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Management Summary
Durant l’année 2017, stratégiquement la SSMIG s’est consacrée essentiellement à la
promotion de la relève et au renforcement de l’initiative smarter medicine.
La promotion de la relève qui a été lancée en septembre 2016 par l’assemblée des
délégué(e)s s’est concrétisé par groupe de travail avec des médecins du domaine
stationnaire et ambulatoire sous la direction du Prof. Dr med. Drahomir Aujesky et Dr
med. François Héritier. Ce groupe de travail a élaboré 5 recommandations pour mettre en
oeuvre le projet. (voir chiffre 7.1):
1. Révision des catalogues des objectifs de formation formation postgraduée de base, et
médecin de famille et interniste
2. Mise en place de cursus de formation postgraduée systématiques et coordonnés,
reconnaissance restrictive des institutions de formation postgraduée
3. More action, less administration!
4. Promotion ciblée de la recherche et du développement, ainsi que de l’enseignement
5. Création ciblée d’un modèle de rôle positif de l’interniste généraliste.
Dans le cadre du projet de la promotion de la relève, la SSMIG a soutenu et accompagné
le lancement des Swiss Young Internists (SYI) (voir chiffre 4.4). La SSMIG a pris position
conjointement avec l’AMCIS sur les différentes recommandations de l’OFSP et H+, sur le
thème de l’augmentation croissante des spécialités en médecine humaine du point de vue
de l’organisation des hôpitaux. (voir chiffre 1.4).
La SSMI a en 2014 en tant que première société de discipline élaboré et publié la
première liste Top-5, avec cinq mesures médicales dans le domaine ambulatoire, pour
lesquelles on constate un usage excessif. La campagne smarter medicine a été lancée
selon le modèle de l’initiative Choosing Wisely aux États-Unis. En 2016, la SSMIG a
publié une liste supplémentaire de cinq recommandations dans le secteur stationnaire. Et
ensuite une association faîtière a été créée sur l’initiative de la SSMIG et l’ASSM le
12 juin 2017, à laquelle participe l’organisation de patients et des consommateurs, mais
aussi les associations professionnelles des professions de la santé non médicales.
Depuis lors, 4 associations supplémentaires ont publié leurs listes Top-5. D’autres listes
sont prévues. A l’automne 2018, l’association va lancer une grande campagne de
sensibilisation des patients avec le thème des soins inappropriés et la surmédicalisation
afin d’ouvrir une discussion publique pour une meilleures qualité de traitement où la
médiation entre patient et médecin traitant. La SSMIG assure la présidence de cette
association et gère l’administration (voir chiffre 7.2).
Trois mois après le congrès de printemps (voir chiffre 5.1), la SSMIG a organisé le
congrès d’automne, le premier en son genre, puisqu’il remplaçait et fusionnait les
manifestations précédentes de la SSMI «Great Update» et de la SSMG «Swiss Family
Docs» (voir chiffre 5.2). Le premier Health Symposium s’est tenu en décembre afin de
s’emparer des thèmes de l’actualité et d’offrir l’occasion de rencontres intéressantes pour
le développement du réseau (voir chiffre 5.3).
Le nombre des membres a évolué positivement grâce au différentes mesures marketing.
En 2017, la SSMIG a enregistré 318 nouveaux membres, pour la plupart jeunes. De sorte
que cela a compensé la démission d’environ 200 membres partis à la retraite. (voir chiffre
6).
En 2017, le comité s’est recontré à l’occasion de 10 réunions et une retraite. L’assemblée
des délégués s’est déroulé en mars et novembre et la 2e assemblée générale a eu lieu le
4 mai 2017.
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1.

Positionnement sur le fond / consultations

Au cours de l’année 2017, la SSMIG s’est positionnée sur de nombreuses thématiques et
a rédigé de nombreuses réponses à des consultations. Vous trouverez ci-dessous une
sélection des principaux thèmes classés par ordre chronologique.
1.1.

