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Billet du Président du comité et du Secrétaire Général

Réseau ou intégration ? L’un ne va pas sans l’autre !
En 2010, le Réseau Nord Broye, à l’issue d’une étude stratégique, a choisi de travailler désormais à
l’intégration de plusieurs institutions membres en une organisation unique. Ainsi s’ouvre un chantier
de plusieurs années qui, quelle qu’en soit l’issue, aura un impact considérable sur la région Nord
vaudois et, au delà, sur le paysage sanitaire du canton dans son ensemble.
C’est avant tout par souci de l’avenir que plusieurs institutions ont ensemble fait le pas : alors que les
pressions économiques sur le système de santé ne font que s’intensifier, la viabilité des institutions
actuelles n’est pas garantie à long terme. Qu’on le veuille ou non, on doit s’attendre, à plus ou moins
brève échéance, à des mouvements de concentration-fusion. Sans un projet régional fort, ces
concentrations se feront entre institutions du même type, à l’échelle cantonale voire fédérale. On
risque de voir les pôles décisionnels aspirés vers Lausanne ou Berne tout en restant aussi cloisonnés
qu’ils le sont aujourd’hui. Unir intelligemment les forces locales apparaît donc comme le seul moyen
de conserver une marge d’initiative et d’autonomie pour la région.
Et le réseau dans tout cela ? Loin de s’effacer devant l’organisation en devenir, il n’en est que plus
nécessaire. Sans lui, et sans le patient travail d’approche mené depuis plus de dix ans en son sein,
jamais un projet d’intégration n’aurait pu voir le jour. Dès lors que la démarche est lancée, le réseau lui
fournit un cadre et, au besoin, un garde-fou : un projet d’intégration n’aurait pas de sens s’il se faisait
au détriment des partenaires locaux ou cantonaux, le réseau doit y veiller. Le projet doit aussi, sans
aucun compromis, rester au service de la population. De cela, le réseau, dont font partie les
communes, se porte garant.
Mais que restera-t-il du réseau dans un avenir où l’intégration des institutions serait devenue réalité ?
Sans cesse retouché et adapté, il pourra alors se confondre avec l’organisation sanitaire mise en place
dans la région. Un noyau dur et des électrons libres... Pour tout cela, il y a de la place dans
l’organisation intégrée du futur.

Olivier Bettens
Président du comité

Yves Kühne
Secrétaire Général
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1.

Réseau Nord Broye

1.1

2010 en quelques clins d’œil :

Au niveau cantonal, l’année 2010 a été marquée par :
 La finalisation des travaux cantonaux des GT1 (mission, sous la
présidence de M. Vincent Matthys) et GT2 (prestations, sous la
présidence de Mme Sandrine Heuls) sur les unités d’accueil
temporaire, lesquels ont été remis à la COSI.

COSI = commission
cantonale des structures
intermédiaires

 Le lancement officiel des programmes cantonaux « diabète » et
« Alzheimer », dont les mises en œuvre régionales s’appuieront
sur les réseaux. Ces deux programmes prévoient notamment la
création d’une coordination régionale et dans le cadre du
programme Alzheimer de l’ouverture de centres de consultation
de la mémoire régionaux.

Le RNB s’appuiera sur
les compétences
développées à Ste-Croix
pour déployer la
consultation mémoire
régionale

 La consolidation du dispositif cantonal « canicule », lequel
s’appuie régionalement sur une participation active des
communes, des préfectures et des soins à domicile ainsi que des
réseaux de soins.
 L’introduction de la nouvelle version du document médico-social
de transmission (DMST v2), fruit d’un travail d’actualisation mené
au niveau cantonal et intégrant les différents partenaires.
 La réalisation de la 1ère volée de la formation spécialisée pour les
infirmières de liaison, en collaboration avec la HES La Source, la
Fédération des services d’aide et de soins à domicile (GE) et la
CORES, aboutissant à un certificat d’études avancées.

2 infirmières de liaison
du Brio Nord ont
ère
participé à cette 1
volée

 La mise en œuvre du projet cantonal sur la filière d’hébergement
en psychiatrie adulte piloté par Mme Josiane Antille. Ce projet vise
à réunir dans un même cadre l’ensemble des établissements à
mission psychiatrique.
 Le développement du projet Mercure qui vise à échanger de
manière sécurisée des données par voie informatique, notamment
le document médico-social de transmission.
 Le développement par la CORES du projet ICARE (IndiCAteurs des
REseaux de soins), qui vise la définition des statistiques
nécessaires au monitoring des Brios sur la base de l’application
Brioche-web et la détermination d’indicateurs et de valeurs de
référence (seuils) permettant le pilotage des réseaux.
 La nomination de M. Patrick Beestchen à la tête de la nouvelle
division « Programmes de santé publique et prévention ».
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Au niveau régional, l’année 2010 a été marquée par :
« Organisation sanitaire
régionale intégrée et
coordonnée : une utopie
ou une chance à
saisir ? »



La conduite d’une étude stratégique sur l’organisation sanitaire
régionale. A l’issue de la démarche, la voie du regroupement
volontaire a ainsi été choisie par six institutions du RNB. Le
Chef du Département de la santé et de l’action sociale a
octroyé son soutien pour le développement d’un projet pilote
d’une durée de 5 ans, avec une évaluation intermédiaire après
3 ans qui déterminerait la poursuite de la mise en œuvre.



Le développement du projet « Médecine du personnel et Santé
au travail », quelle mise en œuvre transverse pour les
membres du RNB ?



La réalisation de la 2ème volée de formation de sensibilisation
aux soins palliatifs pour 4 EMS de la région.



La participation de 22 sur 35 EMS de la région à l’enquête
cantonale MRSA, laquelle doit permettre d’accroître les
connaissances scientifiques dans le domaine de l’infectiologie
gériatrique et de donner les meilleures chances d’avoir des
résultats bénéfiques pour la population des EMS.



Une reprise des prestations de liaison, par le Brio, entre
l’hôpital des soins aigus et l’hôpital de réadaptation,
conformément aux exigences du cadre cantonal.

1 phase sur les sites
d’Yverdon-les-Bains et
de Chamblon



La finalisation de la 1ère phase du projet-pilote bucco-dentaire
mené par le service de Stomatologie et de Médecine Dentaire
de la PMU dans deux EMS du RNB.

La Veillée et Les 4
Marronniers



L’organisation de la 2ème conférence publique sur le thème
« Votre vieillesse, votre avenir, qui décide, quels sont vos droits
et quel sera le prix à payer ? ».

6 octobre 2010 au
Casino d’Orbe



La finalisation du concept UATp et de l’étude pour la mise en
œuvre d’un dispositif régional intégré d’orientation, liaison et
coordination en psychiatrie adulte.

UATp = unité d’accueil
temporaire en
psychiatrie



L’expérimentation, en collaboration avec ARPEGE et l’AVDEMS
d’une sensibilisation de 3 jours à la formation d’accompagnant
en psychiatrie âgée (FAP).



La remise au SSP d’une proposition de phasage de réalisation
des projets institutionnels régionaux permettant d’assurer la
couverture des besoins en lits d’hébergement à l’horizon 2016.

ARPEGE = Association
pour la Recherche et la
Promotion en
Établissements
Géronto-psychiatriques
www.arpege-vd.ch



Le déploiement par le Secteur Psychiatrique Nord d’une équipe
mobile de psychiatrie pour les jeunes adultes et adolescents.
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1.2

Activités du Réseau Nord Broye

En 2010, une nouvelle convention portant sur 3 ans a été signée entre
le réseau et l’Etat de Vaud. Un avenant détermine annuellement les
objectifs et les indicateurs pour le RNB, ainsi que le montant des
subventions versées par l’Etat de Vaud.

4 domaines d’activités :
Stratégie et
collaboration
régionales

Finances et
ressouces
humaines

RNB

Les activités du réseau se déclinent autour de 4 domaines : Stratégie et
collaboration régionales, finances et ressources humaines, mise en
œuvre opérationnelle des programmes cantonaux et des projets
régionaux, communication

Communication

Mise en œuvre
de programmes
et de projets

Stratégie et collaborations régionales
Activités du comité
Le comité de Direction du Réseau Nord Broye s’est réuni à 10 reprises
durant l’année 2010. Il a bénéficié d’un suivi régulier des activités
permanentes, des développements et de la gestion du réseau. Il a été
tenu régulièrement informé des travaux réalisés dans le cadre des
différentes plateformes de coordination. Il a notamment donné son
aval pour le développement d’un projet en « médecine du personnel et
santé au travail », a validé les deux rapports de la filière « psychiatrie
adulte » et a participé incorpore à l’étude stratégique « OSRIC ».

