
 
 

 

La Société Suisse d’Oto-Rhino-Laryngologie et de Chirurgie cervico-faciale (SSORL), qui 
s’engage déjà depuis longtemps pour des soins médicaux de grande qualité, souhaite poursuivre cet 
engagement en publiant la Liste «Top 5» élaborée l’année dernière et en lui conférant une visibilité 
extérieure. A une époque où les ressources financières se raréfient et où les coûts augmentent, et en 
dépit de l’apparition continuelle de nouveaux examens instrumentaux, il convient toujours davantage 
de faire un usage raisonnable et responsable des moyens disponibles lorsque leur bénéfice est avéré 
et de renoncer à y recourir lorsque cela est possible sans détérioration de la qualité. Il y a des années 
déjà que nos collègues ORL américains de la «American Academy of Otolaryngology - Head and 
Neck Surgery Foundation» et nos collègues ORL canadiens de la «Canadian Society of 
Otolaryngology - Head & Neck Surgery» ont établi des listes «choosing wisely». Ces listes ont fait 
l’objet de discussions au sein du comité de la SSORL et nous ont à présent amenés à élaborer notre 
propre liste. La liste Top 5 désormais publiée par la SSORL a pour objectif de contribuer à éviter les 
traitements et examens inutiles et ainsi de réduire les coûts, sans amoindrir la qualité de la prise en 
charge. La recommandation présentée au Point 4 concernant l’évaluation du vertige aigu a été 
élaborée en collaboration avec le comité de la Société Suisse de Neurologie (SSN) et a été 
officiellement approuvée et soutenue sous sa forme actuelle par la présidence de la SSN. La SSORL 
estime qu’il s’agit là d’un aspect important, dans la mesure où, en situation aiguë, les patients 
souffrant de vertiges sont souvent examinés au service des urgences par des spécialistes des deux 
disciplines, à savoir des oto-rhino-laryngologistes et des neurologues, et qu’une approche 
conjointement approuvée par les deux sociétés de discipline peut donc être publiée, ce qui profite aux 
patients touchés. 
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Elaboration de cette liste: 

Après une discussion et une première adaptation des listes ORL étrangères déjà existantes au sein 
du comité, les présidents de tous les groupes de travail ont été invités à participer sous la direction 
des responsables qualité de la SSORL. Ils ont ainsi eu la possibilité de soulever des points pertinents 
émanant de leurs groupes de travail et de les formuler. Après réception des suggestions, leur 
pertinence, sous l’angle de la fréquence et des coûts générés, a été vérifiée lors de réunions 
communes. Après plusieurs concertations, les 5 points à présent publiés et présentés ont été 
sélectionnés. Etant donné qu’à la fois des affections ORL et neurologiques peuvent être la cause de 
vertiges, le Point 4 (En cas de vertige aigu…..(…)) a été élaboré conjointement avec la Société Suisse 
de Neurologie et officiellement approuvé par cette dernière, ce qui mérite d’être souligné d’après la 
SSORL. La liste complète a été présentée aux membres de la SSORL et soumise à la discussion lors 
de la séance administrative de l’assemblée d’automne du 15.11.2018, à Interlaken. Elle a été 
approuvée dans sa forme actuelle à la fois par les membres et par le comité. 


