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Billet du Président du comité et du Secrétaire Général
Vous avez dit CRAC-PA ?
Un nouvel acronyme – un de plus – vient de faire son apparition dans le paysage sanitaire vaudois. On
ne sait pas encore s’il sera à terme remplacé par une dénomination plus gracieuse, que déjà un Centre
Régional Ambulatoire et Communautaire – Personnes Âgées a ouvert ses portes à Yverdon sous l’égide
du Réseau Nord Broye. Anticipant sur le rapport Vieillissement et santé qui servira, pour les années à
venir, de guide à la politique cantonale, ce dispositif se veut le centre névralgique des actions qui, en la
matière, seront menées dans notre région.
Groupant sous un même toit une consultation d’évaluation gériatrique, une consultation de la
mémoire et l’antenne yverdonnoise du BRIO, ce nouveau centre réunit une bonne partie des
compétences spécialisées ayant trait à la personne âgée tout en collaborant de manière étroite avec le
dispositif régional de psychiatrie de l’âge avancé et les services universitaires concernés.
Essentiellement ambulatoire, il constituera avant tout une ressource au service des soignants de
première ligne (médecins, CMS) et, par leur entremise, des patients et de leur entourage. Il devrait
faciliter l’identification des personnes âgées en voie de fragilisation et, surtout, apporter une aide dans
l’instauration et le suivi de mesures visant à prévenir la perte d’autonomie.
Le fait que le BRIO ait rejoint le nouveau centre ambulatoire est un signal fort. Simple « centrale de
réservation » pour lits d’EMS à son origine, ce dispositif avait rapidement, grâce aux travaux pionniers
menés dans les anciens réseaux RéNOVA, AROVAL et Santé Broye, intégré les services de liaison qui
préexistaient au sein des hôpitaux de soins aigus. Tout en renforçant sa position intra-hospitalière, il
acquiert aujourd’hui une réelle visibilité ambulatoire. De plus en plus, il apparaît que les personnes
âgées vulnérables doivent être orientées et suivies tout au long de leur trajectoire dans le réseau de
soins : les actions visant à créer une véritable filière « personnes âgées » ne peuvent donc plus rester
confinées au sein d’une institution, pas plus qu’elles ne pourront, à terme, se contenter d’assurer
l’interface entre des lieux de prise en charge cloisonnés.
Si nous voulons que notre système de santé reste adapté aux besoins d’une population vieillissante, il
faudra encore ouvrir bien des frontières, abattre bien des cloisons. Le projet OSRIC, dont le but est
justement de dessiner et d’expérimenter à échelle réduite ce que pourrait être, demain, une
organisation sanitaire intégrée, atteint sa vitesse de croisière. En posant, sans tabou, les bonnes
questions et en mettant sans tarder des actions concrètes à l’épreuve de la réalité, le Réseau Nord
Broye entend s’adapter par l’innovation à la pression démographique, politique, économique qui ne
cesse de croître.

Olivier Bettens
Président du comité

Yves Kühne
Secrétaire Général
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1.

Réseau Nord Broye

1.1

2011 en bref :

Au niveau cantonal, l’année 2011 a été marquée par :
 Le projet « vieillissement et santé », sous la conduite d’un comité
d’expert présidé par le Professeur Christophe Bula. Suite aux
résultats du questionnaire adressé à l’ensemble des partenaires, la
démarche participative et réflexive s’est articulée autour de 4
groupes de travail (prévention et promotion de la santé,
valorisation des métiers de la gériatrie, organisation des soins,
pilotage et système d’information), intégrant les différents milieux
professionnels, faîtiers, associatifs et institutionnels.

Vieillissement et santé :
1 politique – 5 axes de
développement- 21
recommandations – 109
mesures. Le rapport est
disponible sur notre site
www.rezonord.net

 La finalisation de la 1ère phase des travaux du projet cantonal sur la
filière d’hébergement en psychiatrie adulte. Outre le résultat des
différents chantiers ouverts par cette démarche, devant
permettre la réunion de l’ensemble des établissements à vocation
psychiatrique en une seule filière, le rapport propose une nouvelle
nomenclature et catégorisation des missions. Concernant le
dispositif d’orientation, 2 scénarii sont envisagés : l’un plus
centralisé au niveau cantonal, l’autre plus régionalisé.

Constitution d’une
filière de psychiatrie
adulte : la question de
l’hébergement.

 La poursuite des travaux d’informatisation de la transmission des
données, sous la conduite de la cellule cantonale ehealth.
Différents projets sont ainsi déployés avec les partenaires, tels que
Mercure pour l’échange entre les Brios et les EMS, Vénus pour
l’échange entre les hôpitaux et les Brios, Mars pour l’échange
entre les hôpitaux.

La stratégie cantonale
ehealth prend une
envergure « universelle»

 La création d’une commission consultative pour le soutien direct
des proches aidants actifs à domicile, sous la présidence du SASH,
dont les priorités sont notamment d’évaluer les besoins et les
prestations requises dans le canton et de renforcer les actions de
sensibilisation.

Le soutien aux proches
aidants : une priorité
cantonale

 La nomination du Professeur G. D. Borasio, nouveau titulaire de la
chaire de soins palliatifs de la faculté de Lausanne.
 La participation de la CORES au Comptoir Suisse de Lausanne. Un
stand, une plaquette, un concours et une vidéo de présentation de
l’activité de l’infirmière de liaison ont été réalisés en commun par
des collaboratrices des différents réseaux.

Un stand BRIO commun
au Comptoir Suisse de
Lausanne

 La réalisation de la 2ère 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.

Formation CAS-LO : 2
infirmières de liaison du
Brio Broye ont participé
ème
à la 2 volée.
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 La poursuite du développement 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 (avec valeurs de référence)
permettant, non seulement, le pilotage des réseaux, mais
également le benchmarking.

ICARE : un outil de
pilotage et de
benchmarking entre les
réseaux

Au niveau régional, l’année 2011 a été marquée par :
 La mise en œuvre du projet OSRIC « organisation sanitaire
régionale intégrée et coordonnée » pour une période de 5 ans. Le
projet-pilote a pour intention d’expérimenter la mise en œuvre
d’une ou des variantes d’organisation comme évolution possible
du réseau de soins régional actuel, fondée sur une approche
populationnelle visant l’accessibilité, la continuité et la qualité des
prestations, tout en assurant l’efficience du système régional de
santé
 L’ouverture au 1er juin 2011 du Centre Mémoire du Nord vaudois
et de la Broye, dans un 1er temps à Ste-Croix, et dès le 1er
novembre 2011 à Yverdon-les-Bains dans les locaux de l’Espace
communautaire à la rue des Moulins.
 L’accès, dès le 1er décembre 2011, aux prestations d’évaluation
gériatrique globale ambulatoire, également dans les locaux de
l’Espace communautaire à la rue des Moulins.
 La nomination de Mme Brigitte Barussaud au poste de
responsable des prestations pour l’ensemble du Brio Nord Broye.

OSRIC : un des projets
prioritaires pour les
partenaires régionaux
de la santé durant les 5
prochaines années

Le « Centre Mémoire »
et « L’évaluation
gériatrique globale
ambulatoire » : des
mêmes locaux pour une
synergie accrue

Nouveau poste de
responsable des
prestations BRIO

 Le renforcement de la dotation de consultance infirmière et la
réorganisation de l’équipe mobile de soins palliatifs pour faire face
à l’augmentation des demandes.

Plus 15%
d’augmentation de
l’activité de l’EMSP

 Le début du processus du regroupement des antennes du Brio de
Pompaples et d’Yverdon-les-Bains, avec la nomination d’une
nouvelle responsable en la personne de Mme Claire Neuville
Kopp.

