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Billet du Président du comité et du Secrétaire Général 
 

 
« Dix ans... Et ensuite ? » 

 
Un jour de novembre 2004, le Réseau Nord Broye voyait le jour, remplaçant les anciens réseaux Aroval, RéNOVA 
et Santé-Broye. Les chiffres ronds incitent au bilan, ils autorisent un ton plus solennel qu’à l’accoutumée, mais ils 
doivent surtout être l’occasion d’envisager l’avenir. 
 
Nés à l’époque de la « bulle internet », les réseaux de soins, et en particulier ceux du Nord, avaient assez 
naturellement adopté les valeurs collectives que sont la communication (si possible horizontale), la coopération 
(au lieu de la concurrence),  la vision d’ensemble et le long terme. Même empreintes d’idéalisme, ou au contraire 
insuffisamment ambitieuses, leurs premières réalisations ont laissé des traces profondes : mieux qu’avant, 
l’information circule, les gens se connaissent et se respectent, les décisions importantes donnent lieu à 
concertation. 
 
L’une des réalisations les plus tangibles des réseaux de soins est bien sûr le dispositif BRIO qui tisse aujourd’hui 
sa toile sur l’ensemble du canton. Destinés à garantir à tous un accès adéquat et équitable à des ressources 
médico-sociales limitées, dans un contexte tendu où les contraintes institutionnelles jouaient souvent à 
l’encontre de l’intérêt des usagers, les BRIOs ne pouvaient être pilotés que de manière collective, par l’ensemble 
des institutions concernées, ou plutôt par une entité qui émanait d’elles toutes : le réseau. Au vu de la situation 
d’engorgement particulièrement critique vécue au cours de l’hiver dernier, les BRIOs apparaissent plus que 
jamais nécessaires. Mais ils doivent aussi penser à leur avenir : mission, compétences, pilotage, et aussi 
financement. 
 
Un autre dispositif prometteur est celui qui se développe autour de la consultation de la mémoire et de 
l’évaluation gériatrique globale. Centrée sur la personne âgée en perte d’autonomie, cette entité encore très 
jeune pourrait devenir le fer de lance régional de la politique « vieillissement et santé » voulue par le Conseil 
d’Etat, en cherchant à répondre aux questions suivantes : comment prévenir au mieux le déclin cognitif et 
fonctionnel qui menace certaines personnes âgées ? comment éviter que le système sanitaire ne devienne 
iatrogène, autrement dit ne précipite un tel déclin en soumettant les personnes âgées à des examens, des soins 
et des traitements qui conviennent aux maladies aiguës mais pas aux pathologies multiples et chroniques ? et 
comment trouver la juste balance entre soins curatifs et soins palliatifs ? 
 
Fidèle à ses origines, le réseau devrait rester, en partie au moins, un laboratoire, un incubateur. C’est le but du 
projet OSRIC qui vise, en un mot, à imaginer et à expérimenter ce que pourrait être le système de santé de 
demain. Une idée-force : il ne pourra évoluer de manière harmonieuse que si, à terme, les institutions 
concernées choisissent de mettre en commun une partie de ce qui constitue aujourd’hui la marge d’autonomie 
de chacune d’entre elles. Alors qu’aucune des institutions du Nord ne peut espérer rivaliser avec les 
« mastodontes » de la région lausannoise, une stratégie de repli ou d’isolement institutionnel ne peut conduire 
qu’au déclin. OSRIC vise donc aussi à accompagner la démarche prospective de toutes les institutions, en tenant 
compte de leur interdépendance. 
 
Enfin, un chiffre rond doit être l’occasion de remercier chaleureusement l’ensemble des personnes qui œuvrent 
au sein des programmes et des projets conduits par le réseau, qu’ils soient ses collaborateurs directs ou que, 
détachés par une institution voire indépendants, ils y consacrent une part de leur temps et de leur énergie. Merci 
aussi aux directions des institutions qui, au long de ces dix années, ont sans se démentir soutenu l’aventure 
« réseau ». 
 
 
 Olivier Bettens Yves Kühne 
 Président du Comité Secrétaire Général 
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1. Réseau Nord Broye 

 

1.1 2013 en quelques repères  
 

Au niveau cantonal, l’année 2013 a été marquée notamment par : 
 

 La présentation par le Conseil d'Etat du rapport sur la politique sanitaire 
2013-2017 et le plan stratégique du CHUV 2014-2018. Pour faire face aux 
défis actuels dans le domaine de la santé, et spécialement au 
vieillissement de la population, l'accent sera mis sur le renforcement de 
la première ligne de soins, sur l’intégration des soins centrée sur le·la 
patient·e et sur la prévention des maladies. 

 

 L’adoption le 20 mars 2013 par le Conseil d’Etat du programme 
intentionnel d’investissement dans le cadre de son programme de 
modernisation des établissements médico-sociaux jusqu’en 2017. Le 
programme porte sur la construction de lits supplémentaires 
d’hébergement long et court séjours (env. 100 lits par année), 
indispensable à la couverture des besoins. 
 

 La soumission, le 8 mai 2013, du rapport final en lien avec la filière 
psychiatrie adulte à l'ensemble des partenaires et la nomination d’un 
nouveau chef de projet cantonal en la personne de Monsieur Raoul 
Christe. 
 

 La nomination en fin d’année de Madame Stéfanie Monod en tant que 
cheffe de service de la santé publique. 
 

 La poursuite de la campagne de sensibilisation de « soutien aux proches 
aidants » avec son parrain Philippe Jeanneret. L'exposition itinérante sur 
ce thème a été présentée à Rolle, Payerne, Yverdon-les-Bains et Aigle.  

En outre, le 30 octobre s'est déroulée la deuxième journée annuelle des 
proches aidants organisée autour du thème « Pour aider, s'entourer c'est 
mieux ».  
 

 La tenue d’un forum cantonal diabète le 27 juin 2013 autour du thème 
« maladies chroniques : comment gérer la complexité ? », organisé dans 
le cadre du programme cantonal en collaboration avec les coordinatrices 
régionales. Ce forum a réuni 250 professionnels et professionnelles, 
généralistes et spécialistes du diabète, provenant des quatre régions du 
canton. 

 

 La volonté des réseaux de soins de déployer une plateforme internet 
commune et des sites internet régionaux présentant une architecture 
similaire. Cette démarche est accompagnée d’une harmonisation des 
différentes appellations.  
 

 La décision du Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) de 
centraliser la gouvernance du programme HPCI au niveau cantonal et de 
la confier à l’unité cantonale dès l’été 2014. La mise en œuvre régionale 
sera ainsi retirée aux réseaux de soins. 
 
  

 

 

 
 

Intégration des soins et 
des services : une priorité 
cantonale 
 
 
 
 

En 2013, 67 lits d’EMS ont 
été construits ou 
transformés dans le 
canton 
 
 
 
 

Le futur dispositif cantonal 
d'information et 
d’orientation de la filière 
psychiatrique sera hébergé 
dans le RNB 
 
 
 
 
Pulbication d’une borchure 
destinée aux proches 
aidants, disponible sur le 
site de l’Etat de Vaud : 
www.vd.ch/proches-
aidants 
 
 
Le rapport d’activité du 
Prgramme cantonal 
Diabète est disponible sur 
le site : http://pcd.diabete-
vaud.ch 
 
 
 
Nouvelles appellations 
des réseaux de soins : 
Au niveau cantonal : 
- Réseaux Santé Vaud 
Au niveau régional : 
- Réseau Santé Région 

Lausanne 
- Réseau Santé Plateforme 

Haut Léman 
- Réseau Santé La Côte 
- Réseau Santé Nord Broye 

http://www.vd.ch/proches-aidants
http://www.vd.ch/proches-aidants
http://pcd.diabete-vaud.ch/
http://pcd.diabete-vaud.ch/
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Au niveau régional, l’année 2013 a été principalement marquée par :   
 
 La finalisation des processus et des procédures liés à l’activité du Brio 

Nord Broye. Cette démarche s’est inscrite dans la volonté, d’une part, 
d’harmoniser les pratiques des différentes régions et des différents sites 
et, d’autre part, de renforcer une culture commune. 
 

 L’initiation de travaux de réorganisation du dispositif de pilotage autour 
d’une équipe transverse de coordination, composée des différent·e·s 
responsables des programmes et projets. Les résultats seront présentés 
en fin du premier semestre au comité. 
 

 L'ouverture de l’Unité de Traitement des Addictions (UTAd) gérée en 
partenariat avec le Département de psychiatrie du CHUV et de 
l’Association Zone Bleue, qui concrétise une volonté de renforcer l’offre 
de soins existante à l'attention des  personnes consommatrices de 
produits stupéfiants. Le projet sera évalué dans le courant 2014 dans une 
perspective de pérennisation. 

 
 La création d’un projet pilote de 2 ans qui vise à proposer des prestations 

de base en médecine du personnel. Sous la houlette d’un coordinateur, 
les ressources existantes au sein des partenaires ont été réunies et une 
cellule de spécialistes en santé du personnel a été constituée. 

 
 L’intensification des réflexions du projet « trajectoire, information et 

orientation (TIO) », mené dans le cadre du projet-pilote OSCRIC, qui ont 
permis d’identifier les actions de déploiement des prestations dans le 
cadre d’un dispositif articulé autour de 4 pôles prioritaires décrits en 
page 21. 
 

 Des changements et des nouveautés chez nos partenaires : 

- Fondation Saphir : L’intégration de l’EMS Bugnon dans le groupe de la 
fondation 

- Hôpital intercantonal de la Broye (HIB) : les Grands Conseils vaudois et 
fribourgeois ont ratifié une nouvelle convention donnant le statut 
juridique d'établissement autonome de droit public à l’HIB. Le Conseil 
d’Etablissement, dont un membre sera désigné par le Réseau Nord 
Broye, prendra ses fonctions en 2014 

- ASPMAD : Les CMS sont entrés dans l’ère numérique et ont fait office 
d’éclaireurs pour le canton dans le cadre du déploiement des outils de 
mobilité et d’un nouveau logiciel client. Ce projet-pilote s’est 
accompagné de la création d’un centre d’appels, avec un numéro 
unique, et de la réorganisation des équipes CMS. 

- L’Oasis : la création d’une structure de préparation et d’attente à 
l’hébergement (SPAH) de 10 lits et d’une unité de court séjour de 6 lits 
permettant d’assurer un accompagnement adapté aux besoins des 
usagers et des usagères, tout en diminuant les séjours hospitaliers 
inappropriés au sein de l’hôpital intercantonal de la Broye. 

 
 

  

 
 

Les procédures sont 
disponibles sur le site 
internet du RNB 
 
 
 
 
 
 
 

L'UTAd s'inscrit dans une 
dynamique de réseau et de 
continuité des soins portée 
par le Réseau Nord Broye 
 
 
 
 
Prestations de base de 
médecine du personnel : 
une expérience pilote 
menée avec 4 EMS du RNB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un nouveau statut 
juridique pour l’HIB : 
Etablissement autonome 
de droit public 
 
 
Un numéro unique pour les 
CMS du Nord vaudois : 
 058 450 30 30 
 
 
 
Création d’un SPAH à 
Moudon pour améliorer 
l’accompagnement des 
personnes hospitalisées en 
attente d’une place dans 
un lieu d’hébergement 
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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 le 18 juillet 2013. 

L’activité du RNB se décline autour de 4 domaines : Stratégie et collaborations 
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.  

Il a pris congé, en fin d’année, de Mme Janine Berney, Municipale à la 
commune de l’Abbaye et représentante du groupe des communes, ne 
souhaitait pas poursuivre son mandat à l’occasion du renouvellement des 
membres du comité, effectué lors de l’assemblée générale du 26 novembre 
2013. Les autres changements sont notifiés sous la rubrique 1.3. 

