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Billet du Président du comité et du Secrétaire Général 
 

 
 

« Rien n’est simple » 
 
 
 
« Souvenez-vous ... », c’est ainsi que Sempé intitulait le premier recueil de ses dessins, paru en 1962. Drôle de 
prémonition à une époque où, bien avant les chocs pétroliers et alors même que personne n’aurait pu prévoir 
mai 68, l’avenir s’annonçait, au contraire, d’une linéaire simplicité ! La médecine, par exemple, triomphait, 
auréolée de la récente découverte des antibiotiques, des neuroleptiques et des premiers succès de la lutte 
contre le cancer. On s’apprêtait à greffer des cœurs et, dans l’euphorie ambiante, il n’était pas interdit de rêver 
qu’en l’an 2000, on eût terrassé la plupart des maladies. 
 
Pour enfoncer le clou, le même Sempé, l’année suivante,  titrait : « Tout se complique ». Avait-il pressenti 
l’explosion des maladies chroniques, le défi des polypathologies et ce que certains appellent l’« épidémie de 
vieillissement » ? Comme elle paraît simple, vue d’aujourd’hui, cette époque où l’on pouvait, en toute candeur, 
s’occuper de « la vésicule de la chambre 22 », où, même impuissants, les médecins étaient omniscients, et où la 
planification hospitalière tenait lieu de vision de santé publique. 
 
« Sauve qui peut ! » – on l’a peut-être oublié – est le titre du recueil 1964 des dessins de Sempé. Et 
probablement aussi ce qui nous attend si nous continuons à envisager la santé à travers les lunettes des années 
soixante. Entre une Confédération frappée de cécité et un canton de Vaud visionnaire mais parfois paralysé, c’est 
la région qui doit « se bouger pour sa santé », à l’image de ce qu’ont fait quelques collaborateurs et 
collaboratrices, ainsi que des partenaires du RNB, en participant, pour la première fois, aux 20 km de Lausanne. 
 
OSRIC, EGGA, BRIO, PAUSE, CaP’Diab, les acronymes qui parsèment ce rapport peuvent prêter à sourire ou 
rendre perplexes, ils n’en témoignent pas moins de tentatives parfois hésitantes, souvent pertinentes, et en tout 
cas toujours sincères d’appréhender en commun des problèmes complexes, de faire bouger le système en 
partageant l’information et en fuyant les solutions simplistes. En convergeant vers une vision plus claire (ou 
faudrait-il dire plus simple ?) de la complexité, ces tentatives contribueront à garantir, pour l’avenir, qu’il y ait 
bien un pilote dans l’avion. 
 
 
Enfin, nous aimerions profiter de l’occasion de ce message pour remercier l’ensemble des collaborateurs et des 
collaboratrices du Réseau Nord Broye pour leur engagement, leur professionnalisme et leur disponibilité à 
œuvrer dans le domaine de la coordination et de la continuité des soins. Nous sommes également 
reconnaissants aux membres du réseau pour leur collaboration et la confiance qu’ils nous témoignent année 
« pas si compliquée » après année « pas si simple »… ou inversement ! 
 
 
 
 
 Olivier Bettens Yves Kühne 
 Président du Comité Secrétaire Général 
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1. Réseau Nord Broye 

 

1.1 2012 en quelques clins d’œil : 
 

Au niveau cantonal, l’année 2012 a été marquée notamment par : 
 

 Les états généraux « Vieillissement et santé », le 27 avril, qui ont permis 
d’aborder les axes de développement de la politique dans le domaine, 
ainsi que la stratégie de mise en œuvre proposée par le Service de la 
santé publique. 

 

 La 1
ère

 journée cantonale des proches aidants, le 30 octobre, permettant 
de reconnaître l’engagement de toutes ces personnes dont la 
contribution est indispensable pour les personnes atteintes dans leur 
santé. Une exposition a été créée à cette occasion. 

 

 La présentation, en avril, de la stratégie cantonale eHealth, qui participe 
à l’amélioration de la sécurité, de la qualité et de l’efficience dans la 
continuité des soins grâce à un meilleur accès à l’information, dans le 
respect de la protection des données des personnes, alimenté par les 
systèmes d’information des partenaires. 

 

 Une nouvelle dénomination et identité visuelle pour les structures dites 
intermédiaires. Les activités de court séjour, l’accueil temporaire et le 
logement protégé sont dorénavant regroupés sous l’appellation 
« Structures d’accompagnement médico-social » (SAMS). 

 

 L’élaboration d’une nouvelle théorie d’action pour le programme 
cantonal diabète, issue d’un bilan sur l’état du programme réalisé par 
l’institut universitaire de médecine sociale et préventive. Cette théorie a 
permis de redéfinir les axes stratégiques, les objectifs et les indicateurs 
du programme. La prévention primaire a été réaffirmée comme un axe 
prioritaire.  

 

 Le déploiement des centres de mémoire dans l’ensemble des réseaux du 
canton et la création d’une identité graphique commune (avec couleurs 
et noms selon les régions). Le centre Leenaards de la mémoire-CHUV 
fonctionnera comme centre de référence pour le canton. 

 

 La pièce « S’aider le passage », proposée par les réseaux de soins, en 
collaboration avec la Fondation La Chrysalide. Elle a mis en scène les 
soins palliatifs et la fin de vie sur un mode interactif. Le public a pu réagir 
aux histoires proposées par le scénario, soit en les commentant, soit en 
les rejouant avec les comédiens. 
 

 Les résultats de l’enquête MRSA (= bactérie multi résistante) 2010-2012 
qui montrent que la prévalence de portage a diminué de manière 
identique dans le groupe intervention et dans le groupe contrôle. 
 

 L’élaboration par la CIH du programme d’investissement pour la 
construction et la modernisation de lits EMS pour la législature 2012 – 
2017. Ce programme a été soumis au Conseil d’Etat en fin d’année. 

  

 

 

 
Vieillissement et santé 
- 1 politique cantonale 
- 5 axes de développement 
- 21 recommandations 
- 109 mesures 
 

L’exposition sur les proches 
aidants sera présentée 
dans le RNB à fin juin à 
Payerne et début juillet à 
Yvverdon-les-Bains 
 

eHealth, un instrument au 
service de la continuité des 
soins : www.vd.ch/themes
/sante-social/services-de-
soins/ehealth 
 
 
 

 
 
 

Le rapport d’activité du 
programme cantonal 
diabète est disponible sur 
le site www.vd.ch/diabete 
 
 
 
 

 
 
 
Les soins palliatifs en scène 
à travers le canton ! 

 

 
Les stratégies de prise en 
charge MRSA restent 
inchangées dans les EMS 

 
CIH : commission des 
infrasctures d’héberge-
ment présidée par M. 
Pierre Hirt 

http://www.vd.ch/themes/sante-social/services-de-soins/ehealth
http://www.vd.ch/themes/sante-social/services-de-soins/ehealth
http://www.vd.ch/themes/sante-social/services-de-soins/ehealth
http://www.vd.ch/diabete
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Au niveau régional, l’année 2012 a été principalement marquée par :   
 
 Le déménagement, au mois de janvier, de l’équipe mobile de soins 

palliatifs au Centre de Traitement et de Réadaptation d’Orbe permettant 
ainsi le regroupement des intervenants. Le bureau du coordinateur du 
programme des soins palliatifs reste localisé dans les bureaux du RNB.. 

 
 La nomination, suite au départ de Françoise Sallaud, responsable de 

l’antenne du Brio Broye, de Claire Neuville Kopp comme responsable de 
l’ensemble du Brio Nord Broye. 
 

 L’ouverture de la Consultation psychologique pour les Proches Aidants,  
(CPA) dans les locaux de l’Espace Santé Communautaire du RNB. Cette 
consultation est destinée au soutien des proches de personnes souffrant 
de troubles de mémoire, d’une maladie d’Alzheimer ou apparentée. 

 

 L’acceptation par la CPSLA (commission cantonale de promotion de la 
santé et de lutte contre les addictions) et le Conseil d’Etat du projet de 
développement d’une unité de traitement contre les addictions (UTAd) 
dans le Nord vaudois. Le déploiement est prévu dans le courant 2013. 

 
 L’ouverture, en automne, de l’unité d’accueil temporaire en psychiatrie 

(UATp) « Le Quai ». La création de cette UATp de réseau, exploitée par la 
Fondation Saphir, est le fruit d’un travail partenarial mené dans le cadre 
de la plateforme régionale de psychiatrie adulte. 

 
 La finalisation de l’étude PAUSE et l’acceptation par le Service des 

assurances sociales et de l’hébergement (SASH) de mener, dès 2013, un 
projet pilote d’accueil de jour dans le Nord vaudois pour la clientèle 
concernée. Un appel d’offre a été transmis aux partenaires durant le 
1

er 
trimestre 2013. 

 

 L’organisation du 2
ème

 forum régional « diabète » le 6 décembre, sur le 
thème des recommandations pour la bonne pratique clinique (RPC). Il a 
permis aux différents professionnels de prendre connaissance des 
actions régionales et cantonales développées dans le domaine. Les RPC 
sont disponibles sur le site www.recodiab.ch 

 
 La finalisation, par la Plateforme RH du projet OSRIC, du projet 

« prestations de base en médecine du personnel ». Le déploiement sera 
réalisé, dès la fin du 1

er
 trimestre 2013, auprès de 4 EMS partenaires par 

des professionnels spécialisés issus de 3 institutions membres du réseau. 
 

 Le soutien du Service de Santé Publique pour le développement du 
projet « TIO » devant optimiser l’articulation entre les partenaires  et 
permettre non seulement la prise en charge du « bon usager au bon 
moment au bon endroit » mais également avec la « bonne prestation ». 
 

 Des changements chez nos partenaires : 

- CSSC : Le départ à la retraite d’Anne-Marie Vitti après plus de 10 ans 
à la direction du site. Thierry Monod lui succède depuis janvier 2013 

- Fondation Saphir : La Fondation Mont Riant change d’identité et 
intègre les EMS du Jura et de Croy 

  

 
 
L’EMSP  se regroupe 
autour du médecin pour 
assurer une meilleure 
coordination des 
interventions. 
 
Brio Nord Broye : une 
équipe, deux antennes 
autour d’une responsable 

 
L’Espace Santé 
Communautaire, situé à la 
rue des Moulins 38  étend 
son offre 

 
Une réponse aux besoins  
de prise en charge dans le 
domaine des addictions  
dans le Nord vaudois  

 
UATP Le Quai : Une 
nouvelle offre dans la 
région  pour l’accueil de 
jour en psychiatrie adulte. 

 
Projet pilote dès 2013 
Accueil de jour pour la 
clientèle âgée, souffrant de 
troubles psychiatriques, 
dont la démence n’est pas 
prédominante.  

