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2 nouvelles prestations  … Un regroupement … Des synergies … 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme cantonal diabète 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Plateforme psychiatrie adulte, filière réhabilitation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le regroupement des antennes du Brio de Pompaples et 
d’Yverdon : une antenne unique pour le Nord vaudois 

Adaptation aux besoins des partenaires, meilleure 
coordination de l’offre et de la demande, harmonisation 
des processus, efficience du dispositif, tels sont 
notamment les objectifs du regroupement. 
Les bureaux administratifs et ambulatoires situés au 
Pavillon Urech à St-Loup et au centre St-Roch à Yverdon 
seront réunis, d’ici fin mars 2012, dans les nouveaux 
locaux à la rue des Moulins. Il va de soi que le dispositif 
maintiendra sa présence sur les sites hospitaliers et son 
intervention de proximité auprès des EMS et des CMS. 
(NB : L’antenne de la Broye n’est pas touchée par ce 
regroupement). 

Mme Claire Neuville Kopp, infirmière de liaison depuis 
près de 10 ans, a été promue comme responsable de 
cette nouvelle équipe et prendra ses fonctions en 2012. 

 

Evaluation Globale Gériatrique Ambulatoire (EGGA) & Centre de la Mémoire du 
Nord vaudois (CM-NV) : Une histoire de partenariat 

EGGA :  
Après plusieurs mois de travaux, nous avons ouvert le 15 novembre la consultation 
d’Evaluation Globale Gériatrique Ambulatoire à la population du Nord vaudois. 
Cette ouverture a été possible grâce à la collaboration avec l’ASPMAD qui a 
anticipé le déménagement du BUMA en Chamard, pour nous laisser ses locaux de 
la rue des Moulins 38 à Yverdon. 
L’EGGA est coordonnée par le Dr Ahmed Jabri, médecin chef de clinique de 
gériatrie et réadaptation gériatrique du CHUV. Cette délégation du service de 
gériatrie du CHUV nous permet d’assurer cette consultation un jour par semaine. 

CM-NV :  
Nous vous informions en mai dernier que le Centre de la Mémoire du Nord 
vaudois,  dirigé par le Dr Oscar Daher, ouvrait ses portes début juin, et cela grâce à 
la mise à disposition de locaux dans l’hôpital de Ste-Croix. Depuis le 15 novembre, 
les consultations du Centre de la Mémoire se tiennent dans nos nouveaux locaux 
de la rue des Moulins. 

Un numéro de téléphone - 3 services ! 

Adapter nos réponses aux besoins de la personne âgée et de son entourage, favoriser les synergies et la coordination entre les services de 2
ème

 
ligne, telles sont les volontés du réseau et de ses partenaires. Nous saisissons ainsi l’opportunité de nos nouveaux locaux de la rue des 
Moulins 38, pour réunir dans un même lieu le BRIO Nord vaudois, l’EGGA et la CM-NV.  
Vous pouvez atteindre ces services par leurs numéros directs habituels ou alors passer par notre numéro centralisé unique : 024 424 11 00. 

 

1
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 forum de formation continue Diabète de la région de la Broye et du Nord vaudois : 

 « Comment mieux prévenir, comment mieux accompagner ? » 

Le 8 décembre prochain aura lieu à Yverdon-les-Bains le premier forum de formation continue traitant à la fois de l’accompagnement des 
patients diabétiques et des mesures existantes en matière de prévention de la maladie et promotion de la santé. Ce forum s’adresse à tous les 
professionnels de la santé concernés par le diabète. Il s’agit d’une initiative développée par le Programme cantonal Diabète et les Réseaux de 
soins (forums similaires à Vevey, Lausanne et Rolle).  

