Soins interprofessionnels
pour un système de santé
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tourné vers l’avenir

Congrès jubilaire
Les 10 ans de la Fondation
Suisse pour les Sciences infirmières
Le 16 octobre 2015
Inselspital Hôpital universitaire de Berne,
Auditoire Rossi, Berne
Plus d’information sur:
www.nursing.unibas.ch

Avec le soutien de:

«Soins interprofessionnels pour un système de santé tourné vers l‘avenir»

Le système de santé suisse est réputé pour son excellente qualité. Cependant parallèlement, il coûte
cher, est orienté exclusivement vers les soins aigus et compte peu de coordinations entre les différents
fournisseurs de prestation.
Les transformations de la société comme les changements démographiques, les évolutions médicotechniques et la modification du comportement de la population en matière de santé, ont conduit à ce
qu’il y ait toujours plus de personnes souffrant de maladies chroniques.Les patients d’aujourd’hui et de
demain qui ont recours au système de santé doivent être soignés et pris en charge de manière interprofessionnelle.
Dans un réseau de soins intégrés, le processus de traitement et de prise en charge des patients – y
compris leur implication individuelle – est contrôlé durant toute la chaîne des soins. Les soins intégrés
signifient la création de réseaux de soins, dans lesquels les fournisseurs de prestations de soins ambulatoires et stationnaires collaborent, axé sur les résultats.
Le congrès jubilaire de la Fondation Suisse pour les Sciences infirmières a pour but de démontrer
les aspects essentiels d’un système de soins interprofessionnel, de mettre en exergue le rôle de ses
acteurs et de présenter des projets innovants correspondants.
Ce congrès s’adresse à un public concerné par l’interprofessionnalité, en particulier aux professionnels
de la santé, comme les infirmières et infirmiers et les médecins, les représentants des autorités sanitaires, les politiques ainsi qu’à tous ceux qui sont intéressés par cette thématique.

Au nom de la Fondation Suisse pour les Sciences infirmières

Monica Fliedner, MSN		
Présidente 						
									

Marianne Zierath, MScN			
Membre du conseil de 				
fondation déléguée					

Christian Surber, Prof. Dr. phil. II		
Membre du conseil
de fondation délégué		
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Programme

8.00 		

Enregistrement & café

9.00		 Ouverture – message de bienvenue
		
Philippe Perrenoud
			
			Modération: Marina Villa

9.15		 Les soins interprofessionnels: un défi pour la formation et l’exercice professionnel
			Catherine Gasser
9.45		
			
			

«Bienvenue à la maison» - de nouveaux modèles de soins dans les institutions de 		
soins de longue durée			
Dietmar Ausserhofer

10.15		 Point de vue du public
			Marina Villa
10.30		

Pause café

11.00		 Mise en valeur des soins dans le système de santé		
			Silvio Borner
11.30		 A multi component interprofessional person-centered intervention to promote older
			 persons living longer at home		
			Sarah L. Szanton
12.00		 Quelles sont donc les implications pour la Suisse?
			François Héritier
12.15		

Lunch

13.15		 Formations interprofessionnelles visant à améliorer la participation du patient dans
			 les décisions de traitement portant sur les thérapies HIV 			
			 Dunja Nicca 			
			Jan Fehr
13.45		
		

Shared governance		
Mario Desmedt

14.15		 Soins interprofessionnels: à quand 1+1=3 ?			
			Lorenz Imhof
14.45		

Pause café
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			Programme
15.15		
			

Les 10 ans de la Fondation Sciences infirmières Suisse - Quo Vadis ?				
Monica Fliedner

15.45		 Système de santé publique durable: thèses et exigences
			modéré par un débat avec:
		
Sabina De Geest
			 Monica Fliedner
			 Barbara Gysi
			 François Héritier
			 Jacqueline Martin
			
17.00		
			

Synthèse et remarques finales
Marina Villa

Conférenciers
Dietmar Ausserhofer, PhD, RN, collaborateur scientifique,
HES Claudiana (Italie - Bolzano)
Silvio Borner, Prof. Dr. emeritus, professeur émérite d’économie et de politique
Université de Bâle (Suisse - Bâle)
Catherine Gasser, Dr. iur., responsable de la division Professions médicales
Office fédéral de la santé publique OFSP (Suisse - Berne)
Sabina De Geest PhD, RN, FAAN, FRCN, FEANS, professeure et directrice
de l’Institut de sciences infirmières, Département de la santé publique, Université de Bâle (Suisse - Bâle)
Mario Desmedt, MSN, directeur des services infirmiers
de l‘Hôpital du Valais (Suisse)
Jan Fehr, Dr. med., spécialiste en médecine interne et des maladies infectieuses
Ready4Therapy (Suisse)
Monica Fliedner, MSN, présidente
de la Fondation Sciences infirmières Suisse (Suisse - Bâle)
Barbara Gysi, conseillère nationale
PS (Suisse - Wil)
François Héritier, Dr. med., président
de la Société suisse de médecine interne générale SGAM/SMG (Suisse-Courfaivre)
Lorenz Imhof, Prof. Dr., professeur et directeur du centre de recherche en sciences
infirmières de la Haute école zurichoise de sciences appliquées ZHAW (Suisse - Winterthour)
Jacqueline Martin, PhD, RN, directrice des services infirmiers
de l’Hôpital universitaire de Bâle (Suisse - Bâle)
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Conférenciers
Dunja Nicca, PhD, RN, professeure assistante
Institut de sciences infirmières, Département de santé publique, Université de Bâle (Suisse - Bâle)
Philippe Perrenoud, Dr. med., conseiller national et directeur
de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne (Suisse - Berne)
Sarah L. Szanton, PhD, ANP, FAAN, professeure et directrice
de l’Université Johns Hopkins, Institut de soins infirmiers (USA - Baltimore)

