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Participez à la recherche –
votre engagement vaut de l’or !

Préparer le futur par la recherche – Merci
pour votre soutien
Les défis intellectuels de l’interniste généraliste sont multiples. Gérer une
grande variété de problèmes médicaux, malgré l’incertitude ; se baser sur
les évidences scientifiques, lorsqu’elles existent ; les intégrer dans le contexte global du patient et dans la continuité de ses soins ; pratiquer une
médecine efficiente, par une analyse rigoureuse de son efficacité, de ses
coûts et des risques des investigations ou des traitements inutiles.
Le renforcement de cette discipline nécessite une recherche spécifique,
en milieu ambulatoire, comme en milieu hospitalier. L’ambition de la SGIMFoundation est de contribuer à son développement, de même qu’à celui
du système suisse de santé, par des travaux innovants et visionnaires. Les
aspects de recherche resteront toujours au cœur de l’engagement futur
de la nouvelle SGAIM-Foundation. Merci de nous soutenir dans ce projet !
Prof. Dr méd. Jean-Michel Gaspoz
Président du Conseil de Fondation de la SGIM-Foundation
Président du Directoire de la SSMI
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« La recherche est
le cœur de la
médecine interne générale »
Prof. Dr méd. Jean-Michel Gaspoz

Bref portrait : qui sommes-nous et quel est
notre engagement
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).
Le but de la Fondation est le développement de l’enseignement et de la
recherche dans le domaine de la médecine interne générale (MIG) en Suisse
par le biais d’aides incitatives dans le cadre d’appels à projets annuels,
ainsi que la remise de bourses à de futurs internistes. La Fondation vise
ainsi à améliorer la prise en charge de la population dans les cabinets
médicaux et les services de médecine interne générale des hôpitaux.
Les projets doivent apporter une contribution essentielle à la santé de
la population suisse (prévention) et à l’amélioration du diagnostic et du
traitement de maladies, y compris les maladies chroniques et les soins
palliatifs.
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« Nous avons pu réaliser l’étude
LEAR-HF visant la réduction
des réhospitalisations
précoces des patients
insuffisants cardiaques »
Dr méd. Antoine Garnier
lauréat 2012/2013

Valeurs et contenus – ce qui compte pour nous
La SGIM-Foundation oriente son action selon les valeurs et les principes
directeurs suivants :
– Valeurs éthiques/« good governance » : Pour l’ensemble de ses activités,
la Fondation respecte les valeurs éthiques universelles de « Good Clinical
Practice », ainsi que les directives centrales de bonne gouvernance.
– Priorités/structures : Lors de l’organisation et la mise en œuvre de ses
activités, la Fondation veille à réduire au maximum la charge administrative et à avoir des structures bénévoles les plus souples possibles.
– Collecte de fonds/sponsoring : La SGIM-Foundation s’engage à ce que
les fonds de la Fondation soient gérés et utilisés de manière efficace,
efficiente et conforme aux dispositions juridiques et règlementaires en
vigueur (par ex. les directives « Collaboration corps médical – industrie »
de l’Académie Suisse des Sciences Médicales ASSM).
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« En médecine interne, nous
avons pu valider un score
identifiant les patients
à haut risque de réadmission »
Dr méd. Jacques Donzé
lauréat 2012/2013

Appel à projets 2012 / 2013
« LOST IN TRANSITION »
Perte d’information lors de la transition entre hôpital et prise en charge
ambulatoire – de nouvelles solutions peuvent aider à minimiser le risque.
A l’automne 2012, la Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMI)
a lancé pour la première fois un appel à projets dans le cadre de la
SGIM-Foundation. Le thème de 2012/2013 s’intitule « LOST IN TRANSITION –
Organis ation des prestations de soins : transition entre hôpital et prise en
charge ambulatoire ». Les lauréats sont :
– « Multicenter Validation of a Prediction Model to Identify Medical
Patients at High Risk of 30-day Potentially Avoidable Readmission » –
Dr méd. Jacques Donzé – Inselspital Bern ;
– « Facilitating Discharge from Hospital of Patients Requiring Intravenous
Antibiotics : Prospective Evaluation of a Pilot Project » – Dr méd. Serge
de Vallière – PMU Lausanne ;
– « Effectiveness of Discharge Plan to Lower EArly Readmission of Patients
Hospitalized with Heart Failure (« LEAR-HF ») » – Dr méd. Antoine Garnier –
CHUV Lausanne.
www.sgim.ch/francais/recherche/appel-a-projets
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« En un an nous avons
assuré plus de 1’800 jours
de traitement anti-infectieux
ambulatoires pour
130 patients »
Dr méd. Serge de Vallière
lauréat 2012/2013

