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Madame, Monsieur,
Les travaux relatifs aux Programme de promotion Interprofessionnalité avancent de façon
réjouissante. Vous trouverez ci-après un résumé des informations principales :
« Documentation de modèles de bonnes pratiques »
 Catalogue de modèles en ligne : un enregistrement qui s’avère payant.
Le catalogue de modèles de bonnes pratiques mis en ligne en 2018 compte à ce jour plus de 35
entrées provenant de différentes régions de la Suisse. Lien vers le catalogue de modèles
L’expérience a démontré que le catalogue constitue non seulement un outil efficace pour l’inspiration
et le réseautage mais aussi une précieuse source d’information et de contact pour les projets de
recherche en cours ou à venir dans le domaine de l’interprofessionnalité.
Si vous disposez ou avez connaissance d’un projet ou d’un modèle qui pourrait intéresser d’autres
personnes et que vous souhaitez mieux faire connaître dans toute la Suisse, enregistrez-le dès
maintenant via le lien Enregistrement de modèles de bonnes pratiques dans le domaine de
l’interprofessionnalité.
Vous pouvez aussi transmettre cette information à des personnes intéressées ou nous signaler quel
modèle nous pourrions encore recueillir. Nous nous chargeons volontiers d’établir le contact.
L'OFSP assure la traduction en allemand et en anglais.
Vous contribuez ainsi à étoffer le catalogue pour rendre cet instrument toujours plus complet et utile.
« Recherche » - Lancement de trois nouveaux projets en mai 2019
Les nouvelles études traitent les thèmes suivants :
 Politique : Une étude analyse le rôle des différents acteurs et les constellations d’acteurs
impliqués dans la mise en place d’offres interprofessionnelles à l’interface des domaines de la
santé et du service social.
Le mandat a été attribué au bureau Vatter AG (responsable : Ch. Rüefli).


Application de l’instrument suisse d’évaluation de l’interprofessionnalité « ISEIP » : ISEIP
est un outil qui est actuellement développé par l’Institut de l’éducation médicale de l’Université de
Berne dans le cadre du projet de recherche « Instruments d’évaluation ». Cet instrument doit
maintenant être évalué et validé dans le cadre du nouveau mandat confié à la Haute école
spécialisée bernoise, Département Santé (responsable : K.-U. Schmitt).



Volontaires dans la collaboration interprofessionnelle (CIP) : Ce projet examine les facteurs
qui contribuent au succès de l’engagement de volontaires dans la collaboration
interprofessionnelle dans le domaine de la santé. Le mandat a été confié au Center for
Philantrophy Studies (CEPS) de l’Université de Bâle (responsable : G. von Schnurbein), qui
pilotera le projet en collaboration avec l’Institut de Winterthour pour l’économie de la santé,
rattaché à la ZHAW, Haute école des sciences appliquées de Zurich (responsable : F. Liberatore).

Rapport annuel 2018 – rétrospective de nos activités
Le rapport annuel 2018 du programme de promotion vous informe sur les activités et les événements
majeurs de l’année.
Il est disponible sous le lien Rapports annuels du Programme de promotion Interprofessionnalité dans
le domaine de la santé.

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 juin 2019. 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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