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Les progrès de la médecine modifient les besoins et 

suscitent des convoitises. Médecins comme patients 

veulent en profiter. Une chose est évidente : plus il 

existe de possibilités, plus il devient difficile de tran-

cher et de dire aussi parfois « non ». Soigner plus ne 

signifie pas toujours soigner mieux. Actuellement, 

des initiatives sont en cours dans le but de mettre un 

terme à l’excès et à l’inadéquation des soins.

Eviter certains traitements

La médecine intelligente est l’une de ces campagnes. 

Elle est née aux Etats-Unis où, en 2011, des voix se 

sont élevées pour alerter la population de l’excès 

de soins médicaux. Des médecins ont lancé l’initia-

tive « choosing wisely » dont l’objectif est d’encou-

rager la discussion entre corps médical, patients et 

grand public et d’aboutir, comme ils disent, à des 

décisions judicieuses. En Suisse, l’initiative « smar-

ter medicine » poursuit les mêmes objectifs. Selon 

leur devise, moins de médecine peut signifier dans 

le cas de certains traitements plus de qualité de vie 

pour les personnes concernées. Depuis 2014, l’asso-

ciation publie les listes Top-5 comprenant à chaque 

fois cinq mesures médicales qui, en général, sont 

inutiles dans une discipline clinique précise. Cela 

signifie que médecins et patients devraient en parler 

et déterminer ensemble s’il ne serait pas préférable 

de renoncer au traitement vu que les risques qui y 

sont liés sont plus importants que le profit, l’effet 

secondaire positif étant l’économie de frais de santé.

Augmentation des primes, traitements onéreux, 
prix élevé des médicaments – un sujet domine  
la discussion sur notre système de santé : les coûts. 
Le temps d’un changement de perspective est  
venu : se focaliser moins sur les coûts et plus sur la 

Pourquoi moins 
est parfois plus

Les listes se basent sur des conclusions scienti-

fiques fondées et sont élaborées par des sociétés 

spécialisées reconnues. Un exemple : la Société 

suisse de chirurgie recommande de renoncer aux 

radiographies d’entrée ou préopératoires pour 

les patients ayant déjà été examinés au préalable 

et n’ayant pas d’antécédents particuliers. La rai-

son : une radio du thorax par routine n’est pas in-

diquée pour ces patients. Seuls 2 % de ces radios 

entraînent une modification du traitement.

Vive l’intuition

Au centre d’une médecine intelligente se trouvent 

ce qu’on appelle les « décisions judicieuses ». Com-

ment s’élaborent-elles ? Au vu de la profusion 

d’études scientifiques et de conclusions diver-

gentes concernant une seule et même question, on 

peut facilement s’y perdre. Le psychologue Gerd 

 Gigerenzer, professeur à l’Institut Max-Planck de 

recherche en éducation, conseille d’écouter da-

vantage son intuition et de prendre des décisions 

instinctives. Bien sûr, les enseignements de la 

médecine fondée sur des bases probantes sont in-

dispensables, mais pour prendre de bonnes déci-

sions, il faut aussi de l’intuition et de l’expérience. 

G. Gigerenzer a constaté que, sous la pression de 

devoir se justifier, le personnel médical a tendance 

à prendre des décisions contraires à sa propre expé-

rience et intuition, et pas toujours pour le bien du 

patient. Selon lui, la peur de décisions instinctives 

conduit souvent à une médecine défensive, c’est-à-

dire : mieux vaut soigner une fois de trop que pas 

assez. 
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Initiative « smarter medicine »

L’initiative « smarter medicine » a été lancée en Suisse en 

2014. L’association de soutien s’appuie sur un vaste réseau : 

les organisations professionnelles et spécialisées du do-

maine médical (notamment la SSMIG, l’ASSM), mais aussi 

des associations de patients et de consommateurs (notam-

ment l’OSP, la Fondation pour la protection des consomma-

teurs) soutiennent l’orientation de la campagne. Ensemble, 

elles souhaitent sensibiliser le public au fait que, pour cer-

tains traitements, moins de médecine peut signifier plus de 

qualité de vie pour les personnes concernées.

doc.be 02/2018 Médecine intelligente

Le psychologue Gerd 

 Gigerenzer en est convain-

cu : une bonne intuition  

ne peut être remplacée par 

« big data ».

Différentes voies vers le même but

D’autres initiatives vont également dans le même 

sens. Le Swiss Medical Board par exemple éva-

lue le rapport coûts-efficacité des prestations 

médicales remboursées et en déduit des recom-

mandations de traitement. L’initiative Médecine 

de qualité et Peer Reviews défend la meilleure 

qualité possible des traitements dans les hôpitaux. 

L’analyse interclinique de cas entre collègues spé-

cialistes (Peers) lui permet de mesurer la qualité et 

d’estimer le potentiel d’amélioration.

Faire disparaître les incitatifs financiers 

inappropriés

Selon Markus Trutmann, secrétaire général de la 

fmch, la condition de base pour une médecine exer-

cée avec discernement est d’éliminer les incitatifs fi-

nanciers inappropriés. Il faut des systèmes tarifaires 

modernes et des forfaits ambulatoires. C’est l’unique 

moyen de permettre à la médecine intelligente, qui se 

recentre sur des thérapies de haute qualité ciblées et 

efficaces, adaptées sur mesure au patient ainsi qu’en 

termes de quantité, de s’imposer. Tant qu’un méde-

cin gagnera de l’argent en accomplissant certaines 

prestations mais n’en gagnera pas parce qu’il attend 

ou « ne fait qu’écouter », il effectuera ces prestations. 

Un exemple fréquemment avancé est l’arthroscopie 

du genou, dont l’efficacité est mise en doute dans les 

études internationales. Annamaria Müller, prési-

dente de l’Office des hôpitaux du canton de Berne, 

parle d’une mauvaise répartition entre la responsa-

bilité au niveau financier et celle au niveau des soins. 

« Celui qui fait quelque chose est rétribué. Tant qu’il 

en sera ainsi, l’incitation à l’excès de soins est grande. »

L’avenir dira si ces initiatives bénévoles auront 

un effet important et durable. Le système de san-

té suisse est un jeu de « pouilleux » permanent, a 

constaté l’ancien correspondant SRF au Palais fé-

déral, Hanspeter Trütsch, dernièrement lors d’un 

débat. Le sentiment général est que « celui qui 

bouge le premier a déjà perdu ». Dans le système 

de santé suisse, on met l’accent sur l’autorégulation. 

Mais celle-ci ne fonctionne que si toutes les parties 

prenantes assument leur responsabilité.

Cet article se base en grande partie sur les exposés 

présentés à l’occasion des Trendtage-Gesundheit 

Luzern qui se sont tenus les 28 février et 1er mars 

2018. Vous trouverez de plus amples informations 

sur le site www.trendtage-gesundheit.ch.


