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Question de bon droit ! » 
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Chers mesdames et messieurs
 
Comme d’autres secteurs, celui des soins de santé en Suisse reçoit désor-
mais le renfort des professions de pratique avancée (PA). Leur utilité et leur 
économicité, démontrées dans des projets pilotes, profitent à la patientèle,  
à la clientèle et à toute l’équipe interprofessionnelle des structures de soins.

Tout baigne alors ? Pas vraiment : la législation est à la traîne. Faute de 
pouvoir être saisies, les prestations fournies par les professionnels dans des 
rôles de PA ne peuvent être intégralement indemnisées. 

Le comblement de cette lacune est le thème du deuxième symposium inter-
professionnel sur la pratique avancée « Alles, was Recht ist! / Question de 
bon droit ! – Défis juridiques et financiers » prévu en avril 2022 au Département 
Santé de la ZHAW à Winterthour. 

Nous nous réjouissons de vous accueillir au ZHAW le 2 avril au Département 
Santé de la ZHAW 

Cordialement,

« Alles, was Recht ist! /  
Question de bon droit ! – Défis 
juridiques et financiers » 

Claudia Galli 
Responsable des études MSc en 
ergothérapie, département Santé  
de la ZHAW

Beatrice Friedli 
Directrice de l’Institut d’obstétrique, 
département Santé de la ZHAW
 
Karin Niedermann 
Responsable du plan d’études de 
MSc en physiothérapie, département 
Santé de la ZHAW
 

Adrian Rufener 
Président de l’Association suisse  
des diététicien-ne-s ASDD

Katharina Fierz 
Directrice de l’Institut de soins  
infirmiers, département Santé  
de la ZHAW 

Isabelle Gremion 
Vice-Président, Association suisse 
des techniciens en radiologie médicale 
(SVMTR) et Maître d’enseignement, 
Haute École de Santé Vaud (HESAV)

Symposium interprofessionnel sur la pratique avancée



Date 
Samedi, 2 avril 2022, 9h15 à env. 16h30 

Lieu  
Département Santé de la ZHAW 
Katharina-Sulzer-Platz 9
8400 Winterthour 

Détails et inscription 
www.zhaw.ch/sante/symposium-pa

Prix des billets jusqu’au 21 mars 2022

plein tarif CHF 240.–

tarif réduit pour
– collaborateurs/-trices ZHAW   
– membres d’un partenaire CHF 200.–

– étudiant.e.s BSc, MSc, MAS CHF 160.–

Inscription hors délai à partir du 22.03.2022 
(pour toutes catégories) CHF 280.–

Crédit pour formation continue 
Des points de formation continue sont attribués pour le symposium. 
Visitez le site Web pour plus d’informations.

Partenaires de coopération



09h15 Accueil
José Santos, responsable de la communication au département Santé  
de la ZHAW 

09h20 Point de vue politique
Combler les lacunes de prise en charge, renforcer les nouveaux  
modèles de soins : la nécessité d’une action politique
Barbara Gysi, socio-pédagogue diplômée, MAS en Public Management,  
conseillère nationale 

09h45 Point de vue juridique
Les rôles de la PA dans la prise en charge hospitalière et ambula-
toire – leurs conditions-cadres juridiques, leurs chances et leurs 
limites, Liste des tâches imminentes  
Christine Boldi, avocate, notaire et experte du droit de la santé et des tarifs, 
SwissLegal Bâle

10h05 Point de vue d’un assureur-maladie  
Pratique avancée – Ses défis vus par un assureur-maladie
Daniel Rochat, membre du comité de direction de SWICA Organisation  
de santé, Winterthour

10h25 Exemple de mise en œuvre
Être infirmier/-ère praticien.ne en Suisse romande : cadre juridique, 
études et  
Manuela Eicher, professeure associée et directrice de l’IUFRS à l’Université de 
Lausanne

Mise en œuvre en milieu hospitalier : l’exemple de la consultation de 
l’épaule à l’Inselspital.
Martin Verra, physiothérapeute et directeur de l’Institut de physiothérapie à 
l’Inselspital, hôpital universitaire de Berne

10h55 Pause

Programme 
interprofessionnel



11h25 
Participant.e.s :

Animation:

Table ronde
Barbara Gysi, socio-pédagogue diplômée, MAS en Public Management,  
conseillère nationale 
 
Christine Boldi, avocate et notaire, experte du droit de la santé et des tarifs, 
SwissLegal Bâle 
 
Daniel Rochat, membre du comité de direction de SWICA Organisation de 
santé, Winterthour 
 
Manuela Eicher, professeure associée et directrice de l’IUFRS à l’Université  
de Lausanne

Martin Verra, physiothérapeute et directeur de l’Institut de physiothérapie à 
l’Inselspital, hôpital universitaire de Berne
 
José Santos, responsable de la communication au département Santé  
de la ZHAW

12h30 Pause de midi



13h30 Accueil 
Claudia Galli, responsable des études MSc en ergothérapie, département 
Santé de la ZHAW
Sandra Schneider, vice-présidente et membre du comité central, portefeuille 
Formation, Association Suisse des Ergothérapeutes ASE