Modération
Marina Villa
Marina Villa, communication (Suisse - Zurich)

Patronage

																						
																						

Berufskommission Pflege:
Abteilung Gesundheit (FH)
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Informations générales
Inscription jusqu’au 16 septembre 2015
En ligne: nursing.unibas.ch/jubilaeumstagung
Si vous ne pouvez pas vous inscrire avec le formulaire en ligne, veuillez nous contacter par e-mail:
event-nursing@unibas.ch
Les inscriptions sont confirmées par e-mail.
Un enregistrement est possible sur place le jour du congrès uniquement s’il existe encore des places
libres et contre paiement comptant (tarif majoré).

Traduction simultanée
Le congrès se déroule en allemand (avec une conférence en anglais).
Une traduction simultanée en français est prévue.

Prix d‘entrée – modalités de paiement
Le prix d’entrée comprend: l’accès au congrès, tous les documents du congrès, le repas de midi et
les pauses café.
Prix:
Tarif normal																					



CHF 180

Enregistrement sur place et inscription après le 16.9.2015 - tarif majoré				



CHF 200



CHF 150

Tarif spécial:
Etudiants et étudiantes																		
(seulement avec une copie de la carte d’étudiant-e)
					
Versement (uniquement en francs suisses) jusqu’à deux semaines au plus tard après réception de la
confirmation de l‘inscription à:
Banque: Banque cantonale bâloise
Titulaire du compte: Universitätsvermögen, CH-4001 Bâle
IBAN: CH2900770016055047091 / numéro de compte: 16.550.470.91
Numéro de clearing de la banque: 770
BIC: BKBBCHBBXXX
Remarque: DMX 2298 + nom

							Vous recevez 7 crédit pour la participation complète au congrès
							«approved by»
Les autre participants peuvent prendre leur « Carnet de perfectionnement professionnel »
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Annulation – participant de remplacement
En cas d’annulation, une notification écrite doit être adressée à l’organisation du congrès. En cas
d’annulation avant le 16 septembre 2015, une taxe de CHF 50.00 est perçue pour les frais de traitement
du dossier. A partir du 16 septembre 2015, le montant intégral est dû.
Les participants de remplacement sont admis sans nécessiter de formalité par écrit (il suffit de présenter le récépissé de paiement).

Modifications du programme
L’organisation du congrès se réserve le droit de faire des modifications mineures du programme, de
refuser des inscriptions et d’annuler le congrès si le nombre d’inscriptions est insuffisant à la fin du délai
d’inscription.

Assurance
L’organisation du congrès décline toute responsabilité en cas d’accident ou de perte matérielle ou dégât
subi par les congressistes durant le congrès ou à la suite de celui-ci.

Lieu du congrès
Inselspital Hôpital universitaire de Berne, clinique de pédiatrie, Freiburgstrasse, 3010 Berne
Auditoire Ettore Rossi, entrée 31B
Accès: l’utilisation des transports publics est recommandée (bus 11 en direction de Güterbahnhof, arrêt
Inselspital, ou car postal 101 de la gare ou de la Schanzenstrasse jusqu’au Inselspital). Si vous venez en
voiture, veuillez svp utiliser les parkings du Inselspital.
Comité d‘organisation
Monica Fliedner, MSN | Brenda Marcus, MAS | René Schwendimann, PD PhD, RN |
Christian Surber, Prof. Dr. phil. II | Marianne Zierath, MScN		
Organisation
Institut de sciences infirmières – «Congrès jubilaire» – Bernoullistrasse 28 – CH-4056 Bâle,
event-nursing@unibas.ch, téléphone + 41 (0) 61 267 30 40, fax +41 (0) 61 267 09 55
Département de santé publique
Faculté de médecine – Université de Bâle
www.nursing.unibas.ch

FONDATION SUISSE POUR LES SCIENCES INFIRMIERES
ST. ALBAN-VORSTADT 69
CH-4052 BÂLE
http://www.stiftung-pflegewissenschaft.ch
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