Appel à projets 2013 / 2014
« CHOOSING WISELY »
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 portant sur la surutilisation ou la sousutilis at ion
des tests, traitements ou procédures qui n’apportent pas de bénéfices
mesurables aux patients et dont le risque pourrait dépasser les bénéfices
potentiels. 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. Les lauréats sont :
– « Variations in preference-sensitive care in Switzerland » – Dr méd.
Claudia Scheuter – Inselspital Bern ;
– « Acceptability and current practices of a « do not do » list of recommendations in primary care » – Dr méd. Nicolas Senn – PMU Lausanne.
www.sgim.ch/francais/recherche/appel-a-projets
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« Nous avons réalisé une
étude investiguant les pratiques
des médecins de famille
relatives aux recommandations
« Smarter Medicine »
de la SSMI »
Dr méd. Nicolas Senn
lauréat 2013/2014

Appel à projets 2014 / 2015
« OVERDIAGNOSIS »
Eviter le surdiagnostic et les examens inutiles et coûteux sans bénéfices
concrets pour les patients.
Pour 2014/2015, la SGIM-Foundation a lancé un appel à projets sur le thème
« OVERDIAGNOSIS ». L’objectif est d’améliorer la qualité du traitement
des patients de médecine interne générale et d’éviter le surdiagnostic,
potentiellement préjudiciable. Les lauréats sont :
– « Overdiagnosis of common cancers : a population-based Swiss study »
– Dr méd. Sabrina Jegerlehner – Inselspital Bern ;
– « Risk-stratified prostate cancer screening : Development of a risk score
for informed decision-making » – Prof. Dr méd. Peter Jüni – Berner
Institut für Hausarztmedizin, Bern ;
– « Current practice of testing for Factor V and Prothrombin Q G20210A
mutation in a university hospital » – Dr méd. Marie Méan Pascual –
CHUV, Lausanne.
www.sgim.ch/francais/recherche/appel-a-projets
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« Nous avons maintenant
la possibilité d’examiner
à l’échelle nationale
l’incidence des cancers
qui sont à risque de
surdiagnostic »
Dr méd. Sabrina Jegerlehner
lauréat 2013/2014

Invitation – bénéfice moral et personnel
En tant que futur donateur de la SGIM-Foundation, vous contribuez grande
ment à assurer le financement durable de la Fondation et donc de son activité
de recherche pour le développement et l’amélioration de la médecine et
de la qualité du système de santé. Nous vous serions très reconnaissants
de soutenir la recherche en médecine interne générale (MIG). Grâce à votre
soutien, la SGIM-Foundation peut apporter, également à l’avenir, une contri
bution active à l’activité de recherche de notre relève et à l’amélioration
des soins médicaux pour la population suisse.
En votre qualité de donateur, vous pouvez en outre profiter d’offres et
de prestations intéressantes de la SGIM-Foundation. Vous trouverez des
informations complémentaires à l’adresse www.sgim.ch/francais/recherche.
Dans l’esprit du proverbe ougandais « Le meilleur moment pour planter un
arbre, c’était il y a vingt ans. Le deuxième meilleur moment, c’est mainte
nant », plantons un « arbre de recherche » commun et cultivons-le
ensemble.
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L’épinglette de la SGIM-Foundation –
symbole de la solidarité
dans le contexte de l’engagement
en faveur de la recherche MIG

N’hésitez pas à nous contacter !
SGIM-Foundation
Solothurnerstrasse 68
Postfach
4002 Basel
Téléphone : +41 61 225 93 30
Fax :
+41 61 225 93 31
E-Mail :
sgim-foundation@sgim.ch
www.sgim.ch/francais/recherche
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