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Programme Cantonal d’Orientation et de Liaison (Brio)

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Programme cantonal de soins palliatifs
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Programme cantonal HPCI 
 
 
 
 
 
 

Organisation du Brio 

Dans une volonté de favoriser la vision globale et la cohérence

des développements du dispositif, le comité du RNB a accepté 

la création d’un poste de responsable de prestations

Ce poste sera occupé dès le 1
er

 mai par Mme Brigitte Barussaud

à un taux d’activité de 50%. Nous rappelons qu’elle bénéficie de 

plus de 15 ans d’expérience dans le domaine. Ses compétences 

seront un atout pour permettre à l’ensemble du dispositif de 

maintenir des prestations de qualité et en adéquation avec 

l’évolution des besoins. Mme Barussaud restera encore cette 

année responsable d’équipe de l’antenne du Brio d’Yverdon.

 

2011 – 2015, années de transition pour le réseau de soins

L’organisation actuelle, basée notamment sur une approche 

fragmentée, ne répondra plus adéquatement aux impacts

vieillissement démographique, des changements épidémio

l’évolution des besoins de la population ou de la pénurie de personnel.

Convaincu de l’importance de ces enjeux, le comité du 

2010 une étude stratégique sur l’organisation du système sanitaire 

régional, laquelle a été présentée au Chef du DSAS

son soutien pour la mise en œuvre, par le RNB, d’un

ans permettant d’expérimenter une organisation régionale intégrée.

2011 marque ainsi le début du projet-pilote pour six institutions

volontaires (ASPMAD, eHnv, EMS La Veillée, EMS Les Jardins de la 

Plaine, Fondation Mont Riant, SPN), ayant choisi d’expérimenter 

du regroupement. Le défi est de taille, car il s’agira notamment de

• fédérer le groupe autour d’une vision commune et 

collectif 

• associer les soins de 1
er

 recours (médecins, pharmacie

• réussir la coopération avec l’ensemble des membres

• assurer l’articulation avec les instances cantonales

• favoriser la résolution régionale des problèmes de santé publique 

La conduite du projet est structurée autour de 3 systèmes 

représentations collectives et valeurs, gouvernance) et de 

(communication et évaluation). La méthode de travail est participative 

avec le recours à des groupes de travail intégrant les collaborateurs.

Des informations seront régulièrement communiquées 

Le Canton à l’écoute des prises en charge palliatives en EMS

Le RNB vient de s’engager récemment dans un projet pilote cantonal qui souhaite valoriser 

les prises en charge palliatives dans les EMS. Dans un premier temps, le réseau ASCOR avait 

mené une étude sur la reconnaissance des prestations données en EMS lors de sit

crise caractérisées par un pronostic vital menacé. 

d’un financement complémentaire de courte durée pour compenser l’augmentation de la 

charge en soins des situations précitées et non reconnues par l’échel

Actuellement, le RNB s’est vu attribuer, à l’instar des autres réseaux,

permettra de soutenir globalement une vingtaine de

Enquête MRSA auprès des EMS 

Poursuite de l’enquête MRSA chez les résidents 

des 22/35 EMS du Réseau Nord Broye qui y 

participent. Le dépistage final est prévu à partir du 

2
ème

 semestre 2011. 
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e réseau de soins 

L’organisation actuelle, basée notamment sur une approche 

fragmentée, ne répondra plus adéquatement aux impacts du 

hique, des changements épidémiologiques, de 

l’évolution des besoins de la population ou de la pénurie de personnel.  

, le comité du RNB a mené en 

2010 une étude stratégique sur l’organisation du système sanitaire 

DSAS.  Le comité a obtenu 

, d’un projet-pilote sur 5 

organisation régionale intégrée. 

pour six institutions 

, EMS La Veillée, EMS Les Jardins de la 

d’expérimenter la voie 

défi est de taille, car il s’agira notamment de : 

une vision commune et d’un projet 

, pharmaciens, …)  

membres du RNB 

l’articulation avec les instances cantonales (faîtiers, CHUV) 

s de santé publique  

rojet est structurée autour de 3 systèmes (clinique, 

gouvernance) et de 2 domaines 

(communication et évaluation). La méthode de travail est participative 

avec le recours à des groupes de travail intégrant les collaborateurs. 

Des informations seront régulièrement communiquées sur notre site. 

Document Médico-Social de Transmission (DMST), Version 2

La nouvelle version du DMST (v2) a été introduite en octobre 2010 

dans les différentes institutions du résea

interinstitutionnel chargé du suivi de son implantation va 

propositions d'adaptation qui seront soumises au GT cantonal. Ces 

propositions touchent 4 niveaux

contenu et l'informatisation par les différentes institutions.