70 professionnels réunis 
lors du 2

ème
 forum 

régional « diabète » 

 

 
Médecine du personnel 
Une réponse transverse 
aux recommandations du 
médecin cantonal et au 
cadre légal 
 
Projet « TIO » 
« Trajectoire, information 
et orientation » 
 

 

 
CSSC change de Direction 

 
FMR devient SAPHIR 

 
 

http://www.recodiab.ch/
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1.2 Activités du Réseau Nord Broye 
 
L’avenant, qui détermine annuellement les objectifs de l’activité du Réseau 
Nord Broye, les indicateurs et les montants des subventions versées par l’Etat 
de Vaud, a été signé en avril 2012. 

L’activité du RNB 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. 
 
Stratégie et collaborations régionales 

Activités du comité 

Le comité de Direction du Réseau Nord Broye a bénéficié d’un suivi régulier 
des activités permanentes, des développements et de la gestion du réseau.  

A la demande de la Commission des infrastructures d’hébergement (CIH), 
selon l’art. 7 de la loi sur les réseaux de soins, il a préavisé sur les intentions de 
projet institutionnel résumées ci-dessous : 

Pour les missions de gériatrie et de psychiatrie de l’âge avancé : 

 CSSC : Augmentation de la capacité de lits de long séjour permettant le  
regroupement de l’ensemble des lits dans un seul bâtiment 

 eHnv : Modernisation et augmentation de la capacité d’accueil de lits de 
long séjour pour les sites de la Vallée de Joux et de St-Loup  

 EMS Château de Corcelles : Modernisation et augmentation du nombre 
de lits de long séjour 

 EMS La Veillée : Augmentation de la capacité d’accueil de lits de long 
séjour et changement de mission 

 EMS Les Cerisiers : Augmentation de la capacité d’accueil de lits de long 
séjour 

 EMS Les Driades : Augmentation de la capacité d’accueil de lits de long 
séjour 

 EMS Les 4 Marronniers : Augmentation de la capacité d’accueil de lits 
long séjour et renforcement de l’accueil temporaire 

 EMS Marc-Aurèle : Intention 1 : Augmentation de la capacité de lits de 
long séjour et développement d’un centre de santé de proximité. 
Intention 2 : Développement d’une structure d’accompagnement 
médico-social (Centre d’accueil temporaire et lits de court séjour) 

 Fondation La Lembaz : Nouvel EMS dans la commune de Valbroye (Des 
logements protégés sont également prévus dans le complexe) 

 Fondation La Venoge : Augmentation de la capacité de lits de long séjour 
et développement de l’accueil temporaire (des logements protégés sont 
également prévus dans le complexe) 

 Fondation Prérisa : Intention 1 : Développement d’une structure 
d’accompagnement médico-social (Centre d’accueil temporaire et lits de 
court séjour). Intention 2 : Modernisation et augmentation de la capacité 
de lits de long séjour,  

 Fondation SAPHIR : Nouvel EMS dans la commune d’Orbe et 
développement de l’accueil temporaire 

 L’Oasis : Intention 1 : Création d’une structure provisoire d’attente à 
l’hébergement. Intention 2 : Création d’une unité de lits de court séjour 

 
 

 
 
 
 
 
Le comité du RNB s’est 
réuni à 10 reprises en 2012 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre de l’élabora-
tion du programme inten-
tionnel de modernisation 
et de construction de lits 
d’EMS pour la législature 
2012-2017, le comité du 
Réseau Nord Broye a 
statué, à la demande de la 
CIH, sur 19 intentions de 
projet : 
- 17  intentions de projet 

concernent les missions 
de gériatrie et de 
psychiatrie de l’âge 
avancé 

- 2 intentions de projet 
concernent les missions 
de psychiatrie 

 
 
 
Le comité a transmis à la 
CIH : 
- 13 préavis positifs, dont 

un avec une réserve, 
pour la présente 
législature.  

- 6 autres réponses qui 
demandent des 
précisions ou qui 
concernent la prochaine 
législature 

Stratégie et 
collaborations 
régionales 

Mise en oeuvre 
programmes et 
projets 

Gestion finances 
et ressources 
humaines 

Communication 

RNB 
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Pour la mission de psychiatrie : 

 Fondation SAPHIR : Modernisation permettant le regroupement des 
missions des EMS de Pré Carré et de la Colombière sur le site de 
Corcelles-sur-Chavornay (Pré Carré) 

 Foyer du Midi : Augmentation de la capacité d’accueil d’hébergement et 
développement des places d’unité d’accueil temporaire 
 

Par ailleurs, le comité a confirmé son préavis pour la création d’une mission de 
court séjour sur le site de Chamblon et la réflexion sur la répartition des 
missions d’hébergement sur les sites de St-Loup. 

 
Gestion financière 
 
Exercice comptable de l’Association 
 
Avec un total de produits de CHF 4'115'852.06 et un total de charges de 
CHF 4'090'417.04, l’exercice comptable 2012 de l’Association se solde avec un 
résultat d’exploitation brut positif de CHF 25'435.02 et un résultat net positif, 
après attribution ou dissolution des réserves des programmes cantonaux et 
après affectation aux différents fonds, de CHF 22'814.20. 
 
Le résultat est porté en augmentation des fonds propres, lesquels s’élèvent au 
1

er
 janvier 2013 à CHF 138'937.33. 

 
Dispositif de pilotage 
 
En 2012, le dispositif de pilotage a bénéficié d’une subvention cantonale 
vaudoise de CHF 575'440.00 pour assurer sa mission, de cotisations des 
membres de CHF 6'650.00 et d’autres produits de CHF 1'922.01. Le total des 
recettes s’est ainsi élevé à CHF 584'012.01 pour un total des charges de 
CHF 552'626.70, dégageant une économie d’exploitation de CHF 31'386.31. 
 
Programme Cantonal Orientation et Liaison (Brio) 
 
Le Brio Nord Broye a bénéficié en 2012 d’un total de produits de 
CHF 2'188'860.00 réparti de la manière suivante : 

 Subvention cantonale VD  CHF  794'980.00 

 Subvention cantonale FR CHF   71'696.00 

 Contributions membres CHF 1'316'647.00 

 Don de la Fondation Leenaards CHF 5'500.00 
 
Avec un total de charges de CHF 2'151'970.68, le programme présente, au 
31 décembre 2012, une économie d’exploitation de CHF 36'889.32. 
 
Au 1

er
 janvier 2013, les réserves du programme s’élèvent à CHF 111'165.87. 

 
Programme Cantonal de Soins Palliatifs (EMSP) 
 
Le programme a bénéficié en 2012 des subventions cantonales pour son 
fonctionnement de CHF 348'850.00 (y compris les situations de crise) et pour 
les formations aux partenaires de CHF 105'670.00. Avec un total de charges de 
CHF 522'936.05, le programme présente, au 31 décembre 2012, un excédent 
de charges de CHF 58'416.05 couvert par les réserves. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’exercice 2012 se solde 
avec un résultat positif 

 
 
 
 
Les fonds propres corres-
pondent aux réserves de 
financement de l’Etat de 
Vaud 

 
Dotation du dispositif de 
pilotage :  
- 1 EPT secrétariat 
- 0.8 EPT chef de projet 
- 1 EPT secrétaire général 

 
 
 
 

Le Brio Nord Broye compte  
au 31 décembre 2012 un 
total de 16.7 EPT (yc la 
dotation FR et 
l’encadrement) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
L’équipe mobile est 
composée au 31 décembre  
2012 de 3 EPT 
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Au 1
er

 janvier 2013, les réserves du programme, incluant les montants pour les 
situations de crise et autres projets en soins palliatifs, s’élèvent à 
CHF 187'653.73. 
 
En 2012, le Fonds pour les situations de crise a été sollicité pour un montant 
de CHF 10'951.50. 
 
Programme Cantonal Hygiène, Prévention et Contrôle de l’Infection (HPCI) 
 
Le programme a bénéficié d’une subvention cantonale de CHF 150'000.00 et 
de recettes diverses de CHF 300.00. Avec des charges de CHF 140'546.60, le 
programme présente, au 31 décembre 2012, une économie d’exploitation de 
CHF 9'753.40. 
 
Au 1

er
 janvier 2013, les réserves du programme s’élèvent à CHF 67'021.98. 

 
Diabète : filière régionale et coordination avec la programme cantonal 
 
La filière régionale diabète a bénéficié d’un soutien financier total de 
CHF 87'812.75 réparti de la manière suivante : 
 

 Subvention pour la filière régionale CHF  37'550.00 

 Subvention pour la coordination cantonale CHF   42'610.00  

 Organisation rencontre cantonale et divers CHF 1'652.75 

 Soutien forum régional CHF 6'000.00 
 

Avec des charges de Frs 69'721.50, le programme régional présente, au 
31 décembre 2012, une économie d’exploitation CHF 18'091.25. 
 
Au 1

er
 janvier 2013, les réserves de la filière régionale et du programme 

cantonal s’élèvent à CHF 41'653.75. 
 
Centre de la mémoire du Nord vaudois et de la Broye (CM-NB) 
 
Dans le cadre du plan Alzheimer, la mise en œuvre des centres régionaux de la 
mémoire a été confiée aux réseaux de soins. En 2012, les prestations du 
CM-NB ont été complétées par une consultation pour les proches aidants 
(CPA). Cette consultation reçoit un financement du Service des assurances 
sociales et de l’hébergement (SASH) via le Secteur Psychiatrique Nord. 
 
En 2012, le centre de la mémoire du RNB a bénéficié d’une subvention de 
CHF 157'190.00 et a réalisé des produits de facturation de CHF 71'914.04. 
Avec des charges de CHF 215'187.26, le programme présente, au 31 décembre 
2012, une économie d’exploitation de CHF 13'916.78. 
 
Sur accord du Service de la Santé Publique, une part des réserves a été 
attribuée directement au financement des frais de transformation et 
d’aménagement des nouveaux locaux aux Moulins 38 à Yverdon-les-Bains. 
 
Au 1

er
 janvier 2013, les réserves du programme s’élèvent à CHF 46'254.18. 

 
 
 
 

 

 
 
Situation de crises en EMS 
pour les soins palliatifs : 2 
EMS ont demandé le 
soutien pour 9 situations  

 
 
Coordination : 
 0.8 EPT infirmière 

spécialisée 
 0.1 EPT médecin 

infectiologue 
 

 

 

 

Membres de la plateforme 
régionale : 
- Christine Sandoz 
- Pierre De Vevey 
- Frédéric Emery 
- Jean-Marc Ferrara 
- Adriana Golcea 
- Sébastien Jotterand 
- Heike Labud 
- Marianne Turin 
- Anne Vergères 
- Jean-Claude Vuille 
- Sylvie NIcolet 
 
 
 

 

Le CM-NB est composé au 
31 décembre 2012 de : 
- 0.2 EPT gériatre 
- 0.3 EPT secrétaire 

médicale 
- 0.2 EPT neuropsycholo-

gue 
- Un neurologue et un 

psychiatre de l’âge 
avancé selon les besoins 
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Projets régionaux 
 
1) Organisation sanitaire régionale intégrée et coordonnée (OSRIC) 
 
En 2012, le projet-pilote OSRIC a bénéficié d’une subvention de 
CHF 250'000.00 de l’Etat de Vaud.  Avec des charges de CHF 249'038.77, le 
projet présente, au 31 décembre 2012, une économie de CHF 961.23, porté 
en réserve pour le développement spécifique d’actions du projet. 
 