Courant 2012, le comité avait préavisé, à la demande de la Commission des 
infrastructures d’hébergement (CIH) et dans le cadre de l’élaboration du 
programme intentionnel d’investissement pour la modernisation et la 
construction de lits d’EMS pour la législature 2012 – 2017, sur les intentions 
de projet régionaux. En mars 2013, il a pris connaissance dudit programme 
décidé par le Conseil d’Etat. Pour la région Nord Broye, les projets décrits ci-
après en font partie :  

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

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

 EMS Marc-Aurèle : Augmentation de la capacité de lits de long séjour 

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

 Fondation La Lembaz : Nouvel EMS dans la commune de Valbroye 

 Fondation La Venoge : Augmentation de la capacité de lits de long séjour 
et développement de l’accueil temporaire sur le site de Penthalaz 

 Fondation Prérisa : Développement d’une structure d’accompagnement 
médico-social 

 Fondation Saphir : Modernisation permettant le regroupement des 
missions des EMS de Pré Carré et de la Colombière sur un seul site 

 
Le Conseil d’Etat a également autorisé le financement des études pour les 
premiers projets à réaliser dans le cadre du prochain programme de 
législature (le financement des réalisations reste néanmoins réservé). La 
construction d’un nouvel EMS à Orbe, projet développé par la fondation 
Saphir, est concerné par cette décision. 
 
Les autres projets pourront être repris et réétudiés dans le cadre des travaux à 
réaliser en vue du prochain programme intentionnel élaboré en 2017.  

 
 

 
 
 
 
 

Le comité du RNB s’est 
réuni à 10 reprises en 2013 
 
 
 
 
 

 
Programme intentionnel 
2012 – 2017 
d’investissements pour la 
modernisation et la 
construction de lits d’EMS : 
- 8 projets du RNB en font 

partie 
- 180 à 200 lits 

supplémentaires 
devraient ainsi être mis 
en exploitation  à 
l’horizon 2018 – 2020 
dans le RNB 

 
 
Rappel : 
Ce programme 
intentionnel pourrait être 
modifié, notamment selon 
l’avancement des projets, 
et sous réserve des 
décisions que serait amené 
à prendre le Conseil d’Etat 
ou le Grand Conseil (art. 7 
et 8 de la LPFES) 
 
 
 
 

Stratégie et 
collaborations 
régionales 

Mise en oeuvre 
programmes et 
projets 

Gestion finances 
et ressources 
humaines 

Communication 
et Information 

RNB 
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Gestion financière 
 
Exercice comptable de l’Association 
 
Avec un total de produits de CHF 4'539'308.02 et un total de charges de 
CHF 4'696'998.32, l’exercice comptable 2013 de l’Association se solde avec un 
résultat d’exploitation brut négatif de CHF 157'690.30 et un résultat net, après 
attribution et dissolution des réserves des programmes cantonaux et après 
affectation aux différents fonds, de CHF - 250.89 porté en diminution des 
réserves du Réseau Nord Broye. 
 
Au 31 décembre 2013, les fonds propres s’élèvent à CHF 129'296.44. La part 
de ces fonds propres correspondant aux réserves de financement de l’Etat de 
Vaud s’élève à CHF 35'966.00. La part correspondant aux réserves du Réseau 
Nord Broye s’élève à CHF 93'330.44. 
 
Dispositif de pilotage 
 
En 2013, le dispositif de pilotage a bénéficié d’une subvention cantonale 
vaudoise de CHF 581'000.00 pour assurer sa mission, de cotisations des 
membres de CHF 6'100.00 et d’autres produits de CHF 3'896.29. Le total des 
recettes s’est ainsi élevé à CHF 590'966.29 pour un total des charges de 
CHF 591'247.18, dégageant un excédent de charges de CHF 250.89. 
 
Programme Cantonal Orientation et Liaison (Brio) 
 
Le Brio Nord Broye a bénéficié en 2013 d’un total de produits de 
CHF 2'291'737.00 réparti de la manière suivante : 

 Subvention cantonale VD  CHF  821’000.00 

 Subvention cantonale FR CHF   78’686.00 

 Contributions membres CHF 1'392’051.00 
 
Avec un total de charges de CHF 2'329'005.31. le programme présente, au 
31 décembre 2013, un excédent de charges de CHF 37'268.31 couvert par les 
réserves du programme. 
 
Au 31 décembre 2013, les réserves du programme s’élèvent à CHF 73'897.56. 
 
Programme Cantonal de Soins Palliatifs (EMSP) 
 
En 2013, le programme a bénéficié, pour le fonctionnement de l’équipe 
mobile, la coordination régionale et les formations aux partenaires, de 
CHF 407'000.00 de subventions cantonales et de CHF 3'200.00 d’autres 
recettes. Avec un total de charges de CHF 482'578.10, le programme présente, 
au 31 décembre 2013, un excédent de charges de CHF 72'378.10 couvert par 
les réserves du programme. 
 
Au 31 décembre 2013, les réserves du programme, s’élèvent à 
CHF 111'081.68. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
L’exercice 2013 se solde 
avec un excédent de 
charge de CHF 250.89 
porté en diminution des 
réserves du Réseau Nord 
Broye 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dotation du dispositif de 
pilotage en 2013:  
- 1.2  EPT secrétariat 
- 0.8  EPT chef de projet 
- 1 EPT secrétaire général 

(dont 0.4 attribué au 
projet OSRIC) 

- 0.3  EPT assistant 

Le Brio Nord Broye compte  
au 31 décembre 2013 un 
total de 17.1 EPT (yc la 
dotation FR et 
l’encadrement) 
 
 

 
Les charges en personnel 
représentent le 96% du 
total des charges 
 
 
 
 
 
L’équipe mobile est 
composée au 31 décembre  
2013 de 1.4. EPT 
d’infirmières consultantes 
et de 0.5 EPT de médecin 
consultant. La dotation est 
complétée par 1.3 EPT 
comprenant les fonctions 
de secrétariat, de 
responsable, de 
coordination et de 
développement de 
formations 
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Programme Cantonal Hygiène, Prévention et Contrôle de l’Infection (HPCI) 
 
Le programme a bénéficié d’une subvention cantonale de CHF 132'000.00 et 
de recettes diverses de CHF 200.00. Avec des charges de CHF 146'376.11, le 
programme présente, au 31 décembre 2013, un excédent de charges 
CHF 14'176.11, couvert par les réserves du programme 
 
Au 31 décembre 2013, les réserves du programme s’élèvent à CHF 52'845.87 
 
Diabète : filière régionale et coordination avec le programme cantonal 
 
La filière régionale diabète a bénéficié d’un soutien financier total de 
CHF 89’000.00 réparti de la manière suivante : 
 

 Subvention pour la filière régionale CHF  49’700.00 

 Subvention pour la coordination cantonale CHF   35'000.00  

 Autres recettes CHF 3'300.00 
 

Avec des charges de CHF 81'728.78, le programme régional présente, au 
31 décembre 2013, une économie d’exploitation de CHF 7'271.22, attribuée 
aux réserves du programme. 
 
Au 31 décembre 2013, les réserves de la filière régionale et du programme 
cantonal s’élèvent à CHF 51’923.47. 
 
Centre Mémoire du Nord vaudois et de la Broye (CM NB) 
 
En 2013, le Centre Mémoire du RNB a bénéficié d’une subvention cantonale 
de CHF 261'000.00, a réalisé des produits de facturation de CHF 95'136.71 et a 
reçu un soutien financier de CHF 45'000.00 du CHUV (participation des 
médecins régionaux aux activités du Centre Leenaards de la Mémoire). Avec 
des charges de CHF 334'852.30, le programme présente, au 31 décembre 
2013, une économie d’exploitation de CHF 66'284.41, attribuée aux réserves 
du programme. 
 
Au 31 décembre 2013, les réserves du programme s’élèvent à CHF 112'538.59. 
 
La consultation psychologique pour les proches aidants (CPA), déployée dans 
dans le cadre du plan Alzheimer, est financée par une subvention cantonale 
attribuée au Secteur Psychiatrique Nord. 
 
Projets régionaux 
 
1) Organisation sanitaire régionale intégrée et coordonnée (OSRIC) et projet 

clinique « Trajectoire, Information et Orientation (TIO) 
 
En 2013, le projet-pilote OSRIC a bénéficié d’une subvention de 
CHF 250'000.00 de l’Etat de Vaud et une participation des membres de 
CHF 11'808.40.  Avec des charges de CHF 211'639.60, le projet présente, au 
31 décembre 2013, une économie de CHF 50'168.80, portée en réserve du 
projet. 
 
Au 31 décembre 2013, les réserves du projet-pilote s’élèvent à CHF 91'613.83. 
 

 

 

Coordination HPCI : 
 0.8 EPT infirmière 

spécialisée 
 0.1 EPT médecin 

infectiologue 
 

 

 

 

Membres de la 
plateforme régionale : 
- Christine Sandoz 

(coordinatrice) 
- 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 
de : 
- 0.4 EPT gériatre 
- 0.6 EPT secrétaire 

médicale 
- 0.4 EPT neuropsycholo-

gue 
- 0.2 EPT infirmière 
- Un neurologue et un 

psychiatre de l’âge 
avancé selon les besoins 

La CPA est composée de : 
- 0.3 EPT psychologue 
 

 

 
 
 

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

institutions : 310 heures 
relevées 
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Le  projet clinique TIO a été initié à fin 2012 et a obtenu une subvention 
cantonale en 2013 pour un montant de CHF 203'000.00. Après déduction des 
charges en 2013 de CHF 324'003.75, les réserves du projet s’élèvent, au 
31 décembre 2013, à CHF 428'996.25. 
 
3) Evaluation gériatrique globale ambulatoire (EGGA) 
 
2013 est la dernière année d’exploitation du dispositif d’évaluation gériatrique 
ambulatoire en mode projet. Dès 2014, ce dispositif sera intégré dans le cadre 
du programme cantonal « vieillissement et santé » sous l’appellation « Centre 
Gériatrique Ambulatoire et Communautaire ».  
 
En 2013, le projet EGGA a bénéficié d’une subvention cantonale de 
CHF 81'000.00, d’un don de la Fondation Leenaards de CHF 62'500.00, de 
recettes diverses de CHF 2'200.00 et a réalisé des produits de facturation de 
CHF 13'529.62. Avec des charges de CHF 166'532.19, le dispositif présente, au 
31 décembre 2013, un excédent de charges de CHF 7'302.57. Cet excédent 
est couvert par le fonds d’aide au développement des activités régionales. 
 
3) Autres projets 
 
L’ensemble des autres projets a comptabilisé CHF 29'035.00 de charges, 
financées par le fonds d’aide au développement des activités régionales. 
 
Au 31 décembre 2013, le fonds d’aide au développement des activités 
régionales s’élève à CHF 56'318.09. 
 
