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«De la recherche à la pratique …»
77e Congrès annuel de la Société Suisse de Médecine Interne (SSMI),
du 13 au 15 mai 2000, Congress Center Bâle
Le Congrès annuel de la Société Suisse de Médecine Interne (SSMI)
2009 est consacré au thème «De la recherche clinique à la pratique…». «Et inversement…» vient immédiatement à l’esprit de
qui prend quelques minutes pour parcourir le programme (www.
congress-info.ch/ssmi2009): le congrès de la SSMI de cette année
présentera des exemples impressionnants non seulement de la
rapidité à laquelle la recherche clinique profite actuellement aux
patients, mais aussi de sous quelle forme des idées inspirées par le
travail sur le patient ou son tableau clinique peuvent devenir des
projets de recherche (clinique). Bâle permettra en outre d’expérimenter la manière selon laquelle de nouvelles technologies et
méthodes – développées dans les laboratoires de la recherche
fondamentale biomédicale – influencent la pratique diagnostique
et thérapeutique du clinicien et du praticien.
Un transfert de connaissances qui fonctionne bien (et avec lui le
progrès de la médecine!) exige toutefois que chercheurs et cliniciens ou praticiens puissent s’entendre et se comprendre. Compte
tenu des développements très rapides dans tous les domaines de
la médecine, épidémiologie et biologie moléculaire comprises,
cela n’est pas toujours garanti à cent pour-cent. Le congrès annuel
de la SSMI, qui se tiendra du 13 au 15 mai à Bâle, offre une bonne
opportunité de se rapprocher les uns des autres et d’élargir ses
connaissances dans d’autres importantes disciplines.
Parmi les highlights de ce congrès de la SSMI figure la recherche
suisse sur le VIH/SIDA, l’une des leaders mondiales, avec son étude
de cohorte VIH. Elle est sans aucun doute un modèle de recherche
clinique en Suisse. Il est vrai que cette dernière n’a pas (encore) la
renommée de notre recherche fondamentale biomédicale. Fait réjouissant, la recherche clinique en Suisse a repris beaucoup de terrain ces 10 dernières années, aussi bien quantitativement que qualitativement. Le progrès a été favorisé par des mesures ciblées telle
que la réalisation d’études de cohortes ou la professionalisation
des infrastructures telles que p. ex. la constitution d’unités de recherche. Ces dernières permettent une meilleure connexion des
centres d’études et surtout facilitent le recrutement des patients
pour de grandes études prospectives. D’autres excellents exemples de recherche clinique en Suisse, qui seront également présentés au congrès de la SSMI, viennent de l’infectiologie, de la cardiologie, de l’oncologie et de la recherche sur l’athérosclérose.
La recherche en médecine générale qui ne se pratique depuis fort
longtemps déjà plus que sur papier, joue un rôle toujours plus important dans la recherche clinique. De très nombreux exposés, séminaires, communications libres et posters présentés à ce congrès
de la SSMI confirment que la recherche en médecine générale, un

domaine de la recherche clinique à prendre au sérieux, porte déjà
des fruits parfaitement présentables. Exemples: le traitement et le
suivi de patients souffrant d’une crise hypertensive ou la prise en
charge d’urgences ambulatoires au cabinet médical par rapport au
centre hospitalier. Le Pr Paul Wallace, UKCRN Deputy Director Primary Care et directeur de l’UK Primary Care Research Network,
viendra tout spécialement des bords de la Tamise à ceux du Rhin
pour parler de la très grande importance de la recherche en médecine générale, et surtout du besoin de recherche clinique dans des
collectifs de patients non ultrasélectionnés.
La table ronde de politique professionnelle du congrès de la SSMI,
le deuxième jour (14 mai 2009, 14 h 30–15 h 30), traitera un sujet en
grande partie du ressort de la médecine générale: «Hospitalisation
à domicile – médecine générale à l’hôpital?». Autour du Dr Werner
Bauer, Küsnacht, et du Dr Jürg Pfisterer, Affoltern a. A. comme modérateurs, discuteront notamment la Pr Virgina Hood, membre de
la direction de l’American College of Physicians, ACP, Philadelphie/USA, le Prof. Dr Christoph A. Meier, Directeur et Médecin-chef
du Département de Médecine interne, Stadtspital Triemli, Zurich,
le Dr Felix Huber, Président du Conseil d’administration de mediX
AG, Zurich et le Dr éc. publ. Urs Birchler, Président de la Direction
de l’Inselspital, Berne. Une discussion aussi passionnante qu’animée est ainsi programmée à l’avance.
Avec ses quelque 45 conférences plénières et en séminaires, ses
100 workshops et ses cours «Learning Center» si appréciés, le
congrès de la SSMI couvre tous les domaines importants de la médecine interne et d’autres spécialisations. Pour la participation aux
trois jours de ce congrès, la SSMI accorde au moins 21 crédits SSMI.
Ce congrès compte chaque année près de 3500 participants.
Le congrès annuel de la SSMI 2009 s’effectuera en collaboration
avec l’Académie Suisse de Médecine Psychosomatique et Psychosociale (ASMPP), la Société Professionnelle Suisse de Gériatrie
(SPSG), la Société Suisse d’Hématologie (SSSH), la Société Suisse
d’Hypertension (SSH) et la Société Suisse de Pharmacologie et
Toxicologie Clinique (SSPTC), de même qu’avec les cinq policliniques médicales.
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