
 

 

 
Bâle, le 15 mai 2014  
 
Communiqué de presse 
 

Recherche pour le bien-être des patients – appel à projets 2013/2014 «CHOOSING 
WISELY» de la SGIM-Foundation 
 
Un engagement durable en faveur de la recherche pour une 
qualité et une efficacité accrues dans le système de santé 
suisse 
 

L’appel à projets 2013/2014 de la SGIM-Foundation a mis l ’accent sur des 
projets ou des études dans le contexte d’une suruti l isation ou d’une sous-
uti l isation des tests, traitements ou procédures qui n’apportent pas de 
bénéfices mesurables aux patients et dont le r isque pourrait  dépasser les 
bénéfices potentiels.  La remise des prix aux lauréats de cette année s’est 
déroulée le 15 mai 2014 à Genève. Les résultats de la recherche issus de 
l ’appel à projets 2013/2014 de la SGIM-Foundation s’inscrivent dans le 
cadre de la campagne «Smarter Medicine» que la Société Suisse de 
Médecine Interne Générale (SSMI) a lancée le 14 mai 2014 à Genève.  
 
La Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMI) souhaite encourager la prise de 
décision partagée, fruit d’une étroite collaboration entre patients et prestataires de santé, afin 
que seuls les mesures préventives et diagnostiques et les traitements apportant une valeur 
ajoutée aux patients soient prescrits. C’est précisément l’objectif de la «Choosing Wisely 
Initiative» créée en 2012 aux Etats-Unis. La SSMI est prête à relever ce défi et à devenir le 
pionnier dans ce domaine en Suisse dans le cadre de la campagne «Smarter Medicine» qu’elle 
a lancée le 14 mai 2014 à Genève, www.smartermedicine.ch.  
 
La SGIM-Foundation, une fondation de la Société Suisse de Médecine Interne Générale 
(SSMI), a choisi pour son appel à projets 2013/2014 la thématique «Smarter Medicine» et a 
donc soutenu pour 2013/2014 des projets sur le thème «CHOOSING WISELY» axés sur les 
problématiques suivantes de la médecine interne générale (MIG), en milieu ambulatoire ou 
hospitalier: 
 

– Surutilisation ou sous-utilisation de tests, traitements ou procédures (prévalence; 
facteurs déterminants; conséquences pour les patients en termes de consommation des 
soins; impact d’interventions) 
 

– Faisabilité et impact de stratégies de type «CHOOSING WISELY» sur la qualité des 
soins, leur consommation et la satisfaction des patients 

 
Projets de recherche fondés et attrayants présentant une variété intéressante 

La sélection parmi les projets soumis a été réalisée par un comité consultatif scientifique de la 
SGIM-Foundation composé de cinq experts. Les demandes de projets en langue anglaise pour 
2013/2014 couvrent une palette intéressante et variée. Compte tenu des recommandations du 
comité scientifique, le conseil de fondation de la SGIM-Foundation a décidé, dans le cadre de 
l’appel 2013/2014, d’apporter un soutien financier à hauteur de 50 000 francs aux deux projets 



 

 

scientifiques médicaux ci-dessous. Les recommandations du comité reposent sur des critères 
cliniques. La remise des prix aux lauréats a eu lieu le 15 mai 2014 à l’occasion du congrès 
ESCIM à Genève. Les projets récompensés ont tous une base scientifique relevant de la 
médecine interne générale: 
 

• «Variations in preference-sensitive care in Switzerland» – Dr méd. Claudia Scheuter – 
Inselspital – Berne  

 
• «Acceptability and current practices of a „do not do“ list of recommendations in primary 

care» – Dr méd. Nicolas Senn – PMU – Lausanne  
 
Des informations détaillées ainsi que des résumés des projets gagnants de l’appel de la SGIM-
Foundation 2013/2014 figurent à l’adresse www.sgim.ch/fr/prixsoutien-a-la-recherche/sgim-
foundation/. De plus, des informations sur le congrès ESCIM sont disponibles sur 
www.escim2014.org. 
 
 
Renseignements complémentaires: 
Prof. Dr méd. Jean-Michel Gaspoz, Président de la SGIM-Foundation et Président du Directoire 
de la SSMI ou Lukas Zemp, Secrétaire générale/Directeur du bureau administratif de la SSMI, 
tél. bureau 061 225 93 30, tél. portable 079 776 61 41 ou info@sgim.ch 
 

 

La SGIM-Foundation est une fondation de la Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMI) dont l’objectif est 
de promouvoir et de soutenir des projets de formation et de recherche dans le domaine de la médecine interne 
générale (MIG).  

Avec près de 4'300 membres, la Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMI) est la plus grande société de 
discipline médicale en Suisse. Son objectif est de promouvoir la médecine interne générale en Suisse, sur les plans 
scientifique et pratique. En collaboration avec la Société Suisse de Médecine Générale (SSMG), elle prend en 
charge les domaines touchant à la discipline et à la formation postgraduée des internistes généralistes suisses. En 
travaillant étroitement avec les facultés de médecine interne des universités et les autres sites reconnus de formation 
postgraduée, la SSMI se porte garante de la formation prégraduée, postgraduée et continue en médecine interne 
générale et elle soutient la recherche en médecine interne générale.    www.ssmi.ch 

 