La composition du
Comité de Direction est
rappelée en point 7.3 du
présent rapport

A la demande du SSP, le comité a statué sur deux demandes de préavis,
à savoir :

Article 7 de la Loi sur
les réseaux de soins du
30 janvier 2007 : « Le
département consulte le
réseau pour tout projet
ayant un impact sur
l’organisation sanitaire
régionale … »

 Le projet institutionnel de l’EMS Cottier-Boys à Orny relatif à la
construction d’un nouvel EMS et à la transformation de l’EMS
actuel
 La création de places UAT en psycho-gériatrie et l’augmentation
du nombre de places UAT en gériatrie au CSSC de Ste-Croix
Par son président et son secrétaire général, le RNB a également été
fortement associé à la réflexion menée durant l’année 2010 par les
eHnv sur l’avenir de leur site et l’évolution de l’organisation des soins.

Projet « Futur des
eHnv »

Les plateformes de coordination
La Plateforme « psychiatrie de l’âge avancé » (PPAA) s’est réunie à 4
reprises durant l’année 2010. Elle a bénéficié à chaque séance du suivi
des attentes d’hébergement dans le domaine, d’un point de situation
des interventions de l’équipe mobile de psychiatrie de l’âge avancé et
d’un compte rendu des travaux menés par les groupes « stages » et
« formation ». Une information sur les mesures de contention
appliquées dans les différentes institutions a été donnée aux membres
de la plateforme.
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La Plateforme psychiatrie adulte « filière réhabilitation » (PPAréha)
s’est réunie à 4 occasions. Elle a bénéficié du suivi des projets
« concept UATp dans le RNB » et « dispositif d’orientation et de
coordination ». Elle a accueilli dès le milieu de l’année les partenaires
indépendants qui ont eu l’occasion de présenter leurs activités.
La Plateforme de coordination « long séjour » (PLS) s’est réunie deux
fois avec un 1er objectif de prioriser la réalisation des projets
institutionnels déposés auprès du SSP. Une proposition de phasage
pour les 5 prochaines années a été adressée au Chef de service du SSP
en mai 2010.

A l’horizon 2016, la
construction d’environ
160 lits devrait être
prévue pour assurer la
couverture des besoins

La Plateforme « structures intermédiaires » (PSI). Dans un souci de
cohérence et de vision globale et compte tenu que les représentants
des institutions étaient les mêmes personnes, il a été décidé de
dissoudre la PSI pour l’intégrer pour l’instant à la PLS.
La plateforme de coordination de la Broye s’est réunie à 2 reprises,
dont la seconde avec les représentants des services concernés des
Etats de Vaud et Fribourg. Compte tenu des difficultés observées pour
suivre l’avancement de dossiers prioritaires locaux (psychiatrie, libre
circulation), il a été décidé de constituer un « bureau Broye ». Ce
bureau aura également comme mission de suivre les travaux du projetpilote OSRIC et de proposer une stratégie régionale en matière de
renforcement de la collaboration intercantonale.
Collaboration inter réseaux et avec les services de l’Etat
En moyenne, les secrétaires généraux des réseaux se sont rencontrés
mensuellement pour traiter des dossiers cantonaux (ICARE, Mercure,
collaboration avec les organismes faîtiers, …), l’harmonie des
conditions salariales et des pratiques.
Dans le cadre des rencontres avec les services de l’Etat, les questions
budgétaires, les conventions, les avenants et la mise en œuvre des
nouveaux programmes cantonaux ont été abordés (Diabète et
Alzheimer).

Gestion financière
Exercice comptable de l’Association
Avec un total de produits de Frs 2'746'764.07 et de charges de Frs.
2'935’061.68, l’exercice comptable de l’Association se solde avec un
résultat d’exploitation brut négatif de Frs - 188'297.61 et un résultat
net négatif, après attribution/dissolution des réserves des programmes
cantonaux et après affectation aux différents fonds, de Frs – 38'230.14
(ce résultat négatif correspond à la perte du dispositif permanent).
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Le résultat est porté en diminution des fonds propres, lesquels
s’élèvent au 1er janvier 2011 à Frs 111'040.57.
Dispositif permanent
En 2010, le dispositif permanent (DP) a bénéficié d’une subvention
cantonale vaudoise de Frs 500'000.00 pour assurer sa mission, de
cotisations des membres de Frs 5'650.00 et d’autres produits de Frs
14’656.51. Le total des recettes s’est ainsi élevé à Frs 520’306.51 pour
un total des charges de Fr. 558'536.65, dégageant une perte de
Frs - 38'230.14.

Le dispositif permanent
compte 2.7 ept.

Le manque de recettes au niveau de la formation (annulation de
cours), l’ajustement des défraiements des membres du comité,
l’acquisition de matériel informatique et la souscription d’une
assurance casco pour les déplacements professionnels sont à l’origine
de l’excédent de charges.

Les propositions de
formation 2011 hors
programmes cantonaux
ont été ajustées en
conséquence

Programme Cantonal Orientation et Liaison (Brio)
Le Brio Nord Broye a bénéficié en 2010 d’un total de produits de Frs
1'641'682.56 réparti de la manière suivante :
 Subvention cantonale VD :
 Subvention cantonale FR :
 Contributions membres :

Frs 647'895.56
Frs 61'000.00
Frs 932'787.00

Avec un total de charges de Fr. 1'696'082.08, le programme présente,
au 31 décembre 2010, un résultat négatif de Frs - 54’399.52, couvert
par les réserves. A noter que le budget 2011 adopté prévoyait un
déficit.

Le Brio Nord Broye
compte un total de
13.30 ept (yc FR)
Il est organisé en 3
antennes :
 Broye VD et FR
 Yverdon-les-Bains
 Pompaples

Au 1er janvier 2011, les réserves du programme s’élèvent à
Frs 5'475.27.
Programme Cantonal de Soins Palliatifs
Deux axes prioritaires sont prévus dans le cadre du programme. Le
premier doit permettre le soutien et les conseils aux équipes de 1ère
ligne dans les situations cliniques. Le deuxième touche à la formation
et doit offrir des possibilités d’améliorer les compétences globales des
soignants de 1ère ligne.
Le programme a bénéficié en 2010 des subventions cantonales pour
son fonctionnement de Fr. 328'000.00 et pour les formations aux
partenaires de Fr. 60'000.00. Avec un total de charges de Fr.
412'871.10, le programme présente, au 31 décembre 2010, un résultat
négatif de Frs - 24'871.10, couvert par les réserves.
Au 1er janvier 2011, les réserves du programme sont de Frs 168'659.63.
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Programme Cantonal Hygiène, Prévention et Contrôle de l’Infection
Les missions du programme sont d’assurer la formation continue et de
diffuser les recommandations, les bonnes pratiques et les conseils dans
le domaine de l’hygiène et de la prévention des infections dans les
lieux de vie (domicile et hébergements, en coordination avec les
spécialistes des soins aigus).

Coordination :
 0.8 ept infirmière
spécialisée
 0.1 ept médecin

Pour réaliser sa mission, le programme HPCI a bénéficié d’une
subvention cantonale de Frs 150'000.00 et de recettes diverses de Fr.
175.00. Avec des charges de Frs 140'942.80, le programme présente,
au 31 décembre 2010, un excédent positif de Frs 9'232.20.

Une cellule régionale
composée d’une
représentation des
partenaires se réunit 2 à
3 fois par an

Au 1er janvier 2011, les réserves du programme s’élèvent à
Frs 62'395.53.
Projets régionaux
Diabète
En 2010, le projet a bénéficié d’une subvention de Frs 34'800.00 et de
dons de Frs 11'800.00. Avec des charges de Frs 42'777.40, le projet
diabète présente, au 31 décembre 2010, un excédent positif de
Frs 3'822.60.
Détail des coûts par
projet :
Filière psychiatrique :

Autres projets
L’ensemble des projets ont comptabilisé Frs 83'851.65 de charges,
financées par le fonds d’aide au développement des activités
régionales.

 Frs 22'121.70

Etude stratégique :
 Frs 49'532.95

Médecine au travail :
 Frs 10'460.60

Ressources humaines

Conférence à Orbe :
 Frs 1'736.40

En 2010, le RNB a eu le plaisir d’accueillir de nouveaux collaborateurs :
 Mme Cathy Mooser, infirmière consultante à l’équipe mobile de
soins palliatifs
 Mme Evelyne Guittard, psycho-sociologue à l’équipe mobile de
soins palliatifs
 Mme Céline Guisolan, infirmière de liaison à l’antenne du Brio de
la Broye
 M. Franck Perez, chef de projet pour le dispositif permanent
et a vu les départs de :
 Mme Karine Gumy, secrétaire
 Mme Catherine Jobin, psychologue à l’équipe mobile de soins
palliatifs.
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Axe opérationnel
La mise en œuvre des programmes cantonaux, la conduite de projets
régionaux et la coordination des soins constituent l’activité
opérationnelle principale du Réseau de soins.