13h40 Argumentaire : Pratique avancée en ergothérapie
... du point de vue de l’association professionnelle (ASE)
Colette Carroz, présidente, Association Suisse des Ergothérapeutes ASE

… cela correspond-il à ce que je fais ?  
Prisca Gabrielli, cheffe d’équipe, GSR Autismuszentrum, Zentrum für Gehör, 
Sprache und Kommunikation (GSR centre de l’autisme, centre de l’audition,  
du langage et de la communication)   

… oui, mais comment ?  
Christine Meier Zürcher, direction du service de physiothérapie et d’ergothérapie, 
hôpital universitaire de Zurich USZ   

… et en pratique indépendante ?
Cornelia Struchen, ergothérapeute FH MAS, gérante, Zentrum für Ergotherapie 
Luzern GmbH 

14h00 World Café 1ère tournée

14h15 World Café 2e tournée

14h30 Pause

14h50 World Café 3e tournée

15h05 World Café 4e tournée

15h20 Résumé des résultats

15h45 Conclusion et discours de clôture 
Claudia Galli, responsable des études MSc en ergothérapie, département  
Santé de la ZHAW
Sandra Schneider, vice-présidente et membre du comité central, portefeuille 
Formation, Association Suisse des Ergothérapeutes ASE

16h00 Fin

Programme Ergothérapie



13h30 Accueil 
Adrian Rufener, président de l’Association suisse des diététicien-ne-s ASDD 

Larissa Flückiger-Bürki, membre du Comité, responsable Commissions  
stratégiques du comité Commission standards de formation, Association  
suisse des diététicien.ne.s ASDD

13h45 La pratique avancée en diététique, ses chances et ses défis 
Adrian Rufener, président de l’Association suisse des diététicien.ne.s (ASDD)

14h15 APD à l’hôpital pédiatrique universitaire de Zurich – Le défi constant 
du financement
Larissa Flückiger-Bürki, APD experte en médecine intensive à l’hôpital  
pédiatrique universitaire de Zurich  

14h45 APD au CHUV   
plus d’informations à venir

15h15 Pause  

15h30 Discussion World Café  
Animation : Adrian Rufener

env. 16h15 Fin

Programme Diététique



13h30 Accueil 
Beatrice Friedli, directrice de l’Institut d’obstétrique, département Santé  
de la ZHAW
Silvia Ammann Fiechter, présidente de la conférence professionnelle des  
sages-femmes, enseignante et responsable de l’Institut international 
d’obstétrique au département Santé de la ZHAW

13h45 Table ronde : Défis et ébauches de solutions dans un rôle de  
sage-femme praticienne spécialisée (APM)

Table ronde 1 – Expériences de l’activité clinique des APM en  
Angleterre
Jonathan Dominguez Hernandez, enseignant du Msc en obstétrique,  
département Santé de la ZHAW

Table ronde 2 – Les défis auxquels se heurte l’instauration en  
clinique d’un rôle de PA pour une sage-femme spécialisée  
Sarah-Maria Schuster, enseignante, sage-femme spécialisée et responsable  
de l’équipe de conseil en allaitement, hôpital cantonal d’Aarau

Table ronde 3 – Les expériences d’une sage-femme indépendante 
jouant un rôle «d’accompagnatrice familiale dans la grossesse»  
dans le projet «Petite enfance» de la ville d’Aarau – un champ d’exer-
cice possible de la pratique avancée ?
Andrea Flecha, sage-femme HES et guide familiale dans la grossesse, ville d’Aarau

14h30 Pause

15h00 Quand la sage-femme se mue en lobbyiste…
Christine Boldi, avocate et notaire, experte du droit de la santé et des tarifs, 
SwissLegal Bâle

15h35 Table ronde : Synthèse et perspectives
Christine Boldi, Andrea Weber-Käser, Sarah-Maria Schuster, Jonathan Dominguez 
Hernandez   

16h10 Discours de clôture
Beatrice Friedli, directrice de l’Institut d’obstétrique, département Santé de la ZHAW 

16h15 Fin

Programme Obstétrique



13h30 Accueil 
Katharina Fierz, directrice de l’Institut de soins infirmiers, département  
Santé de la ZHAW

13h40 Ask the expert – 
La facturation des prestations de soins – un guide juridique et  
pratique des possibilités d’exploiter la marge de manœuvre offerte 
par la législation
Christine Boldi, avocate et notaire, experte du droit de la santé et des tarifs, 
SwissLegal Bâle 

14h10 L’art du réseautage 
Regula Lüthi, indépendente, divers mandats de conseils d’administration,  
Master of Public Health, infirmière autorisée (RN)

14h40 Pause

15h10 Workshops « Ask the expert », événement parallèle

Workshop 1 – Les ANP de demain sont aujourd’hui une « question de 
bon droit ! »  
Jean-Luc Tuma, directeur général, La Pierre Blanche, Médecine et Santé 
Intégrative, Estavayer- le-lac 

