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Nouvelles du comité
Collaboration ergothérapie et assistant(e)s médicaux/assistant(e)s en soins et
santé communautaire au sein du comité
Pour que tous les groupes professionnels soient représentés au sein du comité, nous
sommes à la recherche de 1 ou 2 nouveaux membres. Si vous êtes ergothérapeute,
assistant(e) médical(e) ou assistant(e)s en soins et santé communautaire, que vous
êtes intéressé(e) par des sujets interprofessionnels et que vous aimez également le
travail scientifique, vous pouvez contacter agnes.kocher@insel.ch pour lui faire part
de votre intérêt. Il est possible pour commencer de participer à nos réunions en tant
qu’assesseur. L’élection des membres du comité aura lieu lors de l’AG 2020.

hpr News
Responsable de projet EULAR
Karin Niedermann a dirigé le projet financé par l'EULAR « Élaboration des
recommandations EULAR pour l'activité physique chez les personnes souffrant
d'arthrite inflammatoire et d’arthrose ». La version originale des recommandations
ainsi que sa version courte, publiées en 2018, peuvent être téléchargées à partir du
site de l’EULAR (https://www.eular.org/lay_recommendations.cfm). Les deux
versions sont actuellement en cours de traduction et de validation en allemand.
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Participation au groupe de travail EULAR - nouvelles recommandations pour le
syndrome de Sjögren
Agnes Kocher a participé au groupe de travail pour développer les «
recommandations EULAR pour le syndrome de Sjögren (SjS) avec des thérapies
topiques et systémiques ». Trois recommandations générales pour la prise en charge
des patients atteints de SjS, ainsi que 12 recommandations spécifiques pour la
gestion des trois principaux symptômes (sécheresse, fatigue et douleur) et pour faire
face aux effets systémiques ont été définies. Les recommandations viennent d'être
publiées. Voir https://ard.bmj.com/content/79/1/3

Recommandations EULAR révisées sur le rôle des soignants
Agnes Kocher a participé au groupe de travail chargé de réviser les «
recommandations EULAR sur le rôle de l'infirmière dans la prise en charge de
l'arthrite inflammatoire chronique ». Les recommandations mises à jour comprennent
trois principes généraux et huit recommandations fondées sur des preuves et l’avis
d’experts. Les recommandations décrivent les tâches des infirmières en
rhumatologie, dans le but d'assurer une formation des patients basée sur les
besoins, la satisfaction des soins en général, des soins rapides et efficaces, ainsi
qu'un soutien psychosocial et de promouvoir l'autogestion de la maladie par les
patients. La publication est disponible sous ce lien:
https://ard.bmj.com/content/79/1/61

Symposium hpr 2020
Le prochain Symposium pour les professionnels de la santé en rhumatologie sur le
thème de la

«Arthrose – l’autogestion occupe la première place»
aura lieu le jeudi 10 septembre 2020 dans le cadre du congrès de la SSR à
Interlaken. Le programme détaillé sera envoyé à une date ultérieure et publié sur le
site Internet hpr sous la rubrique https://www.hpr-switzerland.ch/de/symposium.
L’inscription sera possible en ligne à partir de juin 2020 à l’adresse
www.bbscongress.ch/2020/sgr-2020/.
Nous nous réjouissons de vous accueillir de nouveau nombreux à Interlaken !
Soumission d’Abstracts 2020
Cette année également, les meilleurs abstracts dans le domaine de la recherche et
de la pratique clinique recevront un prix. Vous pouvez dès à présent les soumettre
sous www.bbscongress.ch/2020/sgr-2020/. Délai de soumission : 10 mai 2020.
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Assemblée générale 2020
L’AG aura lieu cette année à nouveau à Berne. La date sera communiquée
ultérieurement ou mise en ligne sur notre site Web.

Journée professionnelle "Les malades chroniques dans le monde numérique"
Cette journée se tiendra le 25 mars 2020 dans les locaux de CAREUM Continuing
Education à Aarau, dans le cadre de l'exposition «Digitale Interventionen zur
Prävention, Aufrechterhaltung oder Verbesserung der (psychischen)
Gesundheit und zur Bewältigung chronischer Erkrankungen». Plus
d'informations sont disponibles sur: https://www.chronischkrank.ch/tagung-chronischkrank-in-der-digitalen-welt-25-maerz-2020-aarau-save-the-date/