Article 6 de la loi sur les
réseaux de soins du 30
janvier 2007

Le rapport d’activité des programmes/projets est réalisé dans les
chapitres 2 à 6.

Axe communication
Le site internet (www.rezonord.net) a été régulièrement utilisé pour
mettre à disposition des informations générales, les offres d’emploi des
partenaires et les rapports des différents projets.
Un bulletin d’information « Echos du Rezo» (n° 5) a été réalisé et
diffusé aux membres et partenaires en septembre 2010.

« ECHOS DU REZO »

Dans le cadre de sa mission d’information, le RNB a organisé le 6
octobre 2010, à Orbe, sa 2ème conférence publique sur le thème
« Votre vieillesse, votre avenir, qui décide, quels sont vos droits et
quel sera le prix à payer ? ».

Cycle de conférences du
RNB : 1 à 2 conférences
itinérantes annuelles
ouvertes au public

1.3

Assemblées Générales

Deux assemblées générales ordinaires ont été tenues durant l’année.
10ème AG ordinaire du 1er juin 2010
Elle a eu lieu à Payerne. Les membres ont adopté les comptes, le
rapport d’activité 2009 et donné décharge au comité. Ils ont également
reconduit le mandat de l’organe de contrôle et de révision pour les
comptes 2010. A cette occasion, les premiers éléments de l’étude
stratégique ont été présentés aux membres.
11ème AG ordinaire du 30 novembre 2010
Elle a eu lieu à Orbe. Les membres ont adopté, sous réserve de la
décision du Grand Conseil, les budgets proposés, ainsi que les
cotisations des membres affiliés et associés pour l’année 2011. A cette
occasion, le comité de Direction a été renouvelé pour une période de 3
ans dès janvier 2011, conformément aux dispositions statutaires en
vigueur.
L’Assemblée Générale a pu bénéficier, en clôture, d’une présentation
par le Docteur Marcelo Abarca, Chef de clinique au service de
stomatologie et médecine dentaire de la PMU à Lausanne, des
premiers résultats de l’étude en hygiène bucco-dentaire.
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2.

Programme Cantonal Orientation et Liaison (Brio Nord Broye)

2.1

Evolution des lits disponibles

La lecture des graphiques ci-dessous permet de suivre l’évolution par
antenne et comparer les ressources en lits disponibles selon les
régions.
Antenne de la Broye

2007

2008

2009

2010

On observe, en 2010,
une très légère
amélioration. La
moyenne des lits
inoccupés reste
néanmoins faible (entre
7 et 10 par semaine)
pour l’ensemble du RNB
par rapport à une
moyenne hebdomadaire
de 45 situations en
attente (priorité 1)
181 hébergements ont
été réalisés par le Brio
de la Broye en 2010 et
29 séjours
d’observation

Antenne d’Yverdon-les-Bains

2007

2008

2009

2010

202 hébergements ont
été réalisés par le Brio
d’Yverdon-les-Bains en
2010 et 54 séjours
d’observation

Antenne de Pompaples
2007

2008

2009

2010

214 hébergements ont
été réalisés par le Brio
de Pompaples en 2010
et 63 séjours
d’observation
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2.2

Evolution des attentes d’hébergement

Le tableau ci-dessous
dessous informe de l’évolution en 2010, en comparaison
avec 2009, du nombre de personnes en attente pour un lit
d’hébergement long séjour, priorité 1 (projet finalisé avec transfert dès
que possible, 0 – 6 jours), chaque
ue début de semaine.
Total des attentes de placement 2010

Total des attentes de placement 2009

90
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40
30
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0

Attente de placements
P1 moyenne par
P1,
semaine :
 2009 : 53 situations
 2010 : 45 situations

lundi 04 janvier
lundi 11 janvier
lundi 18 janvier
lundi 25 janvier
lundi 01 février
lundi 08 février
lundi 15 février
lundi 22 février
lundi 01 mars
lundi 08 mars
lundi 15 mars
lundi 22 mars
lundi 29 mars
lundi 05 avril
lundi 12 avril
lundi 19 avril
lundi 26 avril
lundi 03 mai
lundi 10 mai
lundi 17 mai
lundi 24 mai
lundi 31 mai
lundi 07 juin
lundi 14 juin
lundi 21 juin
lundi 28 juin
lundi 05 juillet
lundi 12 juillet
lundi 19 juillet
lundi 26 juillet
lundi 02 août
lundi 09 août
lundi 16 août
lundi 23 août
lundi 30 août
lundi 06 septembre
lundi 13 septembre
lundi 20 septembre
lundi 27 septembre
lundi 04 octobre
lundi 11 octobre
lundi 18 octobre
lundi 25 octobre
lundi 01 novembre
lundi 08 novembre
lundi 15 novembre
lundi 22 novembre
lundi 29 novembre
lundi 06 décembre
lundi 13 décembre
lundi 20 décembre
lundi 27 décembre

(PAA : 12 situations)
(GER : 33 situations)

2.3

Activités du Brio Nord Broye

Dans le Réseau Nord Broye, chaque antenne du BRIO dispose d’un
serveur « Brioche » propre à son activité, en lien avec les flux locaux.
Les données récoltées sont ensuite agrégées sur la plate-forme
plate
unique
du BRIO Nord Broye, permettant de connaître l’activité.

Dans l’ensemble du
canton, les activités
d’orientation des BRIO
s
sont
relevées sur
l’application « Brioche –
web ».

Nombre de demandes, évolution et distribution
Durant l’année 2010, les collaboratrices BRIO ont enregistré 5'084
demandes d’orientation (4'747 en 2009).

Augmentation de 7%
des demandes
Distribution des 5'084
demandes :
 68% médico-sociales
 8% transferts en B
 2% transferts en A
 19% non abouties
(décès, retrait, …)
 3% en cours

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2006

2007

2008

2009

2010

2010, les prestations de liaison entre l’hôpital d’Yverdon-lesd’Yverdon
Dès mi-2010,
Bains et les centres de traitements et de réadaptation ont été reprises
par le Brio. Cette démarche sera étendue sur les sites de St-Loup
St
durant le printemps 2011. Concernant l’hôpital intercantonal
i
de la
Broye (Payerne),, des discussions doivent encore avoir lieu.
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Origine des demandes :
 7% CMS
 24% CTR
 45% Soins aigus som.
(+ 6% p/r 2009)
 3% soins aigus psy.
 8% autres Brios
 7% usager/entourage
 2% médecins traitants
 4% non défini
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Issues des demandes
2006

2007

2008

2009

Variation des Issues en
2010 par rapport à
2009 :
 Domicile : + 75 sit.
 Long séjour : + 22 sit.
 Court séjour : + 67 sit.
 Séj. Obs. : + 21 sit.
 CTR : + 74 sit.
 Hosp. : stable

2010

2500
2000
1500
1000
500
0
Domicile (yc Court séjour
log. protégés)

Long séjour

Poursuite du
Séjour
long séjour d'observation
même
établissement

Hosp. A

Hosp. B

Issues en pourcent :
 Domicile : 48%
 Court séjour : 18%
 Long séjour : 15%

Délai entre l’annonce d’un lit disponible et son attribution
En 2010,, le délai moyen entre l’annonce d’un lit disponible par un EMS
et son attribution par les BRIO pour un long séjour a été de 5.8 jours
(5.22 en 2009, 7.09 en 2008,
08, 7.75 en 2007).

Dans la moitié des cas,
ce délai était inférieur
ou égal à 3 jours (idem
en 2009 et en 2008 et 4
jours en 2007).

Délai d’aboutissement des demandes
En 2010,, le délai moyen entre la demande initiale par un service
placeur (toutes
toutes demandes et tous services placeurs confondus)
confondus et son
aboutissement a été de 17 jours (16.89 en 2009, 19.03 en 2008, 22.55
en 2007).

2.3

Dans la moitié des cas,
ce délai a été inférieur
ou égal à 7 jours (idem
en 2009 et en 2008 et 6
jours en 2007).

Prestations sociales

En 2010, 118 demandes ont été adressées à l’assistante sociale pour
un total de 972 interventions,
interventions dont 34% d’entretiens ou contacts
directs avec l’usager (29% en 2009) et 66% de démarches
administratives ou contacts avec les services tiers.

Evolution demandes
 2008 : 64
 2009 : 120
 2010 : 118

Répartition selon les typologies du cadre d’intervention :

Evolution interventions
 2008 : 359
 2009 : 825
 2010 : 978

 Typologie 1 : Démarches en lien avec l’assurance maladie
 Typologie 2 : Démarches en lien avec un long ou un court séjour
 Typologie 3 : Autres démarches sociales, sans référence
référen sociale

Typ : 3
20%

Typ : 1
16%

25% des situations sont
connues des CMS
Provenance demandes
 Hôpital : 67%
 EMS : 22%
 Domicile : 11%

Typ : 2
64%
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3.