Le programme de l’après-midi est le suivant : introduction par le secrétaire général du Réseau de soins, présentations du Programme cantonal 
Diabète, des projets régionaux et des mesures de promotion de la santé et de prévention primaire dans la région. Mme Manuela Salvi, 
journaliste à la RTS, animera une table ronde avec des représentants des professionnels locaux. L’après-midi se terminera par un atelier pour 
lequel 3 thèmes seront proposés (au choix) : diabète et ophtalmologie, diabète et dépression, paramédicaux dans la prise en charge de la 
personne diabétique. Ces ateliers seront animés par des professionnels médicaux et paramédicaux.  

Le forum aura lieu à Y-Parc, salle Expo, de 13h30 à 17h30, accueil à 13 heures. 

Plus d’informations sur le programme et l’inscription sur le site : www.rezonord.net 

 

Urgences – crises en psychiatrie adulte 

A la demande de la plateforme de psychiatrie adulte, un groupe de travail 
va se pencher sur les difficultés rencontrées lors d’urgences crises 
psychiatriques. Ce groupe de travail est constitué de : 

EMS Dario Caffaro 

OSAD Catherine Sidoine 

Indépendants (ergos, infs, …) Marguerite Sierro 

Médecins traitants  Christine Carnal 

Psychiatre Dr Azam 

FSE Philippe Jaquier 

SPN Dr Serge Didisheim 

Soins à domicile Cynthia Jeanneret 

eHnv Christiane Kordo 

BRIO-RNB Brigitte Barussaud 

Chef de projet (RNB) Franck Perez 

Les travaux ont débuté en septembre et vous serez informés 
prochainement des premières réflexions. 

Orientation – coordination en psychiatrie adulte 

Les travaux se poursuivent au niveau cantonal et régional. 

Sur le plan régional, un groupe de travail pose les conditions 
cadres pour la mise en place d’un dispositif de coordination-
orientation au printemps 2012 (modalités de collaboration, 
financement, compétences, dotation….), ceci sous réserve de 
l’aval du Service de Santé Publique. 

Un projet de Convention de Collaboration sera soumis aux 
partenaires de la plateforme psychiatrie du RNB. 

Le fonctionnement actuel et le besoin des partenaires en terme de 
collaboration sont en cours d’identification. 

Par ailleurs, le futur dispositif devra tenir compte de la diversité et 
de la répartition de l’offre cantonale et par conséquent des flux 
interrégionaux importants : environ 50% de la clientèle vient 
d’autres régions que le Nord vaudois. 

 

http://www.rezonord.net/
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Le programme cantonal HPCI 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

Le programme cantonal de soins palliatifs 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Le projet OSRIC 
 
 

 

 
 

 

 

Quelques informations complémentaires … 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

Agenda 
 

 

Evolution de l’épidémie de VRE (Vancomycin Resistant Entérocoque) 

L’épidémie de février 2011 est actuellement sous contrôle. Les mesures 
instaurées, telles le dépistage systématique des patients, l’instauration 
immédiate des Mesures Additionnelles contact, le cohortage, les zones 
dédiées dans les services de médecine et de chirurgie ont permis aux 
patients d’être pris en charge sans délai et de limiter la propagation de 
l’épidémie. Le dépistage et le suivi des cas ont été organisés.  
Les laboratoires du HIB et du CHUV sont en mesure d’analyser le dépistage 
par PCR (test rapide) et le compléter au besoin par culture. 
 

Vaccination grippe saisonnière 2011-2012 

La vaccination contre la grippe saisonnière a été organisée au 
niveau des différentes institutions du Réseau Nord Broye. Dans le 
cadre de la surveillance de la couverture vaccinale des résidents et 
du personnel des EMS et afin d’encourager la vaccination des 
collaborateurs, le SSP (Service de la santé publique) a à nouveau 
offert les vaccins au personnel. Comme l’an passé, les autorités 
sanitaires cantonales recommandent le port de masque au 
personnel non vacciné lors de la période épidémique. 
 

 29 novembre :  Assemblée générale à 18h00 à Payerne, salle de du Tribunal 

 8 décembre :  Forum diabète à 13h00, Y-Parc, salle Expo 

 20 décembre :  Noël du Réseau dès 17h00, rue des Moulins 38 à Yverdon-les-Bains, venez nombreux. 

