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Au cours de leur carrière, 
chirurgiens et 
anesthésistes-
réanimateurs seront 
confrontés à une ou 
plusieurs mises en cause.  
En cas de litige, mieux 
vaut être bien assuré! 
Pour que vous soyez 
préparé et accompagné, 
avant, pendant et après 
l’expertise, SMARTER, 
l’association partenaire 
des médecins, et 
Branchet Swiss vous 
offrent les services dont 
vous avez besoin. 



Le réseau SMARTER garantit:

1/D'ÊTRE ACCOMPAGNÉ 
ET ASSISTÉ
SMARTER est une Association Suisse à but non lucratif, 
créée en 2018 dans le but de fédérer l’ensemble des 
spécialités du bloc opératoire autour de la prévention 
et la gestion des risques médico-légaux.
Adhérer à SMARTER, c’est bénéficier d’un réseau de 
confrères de la même spécialité pour être 
accompagné et conseillé en toutes circonstances. 

2/D'ÊTRE FORMÉ

Chaque médecin bénéficie de formations adaptées à ses 
besoins. Le but est de s’engager dans une démarche de 
prévention des risques efficace et collaborative.

3/D'ÊTRE ASSURÉ
SMARTER est rattachée à l’assurance responsabilité 
civile Branchet Swiss. Ensemble, ils offrent aux 
médecins un système unique de défense et 
d’assistance à 360 degrés. 



1/ ÊTRE ACCOMPAGNÉ
& ASSISTÉ 

Chaque spécialité est représentée par un médecin ambassadeur, qui 

joue également le rôle d’assistant conseil auprès de ses confrères et 

délivre des conseils techniques.

SMARTER vous propose un accompagnement personnalisé et 

un service d’assistance sur 3 niveaux pour:

> Les assistants conseils accompagnent leurs

confrères quelle que soit la nature de la mise en

cause, ce qui intègre notamment la procédure

disciplinaire, l’expertise extra judiciaire de la

FMH et la procédure pénale. Il coopère avec

l’avocat et le juriste pour s’assurer du bon

déroulé des expertises.

> gérer les urgences médico-légales 24H/24, 7J/7
Des médecins de votre spécialité vous répondent en tout temps et

vous aident à résoudre une situation délicate ou potentiellement

conflictuelle.

> répondre aux questions d’ordre infectiologique
Notre service d’urgence vitale en infectiologie vous permet de

bénéficier de conseils adaptés à une situation clinique donnée,

dispensés par nos assistants conseils infectiologues spécialisés dans

le médico-légal. L'objectif: vous aider à prévenir la survenance d’une

infection ou vous aider à gérer l’infection.

> intervenir lors d'une situation difficile
Un sentiment d’injustice en raison d’une procédure, d’un

patient difficile ou d'un burn-out professionnel: contactez notre

cellule de crise. Cette cellule est gérée par des confrères SMARTER

présents pour vous écouter et vous apporter tout

le soutien nécessaire.

En associant SMARTER à l'assurance 
responsabilité civile Branchet Swiss, vous  
bénéficiez d’une prise en charge totale de votre 
défense en cas de litige.



• Le Serious Game en équipe

• Le Medical Team Training (MTT)

• La simulation sur mannequin haute-fidélité

• La relation médecin-patient

• L’annonce du dommage difficile

• L'infectiologie - multidisciplinaire

• L’aide à l’installation

L’unité mobile de formation est par ailleurs dotée de techniques 
modernes de communication telles que la visio-conférence et la 
télétransmission, permettant d’effectuer sur place ou à distance: 

> Un  bilan de votre situation avec les équipes Branchet Swiss 
(contrat, mises en cause et défense, par exemple)

> Un entretien individuel sur une thématique définie
avec votre équipe de défense (avocat, assistant conseil et  juriste)

2/ ÊTRE FORMÉ, 
SAVOIR GÉRER & PRÉVENIR

Parce que prévenir le risque c'est aussi le réduire, SMARTER propose 

des formations continues et post-graduées toute l'année. Elaborées en 

collaboration avec l’Association Française de Prévention du Risque 

Opératoire (ASSPRO), elles peuvent être dispensées sur votre lieu 

d’exercice, à bord d’une unité mobile de formation.

Des formations reconnues par la SSAR

La journée de formation pour la prévention des risques en anesthésie-

réanimation est validée par la SSAR avec 7 unités de formation 

continue.

Des modules innovants et dans l’air du temps 

Le calendrier des formations est 

disponible sur www.smarter.swiss



UNE PREMIÈRE EN SUISSE 

UN SYSTÈME DE DÉFENSE MULTIDISCIPLINAIRE

POUR LES MÉDECINS OPÉRATEURS ET ANESTHÉSISTES

En cas de litige, SMARTER et Branchet Swiss s’occupent de tout et 

mettent à votre disposition une défense à 360°, composée de: 

Cette assurance s'appuie sur l'expérience de plus de 30 ans de Cabinet Branchet, 

le leader en France de l'assurance responsabilité civile professionnelle. Elle 

accompagne près de 6'000 médecins en partenariat avec l'association de 

prévention du risque opératoire (ASSPRO) et un réseau d'avocats spécialisés, ce 

qui représente 70% des médecins français. Elle est aujourd'hui le seul acteur du 

marché dont l'activité est exclusivement dédiée à la Responsabilité Civile médicale 

des chirurgiens, anesthésistes-réanimateurs et obstétriciens avec un système de 

défense et d'assistance unique.

En Suisse, Branchet a signé un premier partenariat avec les chirurgiens 

plasticiens, regroupés au sein de SARA (Swiss Association of Risk 

Assesment). Depuis 2018, Branchet Swiss et SMARTER accompagnent 

l'ensemble des spécialités médicales.

> Un confrère de votre spécialité – membre de SMARTER

> Un avocat spécialisé en droit médical

> Un juriste spécialisé en affaires médicales

3/ ÊTRE ASSURÉ



UNE CHARTE DE QUALITÉ 
POUR LES MÉDECINS

Nous nous engageons à être 
exclusivement au service des 
médecins et des groupes de 
médecins.

Nous sommes à votre 
disposition 7J/7, 24H/24.

Nos avocats spécialisés et nos 
médecins vous assisteront, 
quelle que soit la procédure.

Nous constituerons une équipe 
pluridisciplinaire adaptée à la 
complexité de chaque dossier.

Nous sélectionnerons et 
évaluerons continuellement 
nos experts pour maintenir le 
meilleur niveau d’excellence.

Nous vous inciterons 
systématiquement à être 
acteur de votre défense et de 
la prévention de vos risques.

Nous ne transigerons avec un 
tiers que si vos intérêts et 
votre réputation sont 
préservés.

Notre mission sera de toujours 
défendre en priorité vos 
intérêts, afin de préserver 
votre notoriété 
professionnelle.

Nous travaillerons sans relâche 
à vous préparer aux aléas de 
votre vie professionnelle et à 
vous en protéger.

Notre différence repose sur 
notre organisation unique 
autour de nos juristes, avocats 
et médecins n’ayant qu’une 
vocation: VOUS DÉFENDRE, 
SANS COMPROMIS.
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SWISS 
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ASSOCIATION FOR 
RISK 
TRANSPARENCY 
EVALUATION 
REDUCTION

NOUS CONTACTER

SMARTER
tél: 058 822 07 04 
contact@smarter.swiss

15 avenue Tissot 
CH-1006 Lausanne
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