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Madame, Monsieur,
De nouvelles étapes ont été franchies au cours du troisième trimestre 2018 tant dans la recherche que
dans la documentation des modèles de bonnes pratiques. Ci-après, vous trouverez les faits le plus
saillants :

« Documentation de modèles de bonnes pratiques »


La brochure « Interprofessionnalité dans le domaine de la santé. Exemples pratiques » est
désormais disponible !
La brochure présente sept modèles de bonnes pratiques mis en œuvre dans diverses régions de
Suisse. Ces exemples variés montrent chacun comment collaborer de manière intersectorielle tout au
long de la chaîne thérapeutique. La brochure est disponible en français, en allemand et en italien, et
peut être commandée gratuitement sur le site Shop publications fédérales destinées à la clientèle
privée
Informations complémentaires au sujet de la publication
 Catalogue de modèles : le vôtre y figure-t-il déjà ?
Le catalogue des modèles mis en ligne en juin ne cesse de s’étoffer. Il compte actuellement plus de
30 contributions provenant de diverses régions de Suisse. Avez-vous, vous aussi, un projet ou un
modèle susceptible d’intéresser d’autres personnes, et que vous voudriez faire connaître dans toute la
Suisse ? Dans ce cas, n’hésitez pas à l’enregistrer aujourd’hui encore sous
Enregistrer un nouveau modèle de bonnes pratiques dans le contexte de l'interprofessionnalité.
L’OFSP se chargera de la traduction en allemand et en anglais.

« Recherche »
Trois nouveaux mandats ont été attribués pour couvrir deux sujets de recherche :
 Patients : les deux mandats attribués dans ce domaine visent à déterminer dans quelle mesure
des informations contradictoires constituent un problème pour les patients et comment
l’interprofessionnalité pourrait contribuer à y remédier. L’étude confiée à la Haute école zurichoise
des sciences appliquées (sous la direction de F. Liberatore) aborde cette thématique sous un
angle général, tandis que le projet de l’Université de Genève (sous la direction de M. Schneider)
l’examine dans un contexte spécifique. Les résultats complémentaires de ces deux études
contribueront à une vision globale de la problématique.
 Délégation des tâches et interprofessionnalité : ce projet de recherche mené par la Haute
école zurichoise des sciences appliquées (sous la direction de F. Liberatore) étudie plusieurs
situations où un projet de délégation des tâches a été mené à bien ou est planifié. Il ne s’attache
pas uniquement aux retombées économiques pour l’organisation concernée et pour les finances
publiques, mais examine aussi le processus de délégation des tâches en tant que tel, c.-à-d. la
dynamique qui s’instaure entre les professionnels confrontés à une nouvelle affectation des
tâches.
Les trois projets de recherche ont débuté le 1er octobre 2018. Vous trouverez les synthèses à la fin
novembre au plus tard sous : Brèves descriptions des projets de recherche et autres informations.

Manifestations :


Colloque « Better chronic care » du mardi 27 novembre 2018 : les inscriptions sont
ouvertes !

Le colloque « Better chronic care » est organisé conjointement par l’ASSM, l’OFSP et la plateforme
Interprofessionnalité. Il se déroule sur une journée et a pour but de renforcer les liens entre la
recherche et la pratique. La matinée sera consacrée à aux aspects pratiques et l’après-midi portera
sur la recherche et ses possibilités d’établir durablement la collaboration interprofessionnelle. Sept
projets de recherche inscrits dans le programme de promotion Interprofessionnalité seront présentés
et discutés sous un angle critique.
Inscrivez-vous dès maintenant à l’adresse Inscription Symposium Interprofessionnabilité 2018.
Le programme détaillé se trouve ici.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
Cinzia Zeltner
Coordinatrice 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 de ce programme dans le domaine de la santé. La prochaine édition sera vraisemblablement
envoyée au 1er trimestre 2019. Toutes les éditions 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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