Programme Cantonal Soins Palliatifs

Comme faits marquants, l’équipe mobile de soins palliatifs (EMSP) a
vécu le remplacement du poste de psychologue et, dans un 1er temps,
un renforcement de la dotation d’infirmière consultante. Ce
renforcement s’est mué, suite à un congé maternité de l’infirmière
consultante titulaire, en une sous dotation de la fonction. Cette
situation n’a pas empêché l’augmentation du volume d’activité.

3.1

Interventions cliniques

L’EMSP est intervenue 138 fois auprès de 95 personnes malades, dont
82 étaient des nouvelles situations. 72 interventions ont eu lieu au
domicile du client, 24 dans un EMS, 22 dans un hôpital de soins aigu,
10 dans un centre de traitement et de réadaptation et 10 dans un
autre lieu. 49% de la clientèle était âgée de plus de 70 ans.
Les demandes proviennent majoritairement des professionnels des
CMS (34%) et des hôpitaux de soins aigus (21%). L’évaluation et la
gestion des symptômes, notamment de la douleur, reste le motif de
demande le plus fréquemment évoqué. Les demandes de soutien ont
concerné plus particulièrement les problèmes d’épuisement des
soignants, les difficultés de communication entre les intervenants et la
complexité de la prise en charge. L’intervention pour le soutien du
malade et de ses proches reste encore sous exploitée.

3.2

Dotation de l’EMSP :
0.9 ept : chef projet,
coordinateur, infirmier
0.6 ept infirmières
0.5 ept médecin
0.3 ept psychosociologue
0.3 ept secrétariat
Evolution des
interventions :
2005 2006 2007 2008 2009 2010
62 89 77 63 123 138

52% des clients se
trouvent au domicile
lors de l’intervention
69% des interventions
se réalisent en binôme
66% des situations
suivies présentaient un
diagnostic oncologique

Activités de formation

Outre la sensibilisation en soins palliatifs qui a engagé 4 EMS du
réseau, les activités de formations ont concerné notamment les soins
de bouche, la gestion des émotions, la communication avec les
proches, l’antalgie, la méthodologie et les échelles d’évaluation de la
douleur, les directives anticipées, l’assistance au suicide, l’alimentation
et la constipation.

42 actions de
formation, dont 3
spécifiques pour les
médecins, ont touché
près de 240
professionnels

Les infirmiers/ères ressources en soins palliatifs (IRSP) ont bénéficié de
2 demi-journées de formation spécifique.

Environ 70% des EMS et
90% des CMS ont une
IRSP

3.3

Promotion du programme et autres activités

8 sessions ont été organisées auprès de 5 EMS et 3 équipes
hospitalières pour informer des activités du programme et percevoir
leurs besoins spécifiques. Une participation à une conférence publique
a également été réalisée sur la thématique du « suicide assisté ».
Les membres de l’équipe ont également participé à différentes
réunions cantonales du programme (rencontre entre les 6 EMSP,
groupes de travail pour le « Guide des soins palliatifs du médecin » et
pour « Palliative Flash », Copil cantonal, …).
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Rédaction d’un article
sur l’EMSP du Nord dans
le n° de septembre de
Palliative.ch
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4.

Programme Cantonal Hygiène, Prévention et Contrôle de l’infection (HPCI)

2010 a été marquée par le sceau de la continuité. La cellule régionale,
composée de représentants des soins aigus, des soins chroniques
(EMS, CMS) et des soins psychiatriques s’est réunie 2 fois. Elle a
bénéficié, par l’infirmière HPCI et le médecin coordinateur, des
informations relatives aux objectifs annuels du programme, du suivi de
l’activité, des formations réalisées et des enquêtes en cours.
Les répondants en HPCI des EMS se sont rencontrés à 2 reprises. La
gestion des problèmes liés à la pratique professionnelle du terrain, la
surveillance de la consommation de solution hydro alcoolique et la
surveillance de la couverture vaccinale des résidents et du personnel
pour la grippe saisonnière ont été traitées.

4.1

Enquêtes et surveillances annuelles

Dotation HPCI :
0.8 ept infirmière HPCI
0.1 ept médecin
coordinateur

Les répondants ont
bénéficié d’une
présentation sur « les
plaies et traitements les
mieux adaptés » par
Mme N. Zellweger,
stomathérapeute

La plus grande partie du travail effectué en 2010 a concerné
l’organisation et la mise en place de la nouvelle enquête MRSA. Pour le
RNB, 22 EMS sur 35 contactés ont participé au dépistage. Dans ce
groupe, 12 EMS ont fait partie du groupe Action (décolonisation des
résidents porteurs de MRSA), et 10 ont fait partie du groupe Contrôle
(pas de décolonisation). Il est à noter que la participation au dépistage
est hétérogène selon les EMS (moy : 80% / extrêmes à 30-100%).

Pour vérifier l’efficacité
de la décolonisation, il
est prévu de dépister à
nouveau les résidents
des 22 EMS en 2011.

Deux autres objectifs, définis par l’unité cantonale, sont :
• la surveillance de la couverture vaccinale contre la grippe
saisonnière des résidents et du personnel des EMS.
• la surveillance de la consommation de solution hydro alcoolique,
en tant qu’indicateur de compliance à l’hygiène des mains. Elle a
été effectuée par 34 EMS sur 35.

Taux de vaccination :
Résidents : 82.4%
Personnel : 27.6%

4.2

Activités de formation et audit

37 heures de formation intra-muros touchant environ 300 soignants et
non soignants ont été données. Une formation sur les infections
urinaires, le sondage vésical et le système clos a également été
donnée par le médecin coordinateur à 55 soignants. Un audit en vue de
la certification Qualité de l’EMS Château de Corcelles a été réalisé.

4.3

Moyenne de frictions
par résident/jour : 2.5
Moyenne de ml par
résident/jour : 8 ml

Sujets traités :
Précautions Standard,
MRSA, conjonctivite,
hygiène en cuisine

Activités diverses

L’infirmière HPCI a participé activement, dans le cadre de l’opération
Triptyque, à l’élaboration des formations sur les Précautions Standard.
Au niveau régional, elle a aussi participé au projet sur l’hygiène buccodentaire des résidents d’EMS et au groupe de travail « Canicule » avec
l’élaboration d’un questionnaire et d’une formation pour l’ORPCI.
L’infirmière HPCI et le médecin coordinateur ont assisté régulièrement
aux séances de l’unité cantonale (UCHPCI) et aux groupes de travail.
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8 séances de travail,
7 forums,
6 rencontres à l’UCHPCI
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5.

Formation continue

Pour cette année 2010, le service de la formation continue du RNB
avait comme objectif de diffuser et proposer une offre de formation
diversifiée pour les collaborateurs du RNB et les partenaires. Cette
offre répondait aux besoins perçus et/ou formulés par les
professionnels et par leurs responsables. Elle était répartie
géographiquement sur l’ensemble du Nord vaudois et dans la Broye.

Les collaborateurs du
RNB ont suivi plus de
1100 heures de
formation

Cours destinés aux collaborateurs
Il s’agissait, d’une part, des séances d’Analyse de la pratique, et d’autre
part, des formations obligatoires, telles que « Prise de notes » ou
« Entretiens de réseau, niveau 1 et 2 » (ces derniers étaient également
ouverts aux partenaires). En outre, 3 collaboratrices du Brio se sont
engagées durant cette année dans des certificats d’étude avancée
(CAS-LO et Case Management).
Cours proposés aux partenaires ainsi qu’aux collaborateurs
Ils visaient l’approfondissement de connaissances professionnelles
(« Communication avec des personnes présentant des troubles
psychiques » ou « Phénomènes du deuil »), la consolidation des
compétences ( « Sensibilisation à la psychiatrie de l’âge avancé » ou
« Parents et proches en situation de crise »), ou encore une meilleure
compréhension de méthodologies (« Approche systémique et échange
de pratiques pour le travail en réseau », « Découvrir la méthode
Gineste-Marescotti » ou encore « Outils d’évaluation »). Ils avaient
aussi l’ambition de favoriser les échanges « inter métiers » et de
consolider le développement d’une culture transverse inter
institutionnelle dans le réseau de soins.

Par le financement de
Frs 5'500.00 par réseau
de soins (frais d’écolage
d’une personne par
réseau de soins), la
Fondation Leenaards a
permis de soutenir la
ère
mise en œuvre de la 1
volée de la formation
CAS-LO

Publication de l’offre de cours
Renonçant à un catalogue papier, peu adapté à un programme qui se
modifie constamment, la diffusion du calendrier des cours par le site
internet du RNB a été privilégiée, complétée par de réguliers courriels
d’information aux Directions et aux cadres des institutions partenaires
et du RNB. L’inscription aux cours pouvait être réalisée en ligne.

