

Assurance maladie et accidents

(PS/ZH)

L’OFSP face au débat sur la
qualité des soins

Les affres de la qualité – compte
rendu d’expériences

soins, Institut universitaire de médecine

Quel est le point de vue de l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP) dans le débat autour de
la couverture de soins excédentaire, insuffisante
ou inadaptée ? Oliver Peters l’expose et dévoile
les axes d’intervention que l’OFSP juge primordiaux dans le domaine des tarifs, de la qualité et
de la participation du patient. Il commente par
ailleurs le projet du Conseil fédéral concernant
la création d’un centre pour la qualité et les effets recherchés en termes de qualité des soins,
de sécurité du patient, d’évaluation des technologies médicales (Health Technology Assessment) et de recherche sur la fourniture de soins.
Exposé en allemand, avec traduction simultanée
en anglais

Médecins, patients et politiciens, tous veulent
améliorer la qualité des soins médicaux. Mais
lorsqu’il s’agit de commencer par soi-même,
l’enthousiasme retombe vite. Erika Ziltener évoque la campagne « Smarter Medicine » de la
SSMI du point de vue de la Fédération des patients et parle des préparatifs du projet du Conseil fédéral en vue de la création d’un centre
pour la qualité.
Exposé en allemand, avec traduction simultanée
en anglais

Directeur de Cochrane Suisse
Médecin-chef de l’Unité d’évaluation des
sociale et préventive à Lausanne

Les preuves trouvent-elles accès
à la pratique ?
La Collaboration Cochrane est un réseau international réunissant plus de 30’000 scientifiques
et médecins qui s’investissent en faveur de la
médecine fondée sur les preuves, essentiellement en proposant en libre accès des travaux
de synthèse systématiques portant sur l’évaluation de traitements. Bernard Burnand évoque
leurs objectifs et méthodes de travail ainsi que
leurs succès et les obstacles à surmonter.

tude vis-à-vis de la médecine fondée sur les
preuves et leur comportement en matière d’information. Les réponses des près de mille questionnaires reçus en retour révèlent que la plupart des médecins saluent cette approche.
Toutefois et pour différentes raisons, ils ne
sont guère en mesure de s’informer en conséquence (embargo jusqu’au 20 novembre 2014,
23 heures).
Exposé en anglais

EXCLUSIVITE : Bernard Burnand présente en
exclusivité pour les participants au séminaire-santé les premiers résultats d’une étude auprès des médecins suisses concernant leur atti-

LE SÉMINAIRE-SANTÉ EST SOUTENU PAR 1:

INSCRIPTION
Par courriel à Stéphane Praz: stephanepraz@gmail.com
Délai d’inscription : 24 octobre 2014
Les frais d’hébergement et de repas sont pris en charge par
l’ASJS.

ACCÈS
Thoune est accessible en vingt minutes en train ou en voiture
au départ de Berne. L’Hôtel Freienhof se trouve à cinq minutes
à pied de la gare de Thoune. Il possède un parking pour les personnes se déplaçant en voiture.
Hôtel
Freienhof

Hôtel Freienhof Thun
Freienhofgasse 3
3600 Thoune
www.freienhof.ch

Gare

1 Toutes les décisions concernant les sujets, les contenus et le choix des orateurs du séminaire-santé sont du ressort de l’ASJS uniquement.
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