
 

 

 
 
Bâle, le 26 mars 2015 
 
 
Communiqué de presse 
 
 
Engagement en faveur d’une médecine saine et durable  
 
Congrès annuel 2015 de la SSMI – l’assurance-qualité et le bien-être 
des patients en point de mire  
 
«Moins de traitements peut être un plus» et contribue à votre bonne santé. Le congrès 
annuel de la SSMI, placé sous le signe de la «Healthy Medicine», se tiendra du 20 au 
22 mai 2015 à Bâle, et sera l’occasion d’envisager ce sujet passionnant sous ses diffé-
rentes facettes, dans le sens d’une médecine raisonnée en ce qui concerne le diagnostic, 
l’analyse, la prise de décision et le traitement des patients sur une base factuelle, et de 
présenter différentes solutions possibles. Par ailleurs, le congrès annuel de la SSMI   
servira de cadre à la remise du prix de l’appel à projets 2014/2015 de la SGIM-Foundation 
sur le thème «OVERDIAGNOSIS». 
 
Ce qui sonne de prime abord comme un spot publicitaire occupe en fait bel et bien de plus          
en plus de patients, de médecins et d’hommes politiques dans le monde. La Société Suisse  
de Médecine Interne Générale (SSMI) a repris le fil en véritable pionnier à la mi-mai 2014,  
à Genève, sous le titre de campagne «Smarter Medicine», et continue de tisser sa toile avec 
résolution dans le cadre de son 83e congrès annuel à Bâle. 
 
 
«Healthy Medicine» – Un thème non seulement provocant mais aussi d’une actualité  
brûlante  
 
L’objectif du congrès est de contribuer encore, avec son thème quelque peu provocant, au bien-
être des patients et à l’amélioration de l’assurance-qualité en Suisse. Le congrès annuel de la 
SSMI, qui se tiendra du 20 au 22 mai 2015 à Bâle, sera l’occasion d’envisager ce sujet pas-
sionnant sous ses différentes facettes, tout dans le sens de la médecine raisonnée en ce qui 
concerne le diagnostic, l’analyse, la prise de décision et le traitement de patients sur une base 
factuelle: nous voulons une «médecine saine» en tout point, pour laquelle l’ensemble des par-
ties intéressées s’investit conjointement. 
 
Le congrès annuel 2015 de la SSMI s’adresse aux généralistes et aux spécialistes, des sec-
teurs ambulatoires comme hospitaliers, qu’elle souhaite inciter à réfléchir et à s’inspirer de l’idée 
de «Healthy Medicine». Le congrès va mettre en œuvre différents formats d’apprentissage mo-
dernes pour fournir des instruments destinés à permettre de gérer des situations omnipré-
sentes: exposés de haut niveau sur des sujets pratiques, exposés d’orientation, ateliers, 
centres d’apprentissage, etc., mais aussi réflexion sur le système, p. ex. dans le cadre de dis-
cussions animées de questions de politique professionnelle sur le thème de la qualité du sys-
tème de santé.  



 

 

 
Eviter le surdiagnostic 
 
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 d’enseignement et de re-
cherche dans le domaine de la médecine interne générale (MIG). Pour 2014/2015, la SGIM 
Foundation a lancé un appel à projets sur le thème «OVERDIAGNOSIS». L’appel à projets de 
cette année vise à améliorer la qualité de la prise en charge des patients de médecine interne 
générale et d’éviter des surdiagnostics potentiellement dommageables. La remise des prix 
2014/2015 aura lieu le jeudi 21 mai 2015 à 14 h 00 dans le cadre du congrès annuel de la  
SSMI à Bâle: veranstaltungen.sgim.ch/francais.  
 
Informations supplémentaires: Congrès annuel de la SSMI et appel à projets SGIM-
Foundation 2014/2015 «OVERDIAGNOSIS»: veranstaltungen.sgim.ch/francais ou 
www.sgim.ch/francais/recherche. 
 
Contact: 
Prof. Dr méd. Jean-Michel Gaspoz, Président du Directoire de la SSMI, ou Prof. Dr méd. Jörg 
Leuppi, Président du congrès 2015 de la SSMI à Bâle, ou Lukas Zemp, Secrétaire général/  
Directeur du bureau administratif de la SSMI, tél. 061 225 93 35 ou info@sgim.ch. 
 
Les badges presse (max. deux par publication/média) pour l’Assemblée annuelle SSMI du  
20 au 22 mai 2015 à Bâle peuvent être obtenus d’avance, sur présentation d’une copie de la 
carte de presse, auprès de Uwe Fritz ou de Julia Scheibenreif, Manifestations SSMI, télephone 
061 225 93 30 ou jahresversammlung@sgim.ch. Ils pourront également être retirés pendant le 
congrès auprès du secrétariat du congrès contre présentation de la carte de presse. 
 
 
Avec quelque 4300 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 postgra-
duée, la SSMI se porte garante de la formation prégraduée, postgraduée et continue en médecine interne générale 
et elle soutient la recherche en matière de médecine interne générale.  www.ssmi.ch  

 
 


