
 
 

 

Dans le réseau … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Programme Cantonal d’Orientation et de Liaison (Brio)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Programme cantonal de soins palliatifs
 

 

 

 

 

 

 

Projet MERCURE (échange électronique d’informations)

Le projet Mercure vise à remplacer les échanges de documents 

par fax, à échanger de manière sécurisée des données, à 

permettre l’intégration de données de système d’information 

émetteur vers le système d’information receveur et donc, de 

rendre plus efficient la transmission du DMST

Mercure est actuellement en phase pilote auprès de 5 EMS et 

de 2 Brio. Il concerne les échanges d’information des Brio vers 

les EMS. En perspective le projet Mercure va couvrir les 

échanges de DMST entre les unités hospitalières disposant du 

nouveau dossier électronique (projet DOPHIN) et les Brio

 
Projet cantonal ICARE (IndiCAteurs des REseaux de soins)

Le projet vise : 1) la définition des statistiques nécessaires

sur la base des données à disposition depuis l’application Brioche

d’indicateurs et de valeurs de référence (seuils) permettant le pilotage des réseaux.

 

Etude de faisabilité 

A l’horizon 2050, le nombre de personnes à la retraite aura 

doublé et le nombre d’octogénaires aura triplé. Les maladies 

chroniques, les maladies dégénératives et les limitations 

fonctionnelles augmentent avec l’âge avancé, restreignant d’une 

part l’autonomie et accroissant d’autre part la 

soins.  

Les filières de soins, la coordination des services, le recours aux 

technologies de l’information et l’orientation de la population 

dans le système sanitaire sont autant d’éléments essentiels 

amenés à se développer rapidement. D’une organisation 

horizontale par catégorie de prestations, l’intervention devra 

tendre vers une approche axée sur une intégration plus 

verticale, orientée population. 

Depuis le début de l’année, le comité du RNB étudie ainsi, en 

coordination avec les partenaires régionaux et cantonaux,

faisabilité et l’opportunité de mettre en œuvre un projet

permettant d’expérimenter une organisation sanitaire régionale

intégrée et coordonnée. 

Le rapport d’étude sera transmis au Chef du département de la 

santé et de l’action sociale en novembre. De plus amples 

informations seront communiquées d’ici la fin de l’année.

Processus d’amélioration continue 

Dans le cadre de sa volonté de favoriser l’amélioration continue, le Réseau Nord Broye met en œuvre

traitement des problèmes/plaintes rencontrés ou des propositions d’amélioration

Objectif : Permettre aux collaborateurs/trices de transmettre leurs observations, remarques, plaintes et leurs propositions d’amélioration. 

Inciter une démarche participative au processus d’amélioration continue.

Dans une 2
ème

 étape, ce processus sera proposé en 2011 à tous les membres du réseau.

L’Equipe Mobile a vécu dernièrement le départ de Mme C

Elle a été remplacée, depuis le 1
er

 septembre, par Mme E

renforcée avec l’arrivée, en mai dernier, d’une nouvelle in

et le 1
er

 semestre 2011, nous sommes à la recherche d’un

consultante (40%), absente jusqu’à l’été 2010. 

Récemment un nouveau dépliant de l’EMSP a vu le jour. Il est téléchargeable depuis le site 

article de notre EMSP, faisant le bilan de ses 5 premières années

et de Soins Palliatifs) du mois de septembre.  
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Document Médico-Social de Transmission (DMST), Version 2

Depuis plusieurs années, les différents professionnels des institutions 

demandent une actualisation du DMST. Après un processus de consultation 

et de validation incluant les différents organismes faîtiers, le service de la 

santé publique a décidé son déploiement dès le 4 octobre prochain dans 

l’ensemble du canton. Des informations sont déjà disponibles sous forme 

électronique à l'adresse www.vd.ch/dmst

de son mode d'emploi. 

Suite à l'introduction du DMST V2, un premier bilan sera tiré début 2011

Par la suite un rythme d’une fois par an est retenu pour les 

améliorations/évolutions. Concernant la transmission électronique

projet Mercure ci-dessous. 

Cycle de conférences 

Dans le cadre de sa mission d’information en matière de santé, le RNB 

organise le mercredi 6 octobre prochain de 18h00 à 20h00

d’Orbe, sa 2
ème

 conférence publique (entrée libre) sur le thème de 

vieillesse, votre avenir, qui décide, quels 

à payer ? » 

4 exposés et une table ronde animée par la journaliste de la RSR Manuela 

Salvi constituent le programme. Un apéritif clôturera la soirée. Le «

est disponible sur le site www.rezonord.net

Dans le cadre de sa volonté de favoriser l’amélioration continue, le Réseau Nord Broye met en œuvre, dans une 1

traitement des problèmes/plaintes rencontrés ou des propositions d’amélioration. 

de transmettre leurs observations, remarques, plaintes et leurs propositions d’amélioration. 

Inciter une démarche participative au processus d’amélioration continue. 

proposé en 2011 à tous les membres du réseau. 