1 seule antenne Brio
pour le Nord vaudois

 La réactualisation de la brochure du « programme PTH » régional,
éditée en 2005
 La finalisation de l’étude de faisabilité dans le domaine des
addictions, sous le pilotage de l’association Zone Bleue et en
collaboration avec le Réseau Nord Broye. Cette étude a été
mandatée par le SSP
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 L’organisation du 1er forum régional « diabète » le 8 décembre
2011. Il a permis aux différents professionnels de prendre
connaissance des intentions du programme cantonal et des
actions régionales. En 2ème partie des ateliers interactifs et
interdisciplinaires ont été proposés.
 La finalisation de la mise en place d’une procédure pour des stages
interinstitutionnels. Dans un contexte d’accroissement de
l’interdépendance institutionnelle dans le suivi des situations
chroniques et complexes, l’objectif est de favoriser le
renforcement de la connaissance mutuelle et la culture commune.
 Des changements auprès des directions de nos partenaires :
- Clair Vully : Mme Nadia Lanfranconi succède à M. Christian
Lauener
- Secteur Psychiatrique Nord : Mme Françoise Menu succède à
Mme Jo Montandon
- eHnv : M. Robert Meier succède à M. André Allmendinger
- Fondation Mont Riant : M. André Allmendinger succède à M.
Patrice Levy
- HIB : M. Stéphane Duina succède à M. Michel Cuennet

1.2

er

1 forum régional
« diabète » a réuni près
de 80 professionnels

Stages - découvertes

Plein succès aux
nouvelles directions et
remerciements aux
anciennes directions
pour leur contribution
au développement des
activités du RNB

Activités du Réseau Nord Broye

Une nouvelle convention portant sur 3 ans a été signée en 2010 entre
le réseau et l’Etat de Vaud. Un avenant détermine annuellement les
objectifs et les indicateurs, ainsi que le montant des subventions
versées par l’Etat de Vaud. Il a été signé en octobre 2011.

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 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 8 reprises
durant l’année 2011. Il a bénéficié d’un suivi régulier des activités
permanentes, des développements et de la gestion du réseau. A la
demande du SSP, selon l’art. 7 de la loi sur les réseaux de soins, le
comité a statué positivement sur deux demandes de préavis, à savoir :
 Le projet institutionnel de la Fondation La Venoge pour son site de
Penthalaz. Ce projet prévoit le renforcement de l’offre en lits long
séjour de 38 lits, le déploiement des structures intermédiaires
(UAT extra muros et logements protégés notamment) et le
développement des synergies avec la médecine de 1er recours.
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 L’intention de projet de la Fondation des 4 Marronniers, qui
prévoit la construction d’un nouvel EMS de 120 lits en lieu et place
de l’EMS actuel, augmentant ainsi la capacité d’accueil de 51 lits
long séjour. Le projet institutionnel a été déposé auprès du Service
de la Santé Publique.

Préavis positif pour le
projet de la Fondation
des 4 Marroniers

Les plateformes de coordination
La Plateforme « psychiatrie de l’âge avancé » (PPAA) s’est réunie à 2
reprises durant l’année 2011. 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’informations relatives aux projets en cours (PAUSE, stages,
formation).
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 aussi pu prendre connaissance régulièrement de
l’avancement des travaux menés dans le domaine des addictions et
dans le cadre du projet cantonal sur la filière de l’hébergement
psychiatrique.
La Plateforme de coordination « long séjour » (PLS) s’est réunie une
fois au mois de juillet 2011. Elle a permis de faire le point sur les
projets institutionnels en cours et la planification des besoins. L’offre
en lits de court séjour et le développement des logements protégés ont
également été abordés. Ci-après les principales observations :
 Les projets déposés et les intentions prévues permettraient
d’atteindre les cibles en matière de couverture des besoins en
lits long séjour à l’horizon 2018-2020 (entre 220 à 240 lits
supplémentaires).
 La situation reste critique à court et moyen terme dans la
Broye et dans la région d’Yverdon-les-Bains (les nouveaux lits
ne seront en effet pas mis en exploitation avant 2015 – 2016).
 L’offre en court séjour doit être développée pour favoriser les
orientations pré et post-hospitalières. 15 – 20 lits semblent
nécessaires dans le Nord vaudois et 6 – 10 lits dans la Broye.
 A suivre l’impact du développement des logements protégés
sur l’évolution de la demande en long séjour, notamment dans
le cadre de la planification dès 2020.
La plateforme de coordination de la Broye ne s’est pas réunie en
2011 ; les travaux initiés par le bureau régional n’ayant pas abouti ou
suffisamment avancé. Quatre dossiers intercantonaux sont
actuellement en réflexion : la psychiatrie adulte (FR), les soins à
domicile, la libre circulation et la couverture des besoins en lits long et
court séjour, la garde médicale et la collaboration avec les infirmières
des soins à domicile.
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Rappel :
Les objectifs des
différentes plateformes
sont de favoriser la
cohérence des
stratégies régionales
dans les domaines
concernés, la
coordination des actions
et la recherche de
solutions concertées

Broye
Une solution est en
cours d’analyse avec
l’EMS Oasis pour
l’accueil de situations en
attente d’hébergement
et l’unité court séjour
Nord vaudois
Une réflexion est à
l’étude avec les eHnv
pour la création d’une
unité de court séjour

Broye
Un bureau régional,
présidé par le RNB, se
réunit trimestriellement
pour favoriser la
collaboration ou les
développements
intercantonaux
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Collaboration inter réseaux et avec les services de l’Etat
Les secrétaires généraux des réseaux se sont rencontrés régulièrement
dans le cadre de la CORES pour traiter des dossiers cantonaux (ICARE,
Mercure, collaboration avec les organismes faîtiers, …) et des
collaborations inter réseaux. En 2011, un stand commun a été proposé
dans le cadre du Comptoir Suisse de Lausanne pour présenter l’activité
de l’infirmière de liaison. Un film a été réalisé en collaboration avec
une agence de communication.

La CORES = instance de
coordination des
réseaux de soins

Dans le cadre des rencontres avec les services de l’Etat, les questions
budgétaires, les conventions, les avenants et la mise en œuvre des
programmes cantonaux ont été abordés.

La « Cores-Président »
s’est réunie 2 fois et a
rencontré 3 fois les
services de l’Etat dont
une fois en présence du
Chef du Département de
la santé et de l’action
sociale

Gestion financière
Exercice comptable de l’Association
Avec un total de produits de Frs 3'560'489.60 et de charges de Frs.
3'417'845.14, l’exercice comptable de l’Association se solde avec un
résultat d’exploitation brut positif de Frs 142'644.46 et un résultat net
positif, après attribution/dissolution des réserves des programmes
cantonaux et après affectation aux différents fonds, de Frs 5'082.46.
Le résultat est porté en augmentation des fonds propres, lesquels
s’élèvent au 1er janvier 2012 à Frs 116'123.03.
Dispositif de pilotage

Les fonds propres
correspondent aux
réserves de financement
de l’Etat de Vaud

En 2011, le dispositif de pilotage a bénéficié d’une subvention
cantonale vaudoise de Frs 560'000.00 pour assurer sa mission, de
cotisations des membres de Frs 5'450.00 et d’autres produits de Frs
12'827.85. Le total des recettes s’est ainsi élevé à Frs 578'277.85 pour
un total des charges de Frs 554'917.84, dégageant un bénéfice
d’exploitation de Frs 23'360.01.
Programme Cantonal Orientation et Liaison (Brio)
Le Brio Nord Broye a bénéficié en 2011 d’un total de produits de Frs
1'958'061.75 réparti de la manière suivante :
 Subvention cantonale VD :
 Subvention cantonale FR :
 Contributions membres :

Frs
Frs
Frs

708'110.00
61'000.00
1'188'951.75

Avec un total de charges de Fr. 1’889'260.47, le programme présente,
au 31 décembre 2011, un bénéfice d’exploitation de Frs 68'801.28.
Au 1er janvier 2012, les réserves du programme s’élèvent à
Frs 74'276.55.
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Programme Cantonal de Soins Palliatifs
Le programme a bénéficié en 2011 des subventions cantonales pour
son fonctionnement de Frs 349'000.00 et pour les formations aux
partenaires de Fr. 60'000.00. Avec un total de charges de Fr.
440'866.35, le programme présente, au 31 décembre 2011, une perte
d’exploitation de Frs 31'866.35, couvert par les réserves.
Au 1er janvier 2012, les réserves du programme sont de Frs 136'793.28.
En 2011, l’Etat de Vaud a également mis à disposition de chaque
réseau de soins deux montants de Frs 50'000.00 pour soutenir, d’une
part, la charge en soins supplémentaire lors des situations de crises en
EMS et, d’autre part, le développement régional d’une unité d’accueil
long séjour pour les personnes en soins palliatifs
Un EMS, Les Driades à Yverdon-les-Bains, a sollicité ce soutien financier
pour un montant total de Frs 4'272.00.
Après discussion au niveau cantonal, le développement d’expériences
régionales pour l’accueil long séjour des personnes en soins palliatifs a
été reporté.

