
 

 

Symposium national des soins intégrés, 16 juin 2021, l'exécution digitale 

Comment réussir les synergies entre le social et la santé ? 
 

Programme du symposium en-ligne 
  Connection des participant.e.s à Zoom 

09:00  Accueil et présentation de la journée 

Ursula Koch, PhD, Présidente du fmc ; Dr Marc Cikes, Membre du comité du fmc 

Modération : Marina Villa 

09:15 – 10:05 Plénière 1 

Anglais 

 Les structures de soins médico-sociales du NHS au Royaume-Uni et en Écosse.  

Besoins, expériences, facteurs de succès et obstacles. 

Professor Robin Miller, PhD, Head of Department Social Work & Social Care, School of Social  

Policy University of Birmingham 

10:05  Pause 

10:15 – 11:15 Plénière 2 ou séances parallèles  

Français 

 Vision vaudoise des synergies socio-sanitaires : Les structures médico-sociales du canton  

de Vaud, pionnier des synergies entre ces acteurs. 

Dre Stéfanie Monod, Directrice de la Direction générale de la santé du canton de Vaud 

Français  Séance parallèle : Plateforme interprofessionnalité 
(COGERIA, Unisanté)  

Allemand 
 Séance parallèle du Bundesverband Managed Care : réussir la mise en oeuvre de l'approche  

« Health in all policies » (Kiosque de santé Billlstedt / Horn, Phare de Cuxhaven, Collectif Santé Berlin) 

11:15  Pause 

11:30 – 12:30 Plénière 3 (avec table-ronde) ou séances parallèles 

Allemand 
 Un modèle réussi de prise en charge psychiatrique : soutien médico-social tout au long  

de la vie. Présentation de différentes structures mises en place en Thurgovie (psychiatrie de l'enfant, de  

l'adolescent et de la personne âgée, « Assertive Community Treatment ») 

Allemand  Séance parallèle : Travail social dans le cabinet du médecin (état des connaissances scientifiques,  

Point de santé Oberäggeri, Youkidoc et Caritas Caritas BS & BL) 

Allemand  Séance parallèle : Caring communities et approches régionales (état des connaissances scienti-

fiques, projet « richäburg.füränand », www.fuerenand.ch) 

Français  Séance parallèle : Coordination du suivi dans le Réseau Santé Haut-Léman et CARA – Association  

romande pour le dossier électronique du patient 

12:30  Pause de midi 

13:30 – 14:30 Séances parallèles 

Allemand  Stratégie socio-sanitaire de la ville de Berne. 
(Présentation de la Stratégie, Points de contact régionaux, etc.) 

Allemand  Séance parallèle : Soutien médico-social dans les réseaux (Centre de santé de Basses-Engadine, 

Centre de santé Monvia, Xunds Grauholz) 

Allemand  Séance parallèle : Collaborations régionales autour de la personne âgée (Vicino Lucerne, INSPIRE  

Bâle-Campagne, AROSS Neuchâtel) 

Allemand 
 Séance parallèle : Promotion de la collaboration interprofessionnelle (Exigences en matière de  

formation interprofessionnelle, Système tarifaire pour les consultations à domicile effectuées par des APN,  
contrat collaboratif de la SUVA, etc.) 

14:30 Pause 

14:45 – 16:00 Plénière 4 et table ronde 

Allemand 
 Etude de l’OFSP sur les conditions de succès pour la mise en place d'une collaboration inter-

professionnelle à l'interface entre la santé et l'aide sociale. Présentation des résultats de l’étude et  

discussion par des représentant.e.s de l’OFAS, de l’OFSP, de la CDS, de la CDAS et de la CSIAS. 

16:00  Conclusions Ursula Koch, PhD, Présidente du fmc 

16:15  Clôture du Symposium 

 


