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dans le système de santé: 
jusqu’ici – et ensuite?

Jeudi, le 8 décembre 2016  
Berne (Kursaal)
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Fin des inscriptions 
24 novembre 2016 
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Avec la complexité croissante des traitements médicaux, le suc-
cès de la prise en charge médicale repose de plus en plus sur 
la collaboration entre les différents groupes professionnels. En 
2014, l’ASSM avait publié une «Charte» destinée à encourager la 
collaboration entre les professionnels dans le système de santé. 

La Charte entend jouer un rôle de catalyseur en soulevant des discus-
sions, en encourageant une compréhension commune de l’interprofes-
sionnalité et, dans l’idéal, en amorçant des projets. Elle entend égale-
ment soutenir, au sein du système de santé, les nombreuses initiatives 
qui exigent une coopération entre les professionnels de la santé (par 
exemple les stratégies en matière de soins palliatifs, de démence et 
contre le cancer).

Depuis la publication de la Charte, un certain nombre d’initiatives et 
de projets ont d’ores et déjà été conçus, entre autres des offres de for-
mations prégraduée, postgraduée et continue interprofessionnelles, 
la plateforme Interprofessionnalité initiée par les Médecins de famille 
suisses ou le programme d’encouragement «Interprofessionnalité dans 
le système de santé» de la Confédération. L’interprofessionnalité est, 
néanmoins, loin d’être une évidence et la Charte se heurte toujours à un 
certain scepticisme.

La Charte n’est pas un document figé; elle pourra et devra évoluer et 
être actualisée. Le colloque du 8 décembre 2016 offrira cette occa-
sion pour la première fois. Deux ans après la publication de la Charte, 
l’ASSM souhaite vérifier où en est l’interprofessionnalité en Suisse et, le 
cas échéant, comment la Charte pourrait être adaptée.
 

L’interprofessionnalité 
dans le système de santé:  
jusqu’ici – et ensuite?

 9.15  Allocution de bienvenue et introduction 
 Prof. Daniel Scheidegger, Bâle, Président de l’ASSM

 9.20  L’interprofessionnalité comme partie de la  
  professionnalité: une contradiction? 

Prof. Armin Nassehi, Institut für Soziologie,  
Ludwig-Maximilians-Universität, München 

 9.55  L’interprofessionnalité: jusqu’ici  
 La contribution de l’ASSM

   Etude et colloques   
  Dr Gina Atzeni, Institut für Soziologie, Ludwig-Maximilians-Universität, 

München;  PD Dr Peter Berchtold, Sibyl Schädeli, MA, College M, Berne

   Award 
Dr Werner Bauer, Président du GT Charte, Küsnacht

 10.30  Pause

 10.55  L’interprofessionnalité: et ensuite?

   La contribution de la formation  
 Prof. Mathieu Nendaz, Unité de développement et de recherche en 
éducation médicale (UDREM), Genève

    La contribution des institutions hospitalières 
Dr Daniel Germann, Directeur de l’Hôpital cantonal, St-Gall 

   La contribution de l’Office fédéral de la Santé Publique (OFSP) 
 Dr Stefan Spycher, Vice-directeur de l’OFSP, Berne 

   Discussions en petits groupes (avec vote)

 12.55  Conclusions 
 Prof. Daniel Scheidegger, Bâle, Président de l’ASSM

 13.00  Lunch