Les collaborateurs
étaient informés par
une lettre trimestrielle
contenant diverses
propositions de cours

Bilan
Il s’est rapidement avéré que l’objectif 2010 était, en partie du moins,
trop ambitieux. Durant le 1er semestre, tant à l’interne que pour les
partenaires, 7 cours sur 18 ont dû être annulés, et 5 ont été reportés.
Pour le 2ème semestre, 3 cours sur 12 ont été annulés.
En 2011, la stratégie sera revue et devra s’inscrire dans la nouvelle
dynamique de coopération régionale, en collaboration avec les
organismes faîtiers.
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Au total, sur les 30
cours planifiés, 15 cours
ont dû être annulés ou
reportés (50%)
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6.

Projets régionaux

6.1

Etude stratégique sur l’organisation du système sanitaire
régional

L’évolution du système sanitaire est programmée. A court ou moyen
terme, son organisation actuelle, basée notamment sur une approche
fragmentée, ne répondra plus adéquatement aux impacts du
vieillissement démographique, des changements épidémiologiques, de
l’évolution des besoins de la population ou de la pénurie de personnel.

Les défis sanitaires
occasionneront une
interdépendance accrue
entre les fournisseurs de
soins

Convaincu de l’importance des défis qui attendent les acteurs de la
santé et que, d’une organisation horizontale par catégorie de
prestations, l’intervention devra tendre vers une approche globale
axée sur une intégration verticale de l’ensemble de la chaîne de
prestations, le comité du RNB a mené, durant l’année 2010, une étude
stratégique sur l’organisation du système sanitaire régional.

De nouveaux modèles de
prises en charge, de
collaboration et
d’organisation sont
nécessaires

L’étude a montré que l’orientation vers un processus d’intégration
verticale des soins est une voie opportune. Tout en visant
l’amélioration qualitative, l’intégration verticale cible aussi la
performance économique (faire plus avec les mêmes moyens) et la
satisfaction. Elle favoriserait de plus, par son approche globale
valorisant la santé et le bien-être, le développement de la prévention,
parent pauvre des actions de santé (moins de 2% des coûts).

Intégration verticale :
Regroupement de
l’ensemble de la chaîne
de prestations (services
différents devenus
interdépendants)
Intégration horizontale :
Regroupement par
catégorie de prestations
(services similaires)

Cette étude a été présentée au Chef du Département de la Santé et de
l’Action Sociale. Elle a obtenu son soutien pour la mise en œuvre, par le
RNB, d’un projet pilote sur 5 ans permettant d’expérimenter une
organisation régionale intégrée, basée sur une approche
populationnelle visant l’accessibilité, la continuité, la qualité des
prestations, tout en assurant l’efficience du système de santé régional.
2011 marquera ainsi le début de la démarche pour 6 institutions, ayant
choisi la voie du regroupement. Le défi est de taille, car il s’agira de :
 fédérer ces institutions autour d’une vision commune et d’un
projet collectif
 associer les soins de 1er recours (médecins, pharmaciens, …)
 réussir la coopération avec l’ensemble des membres du RNB
 assurer l’articulation avec les instances cantonales (faîtiers, CHUV)
 favoriser la résolution régionale des problèmes de santé publique
et répondre ainsi aux besoins de la population.
La conduite du projet est structurée autour de 3 systèmes (clinique,
représentations collectives et valeurs, gouvernance) et de 2 domaines
(communication et évaluation). Un comité de pilotage, regroupant
également les autres partenaires régionaux et cantonaux, a été
constitué pour assurer la conduite et le suivi du projet.
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6 institutions sont
volontaires pour mener
le projet-pilote :
 ASPMAD
 eHnv
 EMS La Veillée
 EMS les Jardins de la
Plaine
 Fondation Mont Riant
 Secteur Psychiatrique
Nord
Un site du projet-pilote
avec un accès « invité »
a été créé. Le lien est
disponible sur le site du
RNB ou des partenaires
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6.2

Activités de la Filière Diabète

La plateforme a accueilli en début d'année Mme Sandrine Carnat qui a
remplacé Mme Maya Césari au CMS de Payerne en tant qu'infirmière
clinicienne en diabétologie. Au printemps, deux médecins généralistes,
les Docteurs Adriana Golcea de Lucens et Pierre De Vevey de
Chavornay, sont venus renforcer la plateforme. D’autres partenaires,
tels que les pharmacies, les podologues, etc, ont été contactés. Un
nouvel élargissement est ainsi prévu dès 2011.
Création de la rubrique "diabétologie" sur le site du RNB : cette
rubrique s'adresse avant tout aux professionnels de la santé. Une carte
permet de visualiser tous les sites offrant des prestations spécialisées
en diabétologie. La page de garde propose une approche intégrante de
tous les partenaires médicaux et paramédicaux (liens en ligne). Au
niveau pratique, tous les documents de prescription sont à disposition
pour les médecins.

Objectifs de la
plateforme diabète :
Assurer la coordination
des prestations
régionales
Assurer la mise en place
des actions régionales
Favoriser le développement des compétences
Les cours d'éducation
thérapeutique de la
Broye, de Chamblon et
de Saint-Loup sont
présentés, ainsi que leur
agenda

Actualisation du Classeur le "diabète expliqué" : au travers des dix
chapitres de ce classeur, le patient découvre entre autres,
l'alimentation, les traitements médicaux, l'auto-surveillance
glycémique, le soin des pieds. Ce document est distribué lors des
journées d'éducation thérapeutique de Saint-Loup et Chamblon.
Diabétologues, médecins généralistes, diététiciennes et infirmières
cliniciennes en diabétologie ont participé à l'élaboration de ce
document.

Graphiste : J. Randegger
Dessin : M. Augagneur
Le classeur a été
soutenu par 11 firmes
pharmaceutiques

Prestations CaP'Diab (la description complète figure sur le site) : les
prestations se sont poursuivies en 2010. Le concept a été présenté à
Neuchâtel sur demande d'une infirmière clinicienne en diabétologie
qui souhaite implanter ce projet dans cette région. Un poster a été
proposé et accepté par le comité du DELF (Diabète Education de
Langue Française) à Paris pour le programme 2011 du congrès.

153 consultations ont
été réalisées en 2010,
dont 25% conjointes
avec le patient, le
médecin et l’infirmière

Document de transmission : ce document permet de réunir toutes les
informations liées au diabète et à son suivi. Il est distribué à chaque
participant des cours d'éducation thérapeutique de Chamblon. Le but
est que le patient présente ce document lors de ses différentes visites
médicales et paramédicales.

Constat : cet outil est
encore peu utilisé. Une
réflexion sera initiée en
2011

Programme Cantonal : différents membres de la plateforme ont fait
partie des groupes de travail cantonaux. Certains ont participé à un
focus groupe permettant de déterminer les attentes des professionnels
de la région.
Dès 2011, la plateforme aura comme nouvel objectif d’assurer la
coordination avec le programme cantonal et de favoriser son
déploiement régional. La mise en œuvre du programme Diafit et la
tenue de forums régionaux sont d’ores et déjà prévues.
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Diafit : programme
d'activité physique sur
16 ou 20 semaines pour
les personnes
diabétiques de type 2
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6.3

Médecine du personnel et santé au travail

Les exigences actuelles en matière de sécurité et de santé au travail
demandent des compétences de plus en plus importantes et
nécessitent des formations spécialisées dans ces domaines. La taille
des institutions est très diverse, ce qui leur occasionne des difficultés
pour trouver seules des solutions optimales pour gérer ces questions
de façon économique et professionnelle.

Prestations transverses
(quelques exemples) :
 Formations

spécialisées
 Suivi des analyses de

risque
 Audits croisés entre

établissements

Deux grands axes sont clairement définis :
 Sécurité : solution plutôt par branche (H+, ARODEMS, AVASAD…)
 Médecine du personnel et santé au travail : solution transverse.
Lors du symposium sur la médecine du personnel du 19 mars 2010,
deux types de propositions ont émergé :
 Ce qui peut être fait par l’institution
 Ce qui peut être fait de manière transverse.
Un groupe de travail (GT) s’est constitué pour mettre spécifiquement
en œuvre les actions transverses. Ce groupe s’est réuni 4 fois en 2010.
Une première documentation a été réunie sur le site internet du
réseau.
Une enquête auprès de tous les membres du Réseau a été réalisée
pendant le mois d’octobre. 57 % des membres affiliés et associés ont
répondu à cette enquête. Elle a permis au GT de sélectionner les
principales prestations demandées par la majorité des membres.

