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Berne, le 6 décembre 2022 

 

Communiqué de presse 

Le groupe Medbase devient partenaire de "smarter medicine" 

Medbase devient partenaire de l'association d'utilité publique "smarter medicine 
- Choosing Wisely Switzerland", qui s'engage contre des traitements médicaux 
excessifs ou inappropriés. Un autre fournisseur de prestations ambulatoires 
s'engage ainsi à fournir des soins de santé de qualité. 

En Suisse aussi, des traitements et des examens sont effectués qui font plus de mal 
que de bien aux patientes et patients. L'association d'utilité publique "smarter medicine 
- Choosing Wisely Switzerland" s'engage contre cette situation en publiant les 
traitements inutiles des différentes spécialités médicales et en encourageant les 
patientes et les patients à entamer un dialogue avec les professionnels de la santé. 
Ce faisant, "smarter medicine" poursuit le principe selon lequel un traitement n'est 
appliqué que s'il contribue effectivement à la santé et au bien-être des patientes et 
patients.  

 

Medbase s'engage contre les soins excessifs et inappropriés  

Medbase est l'un des principaux fournisseurs de prestations de médecine ambulatoire 
intégrée en Suisse. Environ 3200 collaborateurs prennent en charge leurs patientes et 
patients de manière globale - de la prévention à la réhabilitation en passant par la 
médecine aiguë. Médecins généralistes, spécialistes, thérapeutes, pharmaciens, 
dentistes et autres professionnels de la santé travaillent ensemble de manière 
coordonnée et interprofessionnelle au sein du groupe. La mise en œuvre de l'initiative 
"smarter medicine" a été formulée par Medbase comme un objectif de qualité à 
l'échelle de l'entreprise. Pour soutenir les sites, le comité interdisciplinaire de qualité 
médicale de Medbase développe des programmes pour différents groupes 
professionnels. Il s'agit notamment de modules d'e-learning sur la plateforme 
d'apprentissage interne "Medbase Academy", de formations continues régulières et 
d'une vaste campagne d'information. En 2022, une étape importante a pu être franchie 
en ce qui concerne l'utilisation des antibiotiques. "Sur la base des recommandations 
de "smarter medicine", nous avons développé des aides à la décision et des parcours 
de soins en collaboration avec l'Institut bernois de médecine de famille de l'Université 
de Berne (BIHAM)", explique Karl Metzger, directeur du Medical Center de Medbase. 
"Nos collaborateurs disposent ainsi d'outils précieux pour prévenir les résistances aux 
antibiotiques." 

mailto:smartermedicine@sgaim.ch


   
 

 
c/o SSMIG | Monbijoustrasse 43 | Case Postale | 3001 Berne | +41 31 370 40 00 | smartermedicine@sgaim.ch | 
www.smartermedicine.ch 
 

 

Moins, c'est parfois plus 

L'association d'utilité publique "smarter medicine" s'engage pour que les patientes et 
patients jouent un rôle plus actif dans leurs soins de santé. Au moyen de campagnes 
ciblées et d'infographies, ils apprennent quels examens et thérapies sont appropriés 
et utiles à quel moment - et où il serait plus utile d'attendre ou de recourir à des 
approches alternatives. Pour que les patientes et patients puissent participer à la 
décision, un entretien approfondi entre la professionnelle et le professionnel de la 
santé et les personnes concernées est toutefois nécessaire, car chaque cas doit être 
évalué individuellement.  

 

Pour en savoir plus sur "smarter medicine - Choosing Wisely Switzerland", voir : 
www.smartermedicine.ch 

Pour en savoir plus sur le groupe Medbase, voir : www.medbase.ch 

 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter :  
 
Dr. méd. Lars Clarfeld 
Directeur de "smarter medicine - Choosing Wisely Switzerland". 
lars.clarfeld@sgaim.ch 
Tél : +41 31 370 40 06 
 
Isabel Gherbal 
Responsable de la communication du groupe Medbase 
Isabel.gherbal@medbase.ch 
Tél : +41 52 260 29 43 
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