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Mesdames, Messieurs, 

 
Dans le cadre du programme de promotion Interprofessionnalité, l’OFSP a élaboré quatre 

notes de synthèse (policy briefs) en collaboration avec des spécialistes afin de renforcer 

l’interprofessionnalité dans les soins ambulatoires, les soins stationnaires, à la jonction entre 

les soins psychiques et somatiques et dans la formation. Chaque note de synthèse comporte 

les principaux enseignements pour le domaine concerné ainsi que des recommandations 

pour la suite de la procédure. 

 
Les notes de synthèse sont désormais également disponibles gratuitement en version 

abrégée et sous une forme graphiquement améliorée sur 

www.bag.admin.ch/policybriefs-interprof-f ou www.publicationsfederales.admin.ch 

(numéros de commande 316.607 - 316.610). Vous pouvez les obtenir en français, en 

allemand et en italien. 

 

Nous vous remercions de transmettre ces publications au sein de votre organisation et/ou 

aux autres cercles intéressés.  

 

Depuis la fin du programme de promotion, nous avons déjà lancé plusieurs étapes pour 

mettre en œuvre les recommandations des notes de synthèse. Nous discutons ainsi 

actuellement avec diverses parties prenantes pour savoir comment promouvoir la mise en 

réseau des activités. Dans le domaine de la cybersanté, nous travaillons à l’interne avec la 

division Transformation numérique pour définir comment nous pourrions appliquer les 

propositions d’optimisation du DEP.  

 

Nous vous informerons concernant les prochaines activités. 

 
Pour rappel : 

 

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

promotion. Chaque nouvelle entrée en vaut la peine ! Erfassung Modelle guter Praxis 

im Bereich der Interprofessionalität. 

 Vous trouverez une vue d’ensemble des projets de recherche du programme de 

promotion ici : Brèves descriptions des projets de recherche et autres informations 

 
 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

Cinzia Zeltner 

Collaboratrice scientifique 

 

Vous recevez ce courriel car vous figurez sur la liste de distribution de la newsletter « Interprofessionnalité ». 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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