Roswitha Koch, infirmière, Master of Public Health, responsable du service  
de développement des soins infirmiers, Association suisse des infirmières  
et infirmiers ASI

Workshop 2 – Table ronde « Advanced Nurse Practitioner » :  
formation à la profession et à son rôle 
Claudia Lecoultre, experte en soins infirmiers MScN, Centre Hospitalier Univer-
sitaire Vaudois (CHUV), présidente du groupe d’intérêt commun swissANP
 
Andrea Serena, infirmier praticien en oncologie, Centre Hospitalier Universitaire 
Vaudois (CHUV)
 
Sandra Eisenegger, infirmière praticienne avancée, Medbase, Winterthour

Programme Soins infirmiers



Rahel Fröbel, IPA Habitat et co-directrice du service mobile de fourniture  
de logements, clinique psychiatrique universitaire de Zurich, enseignante du  
programme de BSc en soins infirmiers, département Santé de la ZHAW
 
Corinne Steinbrüchel-Boesch, IPA en gériatrie, MediX Praxis Altstetten et  
centre de santé pour personnes âgées, Zurich 

Workshop 3 – Convaincre les décisionnaires de l’utilité des ANP,  
mais comment ? Un workshop « hands-on »
Mario Desmedt, directeur des soins à l’hôpital ophtalmique Jules-Gonin 
(HOJG), Fondation Asile des aveugles (FAA), Lausanne, président de Swiss 
Nurse Leaders
 
Ada-Katrin Busch, enseignante du programme de MScN, Institut de soins 
infirmiers, département Santé de la ZHAW 

16h15 Discours de clôture / Conclusion
Katharina Fierz, directrice de l’Institut de soins infirmiers, département  
Santé de la ZHAW

16h30 Fin



13h30 Accueil 
Karin Niedermann, responsable du plan d’études de MSc en physiothérapie, 
département Santé de la ZHAW

13h45 SwissAPP : le point sur la situation 
Cornelia Furrer, responsable du domaine Développement professionnel,  
Physioswiss 

Les quatre exposés suivants rendent compte du projet :  
APP – une voie particulière dans le Simmental

14h00 De l’idée au premier projet dans un cabinet médical suisse
George Pels, responsable de la discipline de physiothérapie à l’hôpital STS AG 
Thoune et co-directeur du projet APP Zweisimmen
 
Caroline Bavaud, responsable régionale du Medical Center du groupe  
Medbase et co-directrice du projet APP Zweisimmen

14h15 APP – une voie particulière dans le Simmental
Rapport d’expérience de l’experte en physiothérapie 
Seraina Liechtli, experte en physiothérapie, Spital Thun STS AG

14h35 Pause

15h05 Consensus entre le spécialiste clinique en physiothérapie et le  
médecin concernant le diagnostic et la conduite du traitement
Stephan Marc Kunz, physiothérapeute diplômé MSc, Physiotherapie  
Trainingscenter Lenk GmbH et entrepreneur indépendant

15h25 Satisfaction des parties prenantes concernant la consultation  
de la spécialiste clinique en physiothérapie
Irina Nast, enseignante et chercheuse, département Santé de la ZHAW

15h45 Discussion et questions
Karin Niedermann, responsable du plan d’études de MSc en physiothérapie, 
département Santé de la ZHAW

16h15 Conclusion et perspectives
Karin Niedermann, responsable du plan d’études de MSc en physiothérapie, 
département Santé de la ZHAW

16h30 Fin

Programme Physiothérapie



13h30 Accueil 
Isabelle Gremion, Vice-Président, Association suisse des techniciens en  
radiologie médicale (SVMTR) et Maître d’enseignement, Haute École de Santé 
Vaud (HESAV)

13h40 Perspectives de professionnalisation et enjeux de formation : le MSc 
conjoint en Sciences de la Santé de la Haute École Spécialisée de 
Suisse occidentale et de l’université de Lausanne (HES-SO + UNIL) 
s’orienté vers une pratique avancée TRM  
José Jorge, professeur associé, Haute École de Santé Vaud – HES-SO

14h15 Les stratégies PICC dans le contexte de la pratique avancée TRM
Giuseppe Gullo, technicien en radiologie médicale, CHUV Lausanne

14h45 Pause  

15h00 Table ronde  
Pratiques avancées de TRM : état des lieux en Suisse et ailleurs ?
José Jorge, professeur associé, Haute École de Santé Vaud – HES-SO

Giuseppe Gullo, technicien en radiologie médicale, CHUV Lausanne

Patrick Vorlet : président de la section romande de l’ASTRM, chef TRM adjoint, 
CHUV Lausanne

Isabelle Gremion, Vice-Président, Association suisse des techniciens en  
radiologie médicale (SVMTR) et Maître d’enseignement, Haute École de Santé 
Vaud (HESAV)

16h00 Fin 

Programme Radiologie



Février 2022

Université des sciences  
appliquées de Zurich 

Santé
Département Santé de la ZHAW
Katharina-Sulzer-Platz 9
8400 Winterthour

e-mail kommunikation.gesundheit@zhaw.ch
Web www.zhaw.ch/sante/symposium-pa
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