Ressources humaines 
 
En 2013, le RNB a eu le plaisir d’accueillir : 

 Sandrine Bossy Ali, secrétaire au RNB et aux soins palliatifs 
 Mélanie Bieler, neuropsychologue au Centre mémoire 
 Eloisa Brovedani Brillo, neuropsychologue au Centre mémoire 
 Shadya Goumaz, secrétaire-réceptionniste à l’Espace communautaire 
 Boris Hürlimann, assistant de la responsable du Brio 
 Ahmed Jabri, gériatre à l’EGGA et au Centre mémoire 
 Sylvie Jaquiéry, infirmière de liaison au Brio 
 Bernadette Robert Santini, infirmière de liaison au Brio 
 Lucy Rojas, cheffe de projet TIO 
 Gaby Schuler, infirmière de liaison au Brio 
 Fabienne Teike, infirmière consultante à l’EMSP 
 Jessica Tschümperlin, secrétaire au Brio 

 

et a vu les départs de : 

 Sven Bonzi, infirmier de liaison au Brio 
 Virginie Candaux, neuropsychologue au Centre mémoire 
 Jacqueline Christen Martin, infirmière de liaison (retraite) 
 Evelyne Guittard, psycho-sociologue à l’EMSP 
 Lucie Rogner, secrétaire-réceptionniste à l’Espace communautaire 

 

  

 0.8 EPT Chef de projet TIO 
 

 
 
 
 
 
 
Le dispositif pour l’EGGA 
est composé de : 
- 0.2 EPT gériatre 
- 0.3 EPT secrétaire 

médicale 
- 0.2 EPT infirmière de 

coordination 
- 0.4 EPT prestations 

paramédicales (externes) 

 
 
 
 

 

Médecine du personnel : 
CHF 26'812.00 

Hébergement spécialisé 
en Psychiatrie de l’âge 
avancé : 
CHF 2'223.00 

 
 
Au 31 décembre 2013,  le 
RNB compte 50 
collaborateurs et 
collaboratrices pour un 
total de 31.3 EPT 
 
 
Pour la 4

ème
 année 

consécutive le RNB a 
accueilli des stagiaires de 
l’ORIF 
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Axe opérationnel 
 
La mise en œuvre des programmes cantonaux, la conduite de projets 
régionaux et la coordination des soins constituent l’activité opérationnelle 
principale du réseau de soins. Le rapport d’activité des programmes et des 
projets est réalisé dans les chapitres 2 à 5 du présent document. 

2013 a également coïncidé avec l’amorce d’une réflexion au niveau de 
l’organisation interne du dispositif de pilotage. Les objectifs sont de revoir 
l’organigramme du Réseau Nord Broye, les modalités de fonctionnement 
interne et les processus majeurs. 
 
Bureau de la Broye 
 
Instance constituée pour suivre de manière partenariale les dossiers 
spécifiques intercantonaux de la région, le bureau de la Broye se réunit de 
manière trimestrielle. En 2013, le bureau a suivi particulièrement 
l’avancement des travaux concernant :  

 l’étude de faisabilité pour le regroupement intercantonal de l’aide et des 
soins à domicile 

 l’élaboration d’une convention intercantonale  

 la couverture des besoins en psychiatrie de la région et les synergies 
intercantonales 

 
Axe communication et information 
 
Nouvelle appellation et identité graphique du Réseau Nord Broye et des 
réseaux de soins vaudois 
 
Dans le cadre de leur volonté de communiquer avec plus de clarté et 
d’efficacité, les réseaux ont décidé d’harmoniser leur identité graphique et 
appellation autour d’une ligne commune permettant des déclinaisons 
régionales. Ces changements ont été présentés lors de l’Assemblée générale 
du 26 novembre 2013. 
 
Site internet commun des réseaux 
 
La mise en ligne des sites cantonaux et régionaux est prévue pour la fin du 
printemps 2014. Le site cantonal consistera en une plateforme d’informations 
générales sur la mission des réseaux et les programmes cantonaux.  

Les sites régionaux, construits sur une même architecture, présenteront les 
mises en œuvre et les communications régionales. Un accès « membres » sera 
également prévu, permettant notamment la consultation d’informations plus 
spécifiques en fonction des besoins régionaux des partenaires. 
 
« Les Echos du Rezo » 
 
3 numéros des « Echos du Rezo » ont été distribués par « mailing list » en 
2013. Après un 9

ème
 numéro délivrant un tour d’horizon sur les activités du 

RNB, les numéros 10 et 11 ont été consacrés à des thématiques spécifiques, à 
savoir « Le temps des proches aidants » et « Comprendre le diabète pour 
mieux le gérer ». Les anciens numéros peuvent être consultés sur le site (lien). 
  

 
 
Selon Article 6 de la loi sur 
les réseaux de soins du 30 
janvier 2007. En 2013, le 
RNB a notamment mis en 
œuvre ou organisé : 
- 5 programmes 

cantonaux 
- 7 études/projets 

régionaux 
- 5 conférences régionales 
- 2 expositions itinérantes 

 
 
Le Bureau de la Broye est 
présidé par le secrétaire 
général du RNB et réunit : 
- les préfets des districts 

de la Broye VD/FR 
- le président de l’HIB 
- le président de 

l’ABSMAD 
- le président de l’AMeHB 
- une représentation des 

EMS VD 

 
 
 
 

 
 
 
 
Site actuel : 
www.rezonord.net 
Site régional futur : 
www.reseau-sante-nord-
broye.ch 
Site cantonal futur : 
www.reseaux-sante-
vaud.ch 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rezonord.net/rnb_v4/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=111&Itemid=100028
http://www.rezonord.net/
http://www.reseau-sante-nord-broye.ch/
http://www.reseau-sante-nord-broye.ch/
http://www.reseaux-sante-vaud.ch/
http://www.reseaux-sante-vaud.ch/
http://email.adveo.ch/t/ViewEmail/j/64E7FE646092BE5D/A3BB0053B101ED19D9767B6002735221
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1.3 Assemblées Générales 
 
Deux assemblées générales ordinaires ont été convoquées durant l’année. 
 
16

ème
 AG ordinaire du 25 avril 2013 

 
Elle a eu lieu dans la commune d’Eclépens et a été organisée conjointement 
avec l’ASPMAD. Les membres ont adopté les comptes, le rapport d’activité 
2012 et donné décharge au comité. Ils ont également reconduit le mandat de 
l’organe de contrôle et de révision pour les comptes 2013.  
 
17

ème
 AG ordinaire du 26 novembre 2013 

 
Elle a eu lieu aux eHnv, site d’Orbe. 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 2014.  

A cette occasion, les membres du comité ont été renouvelés ou reconduits 
pour une période de 3 ans, conformément à l’art. 15.2 des statuts de 
l’association. Le président de l’association, Jean-Claude Ruchet, a également 
été réélu. 

Lors de cette assemblée, les membres ont décidé de changer d’organe de 
contrôle et de révision des comptes 2014. Le mandat a été confié à la société 
BfB Fidam révision SA. 
 
1.4 Autre action en faveur de la santé : les 20 km de Lausanne 
 
Cette année malgré la pluie et le froid, les courageux se sont retrouvés comme 
l’année dernière, pour courir sous les couleurs de « Se Bouger pour sa Santé ». 

Le RNB et quelques membres étaient présents pour mettre en avant la 
promotion de l’activité physique pour la population vaudoise. 

Les objectifs de la démarche : 

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

 Exemplarité de la pratique de l’exercice physique par les professionnels 
et les professionnelles de la santé 

 Associer le RNB à un événement sportif et à l’entretien de la santé 

 Rencontre avec les autres professionnels de la santé 

 Montrer l’exemple… 
 
Les partenaires du projet sont : Vaud Cliniques, Association des médecins 
assistants et chefs de clinique vaudois (ASMAV), Centre Hospitalier 
Universitaire Vaudois (CHUV), Fédération des hôpitaux vaudois (FHV), 
l’association des étudiants en médecine de Lausanne (AEML) et le Réseau 
Nord Broye (RNB). 
 
 

  

 
 
 
 
 
Membres sortants du 
comité à fin 2013: 
- Janine Berney, L’Abbaye 
- François Payot,  

Grandson, suppléant 
 
Membres entrants au 
comité au début 2014 : 
- Fabienne Favre, Eclépens 
- Albert Emery, Penthaz, 

suppléant 
- Stéphane Duina, 

directeur HIB 
- Thierry Monod, direceur 

CSSC, observateur 
 
 
 
 
 
 
 

 
Participations 2013 : 

- 5 partenaires, 

collaboratrices et  

collaborateurs du RNB 

ont choisi de courir sous 

les couleurs de « Se 

Bouger par sa Santé » 
 

 

Objectif 2014 

- Confirmer la 

participation du RNB 

- Doubler le nombre de 

coureurs 
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2. Programme Cantonal Orientation et Liaison (Brio) 
 

L’année 2013 a été marquée par l’aboutissement du travail sur les processus 
et les procédures du BRIO Nord Broye. Les collaborateurs et les collaboratrices 
du BRIO ont maintenant une base de travail commune et harmonisée, qui 
tient compte des spécificités propres à chaque lieu.  

Des postes de « référent transverse » ont été crées : Information, 
Stationnaire, Hébergement, BRIOCHE (outil informatique métier et de 
statistique). 4 collaboratrices consacrent à ces domaines un 10%, soutien au 
bénéfice de l’équipe. 

En 2013, un accent particulier a été également mis sur la saisie informatique 
dans la BRIOCHE ; l’importance des données qui en sont retirées demandant 
une extrême rigueur. Ceci peut expliquer, entre autre, l’évolution de certaines 
données. 
 
2.1  Nombre de demandes, évolution et provenance 
 
En 2013, Le Brio Nord Broye a enregistré 6'903 demandes d’orientation (5’636 
en 2012). 

Nombre de demandes 

 

 
Plus de ¾ des demandes proviennent des sites hospitaliers (78%). Avec une 
augmentation de plus de 22%, les sites hospitaliers restent les plus grands 
demandeurs de prestations. La reprise par les infirmiers et les infirmières de 
liaison (IDL) sur les sites de soins aigus (sites A), de l’orientation vers les sites 
de réadaptation (sites B) explique en partie cette évolution, ainsi que la 
création d’un nouveau poste pour le service de chirurgie du HIB de Payerne.  
 
2.2 Issues des demandes d’orientation 
 
Les statistiques indiquent que, depuis les sites hospitaliers, tant A que B, la 
réactivité des services de soins et d’aide à domicile des 2 régions permet que 
plus de 80% des retours à domicile se réalise sans délai (10% des retours ont 
eu lieu le samedi ou le dimanche). 

Concernant les orientations depuis les sites A vers les sites B, plus de la moitié 
est réalisée dans les 2 jours. 

On observe sur le tableau de la page suivante non seulement la forte 
augmentation de l’orientation vers les sites B mais également l’augmentation 
de 10% des issues vers le domicile.  

5'066 5'303 
5'636 

6'903 

0 

1'000 

2'000 

3'000 

4'000 

5'000 

6'000 

7'000 

8'000 

2010 2011 2012 2013 

 
Chaque usager ou usagère 
doit pouvoir bénéficier d’une 
même prise en charge où 
qu’il soit. 
 
 

 
 
 
 
 

-  
 
 
 

 
4'337 usagers et usagères 
ont eu recours aux 
prestations du Brio (3'679 
en 2012). Plus de la moitié 
des personnes avaient plus 
de 80 ans 
 
 
Broye : 
- 2'313 demandes en 2013 

(1'341 en 2012) 
Nord : 
- 4'590 demandes en 2013 

(4'295 en 2012) 
soit une augmentation de 
22.5% 
 
 
 
32% des demandes de 
l’antenne de la Broye 
proviennent du canton de 
Fribourg 
 

 
 
Demandes traitées en 2013 
sur les sites hospitaliers : 
- eHnv : 
 Yverdon : 1'592  
 Saint-Loup : 900 
 La Vallée : 120 
 Chamblon : 256  
 Orbe : 410 
- CSSC : 227 
- HIB : 

Payerne : 1’314 
Estavayer : 437 

- CPNVD : 72 
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Issues des demandes 

 
 

2.3 Evolution des demandes d’hébergement long séjour et de l’offre 
 
Quelle que soit la provenance des demandes d’hébergement (depuis un site, 
le domicile ou un autre réseau), ces dernières sont traitées par les 
coordinatrices de l’ambulatoire.  

On observe sur le tableau ci-dessous, entre 2012 et 2013, une augmentation 
des demandes d’hébergement dans la Broye et une diminution dans le Nord. Il 
est difficile d’expliquer ces différences entre les deux régions.  
 

