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Nouvelles du comité
Recherche d'un successeur pour le secrétariat hpr:
Suite au départ à la retraite de l’actuelle secrétaire, nous recherchons un-e
successeur-e pour le secrétariat de l'association hpr Switzerland. Les missions
comprennent la gestion des données des membres, les tâches administratives
générales, le traitement du courrier et la comptabilité de l'association. Le temps à
prévoir par trimestre est d’environ 2 à 3 heures.
Si vous souhaitez de plus amples informations, Vreni Ulli se fera un plaisir de vous
répondre:
Téléphone: 044 844 68 36
Mail: v.ulli@bluewin.ch
En cas d’intérêt, veuillez-vous adresser à la présidente, Christel Madelaine-Bonjour,
via Christel.Madelaine-Bonjour@chuv.ch.
Le comité se réjouit de pouvoir compter sur un nouveau soutien actif et remercie
d'ores et déjà Vreni Ulli pour sa formidable collaboration pendant de longues années!

Assemblée générale hpr 2022
Cette année encore, l’AG se déroulera à Berne. La date sera communiquée
ultérieurement et mise en ligne sur notre site Internet

hpr News
Les recommandations EULAR 2018 en matière d'activité physique sont
désormais disponibles en allemand
Les auteur-e-s germanophones des recommandations d'activité physique publiée en
anglais par l’EULAR en 2018 ont souhaité promouvoir leur diffusion en allemand et
leur mise en œuvre clinique à l’aide d’une version validée en Allemagne, en Autriche
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et en Suisse. Grâce à cette nouvelle version en allemand, un grand nombre de
professionnels de la santé travaillant dans le domaine de la rhumatologie et de
patients atteints de rhumatismes, pourront accéder aux recommandations d'EULAR
en matière d'activité physique.
La traduction et la validation des deux versions, dans les 3 pays, ont été effectuées
en parallèle. Les quatre principes et les dix recommandations en allemand, ainsi que
la description des processus de traduction et de validation, sont disponibles en ligne
dans le «Zeitschrift für Rheumatologie» (revue de rhumatologie).
Version allemande pour les HP: https://link.springer.com/article/10.1007/s00393-02101078-0
Version allemande pour les patients: https://link.springer.com/article/10.1007/s00393021-01079-z.
Ces recommandations ne se suffisent pas à elles seules, mais elles montrent aux
professionnels de la santé et aux personnes malades l'importance de l'activité
physique dans la gestion de la maladie.Il s’agit maintenant de développer des
stratégies de mise en œuvre spécifiques aux groupes cibles et de les adapter aux
contextes nationaux.