Les directions des institutions du projet ont décidé de ne pas percevoir les 
défraiements de CHF 21’873.50 alloués pour leur participation aux organes 
décisionnels et exécutifs du projet.  
 
Au 1

er
 janvier 2013, les réserves du projet s’élèvent à CHF 41'445.03. 

 
2) Evaluation gériatrique globale ambulatoire (EGGA) 
 
2012 est la première année d’exploitation complète du dispositif d’évaluation 
gériatrique ambulatoire. Pour rappel, ces prestations, conjointes à celles du 
centre de la mémoire et de la consultation de psychiatrie de l’âge avancé, font 
partie des recommandations cantonales contenues dans le rapport 
« vieillissement et santé ».  
 
En 2012, le dispositif a bénéficié d’une subvention cantonale de 
CHF 69'910.00, d’un don de la Loterie Romande de CHF 26'474.45, d’un don 
de la Fondation Leenaards de CHF 48'804.55 et a réalisé des produits de 
facturation de CHF 16'054.26 
 
Avec des charges de CHF 181'895.58, le dispositif présente, au 31 décembre 
2012, un excédent de charges de CHF 20'652.32. Cet excédent est couvert par 
le fonds d’aide au développement des activités régionales. 
 
3) Autres projets 
 
L’ensemble des autres projets ont comptabilisé CHF 6'494.80 de charges, 
financées par le fonds d’aide au développement des activités régionales. 
 
Au 1

er
 janvier 2013, le fonds d’aide au développement des activités régionales 

s’élève à CHF 88'157.90 
 
Ressources humaines 
 
En 2012, le RNB a eu le plaisir d’accueillir : 

 Anabela Alves De Oliveira, employée d’exploitation 
 Véronique Blanc Audergon, infirmière de liaison au Brio Broye 
 Sven Bonzi, infirmier de liaison au Brio Nord 
 Virgine Ricciuti, infirmière de liaison au Brio Nord 
 Ana Paula Rocha Fraga, employée d’exploitation 
 Lucie Rogner, secrétaire du Brio et réceptionniste de l’Espace Santé 

Communautaire 
 Anne Ruffieux Guillaume, infirmière de liaison au Brio Broye 
 Aude Vindayer, infirmière de liaison au Brio Nord 

  

  

 
 

 

0.4 EPT Chef de projet 
0.5 EPT Assistante de 
projet  
 
Nombre d’heures des 
collaborateurs métiers des 

institutions : 750 heures 
relevées 

 
 
 
 
 

 
Le dispositif pour l’EGGA 
est composé au 31 
décembre 2012 de : 
- 0.2 EPT gériatre 
- 0.2 EPT secrétaire 

médicale 
- 0.2 EPT infirmière de 

coordination 
- 0.4 EPT prestations 

paramédicales (externes) 

 
 
 
 

Coût par projet : 

Projet PAUSE : 
CHF 2'308.00 

Médecine du personnel : 
CHF 1'928.70 

Programme PTH : 
CHF 55.45 

Urgences-crises : 
CHF 2'202.65 
 
 

 
Au 31 décembre 2012,  le 
RNB compte 44 
collaborateurs et 
collaboratrices pour un 
total de 26.8 EPT 
 
 
Pour la 3

ème
 année 

consécutive le RNB a 
accueilli des stagiaires de 
l’ORIF 
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et a vu les départs de : 

 Danielle Cornu, employée d’exploitation au Brio Broye (retraite) 

 Françoise Sallaud, responsable de l’antenne du Brio Broye 
 
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 et des 
projets est réalisé dans les chapitres 2 à 5 du présent document. 
 
Axe communication 
 
Site internet 
 
2012 devait coïncider avec le développement d’un nouveau site pour le RNB. 
Compte tenu d’une volonté similaire des autres réseaux, les travaux dans le 
RNB ont été suspendus. Une réflexion a alors été initiée pour étudier la 
possibilité de développer un site commun. Un cahier des charges commun a 
été élaboré et un appel d’offre sera réalisé en 2013. 
 
« Les Echos du Rezo » 
 
Une nouvelle formule a été développée en 2012 pour permettre, dès 2013, 
une diffusion facilitée (sur les adresses mails) et plus fréquente d’informations 
sur les activités non seulement du réseau, mais également des partenaires. En 
2012, une seule lettre d’information (N°8) a été réalisée en mai. 
 
Les plateformes de coordination 
 
La Plateforme « psychiatrie de l’âge avancé » s’est réunie à 2 reprises durant 
l’année 2012. Elle a notamment pris acte de la finalisation du projet PAUSE et 
de la mise en œuvre des procédures pour les stages découverte. 
 
La Plateforme psychiatrie adulte « filière réhabilitation » s’est réunie à 3 
occasions. Les membres ont eu l’occasion de visiter la nouvelle UATp « Le 
Quai », qui a ouvert ses portes en novembre 2012, et deux ateliers de 
réinsertion de la Fondation Bartimée (la Ressourcerie et la Laverie). 
 
La Plateforme de coordination « long séjour » s’est réunie une fois pour faire 
le point sur les intentions de projets institutionnels déposés à la commission 
des infrastructures d’hébergement (CIH) et la proposition de planification des 
réalisations à l’horizon 2020 dans le RNB.  
 
La plateforme de coordination de la Broye s’est réunie en novembre 2012 
avec les représentants des cantons de Fribourg et de Vaud. Elle a été informée 
de l’évolution des dossiers régionaux suivis par le Bureau Broye et plus 
particulièrement de l’ « étude de faisabilité pour la création d’une structure 
intercantonale unique d’aide et de soins à domicile répondant aux besoins de 
l’ensemble de la population broyarde », réalisée à la demande de 
L’Association des communes pour l’organisation médico-sociale du district de 
la Broye fribourgeoise et l’Association broyarde (VD) pour la promotion de la 
santé et le maintien à domicile (ci-après ABSMAD). 

 
 

 
 
 

 
Selon Article 6 de la loi sur 
les réseaux de soins du 30 
janvier 2007. En 2012, le 
RNB a mis en œuvre : 
- 5 programmes 

cantonaux 
- 8 études/projets 

régionaux 

 

www.rezonord.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 plateformes de coordina-
tion sont régulièrement 
réunies pour faire le point 
sur les dossiers en cours ou 
les réflexions initiées dans 
les domaines concernés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.rezonord.net/
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1.3 Assemblées Générales 
 
Deux assemblées générales ordinaires ont été convoquées durant l’année. 
 
14

ème
 AG ordinaire du 22 mai 2012 

 
Elle a eu lieu au Centre de Psychiatrie du Nord Vaudois. Les membres ont 
adopté les comptes, le rapport d’activité 2011 et donné décharge au comité. 
Ils ont également reconduit le mandat de l’organe de contrôle et de révision 
pour les comptes 2012.  
 
15

ème
 AG ordinaire du 27 novembre 2012 

 
Elle a eu lieu à l’EMS Marc-Aurèle. Les membres ont adopté, sous réserve de la 
décision du Grand Conseil, les budgets proposés, ainsi que le montant des 
cotisations des membres affiliés et associés pour l’année 2013.   
 

1.4 Autre action en faveur de la santé : les 20 km de Lausanne 
 
Cette année pour la première fois, le RNB ainsi que ses membres ont pu 
participer au 20 Km de Lausanne avec un tee-shirt aux « couleurs » du RNB. 

 

 

 
La démarche s’inscrit dans l’action proposée par les acteurs de la santé : 

 

« SE BOUGER POUR SA SANTÉ … ! » 
 
Les objectifs de la démarche sont : 

 sensibilisation de la population au bénéfice de l’activité physique pour la 
santé 

 pratique de l’exercice physique par les professionnels de la santé 

 participation du RNB à un événement sportif en faveur de la santé 

 rencontre avec les autres professionnels de la santé. 
 
 

  

 
Adhésions en tant que 
membre associé en 2012 : 

- HNM Fondation DUC 
- HNM Fondation Morija 
- OSAD NOMàD 
- OSAD Pro Home 
- OSAD Home le Combier 

Sàrl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Participation 2012 : 
18 collaborateurs et 
collaboratrices  du RNB et 
de ses partenaires ont 
choisi de courir sous les 
« couleurs » du RNB. 
 
Objectifs 2013 
- Confirmer la 

participation du RNB à 
cette action 

- Confirmer le nombre de 
coureurs. 
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2. Programme Cantonal Orientation et Liaison (Brio) 
 

2.1  Nombre de demandes, évolution et provenance 
 
Durant l’année 2012, le BRIO a enregistré 5’636 demandes d’orientation 
(5’307 en 2011). 
 

 
 

Sans surprise, la majorité des interventions continuent de provenir des 
hôpitaux (70%). Les résultats détaillés indiquent une augmentation de près de 
9% par rapport à 2011 des demandes en provenance des sites de soins aigus. 
Cette augmentation correspondant notamment à la reprise des prestations 
d’orientation vers les centres de réadaptation (CTR) par les infirmières de 
liaison. 
 
2.2 Issues des demandes d’orientation 
 

 
 

Parallèlement à la reprise précitée des prestations d’orientation vers les CTR, 
les infirmières de liaison ont renforcé, en 2012, leur implication dans le 
processus de retour à domicile, ce qui explique également la forte progression 
des issues « domicile ». La baisse des issues vers les lits de court séjour peut 
être interprétée comme conséquence de la rareté de ce type de ressource 
dans le Nord vaudois et la Broye. 

706 hébergements de long séjour (dont 46 dans des homes non médicalisés) 
ont été réalisés par le Brio durant cette année. Ce chiffre est relativement 
stable depuis quelques années. Les résultats indiquent par contre une baisse 
du nombre de demandes de long séjour. 
  

0 

1000 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

0 
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2000 

2500 

Domicile (yc 
log. protégés) 

Court séjour Long séjour Séjour 
d'observation 

Hosp. A Hosp. B 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 
Augmentation de 6% des 
demandes (5% en 2011) 

 
Provenance des  
demandes : 

- 51% Hôpital de soins  
aigus (yc psychiatrie de 
l’âge avancé) 

- 20% CTR 

- 19% Domicile 

- 8% Inter-Brio 

- 1% EMS/HNM 

- 1% Non défini 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Variation des issues 2012 
par rapport à 2011 : 
- Domicile :  + 381 
- Long séjour :  + 12  
- Court séjour : - 107 
- Séj. Obs. :  stable 
- CTR :  + 384 
- Hôpitaux. :  stable 

 
Issues en pourcent : 
- Domicile : 48% (46% en 

2011) 

- Court séjour : 13% (17%) 
- Long séjour : 14.5% (16%) 
- CTR : 20% (14%) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evolution du nombre de 
demandes de long séjour : 
2010 : 1446 
2011 : 1389 
2012 : 1114 
 
 
 
 
 



  Rapport d’activité 2012 

 Page 13 sur 32 

2.3 Evolution des attentes d’hébergement long séjour 
 
Le tableau ci-dessous informe de l’évolution en 2012, en comparaison avec 
2009, 2010 et 2011, 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). 
 

