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L‘évolution démographique et l‘augmentation du nombre de maladies 
chroniques entraînent une multiplication et une complexité croissante des 
processus de traitements. Dans la plupart des cas, l‘objectif prioritaire de 
la prise en charge des malades chroniques n‘est pas de guérir le patient, 
mais de lui permettre de vivre le plus confortablement possible avec sa 
maladie. Une collaboration interprofessionnelle renforcée entre les spéci-
alistes concernés (par exemple médecins, infirmiers, diététiciens, physio-
thérapeutes ou ergothérapeutes) peut largement y contribuer. La concer-
tation entre les différents spécialistes et la qualité de la collaboration en 
sont d‘autant plus exigeantes.

La notion d‘interprofessionnalité est d‘ores et déjà omniprésente et les 
preuves de son utilité pour les patientes et les patients sont de plus en 
plus manifestes. Pourtant, dans la pratique, l‘ouverture vers davantage de 
collaboration interprofessionnelle reste mesurée. Bien qu‘il existe des mo-
dèles de prise en charge interprofessionnelle pour les malades chroniques, 
l‘orientation systématique selon les besoins et les bénéfices pour les pa-
tients, au-delà de toutes les professions impliquées, demeure à ce jour 
une exception. En l‘occurrence, non seulement les patientes et les patients 
tireraient profit d‘une collaboration interprofessionnelle accrue, mais les 
professionnels et leurs organisations bénéficieraient, eux aussi, d‘avanta-
ges certains. 

Afin de garantir aux personnes atteintes d‘une maladie chronique la meil-
leure prise en charge possible, des modèles de soins plus fortement axés 
sur l‘interprofessionnalité sont indispensables, également en Suisse. Cet-
te exigence sera au cœur du symposium de l‘ASSM, de l‘OFSP et de la 
plateforme interprofessionnalité. L‘objectif du colloque est d‘encourager 
l‘échange et la mise en réseau des nombreux acteurs pour et avec des 
personnes atteintes de maladies chroniques.
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 9h15  Allocution de bienvenue 
Pia Fankhauser, Présidente de la plateforme interprofessionnalité; 
lic. iur. Pascal Strupler, Directeur de l’OFSP

 9h30  Développement d‘un nouveau modèle de coordination 
en médecine de famille: de la théorie à la pratique... 
et démontrer si cela marche! 
Prof. Nicolas Senn, Directeur de l’Institut universitaire de médecine de 
famille, Policlinique Médicale Universitaire, Lausanne

 10h00  Plateforme Interprofessionnalité dans les soins de santé 
de base: Vers la médecine en équipe 
Dr. Jean-Marc Krähenbühl, Pharmacien, membre du comité pharmaSuisse

 10h30  Interprofessionelle Versorgung in der Psychiatrie – 
eine schon lange gelebte Verpflichtung 
Regula Lüthi, MPH, Directrice des soins infirmiers, Clinique psychiatrique 
universitaire de Bâle et Présidente de Swiss Nurse Leaders

 11h00    Pause, «Place du marché» avec des exemples de bonnes 
pratiques et visite des posters

 12h00    Remise du prix ASSM et exemples de bonnes pratiques

 12h30    … und welche Zusammenarbeit will der Patient? 
Michael Rubertus, patient et ancien Directeur du Centre d’exécution Uitikon

 12h50  Bilan de la matinée 
Prof. Daniel Scheidegger, Président de l‘ASSM

 13h00   Lunch et visite des posters

 14h00 Introduction

 14h15  Implementation of interprofessional collaboration in 
chronic care: What Switzerland could learn from other 
countries 
Prof. Jako Burgers, M.D., Care and Public Health Research Institute 
CAPHRI, Maastricht University

 15h00  Sessions parallèles «Formation» et «Pratique professionnelle» 
Gros plan sur sept projets du programme de soutien Interprofessionnalité 
de l‘OFSP: Présentation, évaluation critique et discussion du transfert des 
résultats attendus de la recherche dans la formation et dans la pratique 
professionnelle.Description détaillée des projets de recherche: 
www.bag.admin.ch/ppinterprof > Partie 1: Recherche

 16h30 Bilan et conclusion

   Matin: Traduction simultanée allemand – français



Lieu du colloque
Kursaal Berne, Kornhausstrasse 3, 3000 Berne

Accès
Depuis la gare de Berne, prendre le bus N° 9 direction Wankdorf jusqu‘à l‘arrêt «Kursaal»

Organisation
Académie Suisse des Sciences Médicales 
www.assm.ch

Office fédéral de la santé publique 
www.bag.admin.ch

Plateforme Interprofessionnalité dans les soins de santé primaires 
www.interprofessionnalite.ch

L‘inscription est obligatoire et entraîne le paiement des frais d‘inscription.
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Inscription
assm.ch/symposium- 
interprofessionnalite

Clôture des inscriptions
13 novembre 2018

Frais d‘inscription 
CHF 100.–

http://www.assm.ch 
http://www.bag.admin.ch 
http://www.interprofessionnalite.ch
https://www.samw.ch/fr/Projets/Interprofessionnalite/Symposium-Interprofessionnalite/InscriptionSymposiumInterprofessionnalite2018.html
https://www.samw.ch/fr/Projets/Interprofessionnalite/Symposium-Interprofessionnalite/InscriptionSymposiumInterprofessionnalite2018.html

