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Mesdames, Messieurs, 

 

Vous trouverez ci-dessous un résumé des points essentiels : 

 
À VOS AGENDAS : journée de clôture « Programme de promotion 

Interprofessionnalité dans le domaine de la santé 2017-2020 » 

 

Après une période de quatre ans, le programme de promotion « Interprofessionnalité dans le 

domaine de la santé » arrive à son terme. À cette occasion, toutes les parties intéressées 

sont invitées à participer à la 
journée de clôture 

le 23 novembre 2020, de 09h15 à 16h20, 

Kursaal de Berne 

 

Toutes les informations et l'inscription à l'adresse www.bag.admin.ch/journee-interprof 

 

En raison du nombre limité de participants, nous vous recommandons de réserver votre 

place le plus tôt possible et de bénéficier du tarif préférentiel. 

 
Volet « Recherche » :  

 

Les résultats de quatre autres études de recherche sont disponibles dès maintenant. Laissez-vous 

inspirer par des conclusions nouvelles et intéressantes ! 

 

 Collaboration interprofessionnelle dans le domaine de la santé : étude sur la 

délégation des tâches (ZHAW)  

Étroitement liées, la délégation des tâches et la collaboration interprofessionnelle offrent le 

potentiel pour garantir, en Suisse, des soins médicaux de qualité et finançables. 

L’étude examine de quelle manière, actuellement, les modèles de délégation des tâches mis en 

place se répercutent sur les coûts, l’efficacité et la qualité des soins et analyse le rôle joué par la 

collaboration interprofessionnelle. Informez-vous ici. 

 

 Étude sur les conditions de réussite de la collaboration interprofessionnelle à 

l’interface entre les services sanitaires et sociaux (Büro Vatter AG) 

Dans la pratique, la gestion interprofessionnelle à l’interface entre les services de santé et les 

services sociaux atteint rapidement ses limites. 

Quels facteurs favorisent ou entravent la mise en œuvre de la collaboration interprofessionnelle à 

l’interface entre les services sanitaires et sociaux ? Informez-vous ici. 

 

 Utilisation et optimisation de l’instrument suisse pour l’évaluation de 

l’interprofessionnalité ISEIP (BFH) 

L’instrument suisse pour l’évaluation de l’interprofessionnalité (ISEIP) permet-il de bien mesurer la 

collaboration interprofessionnelle ? Pourrait-il être optimisé, et comment ? 

L’objectif du présent projet était d’utiliser l’ISEIP pour la première fois dans différents cadres 

cliniques en Suisse afin de contrôler sa validité et sa fiabilité et d’élaborer des propositions pour 

l’optimiser. Informez-vous ici 

 

http://www.bag.admin.ch/journee-interprof
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/publikationen/forschungsberichte/forschungsberichte-interprofessionalitaet-im-gesundheitswesen/forschungsberichte-interprofessionalitaet-m14-task-shifting.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/publikationen/forschungsberichte/forschungsberichte-interprofessionalitaet-im-gesundheitswesen/forschungsberichte-interprofessionalitaet-m15-erfolgsbedingungen-ipz.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/publikationen/forschungsberichte/forschungsberichte-interprofessionalitaet-im-gesundheitswesen/forschungsberichte-interprofessionalitaet-m17-evaluation-sipei.html
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 Étude sur le rôle de la collaboration interprofessionnelle dans la gestion des 

interfaces pour les personnes vivant une situation complexe ( 

Les patients et leurs proches critiquent souvent le fait que les professionnels de la santé impliqués 

tout au long de la chaîne de traitement ne se concertent pas assez et ne coordonnent pas 

suffisamment leur travail. 

Quels problèmes surviennent lors de la gestion d’interfaces dans des cas complexes ? La 

collaboration interprofessionnelle peut-elle améliorer la gestion des interfaces tout au long de la 

chaîne de traitement ? Informez-vous ici. 

 

Préavis : La publication des rapports finaux des derniers projets de recherche est prévue pour la fin 

septembre / début octobre. 

 

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 » : 

 

 Le catalogue de modèles sera poursuivi après la fin du programme de promotion 

Interprofessionnalité. Chaque enregistrement ultérieur en vaut donc la peine ! 

 

Le catalogue de modèles en ligne compte à ce jour plus de 67 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.  

 
 

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 fin septembre 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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