 
Demandes d’héber-

gement reçues 
Lits annoncés par le 

réseau 
Lits attribués dans le 

réseau 

 
Nord Broye Total Nord Broye Total Nord Broye Total 

2012 730 384 1114 405* 172 577 367* 167 534 

2013 660 467 1127 318 200 518 308 197 505 

* L’écart important constaté entre le nombre de lits annoncés et le nombre de lits attribués en 2012 s’explique 
notamment par la fusion des Brioches des antennes d’Yverdon et de Pompaples 

 
La création, en mai 2013, d’un SPAH (service de préparation à l’hébergement) 
à L’Oasis à Moudon offre un accueil provisoire aux usagers de la Broye 
vaudoise, principalement en attente d’hébergement sur les sites hospitaliers 
de l’hôpital intercantonal de la Broye. Cette offre assure un meilleur 
accompagnement aux usagers et usagères, tout en permettant à l’hôpital de 
répondre au mieux à sa mission. 

En 2013, les modalités de collaboration avec les homes non médicalisés 
(HNM) ont été finalisées. Le BRIO assure dorénavant une prestation 
équivalente pour l’hébergement vers ces partenaires. 

 
2.4 Evolution des demandes de courts séjours et de l’offre 
 
En 2013 le BRIO Nord Broye a organisé 576 courts-séjours (622 en 2012). 
L’offre s’est sensiblement modifiée : la Broye vaudoise dispose de 6 lits 
conventionnés à l’Oasis (taux d’occupation : 83%) Depuis le mois de 
septembre, le Nord ne dispose plus que de 5 lits conventionnés aux eHnv, 
après le transfert de la mission du Nozon à Germond. 

Il est à noter néanmoins que des lits surnuméraires, sur dérogations et co-
gérés par le Brio, sont disponibles pour cette mission : 2 lits (EMS Clair-Vully et 
EMS Marc-Aurèle) dans la Broye vaudoise et 5 lits dans le Nord (EMS Bugnon, 
EMS 4 Marronniers, EMS la Douvaz, EMS Château Corcelles, CSSC).  

1632 

559 486 

81 

913 

1795 

448 413 

107 

1201 

0 
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89 séjours d’observation 
ont également été réalisés 
en 2013 (125 en 2012). 
Dans 64% (60% en 2012) 
des cas, ils se sont 
terminés par un long 
séjour (= 57 situations) 
 
 
 
 
 
 
 
Le délai moyen entre la 
disponibilité du lit et 
l’admission était de 5.3 
jours en 2013 (5.1 en 2012 
et 5.3 en 2011). Dans la 
moitié des cas, ce délai 
était inférieur ou égal à 3 
jours. 

 
 
 
Le nombre total de 
demandes d’hébergement 
long séjour est resté stable 
entre 2012 et 2013 (1'114 
et 1'127), dont : 
- 505 ont pu être réalisées 

dans le réseau et 
- 128 hors réseau 
 
 
 
 
Nombre de dossiers suivis 
pas l’assistante sociale 
(0.5 EPT) : 
- En 2010 : 118 
- En 2011 : 110 
- En 2012 : 118 
- En 2013 : 86 

L’assistante sociale assure 
également le suivi des 
« séjournants » du SPAH à 
Moudon 
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3. Programme Cantonal Soins Palliatifs 
 
Le programme de soins palliatifs, depuis son lancement en 2005, poursuit son 
déploiement auprès des soignants des institutions partenaires et auprès de la 
population. En 2013, une attention particulière a été portée sur les actions de 
formation. 
 
3.1 Interventions cliniques (EMSP) 
 
L’EMSP a été appelée pour 141 malades (46% de femmes et 54% d’hommes) 
auprès desquels elle s’est déplacée 147 fois pour des visites. 116 nouveaux et 
nouvelles patient·e·s ont été concerné·e·s. Le 78% de la clientèle était âgé de 
plus de 65 ans. 

Les demandes proviennent majoritairement des professionnels infirmiers 
(53%) et des médecins de cabinet et hospitaliers (33%). Les institutions  qui 
ont fait appel sont les hôpitaux (31%), les EMS (19%),  les cabinets médicaux 
(24%) et enfin les CMS (18%).  

68% des situations suivies présentaient un diagnostic oncologique 
(principalement digestif, pulmonaire et urologique). Les professionnels et les 
professionnelles de l’EMSP ont effectué 140 rencontres avec les soignant·e·s 
des équipes à l’occasion de leurs interventions cliniques. 
 
3.2 Activités de formation 
 
La formation reste un axe central du développement du programme des soins 
palliatifs dans le Réseau Nord Broye. Elle s’articule autour de 4 actions : 
« Formations de base en soins palliatifs » (4 jours), « Sensibilisations aux soins 
palliatifs » (en général ½ journée), « Ateliers pratiques » (½ journée), 
« Formation continue des IRSP » (1 journée) et « Soutien d’équipe ». 

La volée 2 de la « formation de base en soins palliatifs en milieu hospitalier», 
tenue à l’Unité de formation (UNIF) des eHnv de St Loup, s’est achevée avec la 
pleine satisfaction des 19 participant·e·s en provenance de 7 institutions 
hospitalières. En ce qui concerne la « formation de base aux soins palliatifs 
pour les EMS », 3 d’entre eux ont pu terminer la formation en 2013. 

Par ailleurs, 11 formations de « sensibilisation aux SP » ont ciblé 
l’approfondissement des thématiques relatives aux concepts des soins 
palliatifs. Ces actions, axées sur la sédation palliative, sur l’antalgie et la 
méthodologie d’évaluation de la douleur, sur la rédaction des directives 
anticipées, sur l’alimentation et la constipation en fin de vie, ont été très 
appréciées. Une attention particulière a été donnée aux « Ateliers 
pratiques », comme celui sur l’utilisation des échelles d’évaluation de la 
douleur. 

Enfin, la « Formation continue des infirmiers et infirmières ressources en 
soins palliatifs (IRSP) » – de demi-journées – a été axée sur la problématique 
de l’accueil et de la réponse des demandes de suicide assisté.  
 
3.3 Promotion du programme et autres activités 
 

Plusieurs séances ont été organisées auprès des partenaires pour les informer 
des activités du programme et pour percevoir leurs besoins spécifiques en la 
matière. Enfin, l’année 2013 a vu l’équipe mobile se mobiliser en vue de 
l’obtention du Label qualité en soins palliatifs prévue en octobre 2014.  

Dotation de l’EMSP : 
- 1.4 EPT infirmières 
- 0.5 EPT médecin  
- 0.3 EPT secrétariat 
- 0.9 EPT responsable du 

programme SP 

 

 
 
 
Evolution des demandes 
d’interventions : 

2009 2010 2011 2012 2013 

101 87 146 151 141 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plus de 800 
professionnels et 
professionnelles ont 
participé aux cours 
proposés par le 
programme régional de 
soins palliatifs 
 
 
 
Environ 80% des EMS et  
90% des CMS disposent 
d’un infirmier ou d’une 
infirmière ressource en 
soins palliatifs 
 
 
 
 
13 séances de soutien 
d’équipes ont été animées 
par  les professionnels et 
professionnelles de l’EMSP  
 
 
 

Plus de 26’000 Km ont 
été parcourus par les 
membres de l’EMSP 
durant leur travail. 
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4. Hygiène Prévention et Contrôle de l’Infection (HPCI)  
 
La cellule régionale, composée de représentant·e·s des soins aigus, des soins 
chroniques et des soins psychiatriques s’est réunie 2 fois.  

Les répondant·e·s en HPCI des EMS se sont rencontré·e·s à 2 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 

Campagne hygiène des mains 2012-2014 en EMS 

La «Campagne Hygiène des Mains 2012-2014» s’est terminée en mai 2014. Au 
total,  24/29 EMS contactés dans le RNB y ont participé. Les premiers 
résultats, concernant le respect des indications à l’hygiène des mains, sont 
hétérogènes (50% - 85%). Les résultats finaux/globaux seront rendus lors du 
Forum EMS le 16 septembre 2014 au CHUV. 

Surveillances  

2 objectifs de surveillance ont été réalisés auprès de 35 EMS contactés : 

 la couverture vaccinale contre la grippe saisonnière des résident·e·s 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, 17 heures de formation intra-muros ont été données auxquelles 
132 personnes ont assisté (soignant·e·s et non soignant·e·s).  

Une formation générale, sur les problèmes des hépatites et HIV, prévention 
du risque de transmission a été donnée par le médecin coordinateur à 33 
soignant·e·s (soins aigus/chroniques). 

Pour les CMS, 6 heures de formation ont été données dans 3 CMS et 34 
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, journées de formation continue).  

L’étude « hygiène bucco-dentaire chez les résidents d’EMS » faite en 
collaboration avec la PMU a été présentée lors du Forum EM du CHUV. 

L’infirmière HPCI a pris part également à la formation des répondant·e·s et à 
celle des nouveaux collaborateurs et collaboratrices organisée par l’unité 
cantonale HPCI. 
 
4.4 Perspectives 2014 

Suite à la décision du département de la santé et de l’action sociale (DSAS) de 
la sortie du programme HPCI des réseaux et le rattachement direct à l’unité 
cantonale HPCI, les cellules, regroupant soins aigus et soins chroniques, seront 
géographiquement hébergées dans les hôpitaux régionaux (eHnv à Yverdon-
les-Bains).  

Une présentation sur le 
« risque d’exposition du 
personnel de santé à des 
agents chimiques » a été 
donnée par M. Simon 
Delachaux, infirmier 
responsable du service de 
santé et sécurité de 
l’ASPMAD 
 
 

56 quiz ont été remis dans 
20/24 EMS. 458 
collaborateurs et 
collaboratrices ont 
participé, dont 283 ont été 
observés (62%) 
 
 
 

Taux de vaccination : 
Résidents : 80%  
Personnel : 37% (27% EN 
2012) 

536 doses de vaccin ont 
été distribuées dans le RNB 

 

 
Les cours intra-muros ont 
traité les sujets suivants : 
- Précautions Standard  
- Port de gants 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dès l’été 2014, le 
déploiement régional HPCI 
sera confié à l’unité 
cantonale HPCI 
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5. Alzheimer, vieillissement et santé  

 
5.1 Centre Mémoire Nord Broye (CM NB) 
 

2013 aura permis essentiellement de réduire le délai d’attente des 
consultations et de consolider les modes de fonctionnement, tant interne 
qu’au niveau cantonal. 

Organisation 

Le Centre Mémoire du Nord Broye dirigé par le Dr Daher, s’est adjoint en août 
2013 les services du Dr Jabri à 0.2 EPT de manière à renforcer la consultation 
mémoire. 

Toujours pour apporter une meilleure réponse et assurer un meilleur suivi des 
patient·e·s et de leur entourage, le Centre Cémoire s’est doté d’une fonction 
d’infirmière de liaison à 0.2 EPT dès l’automne 2013. 

Enfin, la dotation des neuropsychologues a été internalisée et consolidée pour 
suivre l’évolution des demandes. Depuis août 2013, le Centre Mémoire 
dispose de 0.5 EPT de neuropsychologue. 

Collaboration 

L’année 2013 a vu la mise en place de la collaboration entre les 4 centres 
régionaux. Plusieurs réunions de coordination ont eu lieu pour concilier les 
indicateurs de suivi des consultations. 

Des réunions entre les médecins des 4 centres se tiennent 3 fois par année 
pour harmoniser le travail et améliorer la collaboration entre les 4 
consultations et pouvoir ainsi partager les résultats cliniques. 

Les infirmières de liaison des 4 consultations se sont rencontrées pour établir 
un cahier des charges commun pour leur activité. 