 
 

Durant la dernière législature – seulement 2 nouveaux EMS (fermeture des 2 
anciens sites) ont été inaugurés, une modernisation a été réalisée et un EMS a 
changé de mission – le nombre total de lits long séjour n’a pas évolué. Malgré 
cet état, les chiffres ne montrent pas de progression des situations en attente 
de placement (en moyenne hebdomadaire). Les prochaines réalisations (pas 
avant fin 2015) permettront néanmoins de diminuer les séjours inappropriés 
en milieu hospitalier et de soulager certaines situations extrêmement fragiles 
à domicile. 

 

2.4 Délai entre l’annonce d’un lit disponible et son attribution 
 
En 2012, 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 (6.5 en 2011, 
5.3 jours en 2010, 5.5 en 2009, 7.3 en 2008, 7.8 en 2007).  
 
2.5 Nombre d’usagers et nombre de demandes par usager 
 
3'627 personnes ont eu recours aux prestations du Brio. 69% des usagers ont 
fait l’objet d’une demande d’orientation durant l’année, 27% des usagers ont 
fait l’objet de 2 à 3 demandes et 4% de 4 demandes et plus. 

 

2.6 Projet Mercure 
 
L’objectif général est l’échange électronique des informations concernant le 
patient entre les différents acteurs de la santé du canton. 

Périmètre du projet Mercure 

Les données : partie administrative du DMST (document médico-social) 
Les acteurs : EMS, Divisions C et Réseaux de soins 
Les échanges : Brio  EMS 

La prochaine étape consiste à permettre la transmission de l’ensemble des 
informations médico-sociales et médicales. Cette étape est conditionnée au 
déploiement de la plateforme eHealth mise en place par le canton.  
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Attentes de placements 
P1, moyenne par 
semaine : 
 2009 : 53 situations 
 2010 : 48 situations 
 2011 : 46 situations 
 2012 : 47 situations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de dossiers suivi 
par l’assistante sociale : 

- 2008 : 64 
- 2009 : 120 
- 2010 : 118 
- 2011 : 110 
- 2012 : 118 
 
 
 
 
 
 

 
Dans la moitié des cas, ce 
délai était inférieur ou 
égal à 3 jours (4 jours en 
2011, 3 jours en 2010,  
2009 et en 2008, 4 jours en 
2007). 
 
 

 
 
 
 

 
 
Novembre 2011 :  
Début du déploiement. 
 
2012 
10 EMS du RNB connectés 
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3. Programme Cantonal Soins Palliatifs 
 
Comme fait marquant, l’équipe mobile de soins palliatifs (EMSP) a vu 
augmenter, pour la 4ème année consécutive, la quantité de ses prestations.  
 
3.1 Interventions cliniques (EMSP) 
 
L’EMSP est intervenue 272 fois auprès de 186 personnes atteintes dans leur 
santé.  59% des interventions ont concerné des femmes et 41% des hommes. 
74% de la nouvelle clientèle était âgée de plus de 65 ans. Globalement l’EMSP 
a été interpellée pour 152 nouveaux patients.  

Les demandes proviennent majoritairement des institutions hospitalières 
(30%), suivent les EMS (23%),  les cabinets des médecins de famille (17%) et 
enfin les CMS (13%). Les infirmiers (52%) et les médecins (31%) restent 
logiquement les principaux professionnels demandeurs. L’EMSP a effectué 193 
rencontres avec les soignants des équipes à l’occasion de ses interventions 
cliniques. 

48% des situations suivies présentaient un diagnostic oncologique (principa-
lement digestif, pulmonaire et urologique). 
 
3.2 Activités de formation 
 
La formation reste un axe central pour le développement du programme des 
soins palliatifs dans le Réseau Nord Broye.  

4 EMS ont terminé la formation de sensibilisation en soins palliatifs et 3 autres 
EMS ont débuté la 4

ème
 volée en septembre. 

Avec un contenu similaire à celle donnée en EMS, une formation pilote de 
sensibilisation aux soins palliatifs a été proposée par le programme régional, 
en collaboration avec l’unité de formation des eHnv de St-Loup, pour les 
soignants hospitaliers. Les premiers retours indiquent une grande satisfaction 
des professionnels. 

D’autres activités de formation ont permis d’aborder les concepts en 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. Une attention particulière a également été donnée, dans le cadre 
d’ateliers pratiques, à l’utilisation des échelles d’évaluation de la douleur en 
EMS. 

Les infirmiers et les infirmières ressources en soins palliatifs (IRSP) ont 
bénéficié de 2 demi-journées de formation spécifique axée sur la 
problématique du leadership clinique dans une équipe aux prises avec la 
complexité des situations palliatives. 
 
3.3 Promotion du programme et autres activités 
 
Plusieurs séances ont été organisées auprès des équipes hospitalières ou 
d’EMS pour informer des activités du programme et percevoir leurs besoins 
spécifiques.  

Enfin, on soulignera la belle réussite du spectacle « S’aider le passage » qui a 
réuni en septembre, autour d’une représentation interactive au Théâtre 
Benno Besson d’Yverdon-les-Bains, presque 200 participants.  

 
Dotation de l’EMSP : 
1.2 EPT infirmières  
0.5 EPT médecin  
0.3 EPT psycho-sociologue 
0.3 EPT secrétariat 
0.7 EPT responsable du 
programme SP 
 

 
Evolution des 
interventions : 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

77 75 123 138 167 272 

 
26 séances de soutien 
d’équipes ont été animées 
par l’EMSP 
 
 
 

 
Plus de 200 heures de 
formation ont touché près 
de 1100 professionnels 
 

 
Une formation de 
sensibilisation pour les 
soignants hospitaliers a 
été proposée par le 
programme régional 
 
 
 
 
 
 

 
 
Environ 80% des EMS et  
90% des CMS disposent 
d’une infirmière-ressource 
en soins palliatifs 
 
 
 

 
Plus de 28.000 Km ont été 
parcourus par les membres 
de l’EMSP au cour de leur 
travail. 
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4. Hygiène Prévention et Contrôle de l’Infection (HPCI)  
 
La cellule régionale, composée de représentants des soins aigus, des soins 
chroniques 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 
 
Résultats de l’enquête MRSA 2010-2012 en EMS 

L’enquête MRSA 2010-2012 a inclus environ 6000 résidents dans plus de 100 
EMS du canton répartis de manière aléatoire en 2 groupes (un groupe 
«Intervention» et un groupe «Contrôle»). Dans le groupe «Intervention», les 
résidents porteurs de MRSA ont été décolonisés, et dans le groupe «Contrôle» 
seules les Précautions Standard ont été appliquées. Les résultats montrent 
que la prévalence de portage du MRSA a diminué de manière identique dans 
les 2 groupes. En conséquence, les stratégies de prise en charge restent 
inchangées. 
 
Campagne hygiène des mains 2012-2014 en EMS 

La «Campagne Hygiène des Mains 2012-2014» a démarré et 25 sur 29 EMS 
contactés dans le RNB se sont inscrits. L’objectif de cette campagne est de 
promouvoir l’hygiène des mains et d’objectiver le taux de compliance des 
soignants. 
 
Surveillances  

2 objectifs de surveillance ont été réalisés auprès de 32 sur 34 EMS contactés : 

 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 Activités de formation  
 
Pour les EMS, 15 heures de formation ont été données et 145 personnes y ont 
assisté (soignants et non soignants). Une formation sur les problèmes des 
infections gastro-intestinales & Norovirus a été donnée par le médecin 
coordinateur à 18 soignants (soins aigus/chroniques). 
 
Pour les CMS, 9 heures de formation ont été données dans 3 CMS et 70 
collaborateurs et collaboratrices (personnel infirmier et auxiliaire) y ont 
participé. 
 
4.3 Activités diverses 
 
L’infirmière HPCI et le médecin coordinateur ont assisté régulièrement aux 
séances de l’unité cantonale HPCI et à divers groupes de travail  (préparation à 
la journée mondiale de l’hygiène des mains, forums, séances bimensuelles à 
l’unité cantonale).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Formation répondants 
HPCI 
A ce jour, 2 sessions ont eu 
lieu. L’unité cantonale 
HPCI a prévu la formation 
jusqu’en 2014 
 
 

 
 
 
 
Déroulement de la 
campagne 
Formations interactives 
Observations directes sur 
le terrain 

 
 
Taux de vaccination : 
Résidents : 80%  
Personnel : 27% 

Moyenne de frictions par 
résident/jour : 2.6 
Moyenne de ml par 
résident/jour : 8 ml 
 
 

Sujet traité  
Précautions Standard  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4 forums 
4 séances de travail  
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5. Centre de la Mémoire et Consultation Proches Aidants  

 
5.1 Centre de la Mémoire Nord Broye (CM-NB) 

 

Compte tenu du vieillissement de la population, un nombre croissant 
d’individus va être touché par la maladie d’Alzheimer et autres maladies 
apparentées. Les symptômes principaux sont les suivants : 
 

 problèmes de mémoire 

 diminution des fonctions cognitives 

 troubles de la personnalité 

 perte d’autonomie. 
 

Ces maladies ont de lourdes conséquences pour la personne atteinte, mais 
aussi pour son entourage. Les identifier le plus tôt possible permet 
d’améliorer l’état de la personne affectée et de soulager ses proches. 
 
C’est dans cette perspective que l’Etat de Vaud a décidé d’ouvrir 4 centres 
spécialisés répartis dans le canton. Le CM-NB, dirigé par le Dr Daher, vient de 
vivre sa première année d’exercice complet et a obtenu de très bons résultats. 
 
En 2012, 83 nouvelles personnes ont été adressées au Centre de la Mémoire. 
Le nombre de consultations s’est réparti de la manière suivante : 
 

2012 Consultations 

Médecin Gériatre : Dr Daher 88 

Neuropsychologue : Mme Bieler 72 

Psychiatre : Dr Azam 18 

Neurologue : Dr Sovilla 1 

Total 179 

 
Toutes les situations sont discutées en colloque interdisciplinaire en présence 
de tous les spécialistes du CM-NB. 
 
Les patients ayant consulté ont entre 43 et 95 ans. La moyenne d’âge est 
de 75 ans. 
 
5.2 Consultation pour les proches aidants 

 

Principe 

Ces consultations, sans coût pour les proches aidants, s’étendent à toutes les 
personnes concernées dans le canton. Elles sont assurées par des 
psychologues spécialisés dans le domaine, membres des équipes 
pluridisciplinaires de psychiatrie de l’âge avancé, qui collaborent avec les 
Centres de la Mémoire et les partenaires du réseau de soins (médecins 
traitants, intervenants à domicile, soignants en EMS, …). 
 
