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Congrès intercantonal des enjeux de vieillissement en Suisse, le 3 décembre à Lausanne

Interprofessionnalité
Pia Coppex-Gasche
Professeure HES-SO, Responsable DAS HES SO «Santé des populations vieillissantes», Présidente de la Société Suisse d’Ethique Biomédicale (SSEB)
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de la population ces prochaines 30 années ira en

scène du vieillissement en Suisse dans le domaine des
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génération du «baby boom» et de la prolongation de

Vous aurez l’occasion d’être informés des travaux et ré

l’espérance de vie.

flexions en cours, non seulement au niveau national

Les défis du futur seront à la mesure de cet accroisse

au sein de l’OFSP, mais aussi dans les cantons, les insti

ment et de l’augmentation des maladies chroniques et

tutions et organisations sanitaires/sociales aussi bien

des polymorbidités.

ambulatoires que stationnaires.

Ces mutations démographiques, épidémiologiques,

Nous utiliserons l’opportunité pour développer le

sociétales et économiques vont engendrer des change

thème de l’évolution des professions de la santé et des

ments importants et inédits dans les systèmes de

pratiques professionnelles telles qu’elles peuvent

soins.

être vécues au sein d’équipes interprofessionnelles. Ce

De nouvelles exigences vont être posées tant aux poli

congrès se veut un lieu de rencontre et d’échange, il est

tiques, qui devront piloter le système, qu’aux pro
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fessions de la santé, en particulier en ce qui concerne

sonne âgée ainsi qu’aux représentants des services de
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la santé publique, de la formation et des associations.

partition des aides, l’allocation des ressources).
Une planification des soins en fonction des besoins de
la population devra être entreprise.
Le système devra assurer la continuité des soins, la
coordination des acteurs, le partage des informations,
la clarification des compétences et des responsabilités
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