 Médecin du travail
 Spécialistes formés
 Suivi des absences

longues durées
 Promotion de la santé
 Documentation

centralisée
 Site Internet / forum

d’échanges
Mars 2010 :
Symposium MSST
Mai 2010 :
Constitution du GT
Juin 2010 :
Mise sur le site internet
du RNB des premiers
documents
Octobre 2010 :
Enquête partenaires

Les objectifs pour 2011 sont de mettre en place une partie de ces
prestations et d’ouvrir des formations, actuellement données en
interne par certaines institutions, aux membres du réseau.

6.4

Programme Prothèse Totale de Hanche

Le programme PTH, mis sur pied au début des années 2000, a vu ces
dernières années une baisse du recours de la clientèle à ses
prestations. En outre, il est, pour l’instant, essentiellement proposé aux
patients de l’hôpital d’Yverdon-les-Bains.
Répondant à une volonté des partenaires de redynamiser ce
programme, le RNB a constitué un groupe de travail interinstitutionnel
avec les objectifs de :
 Actualiser la brochure créée en 2006, laquelle devra intégrer les
différents modes opératoires
 Susciter l’adhésion de l’ensemble des hôpitaux du RNB
 Mettre en place une communication permettant l’accès aux
prestations de toute personne opérée (en accord avec son
médecin traitant).
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Juillet 2010 :
ère
1 réunion du GT
Septembre 2010 :
Analyse de la brochure
et de la documentation
Décembre 2010 :
Présentation aux
ère
chirurgiens de la 1
version de la brochure
actualisée
Mai 2011 :
Version finale de la
brochure actualisée
Juillet 2011 :
Impression et mise en
ligne de la brochure.
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6.5

Dispositif d’orientation et de coordination en psychiatrie
adulte, « filière réhabilitation »

Un comité de pilotage et un groupe de travail ont été mandatés par le
comité du RNB, sur préavis de la plateforme régionale de psychiatrie
adulte, « filière réhabilitation », pour mener une réflexion régionale sur
l’orientation et la coordination des usagers de la filière. Ce travail s’est
inscrit en étroite collaboration avec le projet cantonal mené dans le
domaine par Mme Josiane Antille.
Le modèle proposé dans le cadre du rapport, disponible sur le site du
RNB, est conçu comme rassembleur dans le système socio-sanitaire
régional. Il doit favoriser la concertation et la complémentarité entre
les partenaires permettant d’assurer une équité d’accessibilité à l’offre
(régionale et cantonale) et une meilleure cohérence de la trajectoire
des usagers. Le modèle tient ainsi compte des spécificités liées à la
psychiatrie, telles que :
 Plusieurs étapes jalonnent la trajectoire de l’usager dans le
système socio-sanitaire avec un risque de rupture et/ou de pertes
d’informations
 L'importance du lien avec l'usager
 Les démarches d’admission prennent du temps : entretien, visite,
temps d’essai
 L'offre en psychiatrie est cantonale et implique une mobilité
accrue de l'usager.
Les missions du dispositif sont les suivantes :
 Elaboration d'un projet d'orientation concerté
 Gestion centralisée des demandes et des disponibilités en lien
avec l'hébergement
 Orientation des sorties de l'hôpital psychiatrique et des demandes
extrahospitalières
 Diffusion de l'information en lien avec l’offre de la filière.

6.6

Le projet cantonal sur
la filière hébergement
en psychiatrie a pour
objectif de réunir dans
un seul cadre
administratif et
réglementaire les
établissements qui ont
une mission d’accueil et
d’hébergement pour
des personnes adultes
atteintes dans leur
santé psychique.

Le RNB privilégie un
dispositif régional
d’orientation, tout en
l’inscrivant dans la
stratégie cantonale

Perspectives 2011 :
Réaliser les travaux de
mise en œuvre du
dispositif dès 2012, en
cohérence avec le projet
cantonal (budget,
dotation, convention de
collaboration, système
de communication,
adaptation des outils
pour la psychiatrie,
critères de priorisation)

Unité d’Accueil Temporaire en psychiatrie (UATp)

Une commission d’attribution des places UATp et de préavis des
projets a été constituée dans le RNB. Cette commission a validé les
conditions cadres et le contenu du dossier de projet à présenter. Dès
2011, elle sera appelée à statuer sur les projets présentés par les
partenaires.
Le concept :
 concerne les différents axes de la filière : médico-social, socioéducatif, addiction aux substances légales ou illégales
 tient compte des financements actuellement différenciés (SASH,
SPAS)
 externalise les soins (les interfaces sont décrites dans le projet).
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La commission
régionale UATp se
réunira 2x/an (février et
septembre). Elle est
composée des
partenaires régionaux,
du SPAS et du SASH.
Les projets peuvent être
soumis à la commission
dès janvier 2011.
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6.7

Développement d’une Unité de Traitement des Addictions
pour le Nord vaudois – Projet UTAd

Dans le Nord du canton de Vaud, le réseau médical de prise en charge
des addictions repose essentiellement sur des médecins installés en
cabinets privés, le Secteur Psychiatrique Nord, les institutions socioéducatives ambulatoires et résidentielles et les pharmacies.
Réunis dans le cadre du Réseau Nord Broye (RNB), les partenaires du
dispositif régional ont relevé entre autres les difficultés suivantes :
saturation du réseau médical et manque de relève des médecins de
premiers recours, manque de place pour les demandes de traitements,
hospitalisations psychiatriques difficiles à mettre en place et protection
pas garantie, manque de places d’accueil de jour, gestion de l’accueil
en pharmacie.
Pour faire face à cette évolution, un projet, soutenu et financé par le
SSP, est mené pour réaliser un état des lieux des besoins et étudier la
création d’un centre spécialisé de traitement des addictions dans le
Nord vaudois. Ce centre constituerait un pôle de compétences en
médecine de l’addiction pour le Nord du canton de Vaud et
regrouperait des compétences en médecine somatique, psychiatrique
et en soins infirmiers, en étroite collaboration avec les réseaux en place
(socio-éducatifs, pharmacies, hébergements, soins à domicile, …).
Cette étude, pilotée conjointement entre l’association Zone Bleue et le
RNB, sera soumise au GEA (Groupement cantonal d’experts en
addictions) lors de sa réunion de septembre 2011.

6.8

Types d’addictions :
- Substances illégales

- Substances légales

- Sans substance

Janvier 2011 :
Signature du contrat
avec SSP
Février 2011 :
Choix de la cheffe de
projet : Mme Christine
Panchaud.
Mars 2011 :
Début de l’étude
Mi-mai 2011 :
Remise de l’inventaire
de l’existant. Evaluation
du besoin par type
d’addiction.
Septembre 2011 :
Présentation du dossier
au GEA

Evaluation Gériatrique Globale Ambulatoire (EGGA) et
Consultation de la Mémoire (CM)

Les principales activités 2010 pour l’EGGA auront été la finalisation du
budget du projet et la recherche d’un gériatre pour assurer cette
nouvelle prestation aux personnes âgées. Des négociations ont eu lieu
parallèlement avec le service universitaire du Professeur Bula pour
disposer temporairement en 2011, si les recherches n’aboutissent pas,
d’un médecin chef de clinique à temps partiel.
2010 aura également vu la décision par le SSP de déployer dans chaque
réseau une consultation mémoire, dispositif recommandé dans le
cadre du programme Alzheimer. Dans le RNB, le choix a été pris, d’une
part, de s’appuyer sur les compétences développées par la
consultation mémoire de Ste-Croix et, d’autre part, de l’ouvrir dans les
mêmes locaux que l’EGGA. Il est par ailleurs envisagé de joindre dans
un deuxième temps la coordination du Brio, voire d’autres prestations
telles que les équipes mobiles, afin de développer un espace de santé
communautaire, de conseils et d’informations aux personnes âgées.
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La fondation Leenaards
et la Loterie Romande
ont accordé leur soutien
au projet EGGA pour
respectivement
125'000 CHF sur deux
ans et 40'000 CHF sur
une année
2011 verra le
déploiement des
prestations d’évaluation
gériatrique globale et
de consultation de la
mémoire dans des
locaux communs à
Yverdon-les-Bains
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6.9

Projet de création d’une Unité d’Accueil Temporaire pour
la psychiatrie vieillissante (Projet PAUSE)

Dans le cadre de la santé mentale, le vieillissement de la population
atteinte de troubles psychiatriques a un impact sur les prestataires de
soins. Pour faire face à cette situation, une réflexion est conduite
depuis le printemps 2010 par les professionnels des institutions
partenaires du réseau de soins concernés afin notamment d’améliorer
l’offre ambulatoire.
Le projet de création d’une Unité d’Accueil Temporaire s’inscrit dans la
politique de maintien à domicile de cette population en favorisant le
développement de prestations et compétences appropriées.