Cette consultation a été ouverte début 2012 dans le réseau. Elle est localisée à 
l’Espace Santé Communautaire à la rue des Moulins 38 à Yverdon-les-Bains. 
Elle est tenue par Anna Rivoir, psychologue clinicienne. 
  

 
 

Dates clés : 
 

Juin 2011 : 
Ouverture des 
consultations CM-NB sur le 
site du CSSC 
 
Novembre 2011 : 
Déménagement de la 
consultation à la Rue des 
Moulins 38 à Yverdon-les-
Bains 
 
Colloque du 28 juin 2012 
réalisé avec l’EGGA : 
Thème : Médecine de 
premier recours et 
personnes âgées, quelles 
réponses pour le Nord 
vaudois et la Broye ? 

- 30 participants 
- 5 orateurs 

Sponsors du colloque : 
MERZ – MSD et 
LUNDBECK. 

 

Résultats fin 2012 : 
CM-NB : 83 nouveaux 
patients (125 depuis 
l’ouverture) 
 
Objectif 2013 : 
CM-NB : 100 nouveaux 
patients 

 

 

 
 

Janvier 2012 : 
Début  des consultations. 
 
Consultations 2012 : 139 
 
Objectifs 2013 : 
Mieux faire connaître cette 
prestation. 
Organiser des formations 
et expositions dans la 
région. 
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6. Filière Diabète et Programme cantonal Diabète  
 
6.1 Filière régionale Diabète 
 
Plateforme régionale Diabète 

Elle est constituée de différents professionnels : diabétologues, médecins 
généralistes, pharmaciens, infirmières cliniciennes en diabétologie, 
diététiciennes et podologues. Le représentant des pharmaciens et La 
représentante des podologues ont rejoint la plateforme cette année.  
 
Rubrique "diabétologie" sur le site du RNB 

Mise à jour régulièrement, cette rubrique informe sur les prestations de la 
région. Les prestations diabétologiques incluent les prestations spécialisées 
(diabétologues, infirmières cliniciennes en diabétologie, infirmières « plaies et 
cicatrisation »), ainsi que les cours d'éducation thérapeutique (de base et de 
maintien), le modèle CaP'Diab et le programme DIAfit. 
 
Les cours d'éducation thérapeutique ont été suivis par 82 personnes. Ces 
cours sont proposés à Chamblon, à Estavayer-le-Lac et à Saint-Loup. Ils 
permettent aux patients de rencontrer le diabétologue, l'infirmière en 
diabétologie et la diététicienne. Le classeur "le diabète expliqué" est distribué 
à Saint-Loup et à Chamblon. Le cours de formation continue proposé à 
Chamblon a été suivi par 133 personnes. Le thème 2012 concernait l'urologie. 
 
Prestations CaP'Diab  

Au total, 288 consultations ont été réalisées en 2012. 51 ont été réalisées de 
manière interdisciplinaire dont 34 de façon conjointe avec le patient, le 
médecin et l'infirmière. 12 médecins participent actuellement au projet dont 
des diabétologues. Par contre, les médecins qui avaient montré un intérêt à 
participer en 2011 n'ont pas donné suite. CaP'Diab a été présenté à Berne au 
congrès annuel des infirmiers cliniciens et des infirmières cliniciennes en 
diabétologie. 
 
6.2 Programme cantonal Diabète (PcD) 
 
Les coordinatrices régionales de chaque réseau se sont rencontrées chaque 
mois. Une de leur mission est d’assurer les liens entre les projets du PcD et la 
région tout en garantissant la continuité des projets en place. Les informations 
ont été données pour les projets EVIVO et la sensibilisation à l'éducation 
thérapeutique. 

Programme DIAfit 

Chaque cours dure 12 semaines avec 3 séances d'activités hebdomadaires. 6 
ateliers pratiques sont inclus. Les intervenants sont des soignants des 
institutions et des indépendants du réseau .Un 2

ème
 physiothérapeute a été 

formé. 

Forum régional Diabète : « Des recommandations, c’est bien pratique ! » 

Le forum a eu lieu à Y-Parc le 6 décembre. Après une partie informative sur le 
PcD et les projets régionaux, chacun a pu participer à 2 ateliers proposés sur 
les recommandations de bonne pratique clinique (RPC), thème du forum 
2012.  

 
 

 
Elle soutient notamment : 
- la coordination et le 

déploiement des 
prestations régionales 

- la coordination avec le 
Programme cantonal 
Diabète (PcD) 

 
Le passeport diabète a 
remplacé pour l'instant le 
document de transmission 
 
 
Cours d’éducation 
thérapeutique : 82 
patients  
 
Cours de maintien : 133 
patients  
 
 

 
CaP'Diab :  
39 patients suivis 
288 consultations  
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
6 soignants du RNB seront 
impliqués dans cette 
formation 
 
 

 
 
DIAfit :  
2 programmes en 2012 : 
15 participants 
 

 

 
68  professionnels ont été 
réunis dont 22% de méde-
cins, 43% d'infirmières et 
18% de diététiciennes 
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7. Projets régionaux 

 
7.1 Projet « OSRIC »  
 
Une identité graphique pour le projet-pilote ! 

Après une première année placée sous le signe de la mise en place du projet, 
tant au niveau de son organisation que des réflexions sur les mises en 
commun potentielles et de l’identification des axes de développements, 2012 
a permis d’entrer dans une phase plus opérationnelle, plus concrète en 
termes de réalisation. Le logo OSRIC concrétise cette première phase.  
 
Une déclaration d’engagement signée par les partenaires du projet-pilote ! 

Autre signe fort, la signature par l’ensemble des partenaires d’une déclaration 
d’engagement qui : 

 définit les droits et les devoirs des institutions 
 détermine les règles de fonctionnement et les compétences des 

instances du projet 
 engage formellement les partenaires pour faire du projet-pilote OSRIC un 

des projets prioritaires au sein de leur portefeuille de projets et de 
mettre à disposition les ressources nécessaires dans le cadre des budgets 
disponibles. 

 
Ce projet-pilote représente un changement de paradigme majeur. Il vise 
l’expérimentation d’une organisation basée sur une intégration verticale de la 
chaîne de soins. Pour ce faire, la démarche du projet-pilote s’appuie sur les 
concepts développés notamment par le Professeur A.-P. Contandriopoulos qui 
a défini 3 domaines et 5 dimensions d’intégration. 2012 a ainsi permis, non 
seulement de poser les jalons d’une démarche orientée « gouvernance », mais 
également d’initier, à travers des projets concrets, des travaux sur les 
mécanismes d’intégration dans les domaines clinique, de la logistique et des 
ressources humaines. 

Domaine clinique 

La plateforme clinique, composée des directions de soins des institutions 
partenaires et d’une représentation de la médecine de 1

er
 recours, a proposé 

le développement du projet TIO « Trajectoire, information et orientation ». Ce 
projet a été présenté au Service de la Santé Publique et a obtenu son soutien 
pour un développement dès 2013. 

Domaine des ressources humaines (RH) 

Outre le développement du concept de médecine du personnel, présenté sous 
le point 7.8 du présent rapport, la plateforme RH a proposé de créer un 
programme de mobilité interinstitutionnel et plan de carrière. Un accord de 
partenariat sera signé début 2013. 2 personnes ont pu bénéficier de cette 
mesure en 2012 et leur emploi a pu être sauvé. 

Une démarche visant l’amélioration de l’efficience du processus de 
recrutement entre les institutions a également été initiée. 

Domaine de la logistique 

Sur proposition du groupe Logistique, un état des lieux sur les transports assis, 
comprenant une évaluation des possibilités d’optimisation des synergies et de 
coordination entre les institutions, a été finalisé. Il sera présenté en 2013. 

 
 
 
 

 
 

Ce logo exprime : 
- L'esprit de complémen-

tarité 
- la logique de continuité 

des soins, de coordination 
et d'intégration 

- L'efficacité et l'efficience 
- La communication, le 

lien, les connexions 
- La trajectoire, le parcours 

 
 

Intention du projet-pilote : 
Expérimenter la mise en 
œuvre d’une « organisation 
sanitaire régionale intégrée 
et coordonnée » 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 

 
Objectifs du projet TIO : 
- Fluidité du système 
- Adéquation des 

prestations 
- Anticipation 
- Responsabilité collective 

 
Favoriser la mobilité de 
personnel entre les 
institutions permet de 
maintenir des emplois 
malgré la fluctuation de 
l’activité 
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7.2 Evaluation Gériatrique Globale Ambulatoire (EGGA) 
 
L’Évaluation Gériatrique Globale Ambulatoire a pour objectif de venir en appui 
aux médecins traitants dans la prise en charge des personnes âgées avec 
besoins complexes : 

 polymorbidité 

 polymédication 

 épuisement des proches aidants 

 précarité du réseau social 

 évaluation du maintien à domicile 

 chutes. 
 
L’EGGA vise à établir un bilan complet de la situation d’une personne âgée. Il 
s’agit d’une démarche diagnostique interdisciplinaire, tenant compte de 
toutes les dimensions de la santé (somatique, cognitive, psychique, sociale, 
économique, environnementale et fonctionnelle) et de leurs répercussions sur 
la qualité de vie des patients. Ce bilan débouche sur un rapport comprenant 
des propositions de mesures thérapeutiques et de suivi de leur mise en œuvre 
à long terme. 

 
L’équipe pluridisciplinaire est composée de : 

 Gériatre : Dr Ahmed Jabri, CHUV 

 Psychiatre de l’âge avancé : Dr Aref Azam, CHUV 

 Ergothérapeute : Mme Nadine Ragusin, indépendante  

 Physiothérapeute : Mme Nicole Richard Schmidt, eHnv 

 Nutritionniste : Mme Vanessa Brancato, ASPMAD 

 Infirmière de coordination : Mme May Rivier, RNB 

 Secrétaire Mme Régine Pinard, RNB 

 
L’évaluation Gériatrique Globale Ambulatoire en quelques chiffres : 

 43 consultations 

 19 patients 

 13 médecins prescripteurs 

 Âge moyen des patients : 84 ans 
 
Au terme de la 1

ère
 année de fonctionnement, la consultation gériatrique 

peine encore à se faire connaître. Il s’agira de poursuivre en 2013 les 
démarches de sensibilisation auprès des médecins généralistes pour mieux 
préciser quelle est la mission de l’EEGA et quels sont les patients qu’il 
conviendrait de lui référer. 
 
 
 
 
Nous remercions La fondation Leenaards et la Loterie Romande qui ont 
soutenu, pour la 2

ème
 année consécutive, la mise en œuvre de ce projet. 

 

 

  

 
 
Dates clés : 

 
Ouverture de l’EGGA : 
15 novembre 2011 
 

Communication : 
- 500 plaquettes 

distribuées aux 
praticiens et aux patients 

- Présentation à 
l’AMENOV, au GMNV, au 
ForOm-NV et aux CMS. 

