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Lancement de IHApp! L’application du projet InterHealth  

http://ihapp.fvaweb.eu/ 
 

Le projet InterHealth entre dans sa seconde année et représente un vrai succès. 
Cette année, l’application qui a été développée élargit la compréhension des 
professionnels de la santé envers leurs patients. Dans notre société, les migrants 
sont de plus en plus importants dans le secteur de la santé en tant que patients. 
Les attentes des clients sont souvent différentes du système de santé 
conventionnel. 
L'efficacité du système de soins de santé dépend d'une communication réussie 
entre personnel de soins et patients. La connaissance du contexte interculturel 
des patients est une compétence qui garantit que les attentes des patients 
peuvent être intégrés dans une pratique quotidienne du personnel de soin. 
Connaitre ce que le patient attend comme méthode ne signifie pas que l'on fait ce 
que le patient demande, ou que l’on peut adapter les méthodes relatives à ces 
attentes. Il s’agit plus de s’assurer du résultat que d’expliquer les différences au 
patient, de recueillir une plus grande acceptation du traitement et d’éviter les 
conflits. 
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L'application convient à tous les domaines professionnels du domaine médical de 
l'infirmière au médecin. Il est facile d’utilisation, et offre une réponse rapide et 
adaptée aux spécificités des cultures de chaque patient dans la pratique de soins. 
En tant qu’instrument, l’application est adaptée pour la réflexion sur les problèmes 
de communication avec les patients, leurs comportement inexplicables et leurs 
propres insécurités. 
L’application sera disponible dans les langues des partenaires de l’Italie, la Grèce, 
la France , l’Espagne et l’Autriche. 
Visitez aussi la page d’accueil Interhealth.eu. En plus du lien vers l’application, 
vous trouverez également notre programme dans le domaine de la formation des 
employés sur la sensibilisation professionnelle en matière d’interculturalisme, un 
forum de discussion pour les experts. 
 
Au cours de la période restante jusqu’à Décembre 2018, les partenaires 
travailleront à l’élaboration d’un rapport de recommandation de stratégies. Celui-ci 
sera aussi publié sur cette page, donc restez avec nous! 

http://www.interhealth.eu/en/ 

 

 