Révision de l’ordonnance sur la formation professionnelle initiale OFPrI et du plan
de formation pour la formation professionnelle de base Assistants médicaux CFC
(février 2017)
Dans sa réponse à la consultation, la SSMIG s’est engagée pour que les conditions
requises pour la formation des assistants médicaux au cabinet médical ne soient pas
renforcées, de sorte que les cabinets médicaux relativement modestes puissent continuer
à assurer la formation. Elle a par ailleurs considéré que la réduction du nombre d’heures
dans l’école professionnelle ne devait pas se faire au détriment des sciences naturelles.
La SSMIG tenait tout particulièrement à continuer d’employer parallèlement des apprentis
en 1re et en 3e année d’apprentissage, afin de préserver ainsi des places de formation
importantes.
1.2

Directives «Prise en charge et traitement des personnes atteintes de démence»
(août 2017)
La SSMIG salue la démarche entreprise par l’ASSM afin de formuler des directives sur la
démence et de proposer ainsi une aide complète et pas uniquement en cas de situations
de conflit éthique. La SSMIG a notamment souligné le fait que la qualité de vie des
patients devait être une priorité quoi qu’il arrive. C’est pourquoi une atténuation des
symptômes réussie doit souvent être privilégiée en fin de vie par rapport à des mesures
destinées à prolonger la vie.

1.3
Médication sûre aux interfaces (septembre 2017)
La SSMIG a participé à la procédure de consultation et a signé en 2017 la charte de la
Sécurité des patients Suisse sur la vérification systématique de la médication comme
standard nécessaire dans les hôpitaux.
1.4

Vérification si les recommandations «Spécialisation croissante en médecine
humaine du point de vue de l’organisation des hôpitaux» sont en phase avec la
réalité (novembre 2017)
Conjointement avec l’AMCIS, la SSMIG a remis une prise de position détaillée sur les
différentes recommandations, dont l’OFSP et H+ ont pris connaissance avec grand
intérêt. La SSMIG doit par conséquent être impliquée dans la mise en œuvre des
recommandations dès mars 2018. Dans sa prise de position, la SSMIG a soutenu toutes
les mesures proposées en vue de renforcer le «généralisme» dans les soins médicaux de
base, notamment dans l’organisation des hôpitaux. Une mise en œuvre rapide est exigée,
notamment en ce qui concerne la recommandation 1 qui entend promouvoir la carrière
universitaire et clinique dans les spécialités généralistes. Une fragmentation
supplémentaire en médecine humaine doit être empêchée. La recommandation 3 qui
souhaite renforcer la position des internistes hospitaliers grâce à une reconnaissance
professionnelle, financière et universitaire est également accueillie très favorablement par
la SSMIG. Notamment dans le cas de patients polymorbides, la gestion et la coordination
des cas doivent impérativement revenir aux internistes. Les contenus de la médecine
interne générale doivent de nouveau être transmis plus fréquemment même dans la
formation, afin de promouvoir le «généralisme». Dans sa réponse à la consultation, la
SSMIG a également critiqué le fait que le système SwissDRG désavantage les disciplines
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généralistes, car le traitement complexe et onéreux des patients polymorbides n’est pas
correctement rémunéré. La SSMIG refuse les centres interdisciplinaires axés sur les
organes également proposés dans les recommandations, car de nombreux patients ne se
limitent tout simplement pas à certains systèmes d’organes. En contrepartie, la SSMIG
propose la création et le développement d’unités de soins de médecine interne générale
autonomes pour les patients qui n’ont pas besoin de médecine spécialisée ainsi que pour
les patients polymorbides.
1.5
Vaccination contre le zona désormais en guise de vaccination complémentaire
(novembre 2017)
Compte tenu du fait que le taux de rechute est de 7% et que l’efficacité de la vaccination
est seulement évaluée à 50%, la SSMIG a accueilli favorablement la renonciation à la
définition des couvertures vaccinales dans les recommandations. Elle a par ailleurs
recommandé la fixation de prix de référence moins élevés pour le vaccin.
1.6
Généralités: rôle plus actif et lobbying
Lors de sa retraite de novembre 2017, le comité a décidé de jouer un rôle plus actif dans
les thématiques essentielles en 2018 et de participer plus souvent aux procédures de
consultation. Le lobbying en faveur de la médecine interne générale doit également être
renforcé en conséquence.