 
 
 
Colloque du 28 juin réalisé 
avec le CM-NB : 
Thème : Médecine de 
premier recours et 
personnes âgées, quelles 
réponses pour le Nord 
vaudois et la Broye ? 

- 30 participants 
- 5 orateurs 

 

Sponsors du colloque : 
MERZ – MSD et 
LUNDBECK. 

 

 

 

Objectif 2013 
- 30 nouveaux patients 
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7.3 Filière  psychiatrique du RNB 
 
Au niveau régional 
 
Les partenaires de la plateforme psychiatrique du RNB se sont rencontrés à 
trois reprises. Deux de ces rencontres ont été l'occasion de découvrir les 
ateliers d'insertion de la Fondation Bartimée et l'UATp Le Quai. 
 
Les ateliers d'insertion: 

Les ateliers ont pour mission la réinsertion sociale et professionnelle de 
personnes dépendantes en voie de rétablissement. 

La « Ressourcerie » est un lieu de collecte d'objets et mobiliers réutilisables 
pour ensuite  leur donner une nouvelle vie et les vendre au juste prix. C'est 
aussi un  lieu de tri des matériaux recyclables. La « Laverie » est un  lieu de 
lavage des gobelets réutilisables lors des manifestations populaires. 
 
L'unité d'accueil temporaire en psychiatrie « Le Quai » 

L'UATp de 12 places a ouvert ses portes en automne 2012. Gérée par la 
Fondation Saphir, la structure a été pensée avec les partenaires de la filière. 
Elle accueille des personnes adultes en situation de handicap psychique, 
venant du domicile, sortant de l’hôpital ou d’autres structures. Le soutien et 
l’accompagnement ambulatoires visent à augmenter les ressources 
individuelles et l’autonomie des usagers. Différentes activités socio-éducatives 
individuelles ou en groupes sont proposées, entre autres : entretien 
individuel, soutien à la gestion administrative, informatique, hygiène, lessive, 
cuisine, théâtre. 

Une collaboration avec le Groupe « Déclic » a débuté dès l'automne. Déclic 
créé par le CMS de Grandson il y a quelques années, regroupe une dizaine de 
personnes et loue les locaux de l'UATp 2x/mois pour un atelier cuisine. 
 
Projet d'atelier 

Un projet d'atelier a été déposé par François Simonin, Directeur du Foyer de la 
Thièle auprès du SPAS et du RNB. Les démarches en lien avec la validation sont 
en cours.   

Les activités envisagées s’inscrivent dans une dynamique de maintien des 
acquis et/ou d’étape intermédiaire en vue d’une réhabilitation au travail. Les 
notions d’apprentissage, de socialisation et de reconnexion avec le monde du 
travail sont présentes dans différents domaines d’activité : menuiserie, 
fabrication de petits d'objets, brocante…. 
 
Urgences crises 

A la demande de la plateforme de psychiatrie adulte, un groupe de travail a 
été créé pour mener une réflexion sur les difficultés rencontrées lors 
d’urgences crises psychiatriques, avant et après hospitalisation. 
  
Un état des lieux a été réalisé par le groupe de travail qui a émis un rapport 
avec toutes les structures existantes ainsi que leurs modalités d’accès. 
 
En fin de rapport, des axes de travail sont proposés. La plateforme de 
psychiatrie adulte, qui a mandaté ce travail, préavisera les axes qu’elle 
souhaiterait développer dans le futur. 

 
 
 

 
Les « découvertes » de la 
plateforme : 
 
 
 
 
- La « Ressourcerie » et La 

« Laverie », site de la 
Strid à Yverdon 

 
 
 
 
 
 
 
- L'UATp « Le Quai » Quai 

de la Thièle 17, Yverdon-
les-Bains, 024 425 68 76 
L'équipe reçoit toute 
personne, 
professionnelle ou non, 
pour information et 
visite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Urgences-crises : 
Le rapport est disponible 
sur le site internet du RNB : 
www.rezonord.net 
 

http://www.rezonord.net/
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Au niveau cantonal 
 
Un dispositif centralisé d'orientation est privilégié au vu du nombre 
d'hébergements relativement restreint (500 par année) et des missions 
réparties sur tout le canton avec environ 50% hébergements inter-région. Le 
canton souhaite ancrer le dispositif dans un réseau de soins. Le RNB a été 
sollicité et a donné un préavis  positif. 

Par  ailleurs, les travaux se poursuivent en lien avec une harmonisation des 
financements, la définition des missions et des compétences. 

Le rapport final sera soumis à l'ensemble des partenaires le 2 mai 2013. 
 
Perspectives 2013 

 Poursuivre la promotion de la prestation UATp auprès des partenaires 

 Créer un groupe d'experts pour travailler autour des situations 
complexes 

 Faire connaître les dispositifs et les structures du RNB dans la filière 

 Poursuivre l’accompagnement des démarches de validation du projet 
d'ateliers du Foyer de la Thièle 

 Insérer l'offre existante de la filière psychiatrie sur le site du RNB 

 

7.4  Projet PAUSE 
 
Entre 2010 et 2012 une réflexion a été menée concernant l’accueil de jour 
pour une population, principalement âgée de plus de 65 ans, atteinte de 
troubles psychiatriques dont la démence n’est pas prédominante. Elle a été 
initiée à la suite de constats et difficultés issus de l’expérience du terrain. 
 
L’identification de cette population et des besoins spécifiques 
d’accompagnement (prestations et compétences) par un groupe 
interinstitutionnel a permis de mettre en évidence, non seulement le manque 
d’une offre adaptée en accueil temporaire, mais également des difficultés de 
financement en cas d’un développement selon les nouvelles modalités 
cantonales entrées en vigueur (cadre du nouveau concept des centres 
d’accueil temporaire- CAT). 
 
Fort de ces observations, le groupe de travail a proposé au comité du Réseau 
Nord Broye de soumettre au Service des assurances sociales et de 
l’hébergement le développement d’un projet-pilote. 
 
Cette intention a été présentée au SASH et a obtenu l’accord de principe dudit 
service pour la mise en route d’un projet-pilote, sous l’égide du Réseau Nord 
Broye. Ce projet-pilote devra s’inscrire dans le cadre de la filière psychiatrique.  
 
 
  

 

 
La mise en place du 
dispositif d'orientation est 
prévue dès le 
2

ème 
semestre 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Projet pilote : 
 Création d’une unité 
d’Accueil Temporaire pour 
la psychiatrie vieillissante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
er

 trimestre 2013 : 
Appel aux partenaires pour 
le développement du 
projet-pilote 
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7.5 Unité de Traitement des Addictions du Nord vaudois (Projet UTAd) 
 
Mise en œuvre 

Secteur Psychiatrique Nord (SPN) et Zone Bleue - Association en faveur des 
personnes touchées par la toxicomanie (AFPT). 
 
Objectifs du projet 

 Mettre en place une unité spécialisée qui puisse répondre rapidement 
aux problèmes de relève médicale et, à terme, répondre aux besoins en 
matière d’addiction pour la région Nord. 

 Soutenir les médecins généralistes pour les mobiliser et les encourager à 
prescrire des traitements de substitution et à suivre des patients 
toxicodépendants. Les pharmaciens sont aussi visés par ce dispositif, 
dans le but de faciliter leur tâche de dispensation de méthadone en 
pharmacie. 

 Prendre en charge des personnes toxicodépendantes qui suivent déjà 
un traitement de substitution, ou souhaitent en suivre un, et n’ayant 
momentanément pas de médecin prescripteur ou qui ont besoin d’une 
prise en charge spécialisée. 

 
Résultats attendus à 3 niveaux 

L’accès aux soins et la qualité de la prise en charge sont améliorés : 

 Une liaison renforcée au sein du réseau assure une meilleure continuité 
de la chaîne des soins et une meilleure adéquation de la réponse aux 
besoins des personnes toxicodépendantes. 

 Un plus grand nombre de médecins généralistes est prêt à prendre en 
charge le traitement des personnes toxicodépendantes; ces médecins 
sont mieux préparés à le faire. La région dispose aussi d’un réseau de 
pharmaciens plus étoffé pour dispenser les traitements. 

Des plus-values pour le réseau : 

 Le réseau est renforcé par un personnel spécialisé au sein d’un dispositif 
multidisciplinaire clairement identifié. 

 Des synergies nouvelles et un soutien approprié pour libérer du temps et 
des compétences existantes dans le réseau sont développés. Les 
médecins généralistes et les pharmaciens mieux soutenus, voire 
déchargés de certaines tâches, peuvent se concentrer sur leurs missions, 
être plus efficaces, plus disponibles, plus enclins à suivre des patients 
toxicodépendants et/ou à dispenser de la méthadone. 

Une meilleure efficience : 

 Une liaison améliorée au sein du réseau favorise une meilleure utilisation 
des ressources disponibles ; elle permet de diminuer le recours aux soins 
des grands consommateurs de soins. 

 Une meilleure coordination des prestations ambulatoires évite des 
hospitalisations et réhospitalisations inutiles. 

 Un meilleur suivi social et administratif des situations, ainsi qu’une 
meilleure coordination permettent de réaliser des économies. 

 Éviter ou diminuer la dégradation de l’état des personnes 
toxicodépendantes qui n’ont pas encore trouvé de solution de prise en 
charge adéquate dans le réseau. 

 Offrir des bénéfices tant sur le plan humain pour les personnes suivies, 
que financier pour les pouvoirs publics.  

 

Dates clés : 

 

 

 

 

 
 
 
Avril 2012 : 
Présentation du dossier 
final au Groupe d’Experts 
en Addiction (GEA) 
 
 
Octobre 2012 : 
Le Conseil d’Etat accepte le 
financement du projet 
UTAd 
 
 
30 Octobre 2012 : 
Première réunion de 
coordination pour la mise 
en place du projet 
 
 
Durée du projet :  
24 mois 
 
 
 
Comité de pilotage : 
- SSP 
- CHUV 
- Zone Bleue 
- RNB 
- Médecins généralistes 
- Secteur toxicodépen-

dance 
 
 
 
Objectifs 2013 : 
Début des consultations  
Premier bilan d’activité 
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7.6 Programme Prothèse Totale de Hanche 
 

En 2012, la nouvelle formule du programme PTH a été lancée. 250 brochures 
(set complet) ont été distribuées. 
 
Malgré cette volonté de renouvellement, les résultats restent très en-dessous 
des objectifs. Le programme PTH a enregistré seulement 9 demandes de suivi.  
 
Evolution 2006 - 2012 
 

 

Perspectives 2013 

Pour améliorer ces résultats en 2013, il est prévu de : 

 réaliser une campagne de communication auprès des  médecins 
généralistes et des chirurgiens hospitaliers 

 informer la population âgée via les associations les représentant  (AVIVO, 
Centrainés, Mouvement des aînés, Pro Senectute Vaud) 

 
7.7 Stages Découverte 
 
Les stages Découverte sont organisés entre les institutions à mission 
gériatrique et psychiatrie de l’âge avancé du Réseau Nord Broye. 
 
