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Projet : Evaluation Globale Gériatrique (EGG) Ambulatoire – quels besoins dans le RNB ? 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Projet : « Cap’Diab » - Evaluation du modèle expérimenté 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

Démarche principale 

 Constitution d’un comité de 
pilotage interdisciplinaire et 
interinstitutionnel 

 Revue de littérature 
 Evaluation des besoins des 

partenaires 
 Recherche d’exemples de 

développement dans le domaine 

Revue de littérature 

Les évidences d’efficacité clinique de la démarche 
d’évaluation gériatrique globale ne sont pas 
clairement démontrées. Les études restent 
nuancées, mais indiquent un impact sur les ré 
hospitalisations, la qualité de vie, les fonctions 
cognitives et physiques, ainsi que sur le 
prolongement du maintien à domicile si la 
démarche est complétée par un programme de 
suivi intensif et une adhésion aux recomman-
dations (facteur de succès).  
A contrario, une faible observance du médecin et 
du patient aux recommandations, une absence 
de ciblage de la population et un programme de 
suivi trop léger peuvent se révéler être des 
facteurs d’échec. En outre, aucun impact n’a pu 
être démontré sur une réduction de la mortalité. 

Recommandation du comité de pilotage 

Mener une expérience pilote de 2 ans permettant de développer et d’évaluer un dispositif 
assurant des consultations gériatriques multidimensionnelles ambulatoires au sein d’un 
CTR (pôle de référence). Les objectifs sont de : 1) Identifier de manière précoce les besoins 
et les ressources des personnes âgées vulnérables, 2) Assurer des conseils pour la prise en 
charge des situations complexes et/ou de dépendance, 3) Recommander des mesures 
thérapeutiques et/ou de prévention aux médecins traitants et aux équipes de 1

ère
 ligne, 4) 

Proposer, selon les besoins, un soutien à la coordination par le Brio. 
Le projet, validé par le comité du RNB, a été soumis au service de la santé publique et à 
la fondation Leenaards. Il sera traité dans le cadre d’une coordination cantonale. 
 
 

Contexte 

Dans le cadre de sa volonté d'assurer des 
prestations adaptées à l'évolution des besoins de 
la population âgée, le RNB et ses partenaires ont 
mené une première réflexion relative à 
l'Evaluation Globale Gériatrique (EGG). Une 
analyse de la situation dans le domaine a été 
réalisée et  des propositions sont formulées dans 
le rapport de l'étude (www.rezonord.net) 
 

Constats 

1. Les professionnels de la santé interrogés sont 
favorables à la mise en place de stratégies 
d’aide sous forme de conseils/ évaluation 

2. Les prestations de soutien spécialisé en 
psychiatrie de l’âge avancé doivent être 
renforcées 

3. L’EGG est un maillon essentiel de la 
coordination « personnes âgées », laquelle 
peut être pratiquée auprès des différents 
groupes de population âgée 

4. L’EGG doit s’accompagner d’une gestion de cas 
pour être efficace 

5. L’EGG doit être développée en favorisant 
l’utilisation des ressources et des compétences 
existantes 

6. L’EGG doit s’inscrire dans le cadre du 
développement d’une coordination régionale 
« personnes âgées ». 

Rappel du contexte 

La prise en charge se réalise à partir du cabinet 
médical. Sur demande du médecin traitant, une 
infirmière spécialisée en diabétologie se déplace 
au cabinet de celui-ci. L’infirmière spécialisée, le 
médecin et le patient sont ainsi présents lors de la 
première consultation pour définir ensemble les 
objectifs et l’organisation de la prise en charge. 
Début 2006, 149 questionnaires ont été envoyés 
aux médecins des régions concernées leur 
demandant si CaP’Diab pourrait être intéressant 
dans leur pratique quotidienne. Compte tenu des 
résultats positifs (67%), la décision a été prise 
d’expérimenter le modèle dès le mois de janvier 
2007 pendant une année. 

 
 

Résultats (rapport complet disponible sur le site : www.rezonord.net) 

17 médecins et 74 patients ont participé à CaP’Diab. 297 consultations ont eu lieu dont 
33% en interdisciplinaire. En moyenne, les patients ont vu 4 fois une infirmière. Ceux-ci 
estiment à 91 % avoir bien reçu un enseignement touchant les différents points 
principaux de la prise en charge du diabète (aussi bien au niveau des connaissances que 
des aspects pratiques). Ils sont encore plus enthousiastes (100% de « oui » dont 88% de 
très positifs) concernant l’aide apportée par l’infirmière pour être plus actif dans la prise 
en charge de leur maladie. Pour 100% des médecins et des infirmières, ce mode de 
collaboration renforce l’approche interdisciplinaire, apporte un regard différent sur la 
situation du patient et favorise l’enseignement thérapeutique. Au niveau biologique, la 
bonne surprise a été la baisse moyenne de près de 1% de l’hémoglobine glyquée. 
 
 
 

 

Recommandation du comité de pilotage 

Maintenir l’offre apportée par « Cap’Diab » et poursuivre les rencontres de la plateforme 
de coordination dans le domaine permettant de favoriser le développement et la mise en 
œuvre d'actions régionales s'inscrivant dans la politique cantonale de lutte contre le 
diabète et ses conséquences. Le Comité du RNB a validé les recommandations 
permettant la généralisation de l’offre auprès de tous les cabinets médicaux du RNB. 

Offre disponible sur appel à l’infirmière spéciali-
sée en diabétologie du CMS de votre région. 

