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Madame, Monsieur, 

 

Durant le premier semestre 2018, de nouvelles étapes ont été franchies dans la documentation des 

modèles de bonnes pratiques et la recherche. Vous trouverez ci-après un résumé des points 

essentiels. 

 

« Documentation des modèles de bonnes pratiques » 

 

 Le catalogue des modèles de bonnes pratiques est en ligne !    
Pendant la phase d’élaboration, plus de 20 organisations ont saisi dans le nouveau catalogue leurs modèles 

et activités interprofessionnels, issus de domaines d’intervention ainsi que de contextes divers et 

présentant des compositions d’équipe variées. Elles ont également apporté leur aide pour optimiser cet 

instrument. 

À l’heure actuelle, ce dernier est accessible au public sous le lien www.bag.admin.ch/modeles-interprof. Il 

vous permet de trouver des modèles en fonction de plusieurs critères, comme le canton, le domaine 

d’intervention, la profession ou le contexte, et de soumettre à votre tour un modèle de bonnes pratiques.  

 
Appliquez-vous des modèles, des initiatives ou des activités interprofessionnels qui pourraient intéresser 

ou inspirer d’autres personnes ? Si oui, vous pouvez les enregistrer rapidement et simplement au moyen 

du formulaire en ligne. Pour être utile et remporter un plein succès, le catalogue doit bénéficier de votre 

précieuse participation ! 

 

 Brochure sur les modèles de bonnes pratiques concernant le thème prioritaire « chaînes de 
traitement couvrant plusieurs contextes » 
Cette brochure est en cours d’élaboration. Elle sera publiée et disponible gratuitement en français, 

en allemand et en italien au troisième trimestre 2018.  

Informations complémentaires 

 
« Recherche » 

Deux autres mandats ont été donnés dans le domaine de la recherche, à propos des sujets suivants : 

 Analyse coûts-utilité de la collaboration interprofessionnelle (bureau BASS) 

 Développement d’un outil de dépistage des comorbidités psychosomatiques (ZHAW) 

 

Les deux projets de recherche débutent en juin. De brèves descriptions de ceux-ci seront publiées 

dès que possible sous : 

Brèves descriptions des projets de recherche et autres informations 

 
Colloque de l’OFSP, de l’ASSM et de la plate-forme Interprofessionnalité du mardi 

27 novembre 2018 ; « Better Chronic Care » 

Merci de noter cette date dès à présent !  

Un des objectifs de cette manifestation, qui durera une journée entière, est de renforcer les liens entre 

la recherche et la pratique. Le matin, le sujet central du colloque sera abordé sous plusieurs points de 

vue pratiques et l’après-midi, les discussions porteront sur les contributions que la recherche pourrait 

apporter en vue d’une mise en œuvre durable de la coopération interprofessionnelle. 

Des informations plus détaillées suivront dans la newsletter de septembre 2018. 

 
PS : Cette information concernant le programme de promotion « Offres visant à 

décharger les proches aidants » pourrait aussi vous intéresser 

https://www.bag.admin.ch/modeles-interprof
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitspolitik/foerderprogramme-der-fachkraefteinitiative-plus/foerderprogramme-interprofessionalitaet/projektverzeichnis-modelle-guter-praxis/erfassung-modelle-guter-praxis.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitspolitik/foerderprogramme-der-fachkraefteinitiative-plus/foerderprogramme-interprofessionalitaet/phase-1-2017-2020-Modelle-guter-Praxis.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitspolitik/foerderprogramme-der-fachkraefteinitiative-plus/foerderprogramme-interprofessionalitaet/phase-1-2017-2020-Forschung.html
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Vous trouvez dès à présent des modèles de bonnes pratiques sur le site Internet dédié.  

 
 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

Cinzia Zeltner 

Coordinatrice du programme de promotion Interprofessionnalité 

 

Vous recevez ce courriel car vous figurez sur la liste de distribution de la newsletter « Programme de 

promotion Interprofessionnalité ». Cette newsletter vous informe périodiquement des projets en cours, 

des publications et des manifestations du programme de promotion Interprofessionnalité dans le 

domaine de la santé. La prochaine édition sera vraisemblablement envoyée en septembre 2018. 

Toutes les newsletters sont également publiées sur notre site Internet (newsletter Programme de 

promotion Interprofessionnalité). Si vous souhaitez vous désinscrire, veuillez envoyer un courriel à 

interprofessionalitaet@bag.admin.ch en indiquant « Désinscription newsletter » en objet. 
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