L’équipe mobile se renforce et se réorganise ! 

Le 1
er

 septembre dernier, l’équipe mobile a eu le plaisir d’accueillir une nouvelle 
collaboratrice, Mme Sandrine Jordan, infirmière consultante à 50%. Nous lui souhaitons 
la bienvenue et plein succès dans sa nouvelle activité. 
Ce renforcement a pour objectifs principaux d’adapter l’équipe à l’augmentation des 
demandes (+ 10% en 2011) et d’améliorer l’organisation régionale du programme en 
dotant spécifiquement du personnel pour les interventions et les formations.  

Massimo Tinghi, quant à lui, conservera son rôle de coordinateur, de chef de projet et de 
responsable du programme régional de formation en soins palliatifs.  

Composition de l’équipe mobile 

Equipe d’intervention : 
 Lisa Ackermann, infirmière consultante 
 Sandrine Jordan, infirmière consultante 
 Evelyne Guittard, psycho-sociologue consultante 
 Sibylle Marthy, médecin consultant 

Coordination cantonale et régionale- formation : 
 Massimo Tinghi, Chef de projet et coordinateur 
 Régine Pinard, secrétaire 

Situations de crise en soins palliatifs – financement complémentaire 

Début 2011, et rappelé dans les « échos du Rezo » n°6 d’avril, le RNB informait les directions des EMS des possibilités de bénéficier d’une aide 
financière complémentaire pour les situations de crise caractérisées par un pronostic vital menacé. A l’instar des autres réseaux, le RNB s’était vu 
attribuer un montant permettant de soutenir une vingtaine de situations. A ce jour, un seul EMS a eu recours à ce soutien pour 4 situations. Pour 
tout renseignement, n’hésitez pas à prendre contact avec Monsieur Tinghi. 

Changements à la tête de 3 institutions du réseau 

 eHnv : M. Robert Paul Meier succède à M. André Allmendinger 

 Mont Riant : M. André Allmendinger succède à M. Patrice Levy 

 HIB : M. Stéphane Duina succède à M. Michel Cuennet 

Nous leur souhaitons plein succès dans leur nouvelle fonction et  
profitons de l’occasion pour remercier M. Allmendinger, M. Levy 
et M. Cuennet pour leurs contributions aux activités ou au 
développement du RNB. 

 
Le projet Mercure évolue  

Ce projet, mené dans le cadre du développement de la cybersanté, a pour objectif la transmission électronique du DMST entre les Brios et les 
EMS. Il avait été initié auprès de quelques EMS dans le cadre de la co-gestion des lits « court séjour ». Fort du succès de cette 1

ère
 étape, le projet 

s’étendra progressivement à l’ensemble des EMS du canton. Quelques EMS du RNB seront concernés encore cette année par la mise en œuvre. 

Les groupes de travail en action 

Le 5 décembre prochain, le copil du projet prendra connaissance de la progression des travaux, caractérisés notamment par la mise en commun  
(état des lieux) des fonctionnements des différentes institutions dans les domaines des prestations, des ressources humaines, des finances et de 
la logistique devant permettre d’identifier des actions concrètes de développement à mettre en œuvre dans le courant du printemps 2012. 
 
 

La Broye 

Depuis le début 2011, les partenaires inter-cantonaux de la Broye se 
réunissent régulièrement sous l’impulsion du RNB dans le cadre d’un 
bureau. L’objectif de ces rencontres est de favoriser la résolution des 
dossiers stratégiques prioritaires, tels que l’amélioration de la couverture 
des soins psychiatriques dans la Broye fribourgeoise, le renforcement des 
synergies entre les deux associations d’aide et de soins à domicile, la 
couverture des besoins en lits de long et court séjour et la collaboration 
avec la médecine de 1

er
 recours pour la garde médicale. 

 


