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Madame, Monsieur, 

 

La mise en œuvre des deux volets du Programme de promotion Interprofessionnalité avance de façon 

réjouissante. Vous trouverez ci-après un résumé des points essentiels :  

 

Volet « Documentation de modèles de bonnes pratiques » 

 

 Deuxième brochure : « Interprofessionnalité dans le système de santé – Exemples tirés de 

l’enseignement et de la formation » 

 

Suite aux réactions positives suscitées par la brochure avec des exemples tirés de la pratique 

professionnelle, publiée en 2018, nous avons décidé de publier un deuxième document, présentant 

cette fois des bons exemples d’interprofessionnalité tirés de l’enseignement et de la formation.  

 

Une nouvelle fois élaborée par Interface (texte) et telek.grafik (graphisme), en collaboration étroite 

avec l’OFSP, la brochure sera vraisemblablement disponible fin novembre 2019 en français, en 

allemand et en italien. 

 

L’édition de l’année dernière peut être commandée gratuitement sur 

www.publicationsfederales.admin.ch (numéro de commande OFCL : 316.601.F). 

 

 Catalogue de modèles : n’hésitez pas à saisir rapidement et simplement votre modèle en 

ligne !  

 

Le catalogue de modèles de bonne pratique mis en ligne l’année dernière s’étoffe ! Il comporte 

actuellement une quarantaine de modèles, provenant de toutes les régions du pays.  

 

Si vous disposez 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. 
L’OFSP assure la traduction en allemand et en anglais.  

 
 

Volet « Recherche »  

 

 Lancement de deux nouveaux projets de recherche en juin 2019 

Deux autres mandats ont été attribués dans le domaine de la recherche :  

 

- M19 : Parcours de soins psychiques des enfants et des adolescents : ce mandat analyse 

à quel niveau les soins psychiques pour les enfants et les adolescents sont lacunaires et 

comment améliorer la situation. Il s’appuie sur le constat que les délais d’attente sont souvent 

trop longs et est exécuté par le service de psychologie scolaire de Bâle, sous la direction du 

Dr Karin Keller. 

 

- M20 : Interfaces dans des situations complexes : ce mandat examine comment les 

interfaces sont actuellement gérées dans les divers parcours de soins complexes. Où résident 

les problèmes et quelle contribution la collaboration interprofessionnelle peut-elle fournir à la 

gestion des interfaces ? Cette étude vise à répondre à ces questions et à de nombreuses 
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autres. Elle est menée par la Haute école spécialisée bernoise, Département Santé, sous la 

direction du Dr Kai-Uwe Schmitt. 

 

Vous trouverez un récapitulatif des projets de recherche en cours sur le site Brèves descriptions des 

projets de recherche et autres informations, dont le contenu est mis à jour en continu. 

 

 
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 automne 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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