Accompagnement des patients chroniques par des assistants médicaux
Le module « rhumatisme » a lieu du 27.10 au 17.12.2020 au centre de formation
CAREUM à Aarau. Ce module est destiné aux assistants médicaux (AM) et peut être
suivi en tant que module unique ou dans le cadre de la formation continue de
coordinatrice/coordinateur en médecine ambulatoire - Orientation Clinique (Brevet
fédéral). Des informations sur le contenu de la formation et les démarches
d’inscription sont disponibles sous le lien suivant : www.careumweiterbildung.ch/angebot/module/detail.php?id=9526.
Pour les francophones, l’Espace Compétences dispense également cette formation,
vous trouverez de plus amples informations sur leur site : https://espacecompetences.ch/formation/coordinatrice-coordinateur-en-medecine-ambulatoireorientation-clinique-brevet-federal/
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EULAR News
Congrès EULAR 2020

Le congrès EULAR se tiendra du 3 au 6 juin 2020 à Francfort. Le programme
complet sera disponible sur le site officiel du congrès www.congress.eular.org à
partir de la mi-avril 2020.
Newsletter EULAR
La dernière « Newsletter of the Health Professionals in Rheumatology » de l’EULAR
est disponible sur notre site Web : www.hpr-switzerland.ch/de/eular/newsletter
Cours en ligne EULAR pour les professionnels de la santé en rhumatologie
Le prochain cours en ligne EULAR pour les professionnels de la santé débutera en
septembre 2020. À partir d’avril 2020, les personnes intéressées pourront s’inscrire à
l’adresse suivante : https://esor.eular.org/enrol/index.php?id=155
Le cours comprend 8 modules d’apprentissage et un examen :
•

4 modules spécifiques sur la polyarthrite rhumatoïde, l’arthrose, la
fibromyalgie et les syndromes de douleur musculo-squelettique

•

4 modules généraux sur l’appréciation et l’évaluation, les interventions, les
approches psychosociales et la pratique fondée sur des données probantes

Prévoir environ 8 à 10 heures par module (en anglais, matériel didactique
partiellement complexe). Le cours est subventionné par l’EULAR et ne coûte par
conséquent que 100 euros. Nous vous prions d’attirer l’attention de vos collègues sur
ce cours !
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EULAR postgraduate course for health professionals in rheumatology à
Madrid, du 19 au 20 mars 2020
Les inscriptions pour ces 2 jours de formation sont encore ouvertes. Le programme
et les informations nécessaires pour l’inscription sont diponibles sous le lien suivant :
https://esor.eular.org/enrol/index.php?id=123. En cas d’intérêt ou de questions, vous
pouvez prendre contact avec education@eular.org.

Mentorat académique
L’EULAR HP Standing Committee a mis sur pied un programme de mentorat
académique. Jo Adams (UK) dirige la task force. Les personnes à la recherche d’un
mentor sont les bienvenues. Les personnes titulaires de « Senior Academic Skills »
peuvent en outre intervenir comme mentors. Un groupe de mentors expérimentés
prêts à aider d’autres HP à améliorer leurs compétences académiques existe déjà̀ .
Une question clinique peut servir de point de départ à un mentorat et de soutien dans
la recherche et la sélection de documentation, la création et la présentation d’une
affiche ou la rédaction d’un document de synthèse de congrès. Les personnes
intéressées peuvent s’inscrire ici :
Mentor Datenbank: https://www.surveymonkey.com/r/R3DQSWT
Mentee Datenbank: https://www.surveymonkey.com/r/RSVT29W
EULAR Educational Visit
Nous attirons à nouveau votre attention sur l’offre « visites éducatives ». Comme
chaque année, l’EULAR propose jusqu’à 10 visites éducatives à des professionnels
et chercheurs actifs dans le domaine de la rhumatologie en Europe.
Profitez de cette opportunité passionnante ! L’offre est ouverte à tous les hpr de la
recherche et de la pratique clinique.
La procédure est simple:
•

Demandez à votre interlocuteur au sein de l’établissement que vous souhaitez
visiter de rédiger une courte lettre d’invitation officielle.

•

Vous trouverez un formulaire à compléter sur
http://www.eular.org/health_professionals_educational_visits.cfm.

•

Transmettez-le avec la lettre d’invitation et un court CV par e-mail à :
gabriela.kluge@eular.org

Les dates limites d’inscription sont le 31 mars et le 30 septembre.
Après la visite, vous rédigerez un rapport succinct d’une page à l’attention du
secrétariat de l’EULAR, en vous concentrant sur les objectifs atteints.
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Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Gabriela Kluge,
gabriela.kluge@eular.org ou Karin Niedermann, karin.niedermann@zhaw.ch.
Vous trouverez des exemples de visites éducatives dans les lettres d’information de
l’EULAR: http://www.eular.org/health_professionals_newsletter.cfm
Contributions à la lettre d’information hpr
Toutes contributions intéressantes et actuelles aux newsletters sont les bienvenues.
Veuillez prendre contact avec Brigitte Freyhof (brigitte.freyhof@usz.ch).
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