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Clinical decision models in hospital
and outpatient care
Jean-Michel Gaspoz

Afin de promouvoir le développement, la validation et l’application des modèles de
prédiction et de décision cliniques, la SGIM-Foundation lance un appel à projets
doté de trois prix de CHF 50 000.– chacun.
sur le thème «Clinical decision models in hospital and

Suisse de Médecine Interne Générale (SSMI), dont

outpatient care» doté de trois prix de CHF 50 000.–

l’objectif est de promouvoir et de soutenir des projets

chacun. Seront soutenus des projets de recherche étu-

de formation et de recherche dans le domaine de la

diant les aspects suivants des modèles de prédiction et

médecine interne générale (MIG). Pour 2015/16, elle

de décision cliniques en médecine interne générale

lance un appel à projets sur le thème «Clinical decision

(MIG) stationnaire et ambulatoire:

models in hospital and outpatient care».

– Développement de nouveaux modèles et validation



La SGIM-Foundation est une fondation de la Société

Les modèles de prédiction et de décision cliniques

de modèles existants pour des maladies fréquentes

aident le médecin à estimer la probabilité clinique a

dans le domaine de la médecine interne générale

priori d’une maladie ou d’un pronostic et à en déduire

stationnaire et ambulatoire;

la suite de la démarche diagnostique ou thérapeutique.

– Utilisation de modèles (des modèles bien validés

En particulier dans les situations complexes, ils

sont-ils employés dans la pratique quotidienne cli-

peuvent améliorer la qualité de la prise de décision mé-

nique de médecine interne générale?; recherche de

dicale. Bien qu’il existe maintenant plusieurs modèles

facteurs influençant leur utilisation; impact de leur

parfaitement validés pour des affections fréquentes

utilisation sur la qualité des traitements).
Les propositions de projet rédigées en anglais devront

Modèles de prédiction et de décision cliniques:
une aide essentielle pour le diagnostic
et le traitement

parvenir à la SGIM-Foundation, Solothurnerstrasse 68,
case postale, 4002 Bâle, d’ici au 29 janvier 2016. Un comité d’experts indépendant les étudiera et sélectionnera trois projets qui seront soutenus à hauteur de CHF
50 000.– chacun. Il devra s’agir de projets de recherche

(comme le score de CHADS2 pour la fibrillation auricu-

liés au thème annuel choisi par la SGIM-Foundation

laire ou le score CURB65 pour les pneumonies), nombre

pour 2015/16.

d’entre eux ne sont pas employés dans la pratique quo-

Les prix de l’appel à projets 2015/16 seront remis à

tidienne. Il existe certes d’autres modèles qui ne sont

l’occasion de la première réunion de printemps de la

toutefois pas encore suffisamment validés pour un

future Société Suisse de Médecine Interne Générale

usage clinique. Pour de nombreuses maladies internes

(SSMIG) qui se tiendra au Congress Center à Bâle du 25
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On trouvera des renseignements détaillés sur le dépôt des
projets sur www.sgim.ch/francais/recherche/appel-a-projets.