2.

Organes

2.1.
Assemblée générale
La deuxième assemblée générale de la SSMIG s’est tenue le 4 mai 2017 à Lausanne,
dans le cadre du congrès de printemps. Outre la partie formelle, les participants ont pu
écouter un exposé très intéressant du Dr Luzia Gisler, qui a présenté une étude du Berner
Institut für Hausarztmedizin sur le type de travail que souhaitent les jeunes médecins de
famille.
2.2.
Assemblée des délégués
La première assemblée des délégués du 9 mars 2017 s’est principalement focalisée sur
les rapports d’activité 2016. Le président de la commission de qualité, le Dr Johannes
Brühwiler, s’est exprimé sur le temps fort thématique «L’orientation vers le patient, un
critère de qualité». Le thème a ensuite été étudié et débattu sous différents angles dans
différents groupes de travail.
La deuxième assemblée des délégués du 30 novembre 2017 a également été placée
sous le signe de la planification annuelle 2018. Le budget et les objectifs annuels, mais
aussi le projet principal de la SSMIG, à savoir la promotion de la relève, ont été discutés
en détail et adoptés. Les SYI et l’AMCIS ont en outre eu la possibilité de présenter leur
organisation aux délégués.
2.3.
Commissions
En 2017, les six commissions permanentes de la SSMIG ont de nouveau accompli un
travail important sur les contenus pour la SSMIG et soutenu le comité dans ses prises de
décisions.
Comme toutes les autres sociétés de discipline médicale, la SSMIG doit redemander
l’accréditation de ses titres de spécialistes au Département fédéral de l’intérieur (DFI) tous
les sept ans. Cette procédure engendre avant tout une lourde charge administrative qui
est principalement supportée par la commission de la formation postgraduée de la
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SSMIG. Le titre de médecin généraliste ayant également été attribué à la SSMIG par
l’ISFM, ce travail d’envergure a encore été doublé. Les deux titres de la SSMIG devraient
selon toute vraisemblance être de nouveau accrédités sans conditions. La décision
formelle interviendra à l’été 2018.
En 2017, la commission de qualité a élaboré un concept pour un développement de la
qualité axé sur le patient, à même de satisfaire aux prescriptions de la LAMal relatives à
la preuve de la qualité. En 2017, le SwissDRG Panel s’est une nouvelle fois consacré à
l’indemnisation des cas complexes en médecine interne générale.
Les rapports détaillés relatifs aux différentes commissions figurent dans le rapport des
commissions.

3.