L’équipe mobile de soins
palliatifs est chargée de
répondre aux attentes
et besoins des soignants
ère
de 1 ligne dans les
domaines cliniques
(évaluation, aide et
conseil, soutien
d’équipe, analyse de
pratique) et formatifs.
Elle est composée au 31
décembre 2011 de 3 ept

Situation de crises en
EMS pour les soins
palliatifs : 1 EMS a
demandé le soutien
pour 4 situations

Un fonds pour les situations de crises et le développement de projets
en soins palliatifs a ainsi été constitué. Il s’élève au 1er janvier 2012 à
Frs 95'728.00
Programme Cantonal Hygiène, Prévention et Contrôle de l’Infection
Le programme HPCI a bénéficié d’une subvention cantonale de Frs
150'000.00 (inchangée depuis 5 ans) et de recettes diverses de Fr.
175.00. Avec des charges de Frs 155'276.95, le programme présente,
au 31 décembre 2011, une perte d’exploitation de Frs 5'126.95,
couverte par les réserves.

Coordination :
 0.8 ept infirmière
spécialisée
 0.1 ept médecin

Au 1er janvier 2012, les réserves du programme s’élèvent à
Frs 57'268.58.
Programme Cantonal Diabète : déploiement régional
Le programme de lutte contre le diabète, lancé en 2010, a initié dans le
courant du 1ème semestre le déploiement de sa mise en œuvre
régionale en collaboration avec les réseaux de soins. Une 1ère
subvention de Frs 45'000.00 et un sponsoring de Frs 6'000.00 ont été
octroyés pour la création d’un poste de coordinateur/trice dans chaque
réseau et l’organisation d’un forum régional. Avec des charges de Frs
27'437.50, le programme régional présente, au 31 décembre 2011, un
bénéfice d’exploitation de Frs 23'562.40, porté en réserve au bilan.
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Plan cantonal Alzheimer
Dans le cadre du plan Alzheimer, la mise en œuvre des centres
régionaux de la mémoire (CM) a été confiée aux réseaux de soins.
S’appuyant sur les compétences développées depuis plusieurs années
au CSSC de Ste-Croix, le centre de la mémoire du Nord vaudois et de la
Broye a déployé ses prestations dans le courant du 2ème semestre 2011.
En 2011, le centre de la mémoire du RNB a bénéficié d’une subvention
de Frs 132'500.00 et réalisé des produits de facturation de Frs
11'886.30. Avec des charges de Frs 76'644.60, le programme présente,
au 31 décembre 2011, un bénéfice d’exploitation de Frs 67'741.70,
porté en réserve au bilan.

L e CM régional est
composé de :
- 0.2 ept de gériatre
- 0.3 ept de secrétaire
médicale
- 0.3 ept de
neuropsychologue
- Un neurologue et un
psychiatre de l’ âge
avancé selon les
besoins

Projets régionaux
Diabète
En 2011, le projet a bénéficié d’une subvention de Frs 29'500.00 et de
dons de Frs 2’000.00. Avec des charges de Frs 29'450.03, le projet
diabète présente, au 31 décembre 2011, un excédent positif de
Frs 2'049.97, porté en réserve pour le projet régional dans le fonds de
développement des activités régionales.

Cheffe de projet : 0.2
ept
Une plateforme diabète
interprofessionnelle qui
se réunit 3 à 4x par an
Une offre diversifiée

Le mandat de coordinatrice régionale du programme cantonal a été
confiée à la cheffe de projet, Mme Sandoz, afin d’assurer la cohérence
et l’articulation des deux démarches. Il est prévu, dès 2013, de
regrouper le projet dans le cadre du déploiement régional du
programme cantonal.
Organisation sanitaire régionale intégrée et coordonnée (OSRIC)
En 2011, le projet-pilote OSRIC a bénéficié d’une subvention de Frs
250'000 de l’Etat de Vaud. Avec des charges de Frs 222'346.10, le
projet présente, au 31 décembre 2011, un excédent positif de
Frs 27'653.90, porté en réserve pour le développement spécifique
d’actions/mesures.
A ces réserves, les directions des institutions du projet ont décidé de
verser les défraiements alloués pour leur participation aux organes
décisionnels et exécutifs du projet. Au 1er janvier 2012, les réserves du
projet s’élèvent à Frs 40'483.90.
Evaluation gériatrique globale ambulatoire (EGGA)
Dans des locaux communs au Brio et au centre de la mémoire, 2011 a
vu l’ouverture des prestations d’évaluation gériatrique ambulatoire.
Ces prestations, conjointes à celles du centre de la mémoire, font
partie des recommandations cantonales contenues dans le rapport
« vieillissement et santé ».
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Chef de projet à 0.4 ept
Assistante de projet à
0.5 ept
Nombre d’heures des
collaborateurs métiers
des institutions : 505
heures relevées

Le dispositif pour l’EGGA
est composé de :
- 0.2 ept de gériatre
- 0.2 ept de secrétaire
médicale
- 0.2 ept d’infirmière de
coordination
- 0.4 ept de prestations
para-médicales
(externes)
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En 2011, les charges de mise en œuvre du projet se sont montées à Frs
27'221.00. Elles ont pu être entièrement couvertes par les dons de la
Loterie Romande et de la Fondation Leenaards.
Détail des coûts par
projet :
Filière psychiatrique :

Autres projets
L’ensemble des autres projets ont comptabilisé Frs 33'531.60 de
charges, financées par le fonds d’aide au développement des activités
régionales.

Frs 12'352.70

Projet PAUSE :
Frs 8'376.60

Médecine au travail :
Frs 4'929.00

Ressources humaines

Programme PTH :
Frs 6'365.60

En 2011, le RNB a eu le plaisir d’accueillir de nouveaux collaborateurs :
 Anne Ardiet, infirmière de liaison au Brio d’Yverdon
 Nathalie Bello, infirmière de liaison au Brio d’Yverdon
 Christelle Cavin, secrétaire médicale, Centre de la mémoire
 Oscar Daher, médecin gériatre, Centre de la mémoire
 Véronique Golay, infirmière de liaison au Brio de Pompaples
 Sandrine Jordan, infirmière consultante à l’EMSP
 Suzanne Müller, infirmière de liaison au CPNVD (transverse)
 Muriel Piot, infirmière de liaison au Brio de la Broye
 Régine Pinard, secrétaire au RNB
 Monique Roon, secrétaire et assistante de projet OSRIC
et a vu les départs de :
 Monique Chollet, infirmière de liaison au CPNVD
 Lidwine Frydlender, infirmière de liaison
 Cathy Mooser, infirmière consultante à l’EMSP
 Elisabeth Robert, coordinatrice de la formation
 Françoise Touré, infirmière de liaison au Brio d’Yverdon

Urgences-crises :
Frs 1'507.80

Au 31 décembre 2011,
le RNB comptait 40
collaborateurs pour 23
ept

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.
Le rapport d’activité des programmes/projets est réalisé dans les
chapitres 2 à 5.
Axe communication
Le site internet a été régulièrement utilisé pour mettre à disposition
des informations générales, les offres d’emploi des partenaires et les
rapports des différents projets.
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Article 6 de la loi sur les
réseaux de soins du 30
janvier 2007.
Mise en œuvre de :
- 5 programmes
cantonaux
- 11 études/projets
régionaux
- 4 plateformes de
coordination
www.rezonord.net
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Une nouvelle plateforme d’information a été mise en ligne dans le
cadre du projet OSRIC. Elle dispose d’un accès « public » pour les
communications générales et d’un accès « sécurisé » pour le suivi du
projet
Deux bulletins d’information « Les Echos du Rezo» (n° 6 et 7) ont été
diffusés aux membres et partenaires en avril et novembre 2011.

1.3

www.rezonord.net/agora

« Les ECHOS DU REZO »

Assemblées Générales

Deux assemblées générales ordinaires ont été tenues durant l’année.
12ème AG ordinaire du 24 mai 2011
Elle a eu lieu à Yverdon-les-Bains. Les membres ont adopté les
comptes, le rapport d’activité 2010 et donné décharge au comité. Ils
ont également reconduit le mandat de l’organe de contrôle et de
révision pour les comptes 2011.
Mme Françoise Menu, directrice du Secteur Psychiatrique Nord, et M.
Dominique Pittet, infirmier chef de l’HIB, ont été nommés au comité
respectivement comme représentante du groupe psychiatrie et
comme suppléant du groupe CTR.
13ème AG ordinaire du 29 novembre 2011
Elle a eu lieu à Payerne. 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 2012.