Bilan 2012 

Les stages Découverte se sont mis en place dans le cadre des réflexions de la 
Plateforme de la Psychiatrie de l’Âge Avancé dans le Réseau Nord Broye.  

Le groupe de supervision a pris acte du peu de demandes. Il observe que les 
directions sont souvent enthousiastes lors de la présentation des stages, mais 
que l’intérêt des collaborateurs et des collaboratrices semble rester  faible. 

Pour 2013, le groupe propose de promouvoir les stages par l’envoi de la 
plaquette explicative à l’ensemble des membres. Il suggère également de faire 
des retours d’expérience via le bulletin d’information « Les Echos du Rezo » et 
d’ouvrir la possibilité de réaliser des stages à l’ensemble des missions. 

Pour rendre la démarche plus attractive, les documents pour accéder aux 
stages ont été simplifiés. Tous les renseignements, ainsi que les documents 
concernant les « stages découverte », sont disponibles sur le site internet du 
RNB, rubrique « Formation – Stages Découverte ». 

 
  

0 

10 

20 
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250 brochures distribuées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectif 2013 : 
- 30 nouvelles demandes 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Début des stages : 
1

er
 avril 2011 

 
 
2 stages effectués en 2011 
3 stages effectués en 2012 
 
 
Le groupe de supervision 
se réunit une fois par 
année 
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7.8 Médecine du personnel  
 
Sur mandat de l’assemblée générale du RNB du 26 mai 2009, un groupe de 
travail interinstitutionnel s’est constitué pour étudier les possibilités de mise 
en œuvre de prestations transverses dans le domaine de la santé et sécurité 
au travail. 

Suite à un symposium organisé sur le sujet le 19 mars 2010, deux axes ont été 
clairement distingués, à savoir : 

 la sécurité au travail, mise en œuvre dans le cadre de solutions de 
« branche », 

 la médecine du personnel et santé au travail qui pourrait être mise en 
œuvre dans le cadre d’une solution « transverse » régionale organisée 
par le RNB. 

Fin 2010, une enquête a été réalisée auprès des partenaires pour connaître 
leurs besoins dans le domaine de la médecine du personnel et santé au travail. 
Cette enquête a permis au groupe de travail d’identifier les prestations 
prioritaires qui pourraient être développées et organisées par le réseau de 
soins dans le cadre d’un projet-pilote. 

Compte tenu des compétences à disposition et des synergies développées, le 
RNB, responsable du projet, a confié aux partenaires regroupés dans le cadre 
du projet-pilote OSRIC la conceptualisation du projet-pilote et l’élaboration 
des modalités de mise en œuvre, de fonctionnement et de financement d’un 
futur dispositif. 

Le concept de « prestations de base en médecine du personnel (PBMP) » a été 
présenté aux partenaires du groupe de travail fin août 2012 et au comité du 
RNB en décembre 2012. Il s’inscrit dans le cadre des recommandations du 
médecin cantonal concernant la protection de la santé des personnes 
travaillant dans le secteur sanitaire (avril 2010). 

Projet-pilote : mise en place d’un dispositif en médecine du personnel 

Le RNB a validé la mise en place, dès 2013 et en tant que projet-pilote, d’un 
dispositif de prestations de base en médecine du personnel (dispositif PBMP), 
qui sera composé de : 

 une infirmière et un infirmier en santé du travail (CSSC et ASPMAD) 

 un médecin du travail (eHnv) 

 une secrétaire (ASPMAD) 

Missions du dispositif PBMP 

 Permettre aux clients de répondre aux exigences légales et aux 
recommandations du médecin cantonal 

 Permettre une vision globale de la santé des collaborateurs et des 
collaboratrices 

 Conseiller et orienter les collaborateurs et les collaboratrices par rapport 
à leur santé en lien avec leur milieu professionnel et leur fonction 

 Mettre à jour la couverture vaccinale en lien avec les postes et les risques 
encourus 

 Offrir une prestation coordonnée tout en conservant les responsabilités 
des employeurs 

La mise en place du dispositif PBMP pourrait représenter le 1
er

 socle d’une 
future stratégie régionale en matière de « Médecine et Santé au travail ».  

 
 
Mai 2009 : 

Mandat de l’Assemblée 
Générale 

Mars 2010 :  
Symposium MSST 

Mai  2010 : 
Constitution du groupe de 
travail. 

Octobre 2010 : 
Enquête MSST 

2011 : 
Mise en place de 
propositions de formation 
en collaboration avec les 
partenaires 

2012 : 
Mars : proposition de mise 
en œuvre d’un projet-
pilote 

Juin – décembre : finali-
sation du concept  par la 
plateforme  RH OSRIC 

Décembre : Validation du 
concept et développement 
d’un projet-pilote 

 
EMS Pilotes : 
- Fondation Prérisa 
- Fondation Saphir 
- EMS Clair-Vully 
- L’Oasis 

 
Prestations de base : 

- Visite de l’établissement 
(compréhension de l’en-
vironnement de travail) 

- Création d’un dossier 
« santé » pour chaque 
collaborateur 

- Entretiens de santé 
(conseils et dépistages 
de base, orientation) 

- Mise à jour de la 
couverture vaccinale 
(vaccins, prises de sang, 
analyses de laboratoire) 

- Visite médicale pour le 
travail de nuit 
(définition de l’aptitude, 
suivi selon prescriptions 
légales) 

- Archivage et stockage 
des dossiers « santé »  
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8. Listes au 31 décembre 2012 
 
8.1 Membres affiliés 
 
Etablissements médico-sociaux 

EMS Bru EMS Marc-Aurèle 
EMS Clair Vully EMS les Rosiers (CSSC) 
EMS Cottier-Boys EMS Sylvabelle 
EMS La Châtelaine Fondation Maurice Bugnon 
EMS La  Veillée Fondation Contesse 
EMS Le Château de Corcelles Fondation La Venoge 
EMS Le Jura Fondation Prérisa 
EMS Les Cerisiers Fondation Saphir 
EMS Les Jardins de la Plaine Foyer du Midi (SISP SA) 
EMS Les 4 Marronniers Les divisions C des eHnv 
EMS L’Oasis 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 et 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 Directive du DSAS du 25 septembre 2012 (prolongation de la 
dérogation du 25 février 2008) 
 
 
 
 
 
  



  Rapport d’activité 2012 

 Page 26 sur 32 

8.2 Membres associés 
 

Etablissements médico-sociaux (EMS) 

EMS Les Fauvettes (FR) EMS Les Lilas (FR) 
EMS Les Mouettes (FR) EMS Les Grèves du Lac (FR) 
EMS Clos Bercher (ARCOS)  
 

Homes non-médicalisés (HNM) 

Foyer Agapê Fondation Duc   
Maison d’accueil, Fondation Morija 
 

Foyers socio-éducatifs 

Fondation L’Arcadie Foyer du Mujon 
Fondation L’Epi Foyer de la Thièle 
 

Soins à domicile 

OSAD Domi.Syl SA OSAD La Solution Sàrl 
OSAD Fondation Pro-Home OSAD Fondation Espace NOMAD 
Service de l’aide et des soins à domicile de la Broye  
fribourgeoise (SASDB) Le Home Combier Sàrl 
  
Autres institutions 

Fondation Profa Société des pharmaciens d’Yverdon et environs 
Société Suisse des Podologues Pharmacie Centrale Emery SA 
L’Arbre de Vie, consultation de sages-femmes Association de Soins en Santé Mentale 
Association médicale du Centre Thermal (AMCT) Groupement des infirmières indépendantes 
 

8.3 Membres du comité 
 

Madame Janine Berney Municipale, Commune de l'Abbaye 
Madame Françoise Menu Directrice médicale, SPN 
Monsieur Olivier Bettens Président du comité, médecin libre praticien 
Monsieur Jean-François Cardis Directeurs des soins, eHnv, réadaptation 
Monsieur Yvon Jeanbourquin Directeur, ASPMAD 
Monsieur Robert Paul Meier Directeur Général, eHnv, soins aigus 
Monsieur Dominique Willer Directeur, EMS Le Château de Corcelles  
 

Membres suppléants 

Madame Cinzia Di Marino Directrice, EMS Marc Aurèle 
Madame Mireille Pidoux Directrice, ABSMAD 
Monsieur Bruno Deschamps Directeur des soins, SPN 
Monsieur Stéphane Duina Directeur Général, HIB, soins aigus 
Monsieur Jean-Frédéric Leuenberger Médecin libre praticien 
Monsieur François Payot  Syndic, Commune de Grandson 
Monsieur Dominique Pittet Directeurs des soins, HIB, réadaptation 
 

Membres observateurs 

Madame Michèle Gavillet Responsable de sites, Fondation Saphir 
Monsieur Patrick Beetschen Chef de division au SSP 
 

Président de l’Association 

Monsieur Jean-Claude Ruchet Municipal, Yverdon-les-Bains 
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8.4 Collaborateurs  du Réseau Nord Broye au 31 décembre 2012 
 

Dispositif permanent 

Anabela Alves De Oliveira Employée d’exploitation 
Martine Durussel Secrétaire, secrétariat général 
Yves Kühne Secrétaire Général 
Franck Perez Chef de projet 
Régine Pinard Secrétaire 
Nathalie Simonin Secrétaire 
 
Bureau Régional d’Information et d’Orientation (BRIO) 

Claire Neuville Kopp Responsable Brio Nord Broye 
Lucie Rogner Secrétaire 

Antenne de la Broye fribourgeoise et vaudoise 
Véronique Blanc Audergon Infirmière de liaison 
Françoise Courtade Infirmière de liaison 
Monique Dessonnaz Infirmière de liaison 
Céline Guisolan Coordinatrice, infirmière de liaison 
Muriel Piot Coordinatrice, infirmière de liaison 
Anne Reynaud Infirmière de liaison 
*Elisabeth Robert Coordinatrice, infirmière de liaison 
Ana Paula Rocha Fraga Employée d’exploitation 
Anne Ruffieux Guillaume Infirmière de liaison, transverse 

Antenne Nord  
Anabela Alves De Oliveira Employée d’exploitation 
Jean-Pierre Anet Infirmier de liaison 
Anne Ardiet Infirmière de liaison 
Nathalie Bello Infirmière de liaison 
Sven Bonzi Infirmier de liaison, transverse 
Sarah Cerf-Hussanee Coordinatrice, infirmière de liaison  
Jacqueline Christen Martin Infirmière de liaison 
Noëlle Favre Infirmière de liaison 
Solange Fer Coordinatrice, infirmière de liaison 
Viviane Ferchaud Infirmière de liaison 
Véronique Golay Infirmière de liaison  
Christine Lüthi Infirmière de liaison 
Virginie Ricciuti Infirmière de liaison 
Gabriella Schuler-Gyürüsi Infirmière de liaison 
Aude Vindayer Infirmière de liaison, transverse 