Mise en œuvre opérationnelle

3.1.
Comité
En 2017, le comité directeur a effectué dix réunions d’une demi-journée et une retraite de
deux jours. Outre l’accréditation du titre de spécialiste MIG, le projet de promotion de la
relève (cf. ch. 7.1) a également été une priorité du comité. À cet égard, le comité a décidé
de soutenir le lancement des Swiss Young Internists (SYI). Le comité a en outre
beaucoup réfléchi à la qualité de la formation postgraduée et des unités de formation
postgraduées MIG et a engagé différentes mesures d’amélioration. Les formulaires ont
notamment été adaptés et la préparation des visites d’évaluation en suspens a été
engagée. Le comité a en outre autorisé un projet pilote de la commission d’examen de
spécialiste visant à introduire des questions d’examen helvétiques. Le thème de la qualité
a été abordé lors de différentes réunions du comité. Ainsi, il a notamment autorisé le
projet formation initiale, postgraduée et continue interprofessionnelle d’animateur/tuteur
sous la houlette de la SSMIG et l’intégration du CIRS dans le site Internet de la SSMIG.
La création de la nouvelle association faîtière smarter medicine – Choosing Wisely
Switzerland (cf. ch. 7.2.) a constitué un autre temps fort du travail du comité. La SSMIG a
été candidate au prix de la qualité Innovation Qualité 2018 de l’ASQM avec l’initiative
smarter medicine déjà lancée dans le cadre de la SSMI.
Le comité a organisé pour la première fois le Health Symposium (cf. ch. 5.3.) sur le thème
de la polymorbidité, qui s’est tenu le 8 décembre 2017 à Berne.
3.2.
Secrétariat
Un important changement de personnel a eu lieu au secrétariat en 2017. Compte tenu
des tâches transmises en sus avec la fusion et de la prise en charge de la gestion
opérationnelle de l’association smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland ainsi que
de la gestion opérationnelle pour les SYI, l’équipe du secrétariat a dû être renforcée.
Le secrétariat soutient le comité ainsi que les commissions et les groupes de travail de la
SSMIG dans la mise en œuvre des travaux. En plus de l’organisation des deux congrès
de la SSMIG au printemps et à l’automne ainsi que de la première organisation du Health
Symposium, la mise en œuvre administrative de l’examen de spécialiste qui se déroule
deux fois par an fait également partie des tâches du secrétariat. L’accréditation de près de
2000 séances de formation continue essentielle pour la médecine interne générale ainsi
que l’établissement de plus de 1000 diplômes de formation continue par an constituent
d’autres domaines d’activité essentiels couverts par le secrétariat. Outre l’optimisation des
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différents processus, un effort particulier a porté en 2017 sur le marketing des membres.
Les premiers résultats de ce travail sont perceptibles (cf. ch. 6).
Afin de traiter les tâches diverses du secrétariat avec professionnalisme, trois secteurs
dirigés par les responsables de secteur respectifs au plan technique et personnel ont été
créés en plus de la direction opérationnelle.
Nom
Bernadette Häfliger Berger

Fonction
Secrétaire générale

Simon Grossenbacher

Assistant Gestion
opérationnelle
Collaboratrice Finances
Responsables
Formation continue et
postgraduée
Collaboratrice
Formation continue et
postgraduée
Responsable
Congrès / manifestations
Responsable de projet
Congrès / manifestations
Collaborateur Congrès /
manifestations
Responsable
Communication et
administration
Collaboratrice
Administration des
membres
Collaborateur
Administration et
communication

Reghani Ramesh
Ursula Käser

Anne Schneider

Uwe Fritz
Christine Allemann
Simon Grossenbacher
Bruno Schmucki

Nadia Bart

Stefan Dietiker

4.

Domaine
Gestion opérationnelle (y
compris la SGAIM Foundation,
l’association smarter medicine,
SYI)
Gestion opérationnelle et
congrès / manifestations
Gestion opérationnelle
Formation continue et
postgraduée
Formation continue et
postgraduée
Congrès / manifestations
Congrès / manifestations
Gestion opérationnelle et
congrès / manifestations
Communication
Administration
Collaborateur Administration

Administration et
communication

Collaboration avec les organisations partenaires

La collaboration avec les différentes organisations stationnaires a globalement été
stabilisée en 2017. Le secrétariat de la SSMIG s’est en outre chargé de différents travaux
de soutiens logistiques et de communication pour différentes organisations partenaires.
4.1.
Médecins de famille et de l’enfance (mfe)
Le nouveau contrat de collaboration entre la SSMIG et mfe a pu être adopté et signé en
2017. Au début de l’été 2017, les factures ont en outre été envoyées conjointement par la
SSMIG, mfe et les associations cantonales pour la deuxième fois. Grâce à une
organisation de projet commune, la charge afférente à cette activité complexe a pu être
optimisée. Une réunion conjointe des comités de la SSMIG et de mfe s’est tenue en
janvier 2017. Par la suite, les présidences et les secrétariats ont régulièrement échangé.
6