Nouvelles nominations
au comité en 2011 :
Mme Françoise Menu
M. Robert Meier
Nouveaux suppléants
nommés au comité en
2011 :
M. Stéphane Duina
M. Dominique Pittet

M. Robert Meier, directeur général des eHnv, et M. Stéphane Duina,
directeur général de l’HIB, ont été nommés au comité respectivement
comme représentant et suppléant du groupe hôpital.
Les membres ont également approuvé à l’occasion de cette assemblée
générale les adhésions, en tant que membres associés, de plusieurs
partenaires régionaux actifs dans le domaine de la santé

Adhésions en tant que
membre associé dès le
er
1 janvier 2012 :
 Association des

pharmaciens
d’Yverdon-les-Bains
 Centre Thermal
 Domi.Syl
 Les infirmiers
indépendants en
psychiatrie
 Pharmacie Emery
 La solution SA
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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. Outre quelques variations conjoncturelles, on observe peu de
changements au cours de ces trois dernières années, confirmant ainsi
la rareté des ressources dans le réseau.
Antenne de la Broye
2006

2007

2008

2009

2010

Les disponibilités en lits
restent faibles (en
moyenne, entre 8 et 12
par semaine pour
l’ensemble du réseau),
contraignant à proposer
des orientations hors
réseau (notamment
pour la Broye).

2011

230 hébergements ont
été réalisés par le Brio
de la Broye en 2011 et
22 séjours
d’observation

Antenne d’Yverdon-les-Bains
2006

2007

2008

2009

2010

2011

235 hébergements ont
été réalisés par le Brio
d’Yverdon-les-Bains en
2011 et 54 séjours
d’observation

Antenne de Pompaples
2006

2007

2008

2009

2010

2011

206 hébergements ont
été réalisés par le Brio
de Pompaples en 2011
et 51 séjours
d’observation
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2.2

Evolution des attentes d’hébergement long séjour

Le tableau ci-dessous informe de l’évolution en 2011, en comparaison
avec 2009 et 2010, du nombre de personnes en attente pour un lit
d’hébergement long séjour, priorité 1 (P1 = projet finalisé avec
transfert réalisable dans les 0 – 6 jours). Bien que la stabilité de la
moyenne annuelle confirme le manque de lits long séjour, on observe
une grande variabilité selon les périodes de l’année qui doit inciter à
une augmentation progressive, planifiée et coordonnée.
Attentes 2009

Attentes 2010

Attentes de placements
P1, moyenne par
semaine :
 2009 : 53 situations
 2010 : 48 situations
 2011 : 46 situations
 Dernier trimestre
2011 : 67 situations

Attentes 2011

90
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70
60
50
40
30
20
10

2.3

Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Janvier

0

Nombre de demandes, évolution et distribution

Durant l’année 2011, les collaboratrices BRIO ont enregistré 5'411
demandes d’orientation (4'995 en 2010).

Augmentation de 8%
des demandes (7% en
2010)

6000
Distribution des 5'411
demandes :
 72% médico-sociales
 10% transferts en B
 3% transferts en A
 15% non abouties
(décès, retrait, …)

5000
4000
3000
2000
1000
0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Bien que les hôpitaux restent la principale source des demandes
d’orientation (64%), on observe qu’une intervention sur 5 la clientèle
vivant à domicile. Cette évolution montre l’intérêt de faciliter l’accès à
la population et aux professionnels « ambulatoires » des prestations du
Brio, tant au niveau de l’information que de l’orientation. Le
déménagement de la future antenne du Brio Nord, dans des locaux
communs avec le centre de la mémoire et l’évaluation gériatrique,
s’inscrit dans cette perspective.
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Provenance des
demandes :
 42% Hôpital de soins
aigus (yc psychiatrie
de l’âge avancé)
 22% CTR
 21% Domicile
 13% EMS/HNM
 2% Non défini
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2.4

Issues des demandes
2007

2008

2009

2010

2011

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

Court séjour

Long séjour

Séjour
d'observation

Hosp. A

Hosp. B

L’augmentation des issues CTR correspond à la reprise progressive des
prestations de liaison des soins aigus vers les centres de réadaptation.

2.5

Issues en pourcent :
 Domicile : 46% (48%)
 Court séjour : 17%
 Long séjour : 16%
 CTR : 14%

Délai entre l’annonce d’un lit disponible et son attribution

En 2011, 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 5.1 jours
(5.8 jours en 2010, 5.2 en 2009, 7.1 en 2008, 7.7 en 2007).

2.6

Variation des issues en
2011 par rapport à
2010 :
 Domicile : + 33 sit.
 Long séjour : + 9 sit.
 Court séjour : + 16 sit.
 Séj. Obs. : - 19 sit.
 CTR : + 193 sit.
 Hopitaux. : stable

Prestations sociales

Dans la moitié des cas,
ce délai était inférieur
ou égal à 4 jours (3
jours en 2010, 2009 et
en 2008, 4 jours en
2007).

En 2011, 110 demandes ont été adressées à l’assistante sociale pour
un total de 694 interventions, dont 37% d’entretiens ou contacts
directs avec l’usager (34% en 2010) et 63% de démarches
administratives ou contacts avec les services tiers (66% en 2010).
Répartition selon les typologies du cadre d’intervention :
 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 sociale

Typ. 3
18%

Evolution demandes
 2008 : 64
 2009 : 120
 2010 : 118
 2011 :110
Evolution interventions
 2008 : 359
 2009 : 825
 2010 : 978
 2011 : 694

Typ. 1
21%

Typ. 2
61%
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3.

Programme Cantonal Soins Palliatifs

Comme faits marquants, l’équipe mobile de soins palliatifs (EMSP) a vu
augmenter la quantité de ses prestations et a pu renforcer sa dotation,
depuis le mois de septembre, avec une deuxième infirmière
consultante.

3.1

Interventions cliniques

L’EMSP est intervenue 167 fois auprès de 122 personnes malades. 58
interventions cliniques ont eu lieu au domicile du client, 39 dans un
EMS, 35 dans un hôpital de soins aigu, 12 dans un centre de traitement
et de réadaptation et 23 dans un autre lieu. 69% de la clientèle était
âgée de plus de 65 ans.
Globalement l’EMSP a été interpellée pour 148 nouveaux patients. Les
demandes proviennent majoritairement des professionnels des EMS
(27%), suivent les CMS (22%), les médecins de famille (22%) et les
hôpitaux de soins aigus (20%). L’évaluation globale (28%) et l’aide pour
la gestion des symptômes, notamment de la douleur (13%), restent les
motifs de demande les plus fréquemment évoqués.
Les demandes de soutien des proches ou des équipes (11%) ont
concerné plus particulièrement l’accompagnement et le suivi de deuil,
les problèmes d’épuisement des soignants, les difficultés de
communication entre les intervenants et familles.

3.2

Dotation de l’EMSP :
1.2 ept infirmières
0.5 ept médecin
0.3 ept psychosociologue
0.3 ept secrétariat
0.7 ept chef projet,
coordinateur
Evolution des
interventions :
2007 2008 2009 2010 2011
77 63 123 138 167

39% des clients se
trouvent au domicile
lors de l’intervention,
26% en EMS
32% à l’hôpital
49% des situations
suivies présentaient un
diagnostic oncologique
17 séances de soutien
d’équipes ont été
animées par l’EMSP

Activités de formation

4 EMS ont terminé la formation de sensibilisation en soins palliatifs en
juin et 2 autres EMS du réseau ont débuté la formation en septembre.

49 actions de formation
ont touché près de 800
professionnels

D’autres activités de formations ont ciblé l’accompagnement des
projets institutionnels en EMS, les actions de sensibilisation relatives
aux concepts des soins palliatifs, la sédation palliative, l’antalgie et la
méthodologie d’évaluation de la douleur, les directives anticipées,
l’alimentation et la constipation en fin de vie.
Les infirmiers/ères ressources en soins palliatifs (IRSP) ont bénéficié de
2 demi-journées de formation spécifique axées sur la problématique de
la communication avec la famille en détresse.

3.3

Promotion du programme et autres activités

12 sessions ont été organisées auprès de plusieurs EMS, équipes
hospitalières et CMS pour informer des activités du programme et
percevoir leurs besoins spécifiques.
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Environ 80% des EMS et
90% des CMS ont une
infirmière-ressource en
soins palliatifs
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4.

