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Mesdames, Messieurs,
La « situation extraordinaire » liée à la pandémie de coronavirus nous a tous mis à l’épreuve et
contraints de rechercher des solutions créatives. Grâce à l’engagement et à la flexibilité de tous les
professionnels et équipes de recherche impliqués, les activités prévues dans le cadre du programme
de promotion ont pu avancer. Un grand merci à tous !
Vous trouverez ci-dessous un résumé des points essentiels :

Rapport annuel 2019 : rétrospective de nos activités et aperçu de nos nouvelles
priorités
Le rapport annuel 2019 du programme de promotion vous informe sur les activités et les événements
majeurs de l’année. De plus, il offre un aperçu des défis et des thèmes prioritaires en 2020.
Il est disponible sous le lien Rapports annuels du Programme de promotion Interprofessionnalité dans
le domaine de la santé.

Volet « Recherche » :
Un projet de recherche de plus a été mené à bien ! Les résultats de l’étude et les trains de mesures
qui en découlent sont disponibles dès maintenant.



Étude sur la santé mentale dans le cadre des soins pédiatriques et de la médecine
de famille (ZHAW)
Les problèmes psychiques sont souvent difficiles à détecter chez les enfants et les jeunes, ce qui
peut fréquemment avoir des conséquences graves sur leur développement. Dans le cadre de ce
projet ont été créés un dépliant, une brochure et des informations spécialisées afin de sensibiliser
les pédiatres, les parents, les tuteurs et les jeunes aux enjeux de la santé mentale tout en les
soutenant dans leur travail. 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 » :




Brochure : « Interprofessionnalité dans le domaine de la santé – Exemples issus de
l’enseignement et de la formation » (numéro de commande OFCL : 316.604.f)
Brochure «Interprofessionnalité dans le domaine de la santé» - Exemples pratiques
(numéro de commande OFCL : 316.601.f)

Les deux brochures sont disponibles gratuitement en français, en allemand et en italien à l’adresse
suivante : Boutique en ligne des publications fédérales destinée à la clientèle privée
 Le catalogue de modèles s’étoffe
Le catalogue de modèles en ligne compte à ce jour plus de 65 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 au Kursaal de Berne.
Le programme de l’événement et la procédure d’inscription seront communiquées en août. Nous vous
remercions d’avance de votre compréhension et de votre patience.
Information COVID-19 : si l’événement ne peut pas avoir lieu sur place en raison de la situation du
moment, il se tiendra en ligne.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Cinzia Zeltner
Coordinatrice du programme de promotion Interprofessionnalité
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vraisemblablement envoyée en août 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
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