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Mesdames, Messieurs, 

 

Vous trouverez ci-dessous un résumé des points essentiels : 

 
REMINDER : journée de clôture « Programme de promotion Interprofessionnalité dans 

le domaine de la santé 2017-2020 » 

 

Profitez du tarif d'inscription préférentiel jusqu'au 11 octobre 2020. Nous nous réjouissons de votre 

participation !  

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 

 

Volet « Recherche » :  

 

Entre 2017 et 2020, le programme de promotion « Interprofessionnalité », avec un total de 18 

mandats de recherche, a développé de nouvelles bases de connaissances pratiques qui visent à 

promouvoir et à développer la collaboration et la formation interprofessionnelles. 

 

Toutes les études de recherche mandatées par l'OFSP ont été menées à bien !  

Nous sommes heureux de vous présenter les résultats des cinq derniers projets de recherche : 

 

 Analyse coûts-bénéfices de la collaboration interprofessionnelle dans le domaine 

de la santé (Büro BASS AG) 

Bien que la collaboration interprofessionnelle (CIP) soit, depuis longtemps déjà, une composante 

grandissante de la politique suisse de la formation et de la santé, peu d'études se sont penchées 

sur les coûts et les bénéfices qu’elle génère. La présente étude analyse les effets, les coûts et les 

bénéfices de la CIP générés en médecine interne et en psychiatrie stationnaire – en utilisant une 

échelle multidimensionnelle de la CIP, qui a été établie et validée pour le contexte suisse. 

Informez-vous ici. 

 

 Étude de patient A : évaluations contradictoires par les professionnels de la santé 

dans la collaboration interprofessionnelle (ZHAW/WIG) 

Il s’agit d’une des premières analyses fournissant des informations précises sur l’importance, les 

caractéristiques et les causes des évaluations contradictoires dans le système sanitaire suisse. 

Bien que l’enquête ne soit pas représentative de l’ensemble de la Suisse, elle fournit 

d’importantes informations s’agissant du besoin de sensibiliser toutes les parties impliquées. 

On a donc élaboré un guide avec des conseils concrets pour les patients. Informez-vous ici. 

 

 Étude de patients B : informations médicamenteuses contradictoires 

communiquées aux patients chroniques (Université de Genève) 

Les résultats de l’étude montrent que, dans les douze derniers mois, 47 % des participants ont été 

au moins une fois confrontés à une information médicamenteuse contradictoire. Quel est le 

ressenti des patients chroniques par rapport aux informations médicamenteuses contradictoires ? 

Comment gèrent-ils ce phénomène ? Quelles sont les raisons des contradictions ? L'étude est 

l'une des premières à examiner ces questions. 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-M9-kosten-nutzen-analyse.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/publikationen/forschungsberichte/forschungsberichte-interprofessionalitaet-im-gesundheitswesen/forschungsberichte-interprofessionalitaet-m12-patientenstudie-a.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/publikationen/forschungsberichte/forschungsberichte-interprofessionalitaet-im-gesundheitswesen/forschungsberichte-interprofessionalitaet-m13-patientenstudie-b.html
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 Étude pour un engagement réussi des bénévoles dans le contexte des soins 

interprofessionnels (CEPS) 

Actuellement, comment le bénévolat est-il formellement intégré dans les soins de santé ? Quels 

facteurs de succès conduisent à un engagement réussi ? Où sont les sources de tension dans le 

cadre des soins interprofessionnels ? À partir de ces différentes perspectives, des possibilités 

spécifiques d’engagement de bénévoles ont été étudiées dans le contexte de la collaboration 

interprofessionnelle (CIP). Les conclusions tirées ont été transposées en recommandations 

d’action et en lignes directrices à l’intention des divers groupes cibles. Informez-vous ici. 

 

 Processus relatifs aux soins psychiatriques et psychothérapeutiques destinés aux 

enfants et aux adolescents (SPD Bâle) 

Au cours des dernières années, on a constaté en Suisse une absence ou une insuffisance 

manifeste de soins de base psychiatriques et psychothérapeutiques pour les enfants et les 

adolescents. L’étude met en lumière les raisons de ces lacunes et se penche sur le processus 

relatif aux soins – de l’identification des premiers symptômes à la mise en œuvre d’une mesure 

psychiatrique ou psychothérapeutique – et ce, en mettant l’accent sur le contexte scolaire. Par 

ailleurs, elle se penche les possibilités d’augmenter la collaboration interprofessionnelle (CIP) afin 

de contribuer à améliorer la situation dans le contexte actuel 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 » : 

 

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

Interprofessionnalité. Chaque enregistrement ultérieur en vaut donc la peine ! 

 

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 en novembre 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. 

 

 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/publikationen/forschungsberichte/forschungsberichte-interprofessionalitaet-im-gesundheitswesen/forschungsberichte-interprofessionalitaet-M18-einsatz-freiwillige-ipz.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/publikationen/forschungsberichte/forschungsberichte-interprofessionalitaet-im-gesundheitswesen/forschungsberichte-interprofessionalitaet-M19-psychiatrisch-psychotherapeutische-versorgung-ipz.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitspolitik/foerderprogramme-der-fachkraefteinitiative-plus/foerderprogramme-interprofessionalitaet/phase-1-2017-2020-Forschung.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitspolitik/foerderprogramme-der-fachkraefteinitiative-plus/foerderprogramme-interprofessionalitaet/phase-1-2017-2020-Forschung.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitspolitik/foerderprogramme-der-fachkraefteinitiative-plus/foerderprogramme-interprofessionalitaet/projektverzeichnis-modelle-guter-praxis.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitspolitik/foerderprogramme-der-fachkraefteinitiative-plus/foerderprogramme-interprofessionalitaet/projektverzeichnis-modelle-guter-praxis/erfassung-modelle-guter-praxis.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitspolitik/foerderprogramme-der-fachkraefteinitiative-plus/foerderprogramme-interprofessionalitaet/projektverzeichnis-modelle-guter-praxis/erfassung-modelle-guter-praxis.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitspolitik/foerderprogramme-der-fachkraefteinitiative-plus/foerderprogramme-interprofessionalitaet/Newsletter_Foerderprogramm_Interprofessionalitaet.html
mailto:interprofessionalitaet@bag.admin.ch