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

La cellule régionale, composée de représentants des soins aigus, des
soins chroniques (EMS, CMS) et des soins psychiatriques s’est réunie 2
fois. Les répondants en HPCI des EMS se sont rencontrés à 3 reprises.
Outre les questions relatives aux problèmes liés au terrain, les objectifs
de l’unité cantonale HPCI ont été présentés.

4.1

Enquêtes et surveillances annuelles

Prise en charge des résidents porteurs de VRE
Des questions liées à la prise en charge des patients transférés du HIB
site de Payerne dans les EMS du RNB ont nécessité plusieurs
interventions. Les procédures, recommandations et fiches techniques
élaborées dans l’urgence par l’unité cantonale HPCI ont d’abord été
transmises au cas par cas et en fonction des facteurs de risque des
résidents transférés puis étendues à l’ensemble des institutions. Les
CMS ont également été concernés par les problèmes de prise en
charge lors de retours à domicile des patients hospitalisés.
Enquête MRSA en EMS
Le dépistage final des résidents des 22 EMS participant à l’enquête
cantonale MRSA a été effectué de juillet à octobre 2011. Les résultats
définitifs seront transmis lors du Forum du 11 septembre 2012.
D’éventuelles révisions des recommandations actuellement en vigueur
pourraient découler suite à ces résultats.
2 objectifs de surveillance ont été réalisés auprès de 33/34 EMS :
 la couverture vaccinale contre la grippe saisonnière des résidents
et du personnel des EMS.
 la consommation de solution hydro alcoolique, en tant
qu’indicateur de compliance à l’hygiène des mains.

4.2

Formation répondants
HPCI
L’unité cantonale HPCI a
mis sur pied une
formation de
répondants HPCI à
l'intention des
professionnels de la
santé des soins aigus,
chroniques et
ambulatoires. A ce jour,
2 sessions ont eu lieu.

VRE = Vancomycin
Resistant Enterococcus

Taux de vaccination :
Résidents : 82%
Personnel : 30%
Moyenne de frictions
par résident/jour : 2.8
Moyenne de ml par
résident/jour : .8.6 ml

Activités de formation et audit

Au total, 50 heures de formation ont été données et 950 personnes y
ont assisté (soignants et non soignants). Une formation sur les
problèmes liés aux BMR (bactéries multirésistantes) a été donnée par
le médecin coordinateur à 57 soignants.

4.3

Dotation HPCI :
0.8 ept infirmière HPCI
0.1 ept médecin
coordinateur

Activités diverses

Le projet « opération triptyque » en psychiatrie s’est achevé en
décembre. Il a été présenté par les infirmières HPCI du DP CHUV et du
RNB lors de la journée romande de formation en hygiène pour les soins
chroniques. Une formation sous forme de quiz à l’intention des équipes
multidisciplinaires a été élaborée et diffusée dans les 3 secteurs.
L’infirmière HPCI et le médecin coordinateur ont assisté régulièrement
aux séances de l’unité cantonale HPCI et aux groupes de travail (5
forum, séances bimensuelles à l’unité cantonale)
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Sujets traités :
Précautions Standard,
hygiène en cuisine,
gestion d’épidémie de
gastro-entérite à
Norovirus
Au niveau régional,
l’infirmière HPCI a
participé groupe de
travail « Canicule » et a
répondu à des
demandes ponctuelles
(cas de gale en
établissement scolaire,
aménagement de
buanderie publique, …)
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5.

Projets régionaux

5.1

Projet « OSRIC »

2011 a marqué le début de la démarche pour six institutions régionales
dans le projet « Organisation sanitaire régionale intégrée et
coordonnée ». Elles ont été rejointes en fin d’année par deux nouveaux
partenaires : le Centre de Soins et de Santé Communautaire de SteCroix et la Fondation des 4 Marronniers d’Yverdon-les-Bains.

2 nouveaux partenaires
se joignent au projet:
 CSSC
 EMS les 4 Marronniers

Objectifs du projet-pilote
1.

Proposer une ou des variantes d’une organisation sanitaire
régionale intégrée et coordonnée afin de permettre à l’Etat de
Vaud et aux acteurs de la chaîne de soins membres du RNB de
valider ou d’invalider sa mise en place.

2.

Mettre en œuvre des actions permettant d’expérimenter une
gouvernance collégiale et favorisant :
- une prise en charge globale du patient, l’accessibilité et l’équité
dans les soins ainsi que la satisfaction de ce dernier
- les synergies, les coopérations, le partage des compétences
dans les domaines de la gestion, des services financiers, de la
logistique, des ressources humaines et du système
d’information.

Organisation des travaux

Organisation du projet
 Comité de pilotage
(COPIL) qui assure la
gouvernance stratégique du projet
 Bureau Exécutif (BE)
qui assure la direction
opérationnelle du
projet
 Chef de projet dont la
mission est de garantir
la coordination du
projet
 Groupes de travail
mandatés par le BE sur
des sujets spécifiques.

Les premiers mois ont consisté à mettre en place l’organisation du
projet, à déterminer les modalités de fonctionnement et la
planification des travaux.
Après le 1er séminaire du 30 juin 2011, réunissant les cadres des 6
institutions, des groupes de travail dans les domaines des prestations
(système clinique), des ressources humaines, de la logistique et des
finances (système de gouverne) ont été constitués. Ils ont reçu le
mandat de :
 Réaliser un état des lieux par domaine
 Identifier les potentiels de mise en commun et les axes de
développements
ème
 Proposer des actions, s’inscrivant dans le 2
objectif du projetpilote, pour un déploiement en 2012.
Le bureau exécutif
Les directions ont poursuivi durant le 2ème semestre leurs réflexions
devant aboutir à la formalisation de l’engagement des institutions dans
la démarche et à l’identification de l’autonomie de chaque institution
dans le cadre du projet-pilote. Une série d’entretiens individuels et de
séances plénières ont ainsi été conduits par un consultant. La rédaction
d’une déclaration d’engagement début 2012 est l’objectif.
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er

30 juin : objectifs du 1
séminaire OSRIC :
 Favoriser le
développement d’une
culture commune
autour du projet
 Connaître la
représentation des
cadres sur la
signification et les
caractéristiques de la
notion de réseau
 Identifier les
forces/faiblesses et les
opportunités/risques
d’un réseau
 Informer des intentions
du Bureau Exécutif et
du phasage du projet

Rapport d’activité 2011

5.2

Activités de la Filière Diabète

Dans le but de compléter la plateforme, des contacts ont été pris avec
Monsieur Frédéric Emery, pharmacien à Yverdon-les-Bains et Madame
Sylvie Nicolet, podologue à Grandson. Ces derniers intégreront la
plateforme en 2012.

La plateforme diabète
régionale renforce ses
compétences

Classeur le "diabète expliqué" : Ce classeur, réactualisé en 2010, a été
distribué à 73 personnes lors des journées d'éducation thérapeutique
de Saint-Loup et Chamblon.
Prestations CaP'Diab : un courrier a été adressé aux médecins en 2011.
6 nouveaux médecins ont montré leur intérêt à participer à ce modèle
de prise en charge. Leur collaboration effective débutera en 2012.
CaP'Diab a été présenté en février au congrès de l'AFDET (association
française pour le développement de l'Education Thérapeutique) à Paris
et pour la 2ème fois à Neuchâtel sur demande d'une infirmière
clinicienne en diabétologie.
Document de transmission : En fin de stock, une réflexion sera menée
quant à sa réédition, car un passeport diabète, proposé par le PcD, sera
lancé en 2012. Ce dernier va dans la même direction que le document
de transmission.

216 consultations ont
été réalisées en 2011
(153 en 2010) dont 20%
(25%en 2010)
conjointes avec le
patient, le médecin et
l’infirmière.
11 médecins participent
30 documents ont été
distribués lors des
journées d'éducation
thérapeutique.