De leur côté, les neuropsychologues des 4 centres se sont également 
rencontrées pour homogénéiser les évaluations neuropsychologiques, mettre 
en place des protocoles communs, étudier les perspectives de formation et 
mettre à jour les connaissances par rapport aux nouveautés dans leur 
domaine. 

Prestations 

105 nouveaux et nouvelles patient·e·s ont eu recours aux prestations du 
Centre Mémoire en 2013 (83 en 2012), sur un total de 127 patient·e·s 
suivi·e·s. Les consultations par les gériatres sont stables (104 en 2013 et 107 
en 2012) et les consultations par les neuropsychologues sont en augmentation 
(111 en 2013 et 83 en 2012). 51 restitutions ont été réalisées auprès des 
médecins de 1

er
 recours. 

Le taux de facturation (rapport entre le produit des prestations facturées aux 
assurances et les charges totales du service) s’est élevé à 28.4%. 

Concernant la distribution géographique de la clientèle, 91% provient du 
Réseau Nord Broye, dont 59% de la région d’Yverdon-les-Bains, 33% de la 
région de Pompaples et 8% de la région de la Broye. 

Perspectives 

L’année 2014 devrait voir la mise en place d’un système d’information 
permettant d’échanger les résultats et améliorer la prise en compte des 

indicateurs de suivi clinique et opérationnel.  

 
 

 
Dotation du CM NB : 

- 0.1 EPT responsable 
- 0.55 EPT gériatres 
- 0.5 EPT 

neuropsychologues 
- 0.2 EPT infirmière de 

liaison 
- 0.6 EPT secrétaires 

médicales 
- 0.05 EPT psychiatre 
- 0.05 EPT neurologue 

- Total : 2.05 EPT 

 

 

 

Colloque CM NB– CGAC 

Date : 7 novembre 2013 : 

Thèmes : Prévention en 

gérontologie. 

Public : Médecins et 

soignant·e·s 

34 participant·e·s 

5 orateurs et oratrices 
 

 

 

 

Nombre de nouveaux cas : 

2012 : 83 

2013 : 105 

 
 
 
 
 
 
 

Objectifs 2014 

- Améliorer le nombre de 

restitutions 

- Améliorer le taux de 

facturation 

- Organiser un colloque 

annuel avec le centre de 

gériatrie 
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5.2 Prestations de soutien pour les proches aidants 
 
Consultation psychologique pour les Proches Aidants (CPA) 

L’année 2013 a vu une grande mobilisation du RNB sur le thème des proches 
aidants. 

La consultation d’aide et de soutien aux proches aidants a eu une 
augmentation d'activité de plus de 40% par rapport à 2012. 

Les liens de cette consultation avec le Centre Mémoire Nord Broye et le 
Centre de Gériatrie ambulatoire sont un atout important dans l’aide qui peut 
être apportée aux proches d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer 
ou maladie apparentée. 

Cette consultation est intégralement subventionnée par l’Etat de Vaud. Elle 
est donc assurée sans coût pour les bénéficiaires. 

Expositions 

Deux expositions sur le thème « Proches aidants, tous les jours » ont eu lieu 
dans le Réseau Nord Broye 

 Payerne du 25 au 27 juin, Salle Cluny 

63 personnes ont visité l’exposition, dont 38 ont participé aux rencontres 
organisées pendant la manifestation. 

Le vernissage a eu lieu en présence des autorités locales et du chef de 
service du SASH 

 Yverdon-les-Bains du 29 au juin au 4 juillet, Cave du Château 

190 personnes ont visité l’exposition. 

Le vernissage a eu lieu en présence des autorités locales, du chef de 
service du SASH et du parrain officiel de la campagne de soutien aux 
proches aidants, M. Philippe Jeanneret, responsable de la Météo RTS 

Conférence  

Dans le cadre du cycle de conférences du RNB, une rencontre avec la 
population a été organisée avec la population sur le thème : 

« Pour aider s’entourer c’est mieux » 

Cette conférence a eu lieu le 30 octobre de 18h30 à 21h à la salle des Quais de 
Grandson. 

40 personnes ont assisté à cette manifestation. 

 
Perspectives 

2014 doit s’inscrire dans la continuité de la promotion des prestations de 
soutien aux proches aidants, que ce soit à travers la consultation 
psychologique ou à travers l’organisation d’événements lors de la journée des 
proches aidants. 

  

 

 

 
 

 
Décembre 2011 : 
Ouverture des 
consultations. 
 
Consultations  
2012 : 139 
2013 : 198 
 
Nombre de nouveaux cas 
2013 : 39 
 
 
 
 
Plus de 250 visiteurs et 
visiteuses aux 2 
expositions organisées 
dans le Réseau Nord Broye 
 
 
 
Le bulletin d’information 
« Les Echos du Rezo » a 
consacré son 10

ème
 

numéro à la thématique 
des proches aidants. 
 
 
 
30 octobre 2013 : 2

ème
 

journée annuelle 
cantonale de soutien aux 
proches aidants 
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5.3 Projet Evaluation Gériatrique Globale Ambulatoire (EGGA) 
 
Du projet au programme… 

Fin 2013, après deux ans d’expérimentation et des résultats prometteurs, 
l’Evaluation Gériatrique Globale Ambulatoire (EGGA) devient le Centre de 
Gériatrie Ambulatoire et Communautaire (CGAC) pour la région Nord Broye. 

La nomination du Dr Jabri en août 2013 par le RNB a permis, avec l’équipe du 
Centre de Gériatrie, de mettre en place des actions de collaborations accrues 
avec les médecins installés dans la région et avec les eHnv. Comme le montre 
le tableau ci-dessous, cette collaboration a commencé à porter ses fruits à fin 
2013, avec entre autres les premiers et premières patient·e·s adressé·e·s par 
le CTR de Chamblon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durant 2013, 3 centres de gériatrie se sont développés dans le canton : 

 Consultation de gériatrie (CHUV) dans le réseau ARCOS 
 Centre Gériatrique Ambulatoire (CGA) dans le réseau PSHL 
 Centre Gériatrique Ambulatoire et Communautaire (CGAC) dans le RNB 

Le dernier centre de gériatrie ouvrira ses portes courant 2014. 

Perspectives 2014 

Le Centre de Gériatrie Ambulatoire et Communautaire fera partie intégrante 
du programme « vieillissement et santé » et, à ce titre, bénéficiera d’une 
subvention complémentaire de l’Etat permettant de couvrir les charges 
excédentaires après la facturation des prestations. 

Les actions de collaboration entreprises dès l’automne permettent d’envisager 
une augmentation du taux de recours au Centre de Gériatrie, aussi bien dans 
le cadre de prestations de suivi que d’évaluation (nouvelles demandes). 

 
 
 
Le RNB remercie la fondation Leenaards qui a soutenu, pour la 3

ème
 année 

consécutive, la mise en œuvre de ce projet. 
 
 
 
  

 
 
 
 
Ouverture de l’EGGA : 
15 novembre 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résultats 2012 
- 19 consultations 

gériatriques 
- Âge moyen : 84 ans 
- 13 Médecins 

prescripteurs 
 
Résultats 2013 
- 11 Nouveaux cas 
- 25 Consultations 

gériatriques 
- Âge moyen : 85 ans 
- 27% H – 73% F 
- 20 Médecins 

prescripteurs 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs 2014 
- 120 consultations 

gériatriques 
- 35 nouveaux patients et 

nouvelles patientes 
- 25% de couverture de 

facturation 
- Organisation d’un 

colloque avec le Centre 
Mémoire 
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6. Filière Diabète et Programme cantonal Diabète  
 
6.1 Filière régionale Diabète 
 
Plateforme régionale Diabète 

La plateforme Diabète s'est réunie 3 fois. Le contenu principal des séances 
concerne l'organisation des prestations régionales spécialisées, la transmission 
des informations relatives au programme cantonal et les échanges.  

Deux présentations dans la Broye et au groupement des médecins du Nord 
vaudois (GMNV) sur les prestations spécialisées ont eu lieu. Une rencontre 
entre les soignant·e·s de l'ARC et du RNB a été organisée pour échanger sur 
les différentes pratiques. 

Rubrique "diabétologie" sur le site du RNB 

Cette rubrique a été mise à jour régulièrement. Elle informe sur les prestations 
disponibles et l’agenda des formations. Elle propose également un répertoire 
des professionnels et professionnelles spécialisé·e·s en diabétologie dans le 
RNB. 

Cours d’éducation thérapeutique destinés aux personnes diabétiques 

Les cours d'éducation thérapeutique ont été suivis par 74 personnes dans la 
région (3 sites de formation). Le site d'Estavayer-le-lac a fait une seule session 
au vu de l'ouverture du cours DIAfit. Le classeur le "diabète expliqué" est 
toujours distribué à Saint-Loup et à Chamblon. Pour rappel, ces cours 
permettent aux patient·e·s de rencontrer le diabétologue, l'infirmière 
clinicienne en diabétologie et la diététicienne.  

Le cours de formation continue, proposé à Chamblon, a été suivi par 126 
personnes. Un poster a été présenté au congrès de l'AFDET en février à Paris. 

Prestations CaP'Diab  

193 consultations (288 en 2012) ont été réalisées en 2013 : 47 de manière 
interdisciplinaire dont 14 de façon conjointe avec le·la patient·e, le médecin 
et l'infirmière. La formule satisfait ceux et celles qui la pratiquent, mais le 
recrutement de nouveaux médecins est difficile. Ce modèle doit servir de 
réflexions pour l'organisation d'une meilleure prise en charge globale des 
patients diabétiques dans la région. La diminution des patient·e·s est due aussi 
à l'absence prolongée d'une infirmière impliquée dans ce modèle. 

Journée mondiale du diabète 

Le 14 novembre, la journée mondiale du diabète a été animée par différents 
stands informatifs, dépistage, initiation au nordic walking. 

Une conférence publique "soignants et patients, éduquons-nous les uns les 
autres" a également été organisée le 25 novembre dans le cadre du cycle de 
conférences du RNB.  

Perspectives 

2014 verra la reprise du forum régional qui se déroulera le 26 juin prochain. 
Des lunchs pratiques seront également proposés aux médecins, professionnels 
et professionnelles afin de favoriser, non seulement, les bonnes pratiques (et 
par conséquent la promotion des recommandations développées sur le plan 
cantonal) mais également l’approche interdisciplinaire. 

 
 

 
La plateforme  soutient 
notamment : 
- la coordination et le 

déploiement des 
prestations régionales 

- la coordination avec le 
Programme cantonal 
Diabète (PcD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cours d’éducation 
thérapeutique : 74 
patient·e·s (82 en 2012) 
 
Cours de maintien : 126 
patient·e·s (133 en 2012) 
 
 
 
 
 
 
CaP'Diab :  
26 patients suivis 
193 consultations  
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
110 personnes ont assisté 
à la conférence publique 
du Dr Penfors 
 

 
 

2014 devra permettre de 
réajuster et consolider 
l’offre de la filière 
diabétique régionale. 
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6.2 Programme cantonal Diabète (PcD) 
 
Les coordinatrices régionales de chaque réseau se sont rencontrées à 11 
reprises durant l’année 2013. Une de leur mission est d’assurer les liens entre 
les projets du PcD et les régions tout en garantissant la continuité des projets 
en place.  
 
Programme DIAfit 

Le programme a eu lieu 5 fois et a regroupé 40 patients. Estavayer-le-lac a 
inauguré son centre DIAfit, les professionnels et professionnelles y participant 
sont de l'institution. A Yverdon-les-Bains, les intervenants sont des 
soignant·e·s des institutions et des indépendant·e·s. 
 
Programme EVIVO 

Ce programme a débuté en octobre à Yverdon-les-Bains et a regroupé 6 
personnes. Il est animé par un soignant et un patient, tous deux formés à ce 
programme d'autogestion de la maladie chronique. 
 