4.2.
Association des Médecins-chefs et -cadres Internistes Hospitaliers Suisse
(AMCIS)
Le secrétariat SSMIG a élaboré le nouveau site Internet www.icks.ch à la demande de
l’AMCIS. Le comité a en outre décidé de procéder à un échange régulier entre les comités
et que l’AMCIS serait directement impliquée dans la prise de décision concernant les
thèmes de la médecine interne hospitalière. L’AMCIS se charge en outre de nombreux
mandats importants pour la SSMIG dans le secteur stationnaire de la médecine interne
générale.
4.3.
Jeunes médecins de premier recours Suisses (JHaS)
Le secrétariat de la SSMIG a créé le nouveau site Internet www.jhas.ch pour les JHaS,
qui a été mis en ligne ponctuellement pour le congrès des JHaS du 29 avril 2017. Le
secrétariat se charge de la traduction de la newsletter en français. La collaboration entre
la SSMIG et les JHaS a été consignée par écrit dans une «Letter of Intent» en 2017.
4.4.
Lancement des Swiss Young Internists (SYI)
Après avoir fonctionné comme un vague regroupement de
jeunes internistes hospitaliers ces dernières années, ils ont
créé une association à l’occasion du dernier congrès de
printemps à Lausanne et élu le premier comité et une coprésidence. Le secrétariat de la SSMIG a soutenu ce
lancement sur le plan de la logistique et de la
communication. Un nouveau logo et un nouveau site Internet
(www.swissyounginternists.ch) ont été créés et un dépliant a
été imprimé.
Lors du congrès MEDIfuture de l’ASMAC, les SYI ont fait leur première apparition
publique avec cette nouvelle identité visuelle. Depuis cette date, les étudiants et les futurs
spécialistes en médecine interne générale peuvent s’inscrire comme membres des SYI.
Cette nouvelle offre rencontre un franc succès. Fin mars 2018, plus de 160 personnes
s’étaient déjà affiliées aux SYI. En 2017, le secrétariat de la SSMIG s’est également
chargé de la gestion opérationnelle des SYI afin de soutenir et de décharger la
présidence et le comité dans leur travail.
Les membres de ces deux organisations de jeunes médecins peuvent adhérer
gratuitement à la SSMIG.

5.

Congrès

5.1.
Congrès de printemps
Le deuxième congrès de printemps avait pour devise «Le futur, c’est maintenant» et s’est
tenu à Lausanne du 3 au 5 mai 2017, sous la direction du Prof. Dr Jacques Cornuz et du
Prof. Dr Nicolas Senn. Le nombre de participants était légèrement inférieur à celui de
l’année précédente avec 2183 personnes (hors représentants de l’industrie), mais compte
tenu du lieu de la manifestation il était très satisfaisant. Notons par ailleurs que les
étudiants étaient nettement plus nombreux à participer au congrès qu’en 2017.
La surface d’exposition à Lausanne était nettement plus petite, mais a été entièrement
utilisée. Quelques nouveaux exposants de l’industrie étaient également présents. Le
congrès a clôturé sur un bénéfice d’environ CHF 200 000.--.
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5.2.
Congrès d’automne
Le congrès d’automne placé sous la devise «MEDICINE IN E-MOTION» était le premier
en son genre, puisqu’il remplaçait et fusionnait les manifestations précédentes de la SSMI
(Great Update) et de la SSMG (Swiss Family Docs). Une comparaison directe avec les
manifestations des années précédentes n’est donc pas possible. Le premier congrès
d’automne de la SSMIG à Berne dirigé par le Prof. Dr Andreas Zeller et le Dr François
Héritier a attiré 475 personnes, le lieu de la manifestation n’ayant pas été optimal. Le
programme scientifique n’a pas non plus été totalement convaincant. Le comité a par
conséquent décidé de revoir une nouvelle fois la conception du congrès d’automne. Dès
2019, les congrès d’automne devront en outre accomplir un tour de Suisse.
Le congrès d’automne a clôturé sur un bénéfice d’environ CHF 60 000.--.
5.3.
Health Symposium
Par le biais du Health Symposium, la SSMIG souhaite se saisir d’un thème médical
d’actualité et proposer une occasion intéressante de cultiver les réseaux. Cette
manifestation renonce sciemment au sponsoring de l’industrie. Les invités sont issus de la
SSMIG elle-même, des organisations partenaires, de la politique ou sont d’autres acteurs
importants des soins de santé. Le premier Health Symposium consacré à la polymorbidité
s’est tenu le 8 décembre 2017 à Berne. Les quelque 50 participants ont tous donné un
feed-back positif sur le contenu et l’organisation de la manifestation. Le prochain Health
Symposium se tiendra au printemps 2019, l’objectif étant d’inciter encore plus de
personnes à y participer.
En 2017, tous les congrès et manifestations de la SSMIG ont été organisés par l’équipe
de congrès interne (cf. ch. 3.2). Un nouveau site internet convivial pour les congrès
(http://www.sgaim.ch/congres) a été créé.