Programme Cantonal (PcD) : La collaboration a débuté en 2011 avec le
programme DIAfit, le forum régional diabète et la mise en place de
coordinatrices régionales pour les 4 régions du canton chargées de
faire les liens entre les projets du PcD et la région. Dans le RNB, cette
coordinatrice était déjà en place au vu de l'existence de la plate-forme
depuis 2001. Son travail sera réadapté en fonction des demandes du
PcD tout en assurant la continuité des projets en place.
Programme DIAfit : le Centre thermal est l'organisateur principal de ce
programme d'activité physique, soutenu financièrement pendant 3 ans
par le PcD. Les 3 diabétologues de la région sont responsables des
modules à tour de rôle. Le programme a eu lieu deux fois en 2011: une
première fois sur 20 semaines avec 1 puis 2 séances d'activité physique
d'une heure par semaine, puis une deuxième fois en septembre sur 12
semaines avec 3 séances hebdomadaires. Les intervenants sont les
membres de la plate-forme et une collaboration a été établie avec le
Centre Thermal
Forum régional Diabète : Il a réuni 90 professionnels de la santé dont
20% de médecins. Après une partie informative sur le PcD, le
programme « ça marche » et les projets régionaux, une table ronde a
été animée par la journaliste Manuela Salvi. 3 ateliers interactifs ont
ponctué cette ½ journée : ophtalmologie/diabète, dépression/diabète
et les paramédicaux dans la prise en charge du diabétique.
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19 personnes inscrites
et une seule personne a
arrêté pour des raisons
assécurologiques.
6 ateliers pratiques sont
inclus avec des thèmes
sur la prise en charge
globale de la maladie.
Un onglet a été ajouté
pour le programme
"DIAfit" sur le site
FORUM du 8 décembre
« Comment mieux
prévenir, comment
mieux accompagner ?"
a réuni près de 90
professionnels
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5.3

Médecine du personnel et santé au travail

74% des membres affiliés et 20% des membres associés ont répondu à
l’enquête menée en octobre 2010 dans le RNB. Les résultats, analysés
début 2011, ont permis au GT de confirmer :
 les besoins et les prestations à mettre en œuvre
 la demande en formation
Formations
Les eHnv ont proposé deux formations sur l’école du dos aux
institutions membres du groupe.
En 2012, la volonté du groupe est d’ouvrir plus largement ces
formations aux membres du RNB.

Prestations prioritaires
identifiées lors de
l’enquête 2010 :
 Visite médicale
d’entrée
 Dossier santé
 Visite médicale pour
les travailleurs de nuit
 Réévaluation médicale
régulière
 Vaccinations

Prestations de médecine du personnel
Durant le 2ème trimestre 2011, le GT a pris contact avec l’Association
Suisse des infirmiers-ères de santé au travail (ASIST) afin d’identifier les
prestations prioritaires et de proposer des modalités de mise en
œuvre.

5.4

Objectifs 2012 :
Réaliser un projet pilote
avec les établissements
membres du GT

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. Dans le contexte du vieillissement de la population et des
impacts liés à la pose d’une prothèse totale de hanche, les membres du
RNB ont décidé de redynamiser ce programme.

Nouvelle formule des
brochures PTH

Pour susciter l’adhésion de l’ensemble des sites hospitaliers du RNB, le
groupe de travail créé en 2010 a réactualisé les 2 brochures, éditées en
2005, en intégrant les différents modes opératoires.
Une nouvelle formule pour les brochures PTH
5 brochures constituent dorénavant la nouvelle formule :
 Une brochure générale, présentant le programme
 Quatre livrets séparés, un pour chaque type d’intervention :
- Prothèse gauche voie antérieure
- Prothèse droite voie antérieure
- Prothèse gauche voie postérieure
- Prothèse droite voie postérieure
Comment fonctionne le programme ?
Le chirurgien informe le patient de l’existence du programme. Si le
patient accepte, le chirurgien transmet au BRIO l’ordonnance
d’ergothérapie. Le BRIO informe le médecin traitant et contacte le CMS
le plus proche du lieu d’habitation du patient, et les ergothérapeutes
du CMS mettent en place les prestations, qui sont remboursées par la
LAMal.
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Objectifs 2012 :
40 situations suivies,
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5.5

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

Suite au rapport 2010 du RNB, «Proposition d’un modèle de
coordination et orientation, filière psychiatrie adulte», les partenaires
ont souhaité être proactifs et proposer, dans le cadre du projet
cantonal sur la filière d’hébergement en psychiatrie adulte, la région
comme pilote dans l’expérimentation d’un modèle de coordinationorientation.
Un projet a donc été soumis au service de la Santé Publique intégrant
une dotation et un budget de fonctionnement pour 2012, avec
l’objectif général d’améliorer le processus d’orientation et de suivi de
la clientèle dans le réseau, y compris depuis le site hospitalier, en
favorisant une attribution équitable des lits, tant d’une provenance
régionale que cantonale.
Dans cette optique, une équipe de projet est mandatée dès septembre
2011 pour :
 Poser les conditions cadres en vue de la mise en place d’un
dispositif de coordination-orientation le 2ème semestre 2012, en
collaboration avec les partenaires régionaux et cantonaux.
 Etablir une Convention de collaboration entre les partenaires et le
dispositif.
 Déterminer les modalités de collaboration à valider par les
partenaires signataires de la Convention.
En décembre 2011, un projet de convention de collaboration a été
proposé aux partenaires de la plateforme pour examen et réflexion.

5.6

Projet cantonal :
Les travaux cantonaux
se poursuivent en 2012
en lien avec les
différents scénarii de
dispositif d’orientation
(centralisé, mixte,
scénario minimum)
contenus dans le
rapport sur la filière
d’hébergement en
psychiatrie, ainsi que
sur les outils
d’orientation et les
critères de priorisation.

Perspectives 2012 dans
le RNB:
Décrire les processus
d'orientation existants
avec les institutions, les
Brios, les hôpitaux et les
soins à domicile.

Centre d’Accueil Temporaire en psychiatrie

Deux projets ont été déposés auprès de la Commission régionale en
2011 :



Le projet de la Fondation l'Epi (4 places) soumis au canton.
Le Projet Quai de la Thièle (13 places) de la Fondation Mont
RIant

La Fondation Mont Riant a souhaité un ancrage du projet dans le
réseau, se traduisant par une définition partenariale du cadre du futur
centre d’accueil temporaire en psychiatrie. Ce centre aura pour mission
le maintien à domicile et concernera une clientèle adulte jusqu’à 65
ans, ou plus selon évaluation, souffrant de troubles psychiques.
Le soutien et l’accompagnement ambulatoire viseront à augmenter les
ressources individuelles et l’autonomie des usagers. Ce centre prévoit
d’être un «lieu de passage» où la personne entrera dans une démarche
personnelle. La prise en charge sera caractérisée par l’externalisation
des soins infirmiers et médicaux. L’interface se construira ainsi avec les
partenaires de soins selon les besoins identifiés à l’admission.
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Le besoin de structures
d’accueil reste
important en particulier
dans les zones
périphériques. Des
projets peuvent être
accompagnés par des
partenaires et par le
réseau. Les documents
de référence UATp sont
disponibles auprès du
RNB.
Quai de la Thièle:
Ouverture souhaitée le
ème
2 semestre 2012. La
structure est prévue
pour accueillir les
usagers du lundi au
vendredi de 10h-19h.
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5.7

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

Projet 2011-2013 mandaté par le SSP à l’Association Zone Bleue, en
collaboration avec le Réseau Nord Broye, pour assurer aux personnes
toxicomanes l’accès aux soins et aux traitements de méthadone dans le
Nord vaudois et la Broye.
Missions du dispositif
Soutien au réseau
Soulager les médecins, pour le suivi administratif, mais aussi médical
(sur délégation) des patients toxicodépendants (prescription et suivi de
traitement de substitution méthadone, prise en charge des
comorbidités psychiatriques, soutien pour les comorbidités
somatiques).

Décembre 2010
Demande de
financement à SSP
Janvier 2011
Accord et signature du
contrat avec SSP
Mars 2011
Engagement du chef de
projet et début de
l’étude.

Case management (gestion de cas)
Proposer un accompagnement en case management des patients ayant
besoin d’un suivi plus serré au sein du réseau.

Septembre 2011
Présentation pour
évaluation du dossier au
GEA (groupe d’experts
en addiction – cantonal)

Liaison
Faciliter la communication et la coordination entre les intervenants du
RNB et les autres lieux de compétences et d’expertise cantonaux pour
la mise en route et le suivi des traitements méthadone, le traitement
des comorbidités et la gestion des situations de crise.

Octobre 2011
Demande de SSP de
concentrer le projet sur
l’addition aux
substances illégales.

