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NEWS du bureau
Lors de la dernière assemblée générale du hpr Suisse, Agnes Kocher a été élue
présidente et Martina Roffler vice présidente. Karin Niedermann reste active au sein
du bureau. Depuis Août 2016, l’équipe a été renforcée par l’arrivée d’Esther Steimen,
ergothérapeute.
Les responsabilités, au sein du bureau, ont été reparties de la manière suivante :
Agnes Kocher : présidente, information professionnelle, EULAR, finances, newsletter,
symposium
Martina Roffler : vice-présidente, site internet, contact avec les membres
Christel Madelaine-Bonjour : sponsors, traduction française de la newsletter
Karin Niedermann : projets

hpr News
Projet « EULAR »
Karin Niedermann est responsable d’un projet européen financé par l’EULAR
“Development of EULAR recommendations for physical activity in people with
inflammatory arthritis and osteoarthritis”. Un groupe d’experts internationaux
(rhumatologues, orthopédistes, médecins généralistes de 15 pays) est chargé, d’ici
fin 2017, d’étudier les diverses recommandations issues de la littérature et de la
pratique.
Prévention des chutes
La ligue suisse contre les rhumatismes promeut depuis plusieurs années un
programme de prévention des chutes au niveau national « la sécurité au quotidien ».
Grâce à environ 3700 visites à domicile depuis 2014, l’école HES de Zürich (ZHAW)
ainsi que l’institut de santé et d’économie de Winterthur vont pouvoir mener une
étude de prévention prospective sur l’impact des chutes sur les coûts de la santé.
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Nouveau : Formation continue « hpr » 2017
Nous organiserons, cette année, dans le cadre du congrès de la SSR, une journée
de formation continue pour les professionnels de la santé actifs dans le domaine de
la rhumatologie, sur le thème « Quelles sont les compétences spécifiques
nécessaires pour les soignants en rhumatologie ? » Elle aura lieu le 7 septembre
2017 à Interlaken.
Vous pouvez d’ors et déjà réserver cette date. Un programme plus détaillé vous sera
communiqué dès que le programme définitif sera validé. De plus amples informations
seront disponibles sur notre site internet : www.hpr-switzerland.ch

EULAR News
Congrès EULAR 2017

Le congrès de l’EULAR aura lieu du 14 au 17 juin 2017 à Madrid, sur le thème
« Don't delay, connect today ».Il s’agit de la place du diagnostic précoce. Ce sera
également l’occasion de fêter les « 70 ans » de l’EULAR.
Vous trouverez l’ensemble du programme dès mi-avril 2017 sur le site officiel du
congrès : http://www.congress.eular.org/
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EULAR Newsletter
Un grand nombre de projets, tels que les besoins éducatifs des professionnels de la
santé en rhumatologie, la gestion de la douleur et le mentorat scolaire sont
actuellement menés par différents groupes « 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://eular.org/health_professionals_newsletter.cfm
ou
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. (Englisch, z.T. komplexes
Material). Ce cours est subventionné par l’EULAR HP, raison pour laquelle il ne
coûte que 100 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
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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!
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
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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