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NEWS du bureau
Esther Steimen a démissionné à fin juin 2017 pour des raisons professionnelles.
Nous la remercions pour sa précieuse collaboration et son implication au sein du
bureau.
Afin que tous les groupes professionnels soient représentés au sein du comité, nous
recherchons dès à présent un nouveau membre. Si vous êtes ergothérapeute, avez
un intérêt pour développer l’interdisciplinarité en rhumatologie et êtes à l’aise avec
une démarche scientifique, merci de prendre contact avec Agnes Kocher.
Enquête sur l’éducation thérapeutique du patient (ETP)
En 2016, nous avons mené une enquête auprès des professionnels de la santé et
des médecins dans divers service de rhumatologie suisses (Listes A et B). Tous
approuvent et soutiennent la mise en œuvre des recommandations EULAR en
matière d’éducation thérapeutique des patients (ETP). Au total, 56 personnes ont
participé : 12 rhumatologues, 21 infirmier(e)s, 15 physiothérapeutes, 6
ergothérapeutes et 2 autres professionnels non-spécifiés.
Les résultats mettent en avant le manque d’offre individualisée en matière d’ETP
pour les patients atteints d’une pathologie rhumatismale, mais également l’absence
d’évaluation de ces programmes et de formation du personnel concerné. Vous
trouverez un résumé plus complet du poster présenté suite à cette enquête en page
3.
Compétences communes nécessaires aux professionnels de la santé actifs
dans le domaine de la rhumatologie
« hpr Switzerland » a pour objectif de définir les compétences communes (Pool
competencies) que devrait posséder chaque professionnel de la santé actif dans le
domaine de la rhumatologie, indépendamment de celles spécifiques à sa profession.
Lors du symposium hpr en Septembre à Interlaken, nous vous proposerons des
ateliers spécifiques à chaque groupe professionnel pour développer cette thématique
(voir page 2).
En outre, la Prof. Dre Thea Vliet Vlieland des Pays-Bas et la Prof. Dre Karin
Niedermann de Suisse introduiront ces ateliers par une conférence sur les rôles et
compétences des professionnels de la santé actifs dans le domaine de la
rhumatologie
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Sondage en ligne concernant le besoin en formation continue en rhumatologie
pour les professionnels de la santé
Les professionnels de la santé, toutes professions confondues, expriment
régulièrement leur besoin en termes de formations spécifiques au domaine de la
rhumatologie. Afin de mieux cerner cette attente, aussi bien chez les soignants que
chez les médecins, le bureau «hpr Switzerland », en collaboration avec la société de
suisse de rhumatologie (SSR) a réalisé un sondage auprès de ses membres. Les
résultats vous seront présentés lors du symposium hpr durant le congrès 2017 de la
SSR. En se basant sur l’analyse de ces réponses, un programme de formation
continue sera développé en collaboration avec la SSR.
Groupe d’étude “EULAR” pour l’éducation thérapeutique du patient
Karin Niedermann et Agnes Kocher sont impliquées dans le groupe d’étude
« EULAR » pour l’éducation thérapeutique du patient (STOPE). L'objectif global est
de promouvoir la recherche, la diffusion et la mise en œuvre de l'éducation
thérapeutique des patients et de soutenir la collaboration des différents
professionnels de la santé. (Plus de détails dans «EULAR News»)

News hpr
Symposium hpr 2017
Le prochain symposium pour les professionnels de la santé en rhumatologie aura
lieu le 7 septembre 2017 à Interlaken en coopération avec la SSR (Société Suisse de
Rhumatologie) et le SCQM (Swiss Clinical Quality Management in Rheumatic
Diseases).
Le thème principal sera : Quelles sont les compétences nécessaires aux
professionnels de la santé actifs dans le domaine de la rhumatologie?
Vous trouvez le programme détaillé ici.
L’inscription est possible uniquement en ligne sous ce lien.
Assemblée générale 2017
L’AG aura lieu le 21 septembre 2017, de 17:30 à 18:15 à Olten au restaurant
Flügelrad, Tannwaldstrasse 36 (www.flügelrad.ch).
L’AG se poursuivra par un repas auquel vous êtes cordialement invités. L’occasion
d’échanger de manière plus informelle et de faire plus ample connaissance. Merci de
vous inscrire par mail avant le 13 septembre auprès Madame Ulli : v.ulli@bluewin.ch.
Nous attendons avec impatience de vous rencontrer et espérons vous accueillir
nombreux à Interlaken et à Olten!
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EULAR congrès 2017
Le congrès de l’EULAR a eu lieu à Madrid du 14 au 17 juin.
Présentation du poster «hpr Switzerland»
Karin Niedermann a présenté les résultats de l'enquête auprès des professionnels de
la santé et des médecins, dans divers service de rhumatologie suisses (Listes A et
B), concernant la mise en œuvre des recommandations EULAR en matière
d’éducation thérapeutique des patients (ETP). Vous trouverez le poster et l’abstract
sur notre site web.