6.

Développement et marketing des membres

6.1.
Statistiques
Au 31 décembre 2017, la SSMIG compte 7181 membres en tout, dont 6259 actifs et
922 retraités ainsi que des membres honoraires.
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Catégories de membres
3%

13%

4%

80%

Membres ordinaires

ETP ordinaires

Membres doublement enregistrés SYI/JHaS

Retraités

Fig. 1: part des catégories de membres de la SSMIG en 2017

En 2017, la SSMIG a accueilli 318 nouveaux membres. La structure d’âge des membres
a été très légèrement rajeunie grâce à différents efforts dans le marketing des membres.
Mais aucun renversement de tendance ne se dessine encore pour l’instant. D’autres
efforts en ce sens seront donc encore nécessaires au cours des prochaines années. Le
lancement des SYI et le projet de promotion de la relève doivent soutenir ces efforts.
Depuis l’introduction de l’obligation de cotiser, le nombre de membres retraités diminue
sans cesse. Il n’est pas facile de convaincre les nouveaux médecins retraités de rester
membres de la SSMIG par solidarité.

Comparaison 2016 - 2017
3000
2500
2000
1500
1000
500
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25 - 35 ans

35 - 45 ans

45 - 55 ans
2016

Fig. 2: structure d’âge
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2017

55 - 65 ans

dès 65

6.2.
Catégories de membres
L’assemblée des délégués du jeudi 30 novembre 2017 a fixé les cotisations de membres
suivantes pour 2018.
Membres ordinaires
CHF 350.-Médecins en formation postgraduée
CHF 175.-Médecins ayant une activité à temps partiel d’au plus 50%
CHF 175.-Retraités
CHF 175.-Membres honoraires
gratuite
Membres doublement enregistrés auprès de JHaS/SYI
gratuite
Une année d’adhésion gratuite est en outre proposée à tous les non-membres qui
viennent d’obtenir le titre de spécialiste.

