
 
 
 
15 septembre 2022, Sorell Hôtel Ador, Berne 
 

Summer Academy : L’éducation interprofessionnelle dans les soins de 
santé primaires 

 

Programme de la 1ère Summer Academy 
 

Dès 08h30 Accueil, café et croissants 

9h00-9h10 Mot de bienvenue 
Sébastien Jotterand, Président de la Plateforme 
Interprofessionnalité 

9h10-12h10 SwissIPE – L’éducation interprofessionnelle en soins primaires : 
Quelles concepts théoriques et solutions pédagogiques ? 

 
09h10-10h30 
10h30-11h00 
11h00-12h10 

Séparation en deux groupes (en fonction des langues) 
Partie théorique  
Pause 
Partie atelier  

12h10-13h20 Pause lunch - Buffet 

13h20-13h25 Transition 
Sébastien Jotterand, Président de la Plateforme 
Interprofessionnalité 

13h25-14h10 Conférence HIN : Communication numérique conforme à la 
protection des données dans la collaboration interdisciplinaire 
Christian Peter, juriste et expert en protection des données   

14h10-14h40 Exposé : Souhaits pour une formation interprofessionnelle 
orientée vers le futur. 
Lucas Büsser, président, Carmen Niggli, member du comité, 
SHAPED - Swiss Health Alliance for Interprofessional Education 

14h40-15h40 Partie Atelier : « Continuum des pratiques de collaboration 
interprofessionnelle en santé et service sociaux » selon E. Careau 

 Groupe francophone 
Marie-Claude Boulet, cheffe de projet Unisanté 
 
Groupes germanophones 
Nicole Jaunin Stalder, Département de médecine de famille, 
Centre universitaire de médecine générale et santé publique et 
Ulrich Gert, chef de projet « Station de formation clinique 
interprofessionnelle zurichoise », Fondation Careum, département 
« stratégie et innovation », Zurich  
 

15h40-16h10 Pause 

16h10-17h10 Table ronde politique 

 
 

Modération 
 
 
 
Participant-e-s 
 

Prof. Dr. Maya Zumstein-Shaha, chargée de 
cours à la section santé de la Berner 
Fachhochschule 
 
Marina Carobbio, Conseillère aux Etats TI, 
membre de la Commission de la sécurité sociale 



 
 

et de la santé publique et présidente de 
palliative.ch  
Luciana Vaccaro, présidente de la Chambre des 
HES de swissuniversities, rectrice HES-SO 
Haute école spécialisée de Suisse occidentale  
Mirjam Stauffer, représentante Plateforme 
Interprofessionnalité, présidente physioswiss 
Lucas Büsser, président, SHAPED - Swiss 
Health Alliance for Interprofessional Education 
Un-e représentant-e du comité, SwissIPE - 
Swiss InterProfessional Education Course 

17h10-17h15 Clôture de l’après-midi 

 Take home message 
Sébastien Jotterand, Président de la Plateforme 
Interprofessionnalité 

17h15-17h45 Apéro (sur inscription) 

 
Langues 
Les participants se verront divisé en deux groupes selon leur langue durant les 
parties ateliers du matin et de l’après-midi (groupe germanophone, groupe 
francophone). Les exposés seront tenus dans la langue maternelle des référant-e-s 
(allemande et français).  
 
Organisateur 
Plateforme Interprofessionnalité dans les soins de santé primaires 
www.interprofessionnalite.ch, 031 508 36 07. 
 
Inscription (CHF 200.- par personne) 
Vous pouvez vous inscrire → ici. La participation à la Summer Academy est valable 
uniquement sur inscription et coûte CHF 200.- par personne. 
 
Comment y arriver 
Le Sorell Hôtel Ador est situé à 5 minutes à pied de la gare de Berne, en sortant par 
la sortie Ouest (→ plan). Le Parking City West se trouve dans le même bâtiment que 
l’hôtel.  
 
Sponsors 
La Plateforme Interprofessionnalité tient à sincèrement remercier les organisations 
qui ont rendu la réalisation de cette Summer Academy possible par leur généreux 
soutien. Il s’agit des organisations suivantes : 
 
Sponsors Gold de la Summer Academy 
 

  
 
Avec le soutien de 
Haute école spécialisée bernoise | BFH (lien) 

http://www.interprofessionnalite.ch/
https://findmind.ch/c/nFig-cqXG
https://seminarhotels-schweiz.com/de/hotel/sorell-hotel-ador/?gclid=EAIaIQobChMIq5C1lt2u-AIVHBoGAB2EpATOEAAYAiAAEgI6APD_BwE
https://www.bfh.ch/fr/
https://www.hin.ch/
https://www.reseau-delta.ch/

