
Au sujet de Choisir avec soin 
Choisir avec soin est une campagne qui vise à aider les médecins et les patients à engager 
un dialogue au sujet des examens, des traitements et des procédures qui ne sont pas 
nécessaires. De plus, elle vise à soutenir les médecins de manière à ce qu’ils aident leurs 
patients à faire des choix judicieux et efficaces en vue d’assurer des soins de qualité. 

Certains examens, traitements et procédures ne sont pas nécessaires et n’ajoutent aucune 
valeur aux soins. En fait, ils réduisent la qualité des soins, car ils exposent les patients à 
des préjudices potentiels. Ils peuvent mener à un plus grand nombre de tests pour 
éliminer des faux positifs, contribue au stress et occasionne des coûts évitables pour les 
patients. De plus, les examens, traitements et procédures inutiles mettent une pression 
accrue sur les ressources de notre système de soins de santé. 

Plusieurs associations de médecins spécialistes ont accepté de participer activement à la 
campagne. Nous leur avons demandé d’élaborer une liste des cinq examens et traitements 
propres à leur spécialité sur lesquels les médecins et les patients devraient s’interroger. 
Ces listes indiquent des tests, des traitements et des procédures couramment utilisés dans 
chaque spécialité qui pourraient exposer les patients à des risques inutiles s’ils ne sont pas 
indispensables. 

Choisir avec soin reconnaît l’importance de l’éducation et de la participation des patients 
afin qu’ils puissent faire des choix éclairés au sujet de leurs soins. Les organisateurs de 
cette campagne ont conçu du matériel d’information adapté aux patients pour les aider à 
se renseigner sur les examens, les traitements et les procédures qui sont couramment 
prescrits. On y aborde le moment où ils sont réellement nécessaires et ce que les patients 
peuvent faire eux-mêmes pour améliorer leur santé. Les organisateurs de la campagne 
Choisir avec soin collaborent avec divers groupes d’intervenants afin de diffuser 
largement le matériel d’information destiné aux patients. 

Les listes des cinq actions sur lesquels les médecins et les patients devraient s’interroger 
ne sont pas destinées à être utilisées pour établir des paiements et des décisions de 
couverture d’assurance. Comme la situation de chaque patient est unique, ces listes ont 
été créées pour encourager la discussion entre le médecin et son patient afin de 
déterminer quels sont les meilleurs choix en ce qui a trait aux examens et aux traitements 
qui seront prescrits. 

 

http://www.choisiravecsoin.org/actualites 

 