Clientèle cible :
Personnes majoritairement
âgées de plus de 65 ans
souffrant de troubles
psychotiques, thymiques
ou de la personnalité pour
lesquelles la démence
n’est pas prédominante

Origine : le projet émerge de constats effectués par des professionnels
engagés sur le terrain : l’offre globale actuelle en UAT n’apporte pas
une réponse qualitativement satisfaisante aux besoins spécifiques de
cette clientèle. Par manque d’UATs adaptées, la clientèle se voit, soit
essaimée dans les différentes UAT de la région soit, sans solution
proposée. Cette situation risque de créer à terme, une tension sur le
système socio-sanitaire.
Opportunités : le projet s’ancre dans les réflexions conduites au niveau
cantonal et régional notamment : réflexion sur la filière psychiatrique
et sur le développement des UAT. En outre, il bénéficie au niveau du
réseau, de l’appui des plateformes et des unités mobiles mises en
place.
Objectifs : outre le souci de répondre aux besoins et attentes de la
population et d’initier une réflexion globale portant plus
particulièrement sur la psychiatrie vieillissante, les objectifs généraux
du projet peuvent se décliner comme suit : assurer la continuité de la
filière psychiatrique en étoffant l’offre en UAT, optimiser l’utilisation
des ressources et compétences existantes, voire en développer de
nouvelles, renforcer les synergies de collaboration des partenaires du
Réseau.

Objectif général :
Assurer un soutien et un
accompagnement
ambulatoire visant le
maintien à domicile des
personnes âgées atteintes
de troubles psychiques

Description : Une fois la clientèle cible définie, le groupe de réflexion a
dans un premier temps inventorié les situations potentielles présentes
dans le réseau, a procédé à l’évaluation d’un échantillon de cette
population en utilisant les profils PODA. Dans un deuxième temps, il
s’est attaché à définir l’offre en termes de missions, objectifs,
prestations, compétences, financement, structures et modalités
d’admission. Le résultat se concrétise par l’élaboration d’une fiche
présentant un concept d’UAT pour la psychiatrie vieillissante.

Besoins :
Une cinquantaine de
personnes répertoriées

Suite du projet : il s’agira, en se référant au concept élaboré par le
groupe de réflexion, de procéder à l’étude de faisabilité de l’offre.
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Résultat : concept UAT
psychiatrie vieillissante du
RNB
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6.10 Projet Hygiène Bucco-dentaire
Texte du service de stomatologie et médecine dentaire de la PMU qui a
réalisé l’étude en partenariat avec le Réseau Nord Broye dans deux
EMS du réseau : La Veillée à Senarclens et les 4 Marronniers à Yverdonles-Bains.

Objectifs principaux :
 Dépister les maladies
buccales
 Développer des
modèles d’intervention
 Evaluer l’efficacité de la
désinfection
professionnelle
 Evaluer la fiabilité du
marquage électronique
des prothèses
 Tester les connaissances des soignants
Population :
 89 résidents acceptent
 39 remplissent les
critères d’inclusion
(MMS ≥ 24 / 9HPT =
test dextérité)
 Moyenne âge 87.4 ans
 37 patients avec
prothèse (95%)
Méthode :
 Examen clinique
 Microbiologie
 Nettoyage professionnel de la prothèse
 Marquage des
prothèses avec une
puce et examen de
contrôle à 3 et 6 mois
 Evaluation des connaissances sur la base d’un
questionnaire

Quelle suite ? Un projet est à l’étude pour étendre l’intervention à
l’ensemble du canton de Vaud.
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Résultats :
 92% présente une
mycose élevée
 Diminution de 20% des
prothèses infectées
après le nettoyage
 Le marquage a évité la
perte ou l’échange des
appareils et peut être
considéré comme un
moyen simple, fiable et
abordable pour
identifier les prothèses
 Connaissances lacunaires des soignants dans
le domaine
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7.

Listes au 31 décembre 2010

7.1

Membres affiliés

Etablissements médico-sociaux
EMS Bru
EMS Clair Vully
EMS Cottier-Boys
EMS La Châtelaine
EMS La Veillée
EMS Le Château de Corcelles
EMS Le Jura
EMS Les Cerisiers
EMS Les Jardins de la Plaine
EMS Les 4 Marronniers
EMS L’Oasis

EMS Marc-Aurèle
EMS Prérisa
EMS les Rosiers (CSSC)
EMS Sylvabelle
Fondation Bugnon
Fondation Contesse
Fondation La Venoge
Fondation Mont Riant
Foyer du Midi (SISP SA)
Les divisions C des eHnv
EMS Les Driades

Soins à domicile
Association broyarde pour la promotion de la santé et le maintien à domicile (ABSMAD)
Association pour la santé, la prévention et le maintien à domicile (ASPMAD)
Hôpitaux de soins aigus
Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois (eHnv)

Hôpital inter-cantonal de la Broye (HIB)

(Hôpitaux d’Yverdon, de Saint-Loup, de la Vallée de Joux)

(Hôpital de Payerne)

Centre de Soins et de Santé Communautaire (CSSC)
Centres de traitements et de réadaptation (CTR)
Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois (eHnv)

Hôpital inter-cantonal de la Broye (HIB)

(Hôpitaux de Chamblon et d’Orbe)

(Hôpital d’Estavayer-le-Lac)

Psychiatrie
Secteur Psychiatrique Nord (SPN)
Médecins libres praticiens
Groupement des médecins du Nord Vaudois
Association des médecins extra-hospitalier de la région de Saint-Loup
Société vaudoise de médecine (SVM)
Les Communes
Les communes des districts de la Broye-Vully et du Jura-Nord vaudois, ainsi que les communes des
districts de Morges et du Gros-de-Vaud soumises à la dérogation selon Directive du DSAS du 25 février
2008
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7.2

Membres associés

Etablissements médico-sociaux
EMS Les Fauvettes (FR)
EMS Les Mouettes (FR)
EMS Clos Bercher (ARCOS)

EMS Les Lilas (FR)
EMS Les Grèves du Lac (FR)

Etablissements non-médicalisés
Le Bon Samaritain
Foyer Agapê

Le Sagittaire

Foyers socio-éducatifs
Fondation L’Arcadie
Fondation L’Epi

Foyer du Mujon
Foyer de la Thièle

Soins à domicile
Association des soins à domicile de la Broye fribourgeoise (FR) (ASDB)
Autres institutions
Fondation Profa

7.3

Ecole des soins infirmiers de Saint-Loup

Membres du comité

Madame Janine Berney
Madame Monique Gerber
Madame Jo Montandon
Monsieur André Allmendinger
Monsieur Olivier Bettens
Monsieur Jean-François Cardis
Monsieur Yvon Jeanbourquin

Municipale, Commune de l'Abbaye
Directrice, EMS La Veillée
Directrice médicale, SPN
Directeur Général, eHnv, soins aigus
Président du comité, médecin libre praticien
Directeurs des soins, eHnv, réadaptation
Directeur, ASPMAD

Membres suppléants
Madame Cinzia Di Marino
Madame Mireille Pidoux
Monsieur Charly Bulliard
Monsieur Michel Cuennet
Monsieur Bruno Deschamps
Monsieur Jean-Frédéric Leuenberger
Monsieur François Payot

Directrice, EMS Marc Aurèle
Directrice, ABSMAD
Médecin-Chef, HIB, hôpital d’Estavayer
Directeur, HIB
Directeur des soins, SPN
Médecin libre praticien
Syndic, Commune de Grandson

Membres observateurs
Pour les EMS : Madame Anne-Marie Vitti

Directrice, CSSC

Président de l’Association
Monsieur Raymond Guyaz

Yverdon-les-Bains
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7.4

Collaborateurs du Réseau Nord Broye au 31 décembre 2010

Dispositif permanent
Martine Durussel
Elisabeth Robert
Nathalie Simonin
Yves Kühne
Franck Perez

Secrétaire
Coordinatrice formation continue
Secrétaire
Secrétaire Général
Chef de projet

Bureau Régional d’Information et d’Orientation (BRIO)
Antenne de la Broye fribourgeoise et vaudoise
Danielle Cornu
Françoise Courtade
Monique Dessonnaz
Céline Guisolan
Anne Reynaud
Françoise Sallaud

Employée d’exploitation
Infirmière de liaison
Infirmière de liaison
Infirmière de liaison
Infirmière de liaison
Coordinatrice, infirmière de liaison

Antenne de Pompaples
Sarah Cerf-Hussanee
Jacqueline Christen Martin
Noëlle Favre
Gabriella Schuler-Gyürüsi
Jean-Pierre Anet

Coordinatrice, infirmière de liaison
Infirmière de liaison
Infirmière de liaison
Infirmière de liaison
Infirmier de liaison