Processus d’amélioration continue

Dans le cadre de sa volonté de favoriser l’amélioration continue des 

prestations à ses membres, le RNB

2010 un flux interne de traitement des problèmes/plaintes 

rencontrés ou des propositions d’améliorations demandées.

premiers mois ont permis de tester cette procédure avec 

Cette phase étant terminée, la démarche est ouverte aux autres 

collaborateurs du Réseau. Cette montée en 

cette nouvelle plateforme d’échange à tous nos membr

2011. 

palliatives en EMS 

vient de s’engager récemment dans un projet pilote cantonal qui souhaite valoriser 

Dans un premier temps, le réseau ASCOR avait 

mené une étude sur la reconnaissance des prestations données en EMS lors de situations de 

par un pronostic vital menacé. Cette étude avait aboutit à la nécessité 

financement complémentaire de courte durée pour compenser l’augmentation de la 

situations précitées et non reconnues par l’échelle d’évaluation PLAISIR. 

, à l’instar des autres réseaux, un montant qui 

soutenir globalement une vingtaine de situations de crise en EMS. 

Poursuite de l’enquête MRSA chez les résidents 

EMS du Réseau Nord Broye qui y 

participent. Le dépistage final est prévu à partir du 

La chaire univ

Le nouveau titu

Palliative de la faculté de Lausanne vient de 

prendre ses fonctions. Il s’agit du 

D. Borasio, 

en Allemagne et aux USA où il a assumé

multiples responsabilités dans le domaine de la 

recherche, l’organisation et la clinique des soins 

palliatifs et de la neurologie. 

Entérocoque résistant à la Vancomycine (VRE) 

La problématique du VRE a concerné plusieurs établissements de soins aigus et 

chroniques en février. Afin d’éviter la propagation de cette bactérie 

mesures pour la prise en charge, le dépistage et le suivi des patients touchés ont été mises 

en place par l’unité cantonale HPCI. 

 

Changements à la tête de deux institutions du réseau

• EMS Clair Vully : Mme Nadia Lanfranconi

Lauener à la Direction de l’institution

• Secteur Psychiatrique Nord : Mme Françoise Menu

Jo Montandon en tant que directrice médicale et cheffe de service.

Nous leur souhaitons plein succès dans leur nouvelle fonction et nous 

remercions tant Mme Montandon que M

contributions dans les activités ou le développement du 

www.rezonord.net 
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Social de Transmission (DMST), Version 2 

v2) a été introduite en octobre 2010 

dans les différentes institutions du réseau. Un groupe de réflexion 

chargé du suivi de son implantation va émettre des 

propositions d'adaptation qui seront soumises au GT cantonal. Ces 

propositions touchent 4 niveaux : le mode d'emploi, la forme, le 

contenu et l'informatisation par les différentes institutions. 

Processus d’amélioration continue 

le cadre de sa volonté de favoriser l’amélioration continue des 

RNB a mis en oeuvre depuis juillet 

un flux interne de traitement des problèmes/plaintes 

rencontrés ou des propositions d’améliorations demandées. Les six 

premiers mois ont permis de tester cette procédure avec le BRIO. 

Cette phase étant terminée, la démarche est ouverte aux autres 

collaborateurs du Réseau. Cette montée en charge permettra d'offrir 

cette nouvelle plateforme d’échange à tous nos membres dès juin 

La chaire universitaire de Médecine Palliative 

Le nouveau titulaire de la chaire de Médecine 

Palliative de la faculté de Lausanne vient de 

prendre ses fonctions. Il s’agit du Professeur G. 

 d’origine italienne, qui s’est formé 

en Allemagne et aux USA où il a assumé de 

multiples responsabilités dans le domaine de la 

recherche, l’organisation et la clinique des soins 

palliatifs et de la neurologie.  

a concerné plusieurs établissements de soins aigus et 

chroniques en février. Afin d’éviter la propagation de cette bactérie multirésistante, des 

en charge, le dépistage et le suivi des patients touchés ont été mises 

de deux institutions du réseau 

Mme Nadia Lanfranconi succède à M. Christian 

à la Direction de l’institution. 

Mme Françoise Menu succède à Mme 

en tant que directrice médicale et cheffe de service. 

Nous leur souhaitons plein succès dans leur nouvelle fonction et nous 

remercions tant Mme Montandon que M. Lauener pour leurs 

dans les activités ou le développement du réseau. 
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Les projets …. 
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« Psychiatrie de l’âge avancé » 

STAGES – DECOUVERTE entre les institutions à mission 

gériatrique et psychiatrie de l’âge avancé du Réseau Nord Broye 

Les stages « découverte » ont pour but d’enrichir les compétences 

des soignants et des animateurs dans la mission gériatrique et 

spécifique de la psychiatrie de l’âge avancé en profitant de 

l’opportunité de collaboration qu’offre le réseau. 

Les principaux objectifs des stages sont de découvrir la réalité 

d’une autre institution accueillant une population vieillissante avec 

ou sans troubles psychiatriques de l’âge avancé spécifiques ou 

compatibles. Ils permettront de comprendre la structure et 

d’identifier les organisations et les ressources du site de stage. A 

l’issue du stage, le stagiaire pourra identifier les possibilités de 

soins dans la mission de la psychiatrie de l’âge avancé, et il aura 

développé sa capacité à observer les signes d’une situation stable 

et les symptômes annonciateurs d’une déstabilisation. 