L’Equipe Mobile a vécu dernièrement le départ de Mme Catherine Jobin, psychologue, dont le travail a été très

septembre, par Mme Evelyne Guittard (20%), à qui nous adressons nos meilleurs vœux. L’équipe s’est aussi 

renforcée avec l’arrivée, en mai dernier, d’une nouvelle infirmière consultante (20%), Mme Cathy Mooser. Toutefois, pour la période automnale 

, nous sommes à la recherche d’un/e collègue pour remplacer temporairement

Récemment un nouveau dépliant de l’EMSP a vu le jour. Il est téléchargeable depuis le site www.rezonord.net

faisant le bilan de ses 5 premières années, paraîtra dans la revue « Palliative.ch » (organe de la Société Suisse de M
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Programme cantonal HPCI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plateformes de coordination inter institutionnelles (rencontres trimestrielles) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet « Médecine du personnel et santé au travail » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet « Evaluation Gériatrique Globale Ambulatoire » 
 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
 

 

Plateforme Psychiatrie « filière réhabilitation » (PFPR) 

Projet UATp : la 1
ère

 réunion de la commission régionale va avoir lieu 

le 22 septembre avec des représentants de la PFPR, du SASH et du 

SPAS pour déterminer tant les procédures que les critères d’octroi 

des places UATp. 

Projet orientation : le rapport final sera présenté à la PFPR le 2 

décembre et au comité le 9 décembre. L’objectif, en cas d’accord, 

serait de mener les travaux préparatoires courant 2011 pour 

démarrer les nouvelles modalités de collaboration dès 2012. 

Lors de sa dernière rencontre, la PFPR a invité les partenaires 

indépendants qui ont pu, à cette occasion, présenter leurs activités. 

Plateforme « structures intermédiaires » (PFSI) 

Dans un objectif de cohérence et de vision globale des projets de 

développement, les membres de la plateforme ont décidé de réunir 

cette PF avec la coordination « long séjour ». Une nouvelle 

dénomination devra être ainsi proposée à cette dernière. 

Plateforme « psychiatrie de l’âge avancé » (PFPAA) 

La 1
ère

 formation « test » de sensibilisation « FAP » interinstitutionnelle 

aura lieu les 8, 9 et 30 novembre à l’EMS Prérisa (se reporter au site, 

rubrique formation). Pour rappel, elle sera soutenue à 50% par le RNB. 

Une démarche de stages-échanges interinstitutionnels se met en place 

dans le cadre des réflexions de la PFPAA. L’objectif est d’augmenter les 

compétences des soignants et des animateurs dans la mission 

spécifique de la PAA en profitant de l’opportunité de collaboration 

qu’offre le réseau. Des précisions seront données cet automne. 

Objectifs : 

• Mise en place d’une plateforme d’échange documentaire sur le site 

• Utilisation des compétences existantes 

• Consolidation des expériences mutuelles entre les membres 

• Utilisation des recommandations du médecin du travail cantonal 

• Elaboration des étapes permettant de créer et faire vivre le 

système 

• Mise en place d’un système et/ou d’une organisation permettant 

de combler les manques et les besoins, particulièrement en 

termes d'obligation légale 

• Développement des formations intra et extra muros 

• Evaluation et validation des besoins par structure 

• Estimation des coûts par structure 

• Favoriser les audits croisés entre structure 

• Validation du renforcement des équipes par un médecin du travail 

• Promotion de la santé – Colloques - Sports (fitness, piscine, etc…) 

• 6 octobre 2010  :  Conférence « votre vieillesse, votre avenir », Casino d’Orbe à 18h00 

• 30 novembre 2010  :  Assemblée générale à 18h00 dans la région d’Orbe – Cossonay (lieu pas encore déterminé) 

Plateforme Coordination « Long séjour » (PFLS) 

2 rencontres ont eu lieu durant le printemps avec comme objectif 

principal de proposer une planification régionale 2011-2015 des projets 

institutionnels des EMS déjà déposés auprès du SSP tenant compte des 

besoins prioritaires et de l’état d’avancement des projets. Un courrier a 

été adressé dans ce sens au chef du SSP. Le prochain objectif sera de 

déterminer la couverture des besoins, horizon 2016-2025. 

Contexte : 

Les exigences actuelles en matière de sécurité et de santé au travail 

demandent des compétences de plus en plus importantes et 

nécessitent des formations de personnel spécialisé dans ces 

domaines. La taille des institutions constituant le réseau de soins et 

de santé est très diverse, ce qui leur procure des difficultés à trouver 

seules des solutions optimales pour gérer ces questions de façon 

économique et professionnelle. 

Des informations sur l’avancée des travaux et de la documentation 

sont disponibles sous la rubrique « projets/médecine du travail ». 

 

Enquête MRSA auprès des EMS 

Le problème croissant du portage MRSA en long séjour est devenu une préoccupation constante. Ce projet mandaté par le DSAS doit permettre 

d’accroître les connaissances scientifiques dans le domaine de l’infectiologie gériatrique et de donner les meilleures chances d’avoir des résultats 

bénéfiques pour la population des EMS, tant pour les résidents (en terme de qualité de vie) que pour les institutions (en termes de clarification 

des pratiques). L’enquête concerne les résidents des EMS gériatriques/psychogériatriques du canton. Pour le RNB, 22 EMS y participent. 

Enquête auprès des membres 

Une enquête sera prochainement réalisée par le GT afin d’évaluer 

plus précisément les attentes et les besoins spécifiques de chaque 

institution. 

Le RNB est toujours à la recherche d’un gériatre, d’une part pour lancer efficacement le projet pilote permettant de développer et d’évaluer un 

dispositif assurant des consultations gériatriques multidimensionnelles ambulatoires et d’autre part pour répondre aux besoins des membres et 

déployer la stratégie gériatrique transverse. Comme les premières démarches n’ont pas pu aboutir et qu’il est essentiel d’initier le projet, le RNB 

s’est approché du service de gériatrie du Prof. Bula et d’ARCOS pour étudier une solution alternative transitoire. Dès novembre, le RNB pourra 

compter sur la collaboration d’un gériatre à 10%-15%. La consultation ambulatoire pourrait ainsi démarrer en janvier 2011. 