Projet KOMPASS de la Ligue suisse contre le rhumatisme

Les troubles musculo-squelettiques sont très répandus en Suisse. Concrètement,
selon les données actuelles de l'OBSAN, 12,4% de la population suisse est touchée
par l'arthrose ou l'arthrite, et 3,8% par l'ostéoporose.
Ils ont un impact négatif sur la capacité de travail, l’intégration sociale et la qualité de
vie des personnes concernées. De plus, ces pathologies entraînent des frais
médicaux directs et indirects élevés et constituent, selon l'OMS, le facteur principal
de l'apparition d'un handicap physique.
La « Stratégie nationale de prévention des maladies non transmissibles» (stratégie
MNT) vise notamment à améliorer l’accompagnement des personnes atteintes de
maladies chroniques. Les troubles musculo-squelettiques en font partie et le Conseil
fédéral en a fait l'une des priorités de son Programme Santé2030
La Ligue suisse contre le rhumatisme(LSR) a notamment pour mission, en
complément de la stratégie MNT, de coordonner les offres de prévention et de soins
dans le domaine des maladies musculo-squelettiques, au niveau national.
Le projet KOMPASS (Acquisition de compétences d’autogestion par les personnes
atteintes de troubles musculo-squelettiques– cours dispensés par des assistant-e-s
médicaux-ales) se rattache à ce projet et a pour objectif d'améliorer les capacités
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d'autogestion des personnes atteintes d'arthrite et d'ostéoporose. KOMPASS est un
projet pilote, mis en œuvre en 2019, en Suisse alémanique par la LSR, avec le
soutien de Promotion Santé Suisse.
Afin d’améliorer les compétences d’autogestion des personnes concernées, des
assistant-e-s médicaux-ales (AM) de cabinets de rhumatologie et de médecine
générale sont formés au conseil spécifique dans le cadre du projet.
Après avoir suivi le module sur les rhumatismes auprès de Careum Weiterbildung
ainsi que 3 jours de formation continue axée sur le conseil et l'administration
dispensés par la LSR, les assistant-e-s médicaux-ales proposent des consultations
individuelles sur des thèmes tels que la médication, l'alimentation, la gestion des
douleurs, la protection des articulations, l'activité physique. Actuellement, la
quatrième session de formation continue a lieu et 53 patients ont déjà pu bénéficier
de cette offre de conseil. En offrant aux assistant-e-s médicaux-ales une qualification
supplémentaire et en leur permettant de prendre en charge des activités de conseil,
le projet KOMPASS contribue également à la poursuite de la professionnalisation
des métiers de la santé.
KOMPASS fait l'objet d'une évaluation scientifique et le rapport intermédiaire a
montré que l’appréciation subjective des compétences d'autogestion par les patients
était nettement améliorée. De même, ils ont pu acquérir davantage de
connaissances dans différents domaines thématiques. Des améliorations
significatives sont également rapportées en matière de comportements propices à la
santé et de qualité de vie, en lien avec une attitude plus positive et une meilleure
gestion de la maladie.
À l'avenir, le concept de conseil sur l’arthrite sera complété par l'arthrite psoriasique
et la spondylarthrite ankylosante, en plus de celui existant pour la polyarthrite
rhumatoïde. Et dès le printemps 2022, il s’étendra également à la goutte. Cela
permet de continuer à promouvoir le soutien à l’autogestion dans les cabinets de
rhumatologie et de médecine générale ambulatoires, en accompagnant durablement
les personnes concernées.
Ce projet est idéalement soutenu par l’expertise de la Société Suisse de
Rhumatologie (SSR), de Careum Weiterbildung et de l'Association suisse des
praticiens de Médecine (ASPM).
Vous trouverez ici de plus amples informations sur le projet KOMPASS.
Vous avez des questions sur le projet ou vous souhaitez que votre cabinet
coopère au projet KOMPASS? Alors n'hésitez pas à prendre contact avec:
Isabelle Steeb Responsable de projet KOMPASS, Ligue suisse contre le rhumatisme
Téléphone: 044 487 40 16
E-mail: i.steeb@rheumaliga.ch
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Symposium hpr 2022
Le prochain Symposium pour les professionnels de la santé en rhumatologie sur le
thème
« Ostéoporose et fractures de fragilité »
aura lieu le jeudi 8 septembre 2022 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 dans la rubrique www.hpr-switzerland.ch/de/symposium.
La soumission d’abstracts pour les projets de recherche et les projets cliniques
devrait être possible à partir de février 2022. L’inscription se fera en ligne à partir de
juin 2022 à l’adresse : https://www.bbscongress.ch/fr/2022/
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux à Interlaken!

News EULAR
Congrès EULAR 2022
Le congrès EULAR se tiendra du 1er au 4 juin 2022 à Copenhague
Le programme complet se trouve sur le site officiel du congrès
www.congress.eular.org

Vous trouverez la dernière newsletter de l'EULAR Health Professionals
Rheumatology sous EULAR | Health professionals newsletter

Contributions à la newsletter hpr
Toutes contributions à sont les bienvenues. Veuillez contacter Brigitte Freyhof
(brigitte.freyhof@usz.ch)
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