Toutes les institutions membres du Réseau peuvent envoyer ou 

recevoir des stagiaires selon les conditions décrites dans le 

« Document général » que vous trouverez sur le site internet du 

Réseau : 

www.rezonord.net sous la rubrique Formation – Stage découverte. 

Vous y trouverez aussi toute une documentation, élaborée par le 

groupe de travail, vous permettant d’envoyer ou recevoir un 

stagiaire. 

Les stages sont disponibles pour les membres du Réseau depuis : 

1
er

 avril 2011 

•  24 mai 2011 : Assemblée générale à 18h00 à Yverdon-les-Bains (Salle du Conseil Communal, Hôtel de Ville, Place Pestalozzi) 

 

« Psychiatrie adulte, filière réhabilitation » : Addiction 

ETUDE DE FAISABILITE, pour la création d’une unité spécialisée de 

traitement des addictions (UTAd) dans le Nord vaudois (avec substances 

illégales, avec substances légales et sans substance). 

Projet traité conjointement entre Zone Bleue et le RNB, soutenu 

financièrement par le SSP. 

Origines du projet : La région nord vaudoise ne disposant pas de centre 

spécialisé, le réseau médical de prise en charge des addictions repose 

aujourd’hui essentiellement sur des médecins installés en cabinets 

privés, le Secteur Psychiatrique Nord, les institutions socio-éducatives 

(ambulatoires et résidentielles) et les pharmacies. 

Les objectifs de l’étude de faisabilité sont de faire l’état des lieux de la 

demande actuelle, nombre de personnes susceptibles d’utiliser l’UTAd. 

Elle permettra d’établir la liste des structures officielles et non officielles 

ayant des interactions avec la population concernée et d’évaluer le 

besoin nécessaire par type d’addictions. Elle débouchera sur une 

proposition de structure permettant d’apporter une solution durable 

avec son mode de financement. 

L’étude de faisabilité se fera sur 6 mois. Elle sera présentée le 5 

septembre 2011 au GEA (Groupe d’Experts en Addictions) en vue 

d’obtenir le financement du projet pour la création de l’UTAd. 

Evaluation Gériatrique Globale Ambulatoire (EGGA) et 

Consultation Mémoire (CM) 

Les consultations débuteront au mois de juin 2011. Les 

quelques mois de décalage ont été nécessaires pour en 

premier lieu avoir, avec l’aide du service de gériatrie 

universitaire, un gériatre qui assurera la consultation à 

20%. Et aussi pour coordonner et permettre l’ouverture 

d’une Consultation Mémoire en ville d’Yverdon-les-Bains, 

s’inscrivant dans le programme cantonal « Alzheimer ». 

Une communication officielle sera envoyée à la fin du 

mois de mai 2011 à tous les membres du Réseau ainsi 

qu’au corps médical pour annoncer l’ouverture des deux 

consultations. La communication informera sur les 

objectifs attendus pour ces deux consultations, le lieu où 

elles se tiendront ainsi que les modalités d’accès 

téléphonique et les procédures de demande. 

 

Médecine du personnel et santé au travail 

Une enquête auprès de tous les membres a été réalisée pendant le mois 

d’octobre. 74% des membres affiliés et 20% des membres associés ont répondu. 

Elle a permis au GT de sélectionner les principales prestations demandées : 

• Visite médicale d’entrée, visite médicale pour les travailleurs de nuit 

• Examens médicaux en cas d'incapacité de longue durée ou absences 

fréquentes 

• Réévaluation médicale régulière, vaccinations 

• Gestion des incidents et mise en place des actions préventives par un 

répondant par site formé en santé et sécurité  

• Promotion de la santé en lien avec les appareils locomoteurs 

• Analyse des risques des postes de travail 

• Ergonomie des postes de travail, spécialiste en mobilisation, école du dos 

En parallèle de la demande de mise en place de ces prestations, une offre de 

formation a été étudiée et sera prochainement mise à la disposition des membres. 

Dispositif d’orientation et coordination en psychiatrie adulte 

Le rapport final (disponible sur le site) a été validé par la plateforme et le comité du RNB. Il a été également discuté dans le cadre du projet 

cantonal « filière hébergement en psychiatrie adulte » dans l’idée d’en faire un projet pilote régional. Une demande doit encore être déposée 

auprès du SSP pour expérimenter le modèle dès 2012. Le dispositif proposé tient compte des spécificités de la psychiatrie et doit avoir une 

dimension pluridisciplinaire. Il doit favoriser la concertation et la complémentarité entre les partenaires permettant d’assurer une équité 

d’accessibilité à l’offre et une meilleure cohérence de la trajectoire des usagers. 

« Psychiatrie adulte, filière réhabilitation » : UATp 

La commission régionale UATp a validé le concept, les procédures et les 

conditions d’octroi de places. Les projets peuvent ainsi être déposés 

auprès du RNB. Il est prévu que la commission se rencontre 2x/an en 

février et en septembre. Deux pré-projets sont actuellement à l’étude. 