Cours de sensibilisation à l’éducation thérapeutique à l’attention des 
professionnels et des professionnelles 

13 personnes, dont 2 pour être formateurs et formatrices, ont suivi ces 3 
demi-journées animées par la Dresse Sofra, Mme Labud, infirmière clinicienne 
en diabétologie et M. Renaud, pharmacien-chef des eHnv. 
 
Cours de cuisine pour enfants diabétiques 

4 enfants et leurs familles ont suivi cette matinée de cuisine animée 
par deux diététiciennes. 
 
Forum cantonal Diabète 

Ce forum a eu lieu au CHUV le 27 juin. Les coordinatrices ont fait une 
présentation sur l'itinéraire du·de la patient·e diabétique. Cela a permis de 
dresser un portrait de ce qui se fait dans les régions. Un répertoire des 
professionnels et professionnelles spécialisé·e·s a été créé au niveau cantonal. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diafit 
5 programmes en 2013 : 
40 participant·e·s 
 
 
 
 
EVIVO 
6 personnes 
 
 
 
 
 

Selon la définition de 
l’OMS, "l’éducation 
thérapeutique a pour but 
d’aider les patients à 
acquérir ou maintenir les 
compétences dont ils ont 
besoin pour gérer au 
mieux leur vie avec une 
maladie chronique.» 
 
 

250 professionnels et 
professionnelles se sont 
rencontrés au CHUV dans 
le cadre du Forum 
cantonal  
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7. Projets régionaux 

 
7.1 Projet « OSRIC »  

 

Gouvernance 

La réorganisation des travaux a conduit le bureau exécutif du projet à revoir 
ses objectifs. Deux axes d’expérimentation de gouvernance ont été 
déterminés :  

1. Constituer une gouvernance du dispositif intégré TIO comprenant les 
projets cliniques en cours de réalisation. 

2. Evaluer une gestion de réseau intégré sur une région périphérique 
comme la Vallée de Joux ou Ste-Croix. 
 

Domaine clinique : Projet « TIO » 

Le développement du projet TIO «Trajectoire Information  et Orientation» a 
pu démarrer dès le début 2013, après avoir obtenu le soutien du Service de la 
Santé publique. Il représente l’intégration des soins et des services dans le 
domaine clinique du projet OSRIC. Alimenté par la collaboration entre les 
différents partenaires, le projet vise à éclairer la trajectoire des patient·e·s 
pour la rendre plus idéale, tout en améliorant certaines prestations, structures 
et en conférant une bonne information. Les projeteurs sont braqués sur un 
objectif : le bon usager, au bon moment, au bon endroit avec la bonne 
prestation. 

L’état des lieux (axe 1), qui s’est finalisé à la fin du premier trimestre, a fait 
ressortir que la région devait, d’une part, fournir une information adaptée aux 
besoins des professionnels, des professionnelles et de la population et, 
d’autre part, poursuivre l’amélioration du tri et de l’orientation des urgences 
ainsi que la détection, la coordination et le suivi des situations en perte 
d’autonomie.   

Par ailleurs, il s’est avéré qu’un dispositif alternatif à l’offre régionale pour 
certaines prestations en SAMS (structures d’accompagnement médico-social) 
méritait d’être étudié et qu’il serait intéressant de travailler des modèles 
organisationnels afin de les rendre plus attractifs pour les jeunes médecins 
omnipraticiens. 

Enfin, la mise en place d’un plan de traitement, partagé sur la plateforme de 
cybersanté cantonale, serait optimale pour la gestion des médicaments de 
patient·e·s polymédiqué·e·s. 

Les réflexions se sont poursuivies tout au long de l’année, orchestrées par une 
cheffe de projet engagée au début du second trimestre.  Afin d’être en mesure 
d’offrir, dès 2014, des premières prestations et services intégrés, des objectifs 
ont été mis en évidence et regroupés, en fin d’année, autour de 4 pôles. 
 
Pôle 1 – Information, orientation, coordination et gestion de cas 

Objectifs : 

 Répondre aux demandes d’information et d’aide 

 Assurer la bonne orientation vers des prestations adéquates 

 Contribuer à l’identification des situations fragiles et/ou vulnérables et 
s’assurer d’un suivi optimal 

 Gérer les situations complexes 

  

 
 

 
 
 

Deux variantes 
organisationnelles par 
processus ont été décrites 
et seront testées et ajustées 
en 2014. 
 

 
7  axes de travail ont été 
identifiés en 2013 pour 
gagner en efficience dans 
le domaine clinique : 

- Axe 1 : Etat des lieux et 
dispositif de pilotage 

- Axe 2 : Information pour 
les professionnels, les 
professionnelles et les 
bénéficiaires 

- Axe 3 : Tri des urgences et 
orientation 

- Axe 4 : Interfaces entre 
les professionnels et 
professionnelles de la 
santé 

- Axe 5 : Identification et 
préventions des situations 
fragiles 

- Axe 6 : SAMS - Structures 
d’accompagnement 
médico-sociales 

- Axe 7 : Sécurisation de la 
prescription médicamen-
teuse tout au long de la 
chaîne de soins 

 

 

 

 

 

Les 4 premiers numéros du 
bulletin d’information 
« Inf’Osric » peuvent être 
consultés sur le site du RNB. 
Ils renseigneront sur 
différents domaines du 
projet-pilote. 
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Pôle 2 – Transition 

Objectifs : 

 Améliorer la réponse médicale des situations d’urgences ambulatoires et 
gérer des lits de transition adaptés à ces situations 

 Optimiser le recours à l’équipe mobile ASPMAD (nuits et WE) et assurer 
la responsabilité médicale des suivis pris en charge par cette équipe 

Pôle 3 – Gestion des Urgences 

Objectifs : 

 Diminuer l’engorgement au Service des urgences et les hospitalisations 
inappropriées à partir de celui-ci 

 Améliorer et assurer les orientations et la liaison des situations 
d’urgences ne nécessitant pas une hospitalisation 

Pôle 4 – Lien avec la médecine de 1er recours 

Objectifs : 

 Renforcer les liens avec la médecine de premier recours 

 Contribuer à l’intégration des pratiques avancées. 

Dès lors, le projet bénéficie d’une organisation propre. Différents acteurs 
d’OSRIC constituent la partie support. Les opérations sont menées par les 
différents pôles, représentés, pour chacun d’eux, par un référent métier.  Avec 
la cheffe de projet, ces référents font partie intégrante de la gouvernance du 
projet TIO. 

Ce projet ambitieux prendra racine, dès le début 2014, sur une zone pilote 
située à Sainte-Croix, par les premières mises en œuvre, liées au pôle 1. 

Il sera mené en collaboration avec le canton à travers un projet du programme 
« Vieillissement et Santé », intitulé « Guichet Intégré – intégration des soins et 
services ».  
 
Domaine 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. Après une période de relevé des transports 
effectués par les partenaires, il sera présenté en 2014. 
 
Domaine Ressources Humaines 

2013 a permis aux membres de la plateforme RH de poursuivre le partage de 
pratiques permettant de consolider une expertise commune et d’assurer le 
développement de projets communs, tels que l’amélioration de l’efficience du 
processus de recrutement et la mise en place d’un programme de mobilité du 
personnel.  
 
Bilan 

2013 n’aura ainsi pas complètement répondu aux attentes, notamment en 
termes de mise en œuvre des prestations. Néanmoins, à l’image du 2

ème
 

séminaire qui a réuni plus de 80 cadres des institutions partenaires du projet, 
2013 a permis, d’une part, d’identifier des leviers devant favoriser la conduite 
d’actions intégratives efficientes et, d’autre part, de confirmer l’attachement à 
un système de santé régional centré sur les client·e·s, dont l’efficacité et 
l’équité sont crées par l’intégration des diverses activités de soins. 

  

 

 
2014 : Le dispositif intégré 
TIO sera organisé autour 
de 4 pôles : 

- Information, orientation, 
coordination et gestion 
de cas 

- Transition en 
hébergement et à 
domicile 

- Tri, gestion et 
orientation des urgences 

- Collaboration avec la 
médecine de 1

er
 recours 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Optimiser les transports 
assis : un objectif du 
groupe logistique 
 
 
 

 
Un accord de partenariat 
relatif à la mobilité du 
personnel entre les 
institutions a été élaboré 
 
 
 

 
3 octobre 2013 : le 2

ème
 

séminaire OSRIC a réuni 
plus de 80 cadres des 
institutions partenaires du 
projet 
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7.2 Filière  psychiatrique du RNB 

Les partenaires de la plateforme psychiatrie  se sont rencontrés à trois 
reprises en 2013. Deux de ces rencontres ont été l'occasion de visiter le Foyer 
de la Thièle et le site de Bru, ainsi que de présenter le Case Management de 
Transition (CMT). 

Le Case Management de Transition (CMT) 

Il s’agit d’un dispositif rattaché, dans le Nord Broye, au Secteur Psychiatrique 
Nord, dont les objectifs sont de favoriser la continuité des soins hôpital-
domicile, accompagner le stress du retour à domicile pour la personne et ses 
proches, prévenir les risques d’aggravation et ré-hospitalisation, ainsi que les 
tentatives de suicide, favoriser la poursuite du rétablissement. Le·la « case 
manager » est impliqué·e dès l'admission pour l'identification des situations à 
suivre et il·elle intervient pendant 1 mois après la sortie d'hôpital : visites à 
domicile et dans la communauté, accompagnement dans le réseau. 

Les projets 

 Unité d'Accueil Temporaire psychiatrique Le Quai (UATp) : Une année 
après l'ouverture, la fréquentation du lieu augmente régulièrement. Les 
partenaires du réseau sont de plus en plus porteurs de cette offre auprès 
de leur clientèle.  

 Appartements gérés par le Foyer du Midi dans un immeuble jouxtant le 
foyer : les travaux sont en cours et la Direction présentera le projet à la 
plateforme psychiatrie du RNB début 2014. 

Travaux menés par la plateforme en 2013 

 Soutien de projet : dans le cadre du projet d'atelier du Foyer de la Thièle, 
le réseau a fait un état des lieux de l'offre en accueil de jour, atelier 
occupationnel et entreprise sociale et il s'est positionné favorablement 
pour cette future offre. 

 GT soutien site de Bru : réflexion en lien avec le développement des 
appartements communautaires ou d’un HNM. La Direction de Bru opte 
pour la continuité de ses missions actuelles et se positionne pour un 
HNM. 

 Rencontre en lien avec les situations complexes : se fait à la demande 
des partenaires. En 2013, une situation au CPNVD a pu être analysée 
avec les partenaires. 

 GT ancrage de la filière : a débuté en novembre 2013.  

 2 axes de travail : rôle, objectifs et développement de la filière RNB, 
réflexion sur sa légitimation et son statut dans le RNB. 

Unité de traitement des addictions (UTAd) 

Ouverte courant 2013, cette unité propose une consultation ambulatoire 
spécialisée interdisciplinaire (médical, infirmier et socio-éducatif) qui permet 
d'offrir des soins en adéquation avec les besoins des personnes 
consommatrices de produits stupéfiants résidant dans le Nord vaudois, la 
Vallée de Joux et la Broye vaudoise. Ce projet, d’une durée de 2 ans, doit être 
évalué fin 2014. 

