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Le CHUV lutte contre les actes
médicaux inutiles
Un après-midi consacré au mouvement «Smarter Medicine: faire
moins pour faire mieux» est organisé pour la première fois au CHUV
le mercredi 5 décembre avec la participation exceptionnelle de
Wendy Levinson, l’une des figures de proue de la campagne Choosing Wisely (choisir avec soin) en Amérique du Nord.

Dans le cadre de cette conférence ouverte au public, Wendy Levinson, titulaire de la Chaire
Choosing Wisely Canada, reviendra notamment sur la genèse de la campagne contre les
actes et examens médicaux inutiles lancée en 2011 en Amérique du Nord. Celle-ci s’est
aujourd’hui transformée en un mouvement international soutenu par des organisations
médicales spécialisées et professionnelles, des associations de défense des intérêts des
patients et des consommateurs. Si les progrès technologiques ont fait faire à la médecine
un bon en avant, ils ont aussi engendré une hausse effrénée du nombre d’actes médicaux.
En réaction à cela, le mouvement Choosing Wisely a engagé une réflexion de fond sur la
juste mesure en matière de santé. Il vise à favoriser les prestations médicales dont la
plus-value est réelle pour le patient. Ceci en partageant le processus de décision entre
patients et médecins.
Les mesures prises au CHUV
Le CHUV est engagé dans cette lutte contre l’excès de médecine. L’application des recommandations de l’association Smarter Medicine pertinentes au milieu hospitalier est d’ailleurs inscrite au plan stratégique 2019-2023 de l’institution. Lutter contre l’alitement prolongé des patients, surtout des personnes âgées, est l’une des actions phare que le CHUV,
plus particulièrement le Département de médecine, a décidé de mener en lien avec le
mouvement Smarter Medicine. La simplification du déroulement des examens de laboratoire, notamment au sein du Service de médecine intensive adulte, fait également partie
des objectifs du CHUV. Lors de cette journée et pour approfondir leurs connaissances, les
cadres du CHUV se verront proposer une « Master Class » dispensée par Wendy Levinson.
Le Professeur Michel Gaspoz, président de l’association Smarter Medicine – Choosing
Wisely Switzerland, dressera quant à lui un panorama des avancées en Suisse.
À propos de Smarter Medicine
En Suisse, l’association Smarter Medicine a lancé une campagne pour lutter contre la
surmédicalisation. Y sont notamment associées la Société suisse de médecine interne
générale (SSMIG), l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM), la Fédération suisse
des patients (FSP), l’Organisation suisse des patients (OSP), la Fédération suisse des asso-
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ciations professionnelles du domaine de la santé (FSAS), l’Association suisse de physiothérapie, la Fondation pour la protection des consommateurs, et la Fédération romande
des consommateurs (FRC).

Sorti à la fin du mois de novembre, le magazine IN VIVO, édité par le CHUV et distribué
17’500 exemplaires, consacre un dossier complet au mouvement Smarter Medicine et à
la chasse aux actes médicaux inutiles.

Informations pratiques :
La conférence a lieu le mercredi 5 décembre de 15h à 18h à l’auditoire César Roux du
CHUV
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