
 

 

Call for Paper 
 

Mesdames, Messieurs, 

 

Le site internet de la Plateforme Interprofessionnalité doit être une vitrine pour les projets 

interdisciplinaires et permettre la mise en valeurs de travaux de qualité, afin de créer une 

émulation parmi nos membres. 

 

De nombreux excellents projets nous sont soumis lors d’occasions particulières telles que 

l’organisation de symposiums. Les symposiums ayant des thématiques très précises et le nombre 

de projets présentés étant limité, beaucoup se doivent d’être refusés, malgré leur qualité certaine. 

Cependant, nous souhaitons que ces projets soient connus du public et des autres membres. 

 

Depuis 2015, la Plateforme Interprofessionnalité élabore des critères de qualité que devraient 

réunir les projets de collaborations interprofessionnelles ou de formation interprofessionnelle (mise 

à jour tous les 2 à 3 ans). Ces critères sont garants d’une réelle collaboration entre professions 

centrée sur les besoins du patient ou de la patiente, et d’une grande rigueur méthodologique. Ils 

doivent être testés régulièrement pour être adaptés et améliorés, de manière à être au plus près 

de la pratique et à apporter une plus-value. Dans cette optique, nous souhaitons les confronter 

avec des projets de collaborations interprofessionnelles ou de formation interprofessionnelle.  

 

Forts de ces constats, la Plateforme Interprofessionnalité souhaite appeler les porteurs de projets 

de collaborations interprofessionnelles ou de projets de formation interprofessionnelle à lui 

envoyer leurs projets. Une évaluation sera conduite par notre groupe de travail et les projets 

sélectionnés seront publié sur notre page internet. Une visibilité sera ainsi donnée aux projets 

réunissant une partie, ou tous les critères de qualité élaborés par la Plateforme 

Interprofessionnalité. Un retour du groupe de travail vous sera communiqué dans un but 

d’amélioration continue. 

 

Nous nous réjouissons d’avance de recevoir et de lire vos projets et nous remercions pour votre 

participation 

 

Avec nos meilleures salutations 

 

Au nom de la Plateforme Interprofessionnalité 

 

 
Sébastien Jotterand      

Président de la Plateforme Interprofessionnalité 

 

https://www.interprofessionnalite.ch/symposium
https://www.interprofessionnalite.ch/criteres
https://www.interprofessionnalite.ch/projets

