
 

 

 
 
 
Bâle, le 21 mai 2015  
 
 
Communiqué de presse 
 

Eviter les surdiagnostics – Appel à projets « OVERDIAGNOSIS »  
de la SGIM-Foundation pour 2014/2015 
 
Des réponses passionnantes à un défi complexe 
 
Pour 2014/2015, la SGIM-Foundation a lancé un appel à projets sur le thème du « 
OVERDIAGNOSIS ». L’objectif est d’améliorer la qualité de traitement des patients de 
médecine interne générale et d’éviter les surdiagnostics, potentiellement préjudiciables. La 
remise des prix de l’appel à projets de cette année s’est déroulée le 21 mai 2015 dans le 
cadre de l’assemblée annuelle de la SSMI à Bâle. L’association des donateurs de la SGIM-
Foundation a été lancée au cours de la remise des prix de cette année.  
 
La SSMI et sa fondation s’engagent pour promouvoir une prise de décision commune dans le 
cadre d’une étroite collaboration entre les patients et les prestataires de services de santé, afin 
que désormais, seuls les examens (p.ex. analyses de sang ou examens radiologiques), les 
diagnostics ou les thérapies apportant une plus-value au patient, et plus particulièrement une 
meilleure qualité de vie, soient pratiqués en cas de maladie: moins de médecine dès le diagnostic 
et non plus seulement au moment de la prise en charge peut parfois signifier plus de médecine! 
Les résultats de l’appel à projets 2014/2015 seront intégrés, à l’instar de ceux du dernier appel à 
projets « CHOOSING WISELY », dans la campagne « Smarter Medicine » de la SSMI et de ses 
partenaires, www.smartermedicine.ch. 
 
Le surdiagnostic est la procédure identifiant, chez une personne asymptomatique, une « maladie » 
qui n’aboutira jamais à l’apparition de symptômes ou au décès. Il entraîne souvent des examens 
et des traitements coûteux et inutiles, sans bénéfice concret pour les personnes concernées.  
 
Un choix difficile – Les lauréats 2014/2015 

Un comité scientifique de la SGIM-Foundation composé de cinq experts a sélectionné les lauréats 
parmi 15 projets de qualité. Les demandes de projets soumises pour 2014/2015 reflètent la 
complexité et la multiplicité du thème. S’appuyant sur les recommandations du comité scientifique, 
le conseil de la SGIM-Foundation a décidé de soutenir les trois projets médico-scientifiques 
suivants en octroyant à chacun la somme de CHF 50 000.-- Tous les projets primés s’inscrivent 
dans un contexte scientifique de la médecine interne générale et offrent un intérêt clinique. La 
remise des prix aux lauréates et au lauréat a eu lieu le jeudi 21 mai 2015 dans le cadre de la 83e 
assemblée annuelle de la SSMI à Bâle: 
 

• « Overdiagnosis of common cancers: a population-based Swiss study »- Dr. med. Sabrina 
Jegerlehner - Inselspital, Berne 

 



 

 

• « Risk-stratified prostate cancer screening: Development of a risk score for informed 
decision-making » - Prof. Dr. med. Peter Jüni - Institut universitaire de médecine générale 
de Berne, Berne 

 
• « Current practice of testing for Factor V and Prothrombin Q G20210A mutation in a 

university hospital » - Dr. med. Marie Mean Pascual - CHUV, Lausanne 
 
Vous trouverez des informations détaillées ainsi que les Abstracts des différents projets et des 
lauréats de l’appel à projets 2014/2015 de la SGIM-Foundation sous 
http://www.sgim.ch/francais/recherche 
 
 
Soutenez la recherche – Devenez un donateur de la SGIM-Foundation !  

En tant que donateur de la SGIM-Foundation, nous vous offrons la possibilité de soutenir 
activement les activités de recherche dans le domaine de la médecine interne générale et ainsi 
d’apporter une contribution importante pour l’avenir de ce secteur et du domaine de la santé 
suisse. Même après le regroupement des deux sociétés début 2016 – la Société Suisse de 
Médecine Interne Générale (SSMI) et la Société Suisse de Médecine Générale (SSMG) pour 
fonder la Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG) – les projets de recherche 
resteront au cœur des engagements de la nouvelle société de discipline médicale axée sur la 
médecine interne générale. 
 
 
Pour de plus amples informations: 
Prof. Dr méd. Jean-Michel Gaspoz, Président de la SGIM-Foundation et Président du Directoire 
de la SSMI ou Lukas Zemp, Secrétaire général/Directeur du bureau administratif de la SSMI, Tél. 
061 225 93 35, Mobile: 079 776 61 41 ou info@ssmi.ch 
 

 

La SGIM-Foundation est une fondation de la Société suisse de Médecine Interne Générale (SSMI) qui a pour objectif de 
promouvoir et de soutenir les projets de l’enseignement et de la recherche dans le domaine de la médecine interne 
générale (MIG).  

Comptant environ 4300 adhérents, la Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMI) est la plus importante 
société de discipline médicale de Suisse. Elle veille, en collaboration avec la Société Suisse de Médecine Générale 
(SSMG), à tout ce qui concerne les domaines propres à la discipline et la formation continue des médecins internistes 
généralistes en Suisse. Elle assure la formation prégraduée, postgraduée et continue en médecine interne générale et 
elle soutient la recherche dans cette discipline médicale en étroite collaboration avec les départements de médecine 
interne générale des universités et les autres sites de formation reconnus. www.sgim.ch  