7.
Orientations stratégiques
7.1.
Projet de promotion de la relève
À l’occasion de sa réunion du 7 juillet 2016, le comité a déclaré le projet de promotion de
la relève comme objectif stratégique. Des mesures concrètes ont été adoptées avec la
décision de l’assemblée des délégués du 22 septembre 2016. Le comité a institué un
groupe de médecins hospitaliers et ambulatoires pour la mise en œuvre. Les personnes
suivantes font partie de ce groupe: le prof. Dr Drahomir Aujesky et le Dr François Héritier
en qualité de responsables; le Dr Carole Clair en tant que représentante des policliniques
médicales, de l’université et de la promotion des femmes; le Dr Jérôme Gauthey comme
représentant des SYI et des internistes hospitaliers; le Dr Nathalie Scherz en tant que
représentante des JHaS et des médecins de famille; le Dr Maria Wertli comme
représentante de l’université et des internistes hospitaliers.
Les facteurs d’influence sur le choix de carrière de généraliste ont été catégorisés lors de
trois réunions de discussion précédées d’une recherche extensive mais non systématique
dans la littérature. Différents facteurs ont été classés en quatre groupes, conformément
au modèle conceptuel de Funkenstein. Dans le cadre d’une discussion sur l’analyse de la
situation, le groupe a élaboré des recommandations spécifiques dans le but d’augmenter
l’attrait de la MIG/du généralisme à l’hôpital et en cabinet.
L’analyse de la situation a débouché sur les conclusions suivantes:
− Relève: l’équilibre entre vie privée et professionnelle est important.
− Une formation postgraduée systématique et de grande qualité, un mentorat continu
ainsi qu’une bonne atmosphère de travail («culture d’entreprise») sont déterminants
pour l’attrait.
− Perte de compétences en termes de capacités pratiques et augmentation de la part de
l’activité administrative, de sorte que la part du travail direct avec les patients ne
représente plus que 28%.
− Les activités de recherche ont souvent migré de la MIG vers ses sous-spécialités, une
carrière universitaire en MIG est souvent jugée difficile; réputation de la MIG de ne
pas être innovante, ni ouverte à la technologie
− Compte tenu du faible nombre de généralistes universitaires, évolution de
l’enseignement d’une approche globale vers des thématiques relativement restreintes
de la médecine spécialisée, avec un affaiblissement du généraliste en tant que
modèle de rôle et déplacement du choix de carrière au détriment du «généralisme».
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Le groupe de travail en a déduit cinq recommandations qui seront concrétisées et mises
en œuvre en 2018:
1. Révision des catalogues des objectifs de formation Formation postgraduée de base,
Médecin de famille et Interniste hospitalier
− Réduction aux objectifs pouvant être enseignés et atteignables dans les structures
de formation postgraduée existantes et avec une durée de formation postgraduée
de cinq ans
− Définition de contenus de formation standardisés pragmatiques, pouvant être
enseignés par les généralistes eux-mêmes
2. Mise en place de cursus de formation postgraduée systématiques et coordonnés,
(renouvellement de) reconnaissance plus restrictive des institutions de formation
postgraduée
− Meilleure coordination des institutions de formation postgraduée
− Mentorat et orientation professionnelle systématiques, culture du feed-back
− Éventuellement plans de carrière spécifiques
− Reconnaissance plus restrictive des institutions de formation postgraduée dont
l’objectif principal n’est pas la MIG (cliniques spécialisées en médecine interne,
«MIG» en chirurgie, psychiatrie ou psychosomatique, etc.)
3. More action, less administration!
− Grand besoin d’action de la relève
− Réacquisition de compétences techniques perdues
− Création d’un HTA-Group au sein de la commission de formation postgraduée
− Réduction de l’administration (ECG facile d’emploi, coordinateur Care)
4. Promotion ciblée de la recherche et du développement, ainsi que de l’enseignement
− Déterminante pour le développement et le prestige d’une discipline
− Mise à disposition de rotations dans la recherche clinique
− Mentorat universitaire actif
− Possibilité de perfectionnement en «Master of Science in Clinical Research»
− Mise à disposition de fonds de tiers (SGAIM-Foundation)
− Mais avant tout possibilités de recherche en MIG même!
5. Création ciblée d’un modèle de rôle positif de l’interniste généraliste
− Lancement d’une campagne d’image
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Fig. 3: structure du projet de promotion de la relève

7.2.
Association faîtière smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland
En 2014, la SSMI a été la première société de discipline médicale en Suisse à élaborer et
à publier une liste Top 5 recensant cinq mesures médicales dans le secteur ambulatoire,
pour lesquelles on constate un usage excessif. À l’époque, elle a lancé la campagne
smarter medicine, inspirée de l’initiative Choosing Wisely aux États-Unis. En 2016, la
SSMIG a présenté au public une liste supplémentaire de cinq recommandations dans le
secteur stationnaire. En 2016, la SSMIG a décidé d’approfondir cette campagne réussie
et a cherché à discuter encore plus les questions importantes de la lutte contre le déficit et
l’excédent de soins. La SSMIG a par conséquent décidé de créer une association faîtière
avec l’ASSM, à laquelle devraient participer les organisations de patients et de
consommateurs, mais aussi les associations professionnelles des professions de santé
non médicales. Parallèlement, l’association souhaitait également fédérer toutes les
initiatives Choosing Wisely existantes en Suisse. Après plusieurs mois de préparation,
l’association smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland a pu être créée et
présentée au public le 12 juin 2017.
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Les objectifs de l’association ont été élaborés conjointement avec tous les membres
fondateurs:
Autres listes Top Five
sous une même
marque
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campagne par la
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Approche
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Implication d’autres
professions de la
santé