Accompagnement de la mise en place du dispositif
Développer et mettre en place les mécanismes de financement, les
protocoles et les conventions de collaboration entre les intervenants.
Poursuivre l’évaluation des besoins dans une vision à plus long terme
de réponse aux addictions dans le Nord Vaudois.
Tâches principales
1. Tri des demandes
2. Orientation des personnes dans le réseau
3. Soutien au réseau, y compris la formation (en priorité pour les
médecins généralistes et les pharmaciens)
4. Prise en charge des traitements de substitutions orphelins
(prescription et suivi)
5. Accompagnement du projet pilote et réflexion pour l’avenir du
dispositif.
Le projet prévoit que la distribution de méthadone reste en principe du
ressort des pharmaciens.
Localisation et gouvernance
Il s’agira d’explorer des solutions au sein du réseau qui favoriseront
tant les synergies que l’utilisation optimale des ressources et des
compétences.
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Objectifs 2012
Présentation du dossier
final au GEA
Ouverture de l’UTAd.
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5.8

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

L’année a été mouvementée et pleine de rebondissements. Une
première date d’ouverture des deux nouvelles consultations avait été
fixée au 1er juin 2011 dans des locaux situés au centre d’Yverdon-lesBains. Malheureusement, une semaine avant l’ouverture, les locaux
prévus ont dû être abandonnés, reportant le début des prestations de
l’Evaluation Gériatrique Globale Ambulatoire.
Le Centre de la Mémoire a par contre pu bénéficier de l’espace de la
consultation mémoire de Ste-Croix et a pu débuter ainsi ses prestations
pour le Nord dès le 1er juin.
Après quelques mois d’incertitudes, l’Evaluation Gériatrique Globale
Ambulatoire et le Centre de la Mémoire, ont déménagé à la rue des
Moulins 38 à Yverdon-les-Bains et initié leurs prestations le 15
novembre.
Cette ouverture a été possible grâce à la collaboration avec l’ASPMAD,
qui a anticipé le déménagement du BUMA à Montagny-près-Yverdon
pour libérer les locaux occupés à la rue des Moulins.
Les aménagements nécessaires et les travaux de rénovation ont été
soutenus par un don de la Loterie Romande de fr. 70’000.Localisation

Plaquette

Novembre 2010 :
Reprise des réunions du
groupe de travail
Juin 2011 :
Ouverture des
consultations CM sur le
site du CSSC.
Consultations
coordonnées par le Dr
Daher.
Novembre 2011 :
Impression de 500
brochures présentant
les deux nouveaux
programmes
15 novembre 2011 :
Ouverture de la
consultation EGGA
coordonnée par le Dr
Jabri, et rapatriement
des consultations CM
sur le site de la rue des
Moulins.
Résultats fin 2011 :
CM : 33 nouveaux
patients.
EGGA : 2 nouveaux
patients.
Objectifs 2012
CM : 100 nouveaux
patients
EGGA : 40 nouveaux
patients.

L’opportunité offerte par ces nouveaux locaux de la rue des
Moulins 38, a permis de réunir dans un même lieu le BRIO, l’EGGA et
CM, afin d’assurer une réponse mieux adaptée aux besoins de la
personne âgée et de son entourage.
Les services sont atteignables aux numéros directs habituels ou au
numéro centralisé 024 424 11 00.

Page 23 sur 33

Rapport d’activité 2011

5.9

Projet de création d’un Centre d’Accueil Temporaire pour
la psychiatrie vieillissante (Projet PAUSE)

Pour affiner les réflexions sur le type de structure et de suivi adéquat à
proposer à la population cible, le groupe de travail PAUSE s’est réuni 5
fois en 2011 et a participé à un voyage d’études de 3 jours à
Amsterdam.
Le but de ce voyage était la visite de deux structures innovantes situées
dans la banlieue et au centre d’Amsterdam :
L'UAT Kraka-e-Sewa a été présentée par Mme Anne-Rose
Abendano qui est à l'initiative de la création de cette UAT dédiée
aux Surinamiens atteints de démence. Mme Abendano a obtenu à
deux reprises le prix du concours "aide aux aidants" et a reçu une
bourse pour poursuivre ses recherches.
 L’UAT Huis van de Buurt 50+ est ouvert 7/7 aux habitants du
quartier âgés de plus de 50 ans ; ici se côtoient tous les différents
types de populations.


Population cible :
Personnes majoritairement âgées de plus de
65 souffrant de troubles
psychiques dont la
démence n’est pas
prédominante
http://www.cordaan.nl/lo
catiewijzer/Verpleegenver
zorgingshuizen/ouderen_o
ntmoetingscentrum/krakae-sewa
http://www.fontis.nl/ontm
oetingscentrum_huisvande
buur_1641.html

En 2012 un groupe de travail restreint va présenter au SSP un concept
de CAT extra-muros qui devra statuer sur son subventionnement.
Après accord concernant le financement, le concept sera proposé aux
membres du réseau.

5.10 Projet Urgences – crises psychiatriques
A la demande de la plateforme de psychiatrie adulte, un groupe de
travail a été créé pour faire le point sur les difficultés rencontrées lors
d’urgences crises psychiatriques, avant et après hospitalisation.

Septembre 2011 :
Constitution du groupe
de travail

Contexte et difficultés rencontrées
Les institutions et les indépendants se sentent démunis lors des
situations d’urgences ou de crises des patients qu’ils suivent. Bien que
les professionnels anticipent et identifient les difficultés et les fragilités
des situations, celles-ci aboutissent trop régulièrement, par manque de
ressources, de soutien ou d’information sur le réseau existant, à une
hospitalisation au CPNVD en cas de crise.
Objectifs du projet







Définition de la «Crise Psychiatrique »
Réalisation d’un état des lieux des structures pouvant intervenir
lors d’une urgence – crise psychiatrique
Réactualisation des modalités de collaboration
Procédure d’hospitalisation en urgence
Procédure d’information des partenaires après hospitalisation
Trajectoire du patient.
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Fragilités :
 Garde médicale
 Manque de places
 Manque de
reconnaissance de
l’expertise des
partenaires
 Manque de
communication lors
de la sortie de
patients suivis par les
institutions
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5.11 Stages – découverte
Les stages de découverte sont mis en place dans le cadre des réflexions
de la Plateforme de la Psychiatrie de l’Âge Avancé dans le Réseau Nord
Broye.
But des stages - découverte


Octobre 2011
Constitution du groupe
de travail.
4 réunions de
préparation

Enrichir les compétences des soignants et des animateurs dans la
mission gériatrique et de la psychiatrie de l’âge avancé en
profitant de l’opportunité de collaboration qu’offre le réseau.

Objectifs des stages – découverte







Découvrir la réalité d’une autre institution accueillant une
population vieillissante avec ou sans trouble psychiatrique de l’âge
avancé.
Comprendre la structure du lieu de stage
Identifier les organisations et les ressources du site de stage
Identifier les possibilités de soins dans la mission de la psychiatrie
de l’âge avancé
Développer sa capacité à observer les signes d’une situation stable
et les symptômes annonciateurs d’une déstabilisation.

Début des stages
er
1 avril 2011

Nombre de stages
effectués en 2011 :
2 stages

Modalités de participation
Pour permettre d’envoyer ou recevoir un stagiaire, le groupe de travail
a élaboré une documentation complète expliquant la marche à suivre :










Document général : Informe sur la démarche et les principes de
mise en application.
Liste des stages : Liste des lieux de stages. Cette liste sera tenue à
jour par le RNB.
Demande de stage : Formulaire type permettant au stagiaire de
poser sa candidature.
Contrat : Acte de validation du stage entre les institutions
concernées et le stagiaire.
Bilan : rapport de stage rempli par le stagiaire.
Demande de remboursement : Le Réseau dédommage les
stagiaires en subventionnant les kilomètres supplémentaires
parcourus, et cela pour permettre de rendre les régions
périphériques accessibles.
Procédure : Document permettant de suivre la procédure en
utilisant les documents adéquats.
Plaquette : Affiche informative à mettre sur les panneaux
d’affichage.

Tous les renseignements ainsi que les documents concernant les
« stages - découverte » sont disponibles à l’adresse :
www.rezonord.net, rubrique Formation – Stage découverte.
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Réunion de
supervision :
une fois par année
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6.