Perspectives 2014 

 Présenter de la filière psychiatrie et addictions sur le site du RNB 

 Clarifier le positionnement de la filière dans le RNB 

 Valider le rôle et les objectifs de la Plateforme  

 
 
Visites en 2013 : 
- Foyer de la Thièle 
- Site de Bru 
 
 
 
 
Présentation : 
- Case Management de 

transition (CMT) du SPN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projets : 
- Atelier occupationnel du 

Foyer de la Thièle (projet 
déposé au SPAS) 

- Appartements gérés par 
le Foyer du Midi 

 
 
 
 
Situations complexes : 
- Demande de soutien à 

faire au 024 424 11 00 à 
May Rivier RNB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouvelle offre dans La 
région : 
- Unité de Traitement des 

addictions (UTAd) 
Ruelle Vautier 5 
1400 Yverdon-les-Bains  
Tél. 021 314 78 20 



  Rapport d’activité 2013 

 Page 24 sur 34 

7.3 Accueil de jour et hébergement spécifique en psychiatrie âgée 
 
Deux projets s’inscrivant dans le cadre de la filière psychiatrique 

Les deux projets concernent majoritairement la population âgée de plus de 65 
ans, souffrant de troubles psychotiques, thymiques ou de la personnalité dont 
la démence n’est pas prédominante. 

Le profil et les besoins spécifiques de cette population ont montré que les 
lieux d’accompagnement de jour ou d’hébergement doivent disposer d’un 
cadre suffisamment rassurant et structurant, ainsi que de compétences et de 
ressources professionnelles adaptées. 
 
UAT psychiatrie âgée (UATpa) 

Ce projet est la suite logique donnée au rapport déposé au SASH en 2011 
étudiant la nécessité d’ouvrir un accueil de jour extra-muros pour la 
population cible. 

Suite à ce rapport, un appel d’offre a été déposé auprès des membres du RNB. 
La fondation Saphir a répondu favorablement courant 2013 et un groupe de 
travail s’est penché sur la faisabilité d’une « UATpa » de ce type dans la région. 

Les résultats du groupe de travail seront connus en 2014. Le rapport 
« PAUSE » déposé au SASH est disponible sur le site internet du RNB. 
 
Hébergement en psychiatrie vieillissante 

Pour la même population, et à la suite d’une demande issue de la plateforme 
de psychiatrie âgée, une réflexion est menée sur l’opportunité de créer dans le 
nord vaudois et la Broye des places d’hébergement pour la population cible.  

Un groupe de travail comprenant des représentant·e·s d’EMS de 
psychogériatrie, de psychogériatrie compatible et de gériatrique a été formé 
en mai 2013. 

Le résultat de ce travail sera présenté courant 2014. 

 
7.4 Programme prothèse totale de hanche 
 
La tendance de 2012 se confirme. Durant l’année 2013, seules 3 situations ont 
été adressées aux ergothérapeutes de l’ASPMAD. Par contre, tous les patients 
et toutes les patientes ayant subi une prothèse totale de la hanche à l’hôpital 
d’Yverdon-les-Bains ont reçu une brochure distribuée par les 
physiothérapeutes des sites d’Yverdon et de Chamblon. 

Pour pouvoir continuer à distribuer ces brochures aux patient·e·s, Le RNB a 
réimprimé 2000 brochures. 

Les opérations par voie antérieure se font actuellement à St-Loup et la 
collaboration avec ce service se met progressivement en place. 
 
Perspectives  

 Continuer à informer les chirurgiens et s’assurer de leur adhésion au 
programme. 

 Rencontrer et persuader les directions médicales des sites de  St Loup, du 
CSSC et du HIB d’adhérer au programme. 

 Améliorer l’information aux médecins traitants. 
  

 

 
 
 

Dates clés : 
 
1

er
 trimestre 2013 : 

- Création d’une Unité 
d’Accueil Temporaire 
pour la psychiatrie 
vieillissante 

- Le SASH a répondu 
favorablement 

 
2

ème
 trimestre 2013 : 

- Appel aux partenaires 
pour le développement 
du projet-pilote 

- La Fondation Saphir 
répond favorablement 

- Constitution du groupe 
de travail »faisabilité 
UATpa » 

- Constitution du groupe 
de travail 
« hébergement 
spécifique en psychiatrie 
vieillissante » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seulement 3 demandes en 
2013 
 
 
200 brochures distribuées 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectif 2014 : 
- Distribuer 250 brochures 
- Informer le CSSC, le HIB 

et St. Loup. 
- Améliorer l’information 

aux médecins traitants. 
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7.5 Stages Découverte 
 
Les stages Découverte sont organisés entre les institutions à mission 
gériatrique et psychiatrie de l’âge avancé du Réseau Nord Broye. 
 
Bilan 2013 

Le groupe de supervision constate que le faible volume de stages effectués en 
2011 et 2012 se confirme en 2013. 

Plusieurs actions de promotion ont été menées au début de l’année 2013, 
sans résultat tangible. 

Tous les contacts ont confirmé l’intérêt des directions pour cette formule, 
mais le nombre de personnes inscrites reste faible, voire nul. 
 
Perspectives 

En 2014, le groupe de supervision va s’interroger sur cette offre et sa 
promotion. Il s’agira notamment de confirmer le besoin et la volonté des 
partenaires de maintenir l’offre. Le cas échéant, il sera nécessaire d’ : 

 Etudier les possibilités d’améliorer l’offre pour rendre la formule 
attractive auprès des collaborateurs et collaboratrices 

 Proposer les stages à l’ensemble des partenaires 

 Améliorer la communication 
 

7.6 Rallye ForOm NV 
 
« Le ForOm NV est un programme spécifique du Nord Vaudois qui soutient la 
relève des médecins omnipraticiens. 

Il s’adresse aux étudiant·e·s en médecine et médecins assistant·e·s 
intéressé·e·s au métier de médecin de famille. ForOm NV propose un 
programme de formation complet pour le nouveau curriculum FMH de 

médecine interne générale dans sa déclinaison ambulatoire », extrait tiré du 
site ForOm NV. » 

Dans le cadre de cette formation, le réseau a été contacté pour la 2
ème

 année 
consécutive pour recevoir des jeunes médecins en formation afin de leur 
présenter les prestations mises en œuvre par le RNB. 

A la demande des formateurs et formatrices, le programme de soins palliatif 
et les consultations du Centre Mémoire et du Centre Gériatrique ont été 
présentés. 

3 médecins en formation et 2 médecins référents ont assisté aux 
présentations. 

En 2014, l’objectif est d’organiser une nouvelle rencontre avec l’équipe de 
ForOm afin de favoriser la connaissance des activités du RNB auprès des futurs 
médecins traitants de la région. 

 
 

 
 
 
 
 
  

 

 
Début des stages : 
1

er
 avril 2011 

 
 
Nombre de stages 
effectués : 
- 2011 : 2 
- 2012 : 3 
- 2013 : 0 
 
Réunion de supervision : 
une fois par année 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Site internet : 
www.foromnv.ch 
 
 
Début de la 
collaboration : 2012 
 
 
Rallye 2013 : 5 décembre 

 

http://www.foromnv.ch/
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7.7 Médecine du personnel  
 
Suite au mandat de l’assemblée générale du RNB du 26 mai 2009, le  groupe 
de travail inter institutionnel a mis en œuvre les prestations transverses dans 
le domaine de la santé et sécurité au travail, sous forme d’un projet pilote, 
d’un dispositif en médecine du personnel composé de : 

 une infirmière et un infirmier en santé du travail à 20% (CSSC et 
ASPMAD) 

 un médecin du travail à 10% (eHnv) 

 une secrétaire à 30% (ASPMAD) 
 

Etat des lieux et avancée du dispositif « Prestations de base en médecine du 
personnel (PBMP) » 

Le projet a démarré en mai 2013 avec les quatre EMS pilotes. Des locaux 
spécialement prévus à cet effet sont loués au centre-ville d’Yverdon-les-Bains. 
Au 31 décembre, 160/520 collaborateurs et collaboratrices ont été reçu·e·s en 
entretien. 

Après 8 mois, certains points se dégagent et permettent d’avancer des 
observations relatives au personnel des EMS concernés : 

 2 cas de tuberculose non active ont été décelés parmi le personnel 

 Environ 30% du personnel souffre ou a déjà souffert de dermites par 
réaction aux produits de désinfection et est à risque de développer une 
allergie à ce type de produit 

 Le personnel, qui effectue fréquemment des veilles, développe une 
certaine vulnérabilité par rapport à l’apparition des ulcères gastriques, ce 
qui s’est vérifié lors de la consultation pour l’autorisation de travail de 
nuit 

 80% du personnel atteint de troubles musculosquelettiques ne fait pas le 
lien entre stress chronique, fatigue et atteinte de son potentiel physique  

 50% du personnel d’intendance ne connaît pas les risques chimiques de 
certains produits d’entretien, ni les symboles y relatifs. 

 20% du personnel vit dans une situation sociale difficile avec des 
répercussions sur le poste de travail 

 100% du personnel connaît la marche à suivre par rapport aux cas 
d’exposition à du sang ou à des liquides biologiques. 

Pour chacun de ces points, le personnel a reçu des conseils ciblés et diverses 
orientations pertinentes.  
 
Missions du dispositif PBMP (Prestations de Base en Médecine du Personnel) 

 Permettre aux institutions 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  

 
 
EMS Pilotes : 
- Fondation Prérisa 
- Fondation Saphir 
- EMS Clair-Vully 
- L’Oasis 
 
 
1

er
 trimestre 2013 

- Travaux préparatoires 
- Visites des sites pilotes 
 
 
 
Mai 2013 : 
- Nouveaux locaux à la rue 

des Remparts 18 à 
Yverdon-les-Bains 

- Début des prestations 
 
 
160 collaborateurs et 
collaboratrices suivi·e·s 
 
 
Prestations de base : 
- Visite de l’établissement 

(compréhension de l’en-
vironnement de travail) 

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

- 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 2013 
 
8.1 Membres affiliés 
 
Etablissements médico-sociaux 

EMS Bru EMS Les Rosiers (CSSC) 
EMS Château de Corcelles EMS L’Oasis 
EMS Clair Vully EMS Marc-Aurèle 
EMS Cottier-Boys EMS Sylvabelle 
EMS La Châtelaine Fondation La Venoge 
EMS La  Veillée Fondation Prérisa 
EMS Les Cerisiers Fondation Saphir 
EMS Les Driades Foyer du Midi (SISP SA) 
EMS Les Jardins de la Plaine Les divisions C des eHnv 
EMS Les 4 Marronniers  
  
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 

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) 
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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 Jaques et Charles Duc   
Maison d’accueil, Fondation Morija 
 

Foyers socio-éducatifs 

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

Soins à domicile 

OSAD Domi.Syl SA OSAD Saraï, La.Solution.ch SA 
OSAD Fondation Pro-Home OSAD Fondation Espace NOMAD 
Service de l’aide et des soins à domicile de la Broye OSAD Le Home Combier Sàrl 
fribourgeoise (SASDB)  
  
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 
Monsieur Olivier Bettens Président du comité, médecin libre praticien 
Monsieur Jean-François Cardis Directeur des soins, eHnv, réadaptation 
Monsieur Yvon Jeanbourquin Directeur, ASPMAD 
Monsieur Robert Paul Meier Directeur Général, eHnv, soins aigus 
Madame Françoise Menu Directrice médicale, SPN 
Monsieur Dominique Willer Directeur, EMS Château de Corcelles  
 

Membres suppléant·e·s 

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

Membres observateurs et observatrices 

Madame Michèle Gavillet Responsable d’établissement, Fondation Saphir 
Monsieur Patrick Beetschen Chef de division, SSP 
 

Président de l’Association 

Monsieur Jean-Claude Ruchet Municipal, Yverdon-les-Bains 
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8.4 Collaborateurs et collaboratrices du Réseau Nord Broye au 31 décembre 2013 
 

Dispositif permanent 

Anabela Alves De Oliveira Employée d’exploitation 
Martine Durussel Secrétaire de direction 
Shadya Goumaz Réceptionniste à l’espace communautaire 
Yves Kühne Secrétaire Général 
Franck Perez Chef de projet 
Régine Pinard Secrétaire 
Nathalie Simonin Secrétaire 

