Bâle, le 30 mai 2013
Communiqué de presse
Appel à projets 2012/2013 «LOST IN TRANSITION» de la SGIM-Foundation – les
premiers lauréats récompensés le 30 mai 2013 à Bâle

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 «Organisation des prestations de soins: transition entre hôpital
et prise en charge ambulatoire». L’attribution des prix aux premiers lauréats de la
Foundation a eu lieu le 30 mai 2013 dans le cadre de l’Assemblée annuelle 2013 de
la SSMI à Bâle. Les trois projets récompensés reposent tous sur un contexte scientifique
relevant de la médecine interne générale.
La transmission lacunaire d’informations entre l’hôpital et le service ambulatoire à la sortie du
patient constitue un sujet de préoccupation majeur dans la médecine contemporaine. Le
docteur Eric A. Coleman, professeur agrégé de médecine au sein de la faculté de politique
et recherche en matière de santé et de la faculté de médecine gériatrique du Centre de soins
de l’Université de Colorado, ainsi que directeur du «Care Transitions Program», se penche sur
le sujet dans son étude intitulée «Lost in transition: challenges and opportunities for improving
the quality of transitional care». De nombreuses informations ne sont pas communiquées ou
se perdent entre l’hôpital et le médecin de famille, et inversement. Chez 19% des patients,
cette perte d’informations a pour conséquence un événement médical survenant dans les
trois semaines suivant la sortie de l’hôpital et qui est dû, dans 66% des cas, à la prise de
médicaments. Par ailleurs, un tiers des patients hospitalisés en raison d’une insuffisance
cardiaque sont à nouveau admis dans un délai de 30 jours. Ce problème nécessite également
une solution urgente pour les raisons suivantes: la rémunération des hôpitaux selon le système
DRG, ainsi que le nouveau règlement fédéral relatif aux «soins aigus et transitoires». Au vu de
cette problématique actuelle, la SGIM-Foundation a lancé pour 2012/2013 son premier appel à
projets de recherche sur le thème «LOST IN TRANSITION».
Les lauréats – une large palette de propositions de projets bien fondés et variés
A l’automne 2012, la SGIM-Foundation, une fondation de la Société Suisse de Médecine
Interne Générale (SSMI), a lancé pour la première fois une invitation à déposer, jusqu’au
31 janvier 2013, des projets pour 2012/2013 sur le thème «LOST IN TRANSITION» et celui
des «lacunes» correspondantes. Au maximum, trois projets seront financés à hauteur de
70 000 francs. Un comité scientifique de la SGIM-Foundation, composé de cinq experts, sera
chargé de la sélection. Les propositions de projets en langue anglaise soumises jusqu’au
31 janvier 2013 couvrent une palette intéressante et variée: elles englobent des travaux et
projets scientifiques portant sur le thème de la médecine interne générale (MIG), ainsi que
des modèles de développement relatifs à l’organisation de données électroniques et à la
cybersanté. Au vu des recommandations du comité scientifique, le Conseil de la SGIM-

Foundation a décidé, dans le cadre de l’appel à projets 2012/2013, d’apporter un soutien
financier à hauteur de 70 000 francs aux trois projets scientifiques médicaux suivants. Les
recommandations du comité reposent exclusivement sur des critères cliniques. L’attribution
des prix aux trois propositions de projets a eu lieu le 30 mai 2013 dans le cadre de l’Assemblée
annuelle de la SSMI à Bâle:
1. «Multicenter Validation of a Prediction Model to Identify Medical Patients at High Risk
of 30-day Potentially Avoidable Readmission» – Dr Jacques Donzé – CHUV, Lausanne
– actuellement au Brigham and Women’s Hospital – Harvard Medical School – Boston,
Massachusetts – USA;
2. «Facilitating Discharge from Hospital of Patients Requiring Intravenous Antibiotics:
Prospective Evaluation of a Pilot Project» – Dr Serge de Vallière – PMU – Lausanne;
3. «Effectiveness of Discharge Plan to Lower EArly Readmission of Patients Hospitalized
with Heart Failure ("LEAR-HF")» – Dr Antoine Garnier – CHUV – Lausanne.
Pour obtenir des informations détaillées et consulter le profil des lauréats de l’appel à projets
2012/2013 de la SGIM-Foundation, rendez-vous sur: http://www.sgim.ch/fr/prixsoutien-a-larecherche/sgim-foundation.
Renseignements complémentaires:
Prof. Jean-Michel Gaspoz, Président du directoire de la SSMI ou Lukas Zemp, Secrétaire
général/directeur du bureau administratif de la SSMI, tél. 061 225 93 35 ou info@sgim.ch.
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