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Mesdames, Messieurs,
Le début de l’année était réjouissant pour le programme de promotion Interprofessionnalité. Vous
trouverez ci-après un résumé des points essentiels.

Volet « Recherche » :
Cinq autres nouveaux résultats d’études sont disponibles


Étude sur le potentiel de la formation interprofessionnelle dans le domaine de la
santé (SUPSI)
Une formation interprofessionnelle plus forte peut-elle contribuer à réduire la pénurie de maind’œuvre, tout en augmentant la qualité des soins et en réduisant les coûts ? Si tel est le cas, de
quelle manière ? Vous trouverez les réponses de l’étude ici.



Étude sur les compétences relatives à la collaboration interprofessionnelle et les
formats d’enseignements adaptés (ZHAW)
Quelles compétences sont particulièrement pertinentes pour la collaboration interprofessionnelle
et quels formats d’enseignement peuvent être utilisés pour les promouvoir ? Ce sont des
questions sur lesquelles le présent projet s’est penché. Informez-vous ici.



Étude sur l’intégration des contenus de formation dans les programmes des
différents cours de formation postgrade et continue dans la santé (BFH
département Gestion)
Quels sont les formats de formation continue et postgrade actuellement offerts dans le système
de santé et lesquels de ces formats favorisent un mode de pensée et de fonctionnement
interprofessionnel à long terme ? Vous trouverez les réponses de l’étude ici.



Instrument suisse pour l’évaluation de l’interprofessionnalité ISEIP (IML Berne)
L’instrument suisse pour l’évaluation de l’interprofessionnalité (ISEIP) permet de mesurer les
effets de l’exercice de la profession et d’opérer des comparaisons dépassant un contexte ou une
institution donnés. Vous trouverez plus d’informations sur l’instrument d’évaluation ici.



Étude sur les processus intra-institutionnels dans la pratique stationnaire
Comment la collaboration interprofessionnelle est-elle vécue actuellement en contexte
stationnaire ? Comment cela influence-t-il l’efficacité et la qualité des soins ? Quelles opportunités
et quels défis les colloques interprofessionnels présentent-ils ? Ces trois questions constituent le
sujet de recherche principal de ce projet. Informez-vous ici

La page web suivante comporte une vue d’ensemble des projets de recherche attribués : Brèves
descriptions des projets de recherche et autres informations

Volet « Documentation de modèles de bonnes pratiques » :


La brochure : « Interprofessionnalité dans le domaine de la santé – Exemples issus de
l’enseignement et de la formation » est publiée
Elle expose sept modèles de formation tirés de différents
domaines de formation et d’apprentissage ainsi que de diverses
régions de Suisse. Tous les exemples ont un point commun : les
étudiants de différentes professions apprennent ensemble et les
uns des autres et se concentrent sur les besoins des patients.
La brochure est disponible gratuitement en français, en
allemand et en italien sous : Boutique en ligne des publications
fédérales destinée à la clientèle privée (Numéro d’article OFCL :
316.604.f)



Pour de plus amples informations sur la publication

Vous pouvez également commander la première brochure avec des exemples pratiques de 2018
gratuitement sur www.publicationsfederales.admin.ch (numéro de commande OFCL : 316.601.f).
 Le catalogue de modèles s’étoffe
Le catalogue de modèles en ligne compte à ce jour plus de 60 modèles différents de toute la Suisse.
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, vous pouvez le faire simplement et rapidement
en ligne sur : Enregistrer un nouveau modèle de bonnes pratiques dans le contexte de
l’interprofessionnalité.
L’OFSP assure la traduction en allemand et en anglais.

À VOS AGENDAS : journée de clôture « Programme de promotion
Interprofessionnalité dans le domaine de la santé 2017-2020 »
Ce colloque aura lieu le lundi 23 novembre 2020 à Berne.
Réservez dès à présent cette date et transmettez cette information à vos réseaux. Nous vous en
remercions !

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 mars/avril 2020. 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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