Bureau Régional d’Information et d’Orientation (BRIO) 

Boris Hürlimann Assistant responsable Brio Nord Broye, CDD 
Claire Neuville Kopp Responsable Brio Nord Broye 
Jessica Tschümperlin Secrétaire 

Brio 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 
Ana Paula Rocha Fraga Employée d’exploitation 
Anne Ruffieux Guillaume Infirmière de liaison, transverse 

Brio Nord  
Jean-Pierre Anet Infirmier de liaison 
Anne Ardiet Infirmière de liaison 
Nathalie Bello Infirmière de liaison 
Sarah Cerf-Hussanee Coordinatrice, infirmière de liaison  
Noëlle Favre Infirmière de liaison 
Solange Fer Coordinatrice, infirmière de liaison 
Viviane Ferchaud Infirmière de liaison 
Véronique Golay Infirmière de liaison 
Sylvie Jaquiéry Infirmière de liaison  
Christine Lüthi Infirmière de liaison 
Virginie Ricciuti Infirmière de liaison 
Bernadette Robert Santini Infirmière de liaison, transverse 
Gabriella Schuler-Gyürüsi Infirmière de liaison 
Myriam Schäfer Meuli Coordinatrice, 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 

Equipe mobile de soins palliatifs (EMSP) 

Lisa Ackermann Infirmière consultante 
Sandrine Bossy Ali Secrétaire 
Sandrine Jordan Infirmière consultante 
*Sibylle Marthy Médecin spécialiste 
Fabienne Teike Infirmière consultante 
Massimo Tinghi Infirmier coordinateur et chef de projet 
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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 
*Sébastien Jotterand Médecin de 1

er
 recours référent 

 
Centre Mémoire Nord Broye (CM-NB) 

Mélanie Bieler Aeschlimann Neuropsychologue 
Eloisa Brovedani Brillo Neuropsychologue 
Christelle Cavin Secrétaire médicale 
Oscar Daher Médecin chef, Gériatre 
Ahmed Jabri Gériatre 
Régine Pinard Secrétaire 
May Rivier Infirmière de coordination 
*Aref Azam Psychogériatre 
*Jean-Yves Sovilla Neurologue 
 
Consultation psychologique pour les proches aidants 

*Anna Rivoir Psychologue clinicienne 
 
Evaluation Gériatrique Globale Ambulatoire 

Ahmed Jabri Médecin chef, Gériatre 
 (également médecin au centre de la mémoire) 
Régine Pinard Secrétaire  
May Rivier Infirmière de coordination 
*Aref Azam Psychogériatre 
*Vanessa Brancato Diététicienne 
*Nadine Ragusin Ergothérapeute 
*Nicole Richard Schmid Physiothérapeute 
 
Projet OSRIC 

Brigitte Barussaud Cheffe de projet 
Lucy Rojas Cheffe de projet 
Monique Roon Assistante de projet 
 
Stagiaires accueillies durant l’année 

Caroline Schürmann Stagiaire ORIF Pomy 
Sandrine Bossy Ali 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 et des 
cheffes de projets et de la secrétaire de direction.  
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9. Comptes au 31 décembre 2013 

 
9.1 Rapport de l’organe de révision des comptes 2013 
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9.2 Bilan au 31 décembre 2013 

 

 2013 2012 

Comptes Actif Passif 
 

Actif Passif 

ACTIF     
 

    

Caisse  1'779.70   
 

1'657.90   

Banque c/c 1'227'357.50   
 

1'611'830.00   

Disponible 1'229'137.20   
 

1'613'487.90   

Débiteurs divers 179'721.99   
 

37'823.76   

Débiteurs charges sociales 39'158.50   
 

0.00   

Impôt anticipé à récupérer 105.19   
 

194.84   

Garanties 30'536.60   
 

30'506.95   

Actifs transitoires 52'013.70   
 

117'328.40   

Réalisable 301'535.98   
 

185'853.95   
      

 
    

PASSIF     
 

    

Créanciers divers   85'054.40 
 

  195'818.25 

Créanciers charges sociales   56'692.18 
 

  151'746.20 

C/c membres   10'500.00 
 

  7'000.00 

Passifs transitoires   269'914.82 
 

  177'487.63 

      Provision Programme Brio   73'897.56 
 

  111'165.87 

Provision Programme Soins Palliatifs   111'081.68 
 

  187'653.73 

Provision Programme HPCI   52'845.87 
 

  67'021.98 

Provision Programme PcD   51'923.47 
 

  41'653.75 

Provision Programme CM   112'538.59 
 

  46'254.18 

Fonds développement act. régionales   56'318.09 
 

  83'157.90 

Fonds projet OSRIC   91'613.83 
 

  41'445.03 

Fonds projet TIO   428'996.25 
 

  550'000.00 

Fonds étrangers   1'401'376.74 
 

  1'660'404.52 

Capital initial au 1.1   138'937.33 
 

  116'123.03 

Réintégration Provision programme PcD 
 

- 9'390.00 
   

  
129'547.33 

   Subdivisé en : 
     - Capital réserves VD*   35'966.00 

 
  

 - Capital réserves RNB   93'581.33 
 

  
 Résultat de l'exercice   -250.89 

 
  22'814.30 

Fonds propres   129'296.44 
 

  138'937.33 

      TOTAUX 1'530'673.18 1'530'673.18 
 

1'799'341.85 1'799'341.85 

* Réserve de financement par l’Etat 
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9.3 Comptes d’exploitation au 31 décembre 2013  
 2013 2012 

CHARGES Réel 
 

Réel 

Personnel paramédical 2'252'834.09 
 

1'956'188.65 
Personnel médical 220'612.10 

 
211'644.70 

Psychologue 34'055.40 
 

36'637.50 
Personnel administratif / d’encadrement 883'613.65 

 
743'997.18 

Concierge(s) 15'471.40 
 

12'765.00 
Consultants / mandats externes 200'687.30 

 
53'529.72 

Salaires 3'607'273.94 
 

3'014'762.75 
AVS-AI-APG 163'096.95 

 
138'330.12 

Allocations familiales 70'528.70 
 

59'340.25 
Assurance chômage 33'337.30 

 
27'824.85 

L.P.P. 242'439.95 
 

203'834.45 
Assurance accidents 19'113.48 

 
16'045.85 

APG maladie 28'044.50 
 

23'255.60 

Charges sociales 556'560.88 
 

468'631.12 
Recrutement du personnel 234.10 

 
834.45 

Frais de formation personnel 11'337.01 
 

31'113.05 
Autres frais de personnel 9'386.50 

 
4'075.00 

Autres frais de personnel 20'957.61 
 

36'022.50 

TOTAL CHARGES DE PERSONNEL 4'184'792.43 
 

3'519'416.37 
Matériel médical d'usage unique 9.50 

 
2'028.40 

Entr. installations moyenne durée 1'886.50 
 

12'929.35 
Achats 11'415.97 

 
16'959.60 

Loyers 122'734.05 
 

128'949.70 
Matériel de bureau 10'558.90 

 
10'207.45 

Imprimés 10'845.20 
 

10'223.00 
Frais photocopies 6'354.15 

 
5'991.50 

Téléphones, fax, natel 26'568.45 
 

22'373.85 
Affranchissements 2'831.05 

 
3'043.55 

Frais de banque 375.14 
 

362.60 
Journaux et documentation professionnelle 2'357.99 

 
3'176.85 

Frais de déplacement 92'709.30 
 

93'820.05 
Frais d'informatique 40'722.15 

 
15'771.45 

Autres frais de gestion administrative 51'232.45 
 

47'422.50 
Frais de formation partenaires 10'896.00 

 
58'413.80 

Défraiement comité 28'637.00 
 

31'858.60 
Frais de séances et groupe de travail 53'207.98 

 
81'459.60 

Primes d'assurances 9'414.60 
 

10'975.75 
Taxes et cotisations 50.00 

 
50.00 

Autres charges d'exploitation 29'399.51 
 

14'983.07 

TOTAL AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 512'205.89 
 

571'000.67 

TOTAL CHARGES 4'696'998.32 
 

4'090'417.04 
 

PRODUITS Réel 
 

Réel 

Subventions Vaud  2'820'700.00 
 

2'532'200.00 
Subventions Fribourg Brio (SSP) 78'686.00 

 
71'696.00 

Cotisations RNB 6'100.00 
 

6'650.00 
contributions membres Brio 1'392'051.00 

 
1'316'647.00 

Facturation CM +  EGGA 108'666.33 
 

0.00 
Dons Fondations Leenaards EGGA 62'500.00 

 
0.00 

Contributions partenaires OSRIC 11'808.40 
 

0.00 
Intérêts bancaires 330.69 

 
612.81 

Autres recettes 58'465.60 
 

188'046.25 

TOTAL RECETTES 4'539'308.02 
 

4'115'852.06 
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9.4  Pertes et profits au 31 décembre 2013  
 2013 2012 

Libellé Montants 
 

Montants 

Produits 4'539'308.02  
 

4'115'852.06  

Charges (4'696'998.32) 
 

(4'090'417.04) 

Résultat d'exploitation (157'690.30) 
 

25'435.02  

Charges et produits extraordinaires années antérieures 16'106.26  
 

894.07  

Résultat exercice avant attribution/dissolution des programmes (141'584.04) 
 

26'329.09  

Attribution programmes cantonaux (73'555.63) 
 

(78'650.75) 

Dissolution programmes cantonaux 123'822.52  
 

58'416.05  

Attribution fonds d'activités régionales (66'275.06) 
 

(10'427.31) 

Dissolution fonds d'activités régionales 157'341.32  
 

27'147.12  

RESULTAT DE L'EXERCICE -250.89 
 

22'814.20 
 
 
 

9.5 Proposition d’affectation du résultat 2013 
 2013 2012 

Libellé Montants  Montants 

RESULTAT AVANT ATTRIBUTION/DISSOLUTION PROGRAMMES (141'584.04)  26'329.09  
(Attribution) / Dissolution Programme Cantonal BRIO 37'268.31   (36'889.32) 
(Attribution) / Dissolution Programme Cantonal Soins palliatifs 72'378.10   58'416.05  
(Attribution) / Dissolution Programme Cantonal HPCI 14'176.11   (9'753.40) 
(Attribution) / Dissolution Programme Cantonal CM (66'284.41)  (13'916.78) 
(Attribution) / Dissolution Programme Cantonal PcD (7'271.22)  (18'091.25) 

RESULTAT DE L’EXERCICE AVANT AFFECTATION DES ACT. REGIONALES (91'317.15)  6'094.39  

PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS DES ACT. REGIONALES   
 

(Attribution) / Dissolution Fds de dév. acti. Rég. (Evaluation Gériatrie) 7'302.57   20'652.32  
(Attribution) / Dissolution Fds de dév. acti. Rég. (OSRIC) (50'168.80)  (961.23) 
(Attribution) / Dissolution Fds de dév. acti. Rég. (projet pause) 2'223.00   2'308.00  
(Attribution) / Dissolution Fds de dév. acti. Rég. (projet urgence crise) 0.00   2'202.65  
(Attribution) / Dissolution Fds de dév. acti. Rég. (Méd. du personnel) 26'812.00   1'928.70  
(Attribution) / Dissolution Fds de dév. acti. Rég. (PTH) 0.00   55.45  
(Attribution) / Dissolution Fds de dév. acti. Rég. (TIO) 121'003.75   0.00  
(Attribution) / Dissolution Fds de dév. acti. Rég. (Recettes diverses, 

cotisations, produits années antérieures) (16'106.26) 
 

(9'466.08) 

RESULTAT NET VIRE A CAPITAL -250.89  22'814.20 

 

  

  