Abb. 1 Karin Niedermann (milieu) lors de la présentation de notre poster au congrès
de l’EULAR.
Highlights du programme «hpr»
Les points importants du programme «hpr» sont résumés ci-après par Ricardo
Ferreira (RN, MSc, PhD doctorant au Portugal) :
Several presentations in this EULAR have raised the profile of health professionals in
rheumatology. Bergsten U. (SAT0725-HPR) demonstrated that a nurse-led tight
control clinic for patients (n=70) with rheumatoid arthritis (RA) with moderate/high
disease activity may be as effective as usual care. Previous randomized controlled
trials (RCTs) have studied only patients with low disease activity (LDA). Turah A.
(THU0657) conducted another RCT with RA patients in remission or LDA or (n=294),
comparing a patient-reported outcome based tele-health follow-up strategy for tight
control performed by rheumatologists and by rheumatology nurses with conventional
outpatient follow-up by physicians. The three groups presented similar disease
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activity control and satisfaction. Björk M. (SP0041) has shown that despite the better
disease activity control achieved in the last years, patients still perceive high disease
impact, namely on pain and function. Fatigue, another important unmet need, was
addressed by Hewlett S. (OP0139-HPR) presenting that cognitive behaviour therapy
delivered by duets of nurse and occupational therapist (OT) can significantly reduce
arthritis fatigue. The intervention in this RCT (n=308 consisted) consisted of usual
care plus 6 weekly 2-hour group sessions and a consolidation session (week14),
helping patients make links between thoughts, feelings and behaviours, with daily
diaries of energy expenditure and weekly goal-setting. Prevention is another key area
for HPR. Goulenok T. (OPO0065) revealed that a nurse-led vaccination program
dramatically improved pneumococcal vaccination coverage (from 17.1% to 77.6%)
among 126 consecutive adult patients with chronic inflammatory rheumatic disease
(IRD) admitted in a day hospital unit in France. Rooij M. (SP0090) demonstrated that
tailored exercise therapy for patients with knee OA and with severe comorbidity (e.g.
cardiac disease, diabetes type 2, COPD, obesity) can be effective and safe. The
results of this RCT (n=126) may help to prevent both therapists and patients to
reduce exercise intensity to a level unlikely to be effective because of fear of
aggravating symptoms. Lange E. (OP0258-HPR) presented another person-centred
RCT (n=74) with very positive results of a intensive physical exercise program for
elderly persons (mean age(SD)=70 (2.5) years) with RA. The intervention consisted
of a 20-week individual program, 3 times a week, with guidance by a physiotherapist.
The control group followed a home exercise program twice a week. Finally, Prior Y.
(SP0043) conducted a feasibility RCT (n=55) investigating short-term (9months)
effects of OT-led vocational rehabilitation in people with inflammatory arthritis, which
resulted in the reduction of presentism and improvement of symptoms and health
status.
Vous trouverez tous les abstracts du congrès sur la page internet de l’EULAR:
https://www.eular.org/abstracts.cfm
Save the date!
Le procahin congrès de l’EULAR aura lieu du 13 au 16 juin 2018 à Amsterdam. Le
programme complet sera disponible dès mi-avril 2018 sous le lien suivant :
www.eular.org.

