
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Séance d’information : « Reviews interprofessionnels en psychiatrie » 

Mercredi 15 mars 2023 de 14h00 à 17h00 
Sous forme virtuelle (les données d’accès suivront avec la confirmation d’inscription) 

 
Groupes cibles :  

▪ Direction  

▪ Médecin avec fonction de cadre ou d’état-major   

▪ Infirmier avec fonction de cadre ou d’état-major  

▪ Psychologue avec fonction de cadre ou d’état-major 

▪ Responsable de qualité  

 

 

Programme  
 

14h00 Ouverture et Animation  

Dorit Djelid, cheffe du département Communication, directrice adjointe, membre de la  

direction H+ 

 

Travaux de fond 
 

14h10 Du mandat de projet au fonctionnement régulier 

Isabelle Praplan, cheffe du projet Peer Reviews CH, H+ Les Hôpitaux de Suisse 

 
14h20 Reviews interprofessionnels en psychiatrie 
Dr méd. Oliver Bilke – Hentsch, médecin-chef du service de psychiatrie de l’enfant et de l’ado-
lescent, membre de la direction, Luzerner Psychiatrie AG 
 
14h40 Indicateurs et critères d’intervention reposant sur des données de routine 
Roman di Francesco, membre de la direction w hoch 2 
 

15h00 Tour de table 
 
15h20 – 15h30 pause  

 
Échange d’expériences et recommandations 
 

15h30 Reviews interprofessionnels : le point de vue de l’institution visitée   
Dr méd. Franziskos Xepapadakos, médecin-chef et directeur médical adjoint, Clienia Schlössli 
AG 
 
15h45 Reviews interprofessionnels : le point de vue des Reviewers 
Dr phil. Franziska Rabenschlag, direction du secteur des soins des centres de diagnostic et 
d’intervention de crise et des maladies psychotiques, direction des soins de la clinique privée, 
UPK Basel 
 
  



 

 
 
 
 
 
H+   Die Spitäler der Schweiz  I  Les Hôpitaux de Suisse  I  Gli Ospedali Svizzeri Seite 2/2 

16h00 Expériences réalisées en Suisse romande  
Dr méd. Christine Besse, médecin associée, Département de psychiatrie CHUV (ARIP) 
Dresse. Oana Diringer, médecin responsable opérationnel clinique, CNP 
Guérick Montmayeur, responsable d’équipe de soins, HUG 
Dr méd. Luca Rampa, médecin, directeur adjoint, RFSM  
 
16h25 La direction d’équipe, élément clé de la réussite d’une procédure de review 
PD Dr méd. Lukas Zimmerli, médecin-chef, chef du service de médecine interne, Hôpital canto-
nal, Olten, peer IQM et responsable d’équipe lors d’essais pilotes de Review interprofessionnel 
en psychiatrie  
 
16h40 Tour de table 
 
16h55 Exposé final 
Isabelle Praplan, cheffe du projet Peer Reviews CH, H+ Les Hôpitaux de Suisse 
 
Sous réserve d’éventuelles modifications du programme 
 

 


