Newsletter Programme de promotion Interprofessionnalité / juillet 2017
Madame, Monsieur,
Il s’est passé beaucoup de choses depuis le lancement du programme de promotion
Interprofessionnalité. Nous avons donc le plaisir de vous faire part de l’état de la situation actuelle et
des prochaines étapes.
Volet 1 « Recherche » : cinq mandats confiés, trois autres actuellement au concours
Dans le cadre du premier appel d’offres de janvier 2017, au total cinq mandats de recherche ont pu
être confiés avant le mois de juillet 2017. De brefs explicatifs sur ces cinq premiers mandats seront
disponibles à la fin août 2017 sur le site internet de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP,
www.bag.admin.ch/ppinterprof).
Trois autres mandats de recherches ont été mis au concours à la fin juin 2017. Cet appel d’offre s'est
fait sous la forme d’invitations, la procédure via la plate-forme Simap, choisie pour le premier appel
d’offres, n'ayant pas fait ses preuves. Il est actuellement en cours et le lancement des trois mandats
concernés est prévu à l’automne 2017. Les explicatifs de ces mandats seront disponibles à la fin
novembre 2017 sur le site internet de l’OFSP (www.bag.admin.ch/ppinterprof).
Les résultats de tous les projets de recherche seront disponibles dans deux ou trois ans. Il est
cependant prévu de communiquer des résultats intermédiaires sous forme de publications et dans le
cadre de manifestations. Des informations à ce sujet seront mises en ligne en temps voulu
(www.bag.admin.ch/ppinterprof).
Volet 2 « Modèles de bonnes pratiques » : un intérêt marqué et réjouissant mène à une
documentation à deux niveaux
Jusqu’en mars 2017, plus de 70 responsables de modèles interprofessionnels ont manifesté leur
intérêt pour une documentation. Nous sommes ravis de ces nombreux retours. Ils nous montrent
que non seulement l’intérêt pour l’interprofessionnalité est considérable, mais aussi que de
nombreux acteurs sont prêts à apporter leur contribution pour développer activement ce thème.
Pour satisfaire à autant de modèles que possible, nous avons décidé d'élaborer une documentation à
deux niveaux :
1. Création d’une base de données : en premier lieu, nous allons élaborer une base de données
accessible au public qui offrira une vue d’ensemble aux personnes intéressées et exposera les
modèles, les initiatives et les activités existants déjà en Suisse dans les domaines de la
formation interprofessionelle et de l'exercice des différentes professions. S’ils remplissent les
critères minimaux, les modèles déjà déposés seront intégrés à la base de données en automne
2017 et publiés dès 2018 sur le site internet de l’OFSP (www.bag.admin.ch/ppinterprof). En
2018, les nouveaux modèles pourront ensuite être inscrits dans la base de données au fur et à
mesure.
2. Documentation détaillée sur certains modèles selon les thèmes prioritaires : parallèlement à
la création de la base de données, certains modèles de bonnes pratiques seront documentés
de manière détaillée. Le choix de ces modèles se fera en fonction des thèmes prioritaires. Le
premier thème sera défini en automne 2017 et les modèles seront choisis en conséquence.

Nous remercions encore une fois toutes les personnes qui ont soumis une offre ou manifesté leur
intérêt.
Nous nous tenons à votre disposition pour toute question ou demande de renseignement et vous
prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
Cinzia Zeltner
Coordinatrice Programme de promotion Interprofessionnalité
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