
  

  
 

Lettre d’information: version web 
 

L’ASQM informe régulièrement des projets et activités en cours par le biais d’une lettre d’information. 
Pour tout compliment, critique ou remarque, veuillez contacter: asqm@fmh.ch. 

ASQM, FMH, Elfenstrasse 18, Case postale 300, 3000 Berne 15, Téléphone +41 31 359 11 11, Fax +41 31 359 11 12, E-Mail: asqm@fmh.ch 

 

 
 

Lettre d'information 1/2016 
Février 2016 

Nouveau document-cadre «La surconsommation de prestations médicales: un problème 
de qualité» 
Les diagnostics, examens ou traitements inutiles (ou surconsommation de prestations médicales, 
overuse en anglais) compromettent la qualité des soins médicaux. Dans l’intérêt de la sécurité 
des patients, il s’agit dès lors d’éviter à tout prix la surconsommation de prestations, sans toute-
fois omettre des traitements nécessaires et verser dans l’autre extrême, à savoir la sous-
consommation (underuse). Pour la FMH et l’ASQM, il faut pour cela sensibiliser aussi bien le 
corps médical que les patients et promouvoir la recherche dans ce domaine. Les sociétés de 
discipline médicale sont invitées à traiter ce problème en développant des recommandations 
fondées sur l’évidence scientifique concernant les prestations médicales inutiles. Ces recom-
mandations devront pouvoir être adaptées à chaque patient en particulier, p. ex. au moyen de la 
décision partagée (Shared Decision Making). 
En se fondant sur la littérature scientifique, l’ASQM a rédigé un document-cadre intitulé «La sur-
consommation de prestations médicales: un problème de qualité». La FMH s’est appuyée sur 
ces réflexions pour déterminer son point de vue et le rendre officiellement public dans le docu-
ment «Position de la FMH». L’ASQM a le plaisir de vous présenter ces deux articles ainsi que 
l’éditorial à ce sujet du Dr Christoph Bosshard, vice-président de la FMH, dans le Bulletin des 
médecins suisses (BMS) du 17 février 2016. Nous en profitons pour vous signaler également 
l’éditorial «La juste mesure» (6.1.2016) du Dr Jürg Schlup, président de la FMH, qui s’intéresse 
également à cette question. 
Vous trouverez ce document-cadre et tous les documents-cadres de l’ASQM ainsi que les prises 
position de la FMH sur le site internet www.asqm.ch > Publications. 

Accès à la Cochrane Library pour tous les médecins de Suisse 

La Cochrane Library propose des revues systématiques d’interventions 
médicales fondées sur l’évidence scientifique. Ces revues répondent aux 
standards internationaux et ne bénéficient d’aucun soutien commercial. 
Les médecins et leurs patients disposent ainsi rapidement des dernières 
informations scientifiques leur permettant de prendre une décision en 
toute connaissance de cause. 

Depuis le 1er janvier 2016, l’ensemble de la population suisse a désormais 
accès gratuitement à la Cochrane Library grâce à une licence nationale. 
N’hésitez donc pas à profiter de ce service offert par l’Académie suisse 
des sciences médicales (ASSM), l’Office fédéral de la santé publique et 
les bibliothèques universitaires!   

• Accès à la Cochrane Library (en anglais) 
• Récapitulatif des revues en langue française: Données probantes 
• Vous trouverez de plus amples informations sur les sites Cochrane Suisse et ASSM. 
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