Qualité des
traitements comme
composante de la
formation continue et
postgraduée

Discussion publique
de soins inappropriés
et surmédication
(qualité des
traitements)

Sensibilisation des
patients et
consommateurs

Caractère
contraignant des
recommandations

Fig. 4: Objectifs de l’association faîtière smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland

L’association regroupe les organisations suivantes:
- la Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG),
- l’Académie Suisse des Sciences médicales (ASSM),
- la Fédération Suisse des Associations professionnelles du domaine de la Santé
(FSAS),
- l’Association suisse de Physiothérapie (physioswiss),
- la Fédération Suisse des Patient (FSP),
- l’Organisation suisse des patients (OSP),
- la Stiftung für Konsumentenschutz,
- la Fédération Romande des Consommateurs (FRC),
- l’Associazione Consumatrici e Consumatori della Svizzera Italiana (acsi).
Dans le sillage de la création de l’association, la Société suisse de médecine intensive
(SSMI) et la Société Professionnelle Suisse de Gériatrie (SPSG) ont publié leurs listes
Top 5. La liste de la Société Suisse de Gastro-entérologie (SSG) a suivi à l’automne 2017
et celle de la Société suisse de chirurgie (SSC) en décembre 2017. Les quatre sociétés
ont publié leurs listes sous la marque de l’association faîtière et ont publié un bulletin à ce
sujet (cf. www.smartermedicine.ch/fr/infos-fuer-fachpersonen.html).
Dans l’association smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland, la SSMIG joue
toujours un rôle primordial en continuant à assurer une part importante de son
financement et en fournissant la présidence, mais aussi le secrétariat de l’association.
L’association cherche actuellement des institutions partenaires disposées à concrétiser et
à mettre en pratique les objectifs de l’association.
Du 1er au 3 octobre 2018, la SSMIG organise conjointement avec l’association smarter
medicine – Choosing Wisely Switzerland le congrès Choosing Wisely International à
Zurich, lors duquel des spécialistes du monde entier présenteront les dernières
connaissances en matière de soins inappropriés et surmédication.
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Le lancement d’une vaste campagne de sensibilisation des patients est prévue en 2018 et
2019 afin de rendre accessible le thème des soins inappropriés et surmédication à un
large public et de jouer un rôle d’intermédiaire important entre les patients et les médecins
traitants dans la discussion relative à la meilleure qualité des traitements. Des journées
des patients doivent être organisées dans différentes villes de Suisse et des informations
pour les patients et des outils pour les médecins doivent être élaborés dans le cadre de
cette campagne. Cette campagne est mise au point avec tous les membres de
l’association, de manière à garantir l’implication des patients, consommateurs et des
professions de santé non médicales et à donner de l’importance à leur parole.

8.

Remerciements

L’année a de nouveau été très riche et passionnante pour le comité, les commissions et le
secrétariat. La SSMIG a été en mesure de renforcer sa position, notamment grâce au
projet de promotion de la relève et à l’initiative smarter medicine, tant auprès des
membres que des acteurs des soins de santé. Nous remercions tous ceux qui nous ont
accompagnés de façon constructive et soutenus grâce à leurs idées et à leur travail.

Berne, le 29 mars 2018
Pour le comité de la SSMIG

Jean-Michel Gaspoz

François Héritier

Annexe: rapport des commissions permanentes

14