News EULAR
STOPE (Study Group on Patient Education)
Ce groupe d’étude, dirigé par Heidi Zangi, RN, Norvège, s’est rencontré lors du
congrès pour discuter de la meilleure manière d’implémenter les recommendations
de l’EULAR en matière d’ETP, dans le plus grand nombre possible de pays. Carina
Boström, PT, Suéde, et Karin Niedermann, PT; Suisse, ont présenté l’avancée de ce
projet dans chacun de leur pays. Plusieurs pays de l’est et du sud de l’Europe ont fait
part de leur vif intérêt pour un processus similaire..
Vous trouverez plus d’information sur le groupe STOPE ici:
http://eular.org/myUploadData/files/STOPE%20Study%20Group%20-%20Web%20Final%2018th%20Sep.pdf
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EULAR Newsletter
L’actuelle newsletter de l’EULAR a fait peux neuve à l’occasion des 30 ans du
groupe «hpr».
Vous en trouverez un résumé dans la dernière newsletter de l’EULAR, ainsi que des
informations sur le travail des comités « de formation » et « de recherche »:
http://www.rheuma-net.ch/hpr/Newsletter
EULAR On-line Course für Health Professionals in der Rheumatologie
Les cours EULAR en ligne à l’intention de professionnels de la santé auront lieu pour
la troisième fois cette année. Vous pouvez vous inscrire dès à présent si vous êtes
intéressé en cliquant sur le lien suivant :
http://www.eular.org/edu_online_course_hpr.cfm
Le cours se compose de huit modules et de temps de travail personnel:
 4 spécifiques aux pathologies suivantes : PR, arthrose, fibromyalgie,
syndromes régionaux de la douleur
 4 plus génériques: résultats et évaluations, interventions, approches
psychosociales et pratique basée sur les preuves
Il faut compter 8 à 10 heures de travail par module (en anglais). Ce cours est
subventionné par l’EULAR HP, raison pour laquelle il ne coûte que 115 euros. Nous
vous encourageons à en parler autour de vous pour le promouvoir.
Academic Mentorship
Le Comité permanent de l'EULAR HP a lancé un programme de tutorat (mentorship)
académique. Jo Adams (UK) en dirige la « Task force », un groupe de mentors
expérimentés, prêt à soutenir des professionnels dans le développement de
compétences académiques. Toute personne possédant des « Senior Academic
Skills » peut se proposer pour rejoindre cette équipe. Ils vous aideront à réaliser une
revue de la littérature, à créer et présenter un poster, ainsi qu’à réaliser un abstract.
N’hésitez pas à les contacter pour bénéficier de leur soutien en cas de
questionnement clinique. Contact via le lien ci-dessous:
Mentor Registration:
https://www.surveymonkey.com/r/R3DQSW
Mentee Registration:
https://www.surveymonkey.com/r/RSVT29W
EULAR Educational Visit
Chaque année, l‘EULAR soutient des soignants qui présentent un projet de „visites
éducationnelles“ en Europe dans le domaine de la rhumatologie.
Saisissez cette occasion pour aller rencontrer des collègues d’autres pays afin de
partager votre expérience !
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Pour cela, il suffit que :
 L’institution que vous souhaitez visiter vous envoie une invitation officielle
écrite.
 Vous remplissiez le formulaire qui se trouve sur le lien suivant
www.eular.or/health_professionals_educational_vsitis.cfm
 Vous envoyiez par mail ces deux documents accompagnés d’un bref CV à
gabriela.kluge@eular.org.
Les délais d’inscription sont fixés au 31 mars et au 30 septembre.
Après votre visite, il vous est demandé d’envoyer un rapport d’environ une page,
décrivant les objectifs atteints, au secrétariat de l’EULAR.
Pour toutes questions relatives à ces visites, vous pouvez contacter Gabriela Kluge
gabriela.kluge@eular.org ou Karin Niedermann, karin.niedermann@zhaw.ch.
Dans la Newsletter de l’EULAR, vous trouverez des récits d‘“Educationnal Visit“:
http://www.eular.org/health_professionals_newsletter.cfm

Autres informations
Save the date
Conférence Rheuma & Pregnancy à Bern le vendredi 28.09.2018 à l’ Hotel Allegro. Il
y aura une session parallèle pour les professionnels de la santé. Le congrès a lieu en
anglais. Toutes les informations utiles sous www.rheumapreg2018.org.

Participation à la Newsletter
Nous acceptons volontiers des articles pour la newsletter. Toute proposition est la
bienvenue. En cas d’intérêt, merci de prendre contact avec Agnes Kocher
(agnes.kocher@insel.ch).
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