Listes au 31 décembre 2011

6.1

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 (GMNV)
Association des Médecins Extrahospitaliers du Nord vaudois (AMENOV)
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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6.2

Membres associés

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

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

Homes non-médicalisés (HNM)
Foyer Agapê, Le home Combier Sàrl
Foyers socio-éducatifs
Fondation L’Arcadie
Fondation L’Epi

Foyer du Mujon
Foyer de la Thièle

Soins à domicile
Service de l’aide et des soins à domicile de la Broye fribourgeoise (FR)

(SASDB)

Autres institutions
Fondation Profa
Association Cantonale Vaudoise et Valaisanne des podologues (ACVVP)

6.3

Membres du comité

Madame Janine Berney
Madame Françoise Menu
Monsieur Olivier Bettens
Monsieur Jean-François Cardis
Monsieur Yvon Jeanbourquin
Monsieur Robert Paul Meier
Monsieur Dominique Willer

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

Membres suppléants
Madame Cinzia Di Marino
Madame Mireille Pidoux
Monsieur Bruno Deschamps
Monsieur Stéphane Duina
Monsieur Jean-Frédéric Leuenberger
Monsieur François Payot
Monsieur Dominique Pittet

Directrice, EMS Marc Aurèle
Directrice, ABSMAD
Directeur des soins, SPN
Directeur Général, HIB, soins aigus
Médecin libre praticien
Syndic, Commune de Grandson
Directeurs des soins, HIB, réadaptation

Membres observateurs
Pour les EMS : Madame Michèle Gavillet

Infirmière Cheffe, Fondation Mont Riant

Président de l’Association
Monsieur Jean-Claude Ruchet

Municipal, Yverdon-les-Bains
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6.4

Collaborateurs du Réseau Nord Broye au 31 décembre 2011

Dispositif permanent
Martine Durussel
Régine Pinard
Monique Roon
Nathalie Simonin
Yves Kühne
Franck Perez

Secrétaire, secrétariat général
Secrétaire
Secrétaire, assistante du projet OSRIC
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
Muriel Piot
Anne Reynaud
Françoise Sallaud

Employée d’exploitation
Infirmière de liaison
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
Véronique Golay
Gabriella Schuler-Gyürüsi
Jean-Pierre Anet

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

Antenne d’Yverdon-les-Bains
Anne Ardiet
Brigitte Barussaud
Nathalie Bello
Solange Fer
Viviane Ferchaud
Christine Luthi
Claire Neuville Kopp

Infirmière de liaison
Coordinatrice et Responsable de prestations
Infirmière de liaison
Infirmière de liaison
Infirmière de liaison
Infirmière de liaison
Infirmière de liaison

Pour les trois antennes
Suzanne Müller

Infirmière de liaison au CPNVD, unité de
psychiatrie de l’âge avancé
Assistante sociale, référente de la prestation
sociale transverse
Infirmière de liaison et Cheffe de projet, Filière
« réhabilitation psychiatrique »
Infirmière de liaison

Marie-France Mouron Christen
May Rivier
Myriam Schäfer Meuli

Page 28 sur 33

Rapport d’activité 2011

Equipe mobile de soins palliatifs (EMSP)
Lisa Ackermann
Evelyne Guittard
Sandrine Jordan
Sibylle Marthy
Massimo Tinghi

Infirmière consultante
Psycho-sociologue
Infirmière consultante
Médecin spécialiste
Infirmier coordinateur et chef de projet

Hygiène, Prévention et Contrôle de l’Infection (HPCI)

Aline Rochat
Alain Cometta

Infirmière coordinatrice
Médecin coordinateur, Professeur titulaire

Diabète
Christine Sandoz

Coordinatrice, Filière « diabète ». PcD

Centre de la mémoire (CM)

Christelle Cavin
Oscar Daher

Secrétaire médicale
Médecin Gériatre

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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7.

Comptes au 31 décembre 2011

7.1

Rapport de l’organe de révision des comptes 2011
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7.2

Bilan au 31 décembre 2011
2011

Comptes

Actif

2010
Passif

Actif

Passif

ACTIF
Caisse
Banque c/c
Disponible
Débiteurs divers

1'522.85

1'613.30

1'072'947.00

721'026.90

1'074'469.85
15'190.80

90'153.00

0.00

12'322.35

Débiteurs charges sociales
Impôt anticipé à récupérer
Garanties
Actifs transitoires
Réalisable

722'640.20

359.58

287.90

13'093.40

11'045.40

196'300.15

10'129.00

224'943.93

123'937.65

PASSIF
Créanciers divers
Créanciers charges sociales
C/c membres

92'917.73

68'845.98

133'512.60

48'380.80

3'500.00

8'230.00

264'955.07

216'342.50

Don Fondation Leenaards / EGGA

54'304.55

13'750.00

Don Loterie Romande / EGGA
Don Loterie Romande /
CM/EGGA/Brio
Provision Programme Brio

26'474.45

40'000.00

Passifs transitoires

10'933.20
74'276.55

5'475.27

136'793.28

168'659.63

95'728.00

0.00

Provision Programme HPCI

57'268.58

62'395.53

Provision Programme PcD

23'562.50

Provision Programme CM
Fonds développement activités
régionales

67'741.40

Provision Programme Soins Palliatifs
"Fonds" Situations de crise et autres
projets SP

Fonds projets OSRIC
Fonds étrangers
Résultat de l'exercice
Capital au 31.12

TOTAUX

103'457.57

40'483.90

0.00

1'183'290.75

Capital au 1.1*

Fonds propres

100'838.94

735'537.28

111'040.57

149'270.71

5'082.46

-38'230.14

116'123.03

111'040.57

116'123.03

1'299'413.78 1'299'413.78
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7.3

Comptes d’exploitation au 31 décembre 2011

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
Frais photocopies
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 et groupe de travail
Primes d'assurances
Taxes et cotisations
Autres charges d'exploitation
TOTAL AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

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

TOTAL RECETTES
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2011

2010

Réel
1'707'044.80
188'818.25
43'012.50
558'580.50
5'282.55
2'502'738.60
118'791.15
51'379.85
24'161.25
176'875.70
15'627.95
26'022.60
412'858.50
2'911.60
37'676.00
6'146.65
46'734.25

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

2'962'331.35

2'525'754.20

387.55
6'769.90
65'821.05
4'283.95
10'276.73
2'868.95
19'937.45
3'101.20
352.04
1'261.00
79'862.35
26'196.05
54'253.62
52'957.55
35'202.07
73'126.38
8'020.25
500.00
10'335.70
455'513.79

326.50
7'322.55
54'620.25
6'847.10
15'905.75
0.00
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

3'417'845.14

2'935'061.68

Réel
2'284'110.00
61'000.00
5'450.00
1'188'951.75
1'050.35
2'000.00
17'927.50

Réel
1'680'695.56
61'000.00
5'650.00
932'787.00
843.51
11'800.00
13'988.00

3'560'489.60

2'706'764.07

Rapport d’activité 2011

7.4

Pertes et profits au 31 décembre 2011
2011

2010

Libellé

Montants

Montants

Produits

3'560'489.60

2'640'643.13

Charges

(3'417'845.14)

(2'543'070.17)

142'644.46

(188'297.61)

10'585.15

(3'402.99)

153'229.61

(191'700.60)

(160'105.18)

(9'232.20)

Dissolution Programmes Cantonaux

36'993.30

79'270.62

RESULTAT DE L'EXERCICE

30'117.73

-121'662.18

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

7.5

Proposition d’affectation du résultat 2011

Libellé

2011

2010

Montants

Montants

RESULTAT AVANT ATTRIBUTION/DISSOLUTION PROGRAMMES

153'229.61

(191'700.60)

(Attribution) / Dissolution Programme Cantonal BRIO

(68'801.28)

54'399.52

31'866.35

24'871.10

5'126.95

(9'232.20)

(Attribution) / Dissolution Programme Cantonal CM

(67'741.40)

0.00

(Attribution) / Dissolution Programme Cantonal PcD

(23'562.50)

0.00

30'117.73

(121'662.18)

12'352.70

22'121.70

0.00

1'736.40

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

(27'653.90)

49'532.95

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

8'376.60

0.00

(Attribution) / Dissolution Fds de dév.act. rég. (Urgences-crises)

1'507.80

0.00

(Attribution) / Dissolution Fds de dév.act. rég. (Santé au travail)

4'929.00

10'460.60

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

6'365.50

0.00

(2'049.97)

(3'822.60)

(28'863.00)

3'402.99

5'082.46

- 38'230.14

(Attribution) / Dissolution Programme Cantonal Soins palliatifs
(Attribution) / Dissolution Programme Cantonal HPCI

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

(Attribution) / Dissolution Fds Diabétologie
(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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