Pour les deux antennes 
Suzanne Müller Infirmière de liaison au CPNVD, unité de 
 psychiatrie de l’âge avancé 
Marie-France Mouron Christen Assistante sociale, référente de la prestation 
 sociale transverse 
May Rivier Infirmière de liaison et Cheffe de projet, Filière 

 « réhabilitation psychiatrique » 
Myriam Schäfer Meuli Infirmière de liaison transverse 
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Equipe mobile de soins palliatifs (EMSP) 

Lisa Ackermann Infirmière consultante 
*Evelyne Guittard Psycho-sociologue 
Sandrine Jordan Infirmière consultante 
*Sibylle Marthy Médecin spécialiste 
Massimo Tinghi Infirmier coordinateur et chef de projet 
 
Hygiène, Prévention et Contrôle de l’Infection (HPCI) 

*Alain Cometta Médecin coordinateur, Professeur titulaire 
Aline Rochat Infirmière coordinatrice 
 
Diabète 

*Christine Sandoz Coordinatrice, Filière « diabète » PcD 
 
Centre de la mémoire Nord Broye (CM-NB) 

Christelle Cavin Secrétaire médicale 
Oscar Daher Médecin Gériatre 
 

Partenariat : 
*Mélanie Bieler Aeschlimann Neuropsychologue 
*Aref Azam Psychogériatre 
*Jean-Yves Sovilla Neurologue 
*Anna Rivoir Psychologue clinicienne 
 
Evaluation Gériatrique Globale Ambulatoire 

Régine Pinard Secrétaire  
May Rivier Infirmière de coordination 

Partenariat : 
*Aref Azam Psychogériatre 
*Vanessa Brancato Diététicienne 
*Ahmed Jabri Médecin Gériatre, délégué par le CHUV 
*Nadine Ragusin Ergothérapeute 
*Nicole Richard Schmid Physiothérapeute 
 
Projet OSRIC 

Brigitte Barussaud Cheffe de projet 
Monique Roon secrétaire 
 
Stagiaires accueillies durant l’année 

Caroline Schürmann Stagiaire ORIF Pomy 
Stéphanie Rothlisberger Stagiaire ORIF Pomy 
 
 
 
 
* Ces personnes ne sont pas sous contrat de travail avec le RNB 
 

Le présent rapport a été réalisé avec la précieuse collaboration des responsables programmes, des chefs de 
projets et des secrétaires.  
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9. Comptes au 31 décembre 2012 

 
9.1 Rapport de l’organe de révision des comptes 2012 
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9.2 Bilan au 31 décembre 2012 

 

 2012 2011 

Comptes Actif Passif 

 

Actif Passif 

ACTIF     
 

    

Caisse  1'657.90 
  

1'522.85 
 Banque c/c 1'611'830.00 

  
1'072'947.00 

 
Disponible 1'613'487.90 

  
1'074'469.85 

 Débiteurs divers 37'823.76 
  

15'190.80 
 Débiteurs charges sociales 0.00 

  
0.00 

 Impôt anticipé à récupérer 194.84 
  

359.58 
 Garanties 30'506.95 

  
13'093.40 

 Actifs transitoires 117'328.40 
  

196'300.15 
 

Réalisable 185'853.95 
  

224'943.93 
   

     PASSIF 
     Créanciers divers 
 

195'818.25 
  

92'917.73 

Créanciers charges sociales 
 

151'746.20 
  

133'512.60 

C/c membres 
 

7'000.00 
  

3'500.00 

Passifs transitoires 
 

177'487.63 
  

264'955.07 

Don Fondation Leenaards / EGGA 
 

0.00 
  

54'304.55 

Don Loterie Romande / EGGA 
 

0.00 
  

26'474.45 

Don Loterie Romande /Locaux 
 

0.00 
  

10'933.20 

Provision Programme Brio 
 

111'165.87 
  

74'276.55 

Provision Programme Soins Palliatifs 
 

187'653.73 
  

136'793.28 

 "Fonds" Situations de crise 
 

0.00 
  

95'728.00 

Provision Programme HPCI 
 

67'021.98 
  

57'268.58 

Provision Programme PcD 
 

41'653.75 
  

23'562.50 

Provision Programme CM 
 

46'254.18 
  

67'741.40 

Fonds développement act. régionales 
 

83'157.90 
  

100'838.94 

Fonds projet OSRIC 
 

41'445.03 
  

40'483.90 

Fonds projet TIO 
 

550'000.00 
  

0.00 

Fonds étrangers 
 

1'660'404.52 
  

1'183'290.75 

Capital au 1.1** 
 

116'123.03 
  

111'040.57 

Résultat de l'exercice 
 

22'814.30 
  

5'082.46 

Capital au 31.12 
 

138'937.33 
  

116'123.03 

Fonds propres 
 

138'937.33 
  

116'123.03 

      
   TOTAUX 1'799'341.85 1'799'341.85   1'299'413.78 1'299'413.78 

** Réserve de financement par l’Etat 
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9.3 Comptes d’exploitation au 31 décembre 2012  
 2012 2011 

CHARGES Réel 
 

Réel 

Personnel de coordination 1'956'188.65 
 

1'707'044.80 
Personnel médical 265'174.42 

 
188'818.25 

Psychologue 36'637.50 
 

43'012.50 
Personnel administratif 743'997.18 

 
558'580.50 

Concierge(s) 12'765.00 
 

5'282.55 

Salaires 3'014'762.75 
 

2'502'738.60 

AVS-AI-APG 138'330.12 
 

118'791.15 
Allocations familiales 59'340.25 

 
51'379.85 

Assurance chômage 27'824.85 
 

24'161.25 
L.P.P. 203'834.45 

 
176'875.70 

Assurance accidents 16'045.85 
 

15'627.95 
APG maladie 23'255.60 

 
26'022.60 

Charges sociales 468'631.12 
 

412'858.50 

Recrutement du personnel 834.45 
 

2'911.60 
Frais de formation personnel 31'113.05 

 
37'676.00 

Autres frais de personnel 4'075.00 
 

6'146.65 

Autres frais de personnel 36'022.50 
 

46'734.25 

TOTAL CHARGES DE PERSONNEL 3'519'416.37 
 

2'962'331.35 

Matériel médical d'usage unique 2'028.40 
 

0.00 
Entr. installations moyenne durée 12'929.35 

 
387.55 

Achats 16'959.60 
 

6'769.90 
Loyers 128'949.70 

 
65'821.05 

Matériel de bureau 10'207.45 
 

4'283.95 
Imprimés 10'223.00 

 
10'276.73 

Frais photocopies 5'991.50 
 

2'868.95 
Téléphones, fax, natel 22'373.85 

 
19'937.45 

Affranchissements 3'043.55 
 

3'101.20 
Frais de banque 362.60 

 
352.04 

Journaux et documentation professionnelle 3'176.85 
 

1'261.00 
Frais de déplacement 93'820.05 

 
79'862.35 

Frais d'informatique 15'771.45 
 

26'196.05 
Autres frais de gestion administrative 47'422.50 

 
54'253.62 

Frais de formation partenaires 58'413.80 
 

52'957.55 
Défraiement comité 31'858.60 

 
35'202.07 

Frais de séances et groupe de travail 81'459.60 
 

73'126.38 
Primes d'assurances 10'975.75 

 
8'020.25 

Taxes et cotisations 50.00 
 

500.00 
Autres charges d'exploitation 14'983.07 

 
10'335.70 

TOTAL AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 571'000.67 
 

455'513.79 

TOTAL CHARGES 4'090'417.04 
 

3'417'845.14 

    PRODUITS Réel   Réel 

Subventions Vaud  2'532'200.00 
 

2'284'110.00 
Subventions Fribourg (SSP) 71'696.00 

 
61'000.00 

Cotisations  6'650.00 
 

5'450.00 
Participation des membres au programme Brio 1'316'647.00 

 
1'188'951.75 

Intérêts bancaires 612.81 
 

1'050.35 
Dons projet Diabétologie 0.00 

 
2'000.00 

Autres recettes 188'046.25 
 

17'927.50 

TOTAL RECETTES 4'115'852.06 
 

3'560'489.60 
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9.4  Pertes et profits au 31 décembre 2012  
 2012 2011 

Libellé Montants Montants 

Produits 4’115'852.06 
 

3'560'489.60 
 

Charges (4'090’417.04) 
 

(3'417'845.14) 
 

Résultat d'exploitation 25'435.02 
 

142'644.46 
 

Charges et produits extraordinaires années antérieures 894.07 
 

10'585.15 
 

Résultat exercice avant (attribution)/Dissolution des programmes 26'329.09   153'229.61 

 (Attribution) Programmes Cantonaux (78'650.75)   (160'105.18)   

Dissolution Programmes Cantonaux 58'416.05   36'993.30 

 (Attribution) Fonds de développement des activités régionales (10'427.31) 

 

(58'566.87) 

 Dissolution Fonds de développement des activités régionales 27'147.12 

 

33'531.60 

 RESULTAT DE L'EXERCICE 22'814.20   5'082.46   
 
 

9.5 Proposition d’affectation du résultat 2012 
 2012 2011 

Libellé Montants Montants 

RESULTAT AVANT ATTRIBUTION/DISSOLUTION PROGRAMMES         26'329.09 153'229.61 

(Attribution) / Dissolution Programme Cantonal BRIO (36'889.32) (68'801.28) 

(Attribution) / Dissolution Programme Cantonal Soins palliatifs 58'416.05 31'866.35  

(Attribution) / Dissolution Programme Cantonal HPCI (9'753.40) 5'126.95 

(Attribution) / Dissolution Programme Cantonal CM (13'916.78) (67'741.40) 

(Attribution) / Dissolution Programme Cantonal PcD (18'091.25) (23'562.50) 

RESULTAT DE L’EXERCICE AVANT AFFECTATION DES ACT. REGIONALES 6'094.39 30'117.73 

PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS DES ACT. REGIONALES  
 

(Attribution)/ Dissolution Fds de dév.act. rég. (Psychiatrie) 0.00 12'352.70 

(Attribution) / Dissolution Fds de dév.act. rég. (Cycle de conférence) 0.00 0.00 

(Attribution) / Dissolution Fds de dév.act. rég. (Evaluation Gériatrie) 20'652.32 0.00 

(Attribution) / Dissolution Fds de dév.act. rég. (OSRIC) (961.23) (27'653.90) 

(Attribution) / Dissolution Fds de dév.act. rég. (Projet pause) 2'308.00 8'376.60 

(Attribution) / Dissolution Fds de dév.act. rég. (Projet urgences crises) 2'202.65 1'507.80 

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

(Attribution) / Dissolution Fds de dév.act. rég. (PTH) 
1'928.70 

55.45 

4'929.00 

6'365.50 

(Attribution) / Dissolution Fds Diabétologie 0.00 (2'049.97) 

(Attribution) / Dissolution Fds de dév.act. rég. (Recettes diverses, 

cotisations, produits années antérieures) 
(9'466.08) (28'863.00) 

RESULTAT NET VIRE A CAPITAL** 22'814.20 5'082.46 

** Réserve de financement par l'Etat  

  