Antenne d’Yverdon-les-Bains
Brigitte Barussaud
Solange Fer
Viviane Ferchaud
Christine Luthi
Claire Neuville Kopp
Françoise Touré

Coordinatrice, infirmière de liaison
Infirmière de liaison
Infirmière de liaison
Infirmière de liaison
Infirmière de liaison
Infirmière de liaison

Pour les trois antennes
Monique Chollet

Infirmière de liaison au CPNVD, unité de
psychiatrie de l’âge avancé
Assistante sociale, référente de la prestation
sociale transverse
Infirmière de liaison, appoint transverse
Infirmière de liaison, appoint transverse

Marie-France Mouron Christen
May Rivier
Myriam Schäfer Meuli
Equipe mobile de soins palliatifs (EMSP)
Lisa Ackermann
Evelyne Guittard
Sibylle Marthy
Cathy Mooser
Massimo Tinghi

Infirmière consultante
Psycho-sociologue
Médecin spécialiste
Infirmière consultante
Infirmier coordinateur
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Hygiène, Prévention et Contrôle de l’Infection (HPCI)
Aline Rochat
Alain Cometta

Infirmière coordinatrice
Médecin coordinateur, Professeur titulaire

Projets
May Rivier

Cheffe de projet, Filière « réhabilitation
psychiatrique »
Cheffe de projet, Filière « diabète »

Christine Sandoz
Départs de collaborateurs/collaboratrices
Karine Gumy
Catherine Jobin

Décembre 2010
Juin 2010

Arrivées de collaborateurs/collaboratrices
Evelyne Guittard
Franck Perez
Céline Guisolan
Cathy Mooser

Septembre 2010
Mai 2010
Avril 2010
Avril 2010

Le présent rapport a été réalisé avec la précieuse collaboration des coordinateurs/trices des différents
programmes, des chefs de projets et des secrétaires.

Le Président de l’association, le Président du comité et le Secrétaire Général aimeraient profiter de
l’occasion de ce rapport pour remercier l’ensemble des collaborateurs du Réseau Nord Broye pour leur
engagement et leur disponibilité à œuvrer dans le domaine de la coordination des soins. Ils sont
également reconnaissants aux membres du réseau pour leur collaboration et la confiance témoignée
tout au long de cette année.
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8.

Comptes au 31 décembre 2010

8.1

Bilan au 31 décembre 2010
2010

Comptes

2009

Actif

Passif

Actif

Passif

ACTIF
Caisse
Banque c/c
Disponible

1'613.30

191.10

721'026.90

913'524.95

722'640.20

913'716.05

Débiteurs divers

90'153.00

44'446.30

Débiteurs charges sociales

12'322.35

621.20

Impôt anticipé à récupérer

287.90

324.78

Garanties

11'045.40

11'024.45

Actifs transitoires

10'129.00

4'605.00

Réalisable

123'937.65

61'021.73

PASSIF
Créanciers divers

68'845.98

57'074.65

Créanciers charges sociales

48'380.80

44'933.63

C/c membres
Passifs transitoires

8'230.00

1'562.95

216'342.50

227'090.33

Don Fondation Leenaards

13'750.00

Don Loterie Romande

40'000.00

Provision Programme Brio
Provision Programme Soins Palliatifs
Provision Programme HPCI
Fonds développement activités région.*
Fonds étrangers

5'475.27

61'221.84

168'659.63

193'530.73

62'395.53

53'163.33

103'457.57

186'889.61

735'537.28

825'467.07

Capital au 1.1**

149'270.71

144'358.29

Résultat de l'exercice

-38'230.14

4'912.42

Capital au 31.12**

111'040.57

149'270.71

Fonds propres

TOTAUX

111'040.57

846'577.85

846'577.85

* y.c. Fonds Renova
** Réserve de financement par l'Etat
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149'270.71

974'737.78

974'737.78
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8.2

Comptes d’exploitation au 31 décembre 2010
2010

CHARGES
Personnel de coordination
Personnel médical
Psychologue
Personnel administratif
Concierge(s)
Salaires
AVS-AI-APG
Allocations familiales
Assurance chômage
L.P.P.
Assurance accidents
APG maladie
Charges sociales
Recrutement du personnel
Frais de formation personnel
Autres frais de personnel
Autres frais de personnel
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL
Entr. installations moyenne durée
Achats
Loyers
Matériel de bureau
Imprimés
Téléphones, fax, natel
Affranchissements
Frais de banque
Journaux et documentation professionnelle
Frais de déplacement
Frais d'informatique
Autres frais de gestion administrative
Frais de formation partenaires
Défraiement comité
Frais de séances
Primes d'assurances
Taxes et cotisations
Autres charges d'exploitation
TOTAL AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

TOTAL CHARGES
PRODUITS
Subventions Vaud
Subventions Fribourg (SSP)
Cotisations membres
Participation des membres au programme Brio
Intérêts bancaires
Dons projet Diabétologie
Autres recettes (y compris Don Fondation Leenaards)

TOTAL RECETTES
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2009

Réel
1'586'499.10
123'750.35
24'519.30
390'134.80
5'660.60
2'130'564.15
95'367.50
42'760.65
18'766.65
159'249.35
13'352.10
22'232.50
351'728.75
7'188.40
34'381.35
1'891.55
43'461.30
2'525'754.20
326.50
7'322.55
54'620.25
6'847.10
15'905.75
21'417.35
3'809.70
316.05
2'599.65
66'534.50
21'223.00
52'566.98
86'967.20
44'462.60
12'267.15
6'691.00
563.00
4'867.15
409'307.48

Réel
1'454'558.16
97'978.55
20'899.20
261'954.75
5'405.74
1'840'796.40
87'702.90
36'095.80
16'684.05
134'339.00
11'615.10
19'372.30
305'809.15
3'192.00
17'245.20
5'127.00
25'564.20
2'172'169.75
1'926.85
5'393.45
49'666.90
9'007.40
25'170.76
22'283.90
3'794.40
334.73
1'486.96
51'588.50
17'496.50
45'510.44
93'910.10
0.00
31'795.58
3'810.30
540.00
7'183.65
370'900.42

2'935'061.68

2'543'070.17

Réel
1'720'695.56
61'000.00
5'650.00
932'787.00
843.51
11'800.00
13'988.00

Réel
1'735'411.14
35'000.00
5'400.00
837'647.00
956.59
8'000.00
18'228.40

2'746'764.07

2'640'643.13
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8.3

Pertes et profits au 31 décembre 2010
2010

2009

Libellé

Montants

Montants

Produits

2'746'764.07

2'640'643.13

Charges

(2'935'061.68)

(2'543'070.17)

(188'297.61)

97'572.96

(3'402.99)

24'941.28

Résultat d'exploitation
Ch. et prod. extraordinaires années antérieures
Attribution aux fonds de développement activités régionales
Résultat exercice avant (attribution)/Dissolution des programmes

(16'709.98)
(191'700.60)

105'804.26

(Attribution) Programmes Cantonaux

(9'232.20)

(61'618.84)

Dissolution Programmes Cantonaux

79'270.62

0.00

-121'662.18

44'185.42

cantonaux

RESULTAT DE L'EXERCICE

8.4

Proposition d’affectation du résultat 2010

Libellé
RESULTAT AVANT ATTRIBUTION/DISSOLUTION PROGRAMMES

2010

2009

Montants

Montants

(191'700.60)

105'804.26

(Attribution) / Dissolution Programme Cantonal BRIO

54'399.52

(45'725.48)

(Attribution) / Dissolution Programme Cantonal Soins palliatifs

24'871.10

(2'135.16)

(Attribution) / Dissolution Programme Cantonal HPCI

(9'232.20)

(13'758.20)

(121'662.18)

44'185.42

22'121.70

(10'082.70)

1'736.40

3'189.07

0.00

1'432.40

(Attribution) / Dissolution Fds de dév.act. rég. (Organisation sanitaire)

49'532.95

0.00

(Attribution) / Dissolution Fds de dév.act. rég. (MSST)

10'460.60

0.00

(Attribution) / Dissolution Fds Diabétologie

(3'822.60)

(8'735.48)

3'402.99

(25'076.29)

-38'230.14

4'912.42

RESULTAT DE L’EXERCICE
PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT 2010
(Attribution )/ Dissolution Fds Psychiatrie
(Attribution) / Dissolution Fds de dév.act. rég. (Cycle de conférences)
(Attribution) / Dissolution Fds de dév.act. rég. (Evaluation Gériatrie)

(Attribution) / Dissolution Fds de dév.act. rég. (Recettes diverses,
cotisations, produits années antérieures)
RESULTAT NET VIRE A CAPITAL**
** Réserve de financement par l'Etat
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8.5

Rapport de l’organe de révision des comptes 2010
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