Enquête auprès des partenaires 

213 questionnaires ont été adressés auprès de 178 médecins et 35 institutions. 114 ques-
tionnaires ont été retournés, correspondant à un taux de réponse global de 53%, respec-
tivement de 34% pour le corps médical. 
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Oui Parfois Rarement Non

(N = 114)78%
Plus de 75% des soignants disent être 
« confrontés » ou « parfois confrontés » à des 
difficultés dans la prise en charge des situations 
complexes et/ou de dépendance. Ils pensent, 
dans un pourcentage quasi équivalent, qu’une 
aide sous forme de conseils et/ou d’évaluation 
serait bénéfique (regard externe sur la situation). 
 
Près de deux tiers des soignants ont mentionné 
qu’ils auraient recours à des prestations de 
conseils et/ou évaluation pour ces situations si 
elles étaient mises en place.  
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62%

Non
10%
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28%

http://www.rezonord.net/
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Programme Cantonal de Soins Palliatifs 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Programme cantonal d’orientation et de liaison (Brio) 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Programme cantonal HPCI 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Plateformes de coordination interinstitutionnelles (rencontres trimestrielles) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda du RNB 
 

 

Remerciements 
Après 4 années, la Dresse Hottinger, le Dr Müller et le Dr Viredaz ont émis le souhait de 
mettre un terme à leur mandat au sein de l’équipe mobile de soins palliatifs au 31 mars 
2009. Ils ont participé activement au développement du programme dans notre région, 
avec motivation et compétences. Le comité du RNB les remercie pour tout le travail 
accompli et pour le professionnalisme dont ils ont fait preuve. 

Accueil de notre nouveau médecin 
Pour remplacer le départ des 3 médecins titulaires, le RNB a engagé, en collaboration avec 
les eHnv, la Dresse Sibylle Marthy. Mme Marthy prendra ses fonctions progressivement 
dès le 1

er
 avril 2009. Elle exercera son activité à 50% pour l’équipe mobile de soins 

palliatifs (EMSP) et à 50% à l’hôpital d’Orbe en tant que médecin associé. Elle a travaillé 
durant ces dernières années à l’EMSP du réseau ARC et au CTR d’Aubonne. Nous lui 
souhaitons d’ores et déjà la bienvenue et plein succès pour son nouveau challenge. 

Composition de l’équipe mobile 
 Lisa Ackermann, infirmière consultante à 40% 
 Catherine Jobin, psychologue consultante à 

20% 
 Sibylle Marthy, médecin consultant à 50% 
 Nathalie Simonin, secrétaire à 20% 
 Massimo Tinghi, coordinateur et infirmier 

consultant à 90% 

Nouveau sur le site 
Dès le 1

er
 avril, vous trouverez sur le site du RNB 

(www.rezonord.net), les cahiers des médecins 
vaudois dédiés aux SP. Pour rappel, les feuillets 
« palliative flash » sont déjà disponibles. 

Assemblée Générale Ordinaire 
 Mardi 26 mai 2009 à 18h00. Lieu : A déterminer (région Orbe-Cossonay). 

Plateforme Psychiatrie de l’âge avancé (PPAA) 
Trois objectifs sont actuellement en cours de réflexion ou de mise en œuvre pour permettre l’amélioration de la prise en charge des situations 
de psychiatrie de l’âge avancé : 1) Renforcer les compétences par une formation de base de sensibilisation, 2) Renforcer la psychiatrie de liaison, 
3) Développer une équipe mobile permettant également une intervention dans le milieu communautaire.  (2 et 3 par le Secteur Psychiatrique Nord) 

Plateforme Structures intermédiaires (PSI) 
Une première rencontre a eu lieu en février. Les 
objectifs prioritaires sont de déterminer : 1) les 
besoins en courts séjours (planifiés et urgents), 2) 
l’organisation nécessaire dans les régions pour y 
répondre. 

Plateforme Psychiatrie « filière réhabilitation » 
Deux axes sont étudiés : 1) UATp : les besoins d’unités d’accueil temporaire en 
psychiatrie ont été confirmés. Un modèle privilégiant la régionalisation et la 
reconnaissance des prestations assurées est en cours d’élaboration. 2) Processus 
d’orientation : une amélioration du processus est souhaitée et des réflexions devraient 
être initiées prochainement. 

MRSA 
La prévalence de portage de MRSA dans les soins chroniques du 
canton est passée de 8% (2005) à 12% (2008). Les mesures/stratégies 
à mettre en place sont élaborées par l’unité cantonale HPCI. Une 
nouvelle enquête ciblée n’est ainsi pas à exclure dans l’année. 

Etude sur la santé bucco-dentaire des résidents d’EMS 
La phase pilote de l’étude, proposée par le service de Stomatologie et 
de Médecine Dentaire de la PMU de Lausanne, en collaboration avec 
notre cellule HPCI, devrait débuter en mai auprès de deux EMS (4 
Marronniers, La Veillée) de la région. 

Antennes du Brio 
Mme Anne Reymond (Pompaples) et Mme Elisabeth Robert (Broye) 
nous ont annoncé leur volonté de prendre une retraite bien méritée. 
Elles seront accompagnées dans leur départ par Mme Véronique 
Torrent (Broye) qui souhaite retourner dans les soins. Nous les 
remercions chaleureusement de leur engagement tout au long de ces 
années. Elles seront remplacées par Mme Françoise Courtade 
(Broye), Mr Jean-Pierre Anet et Mme Myriam Schäfer (Pompaples). 

Offre en lits médico-sociaux dans le RNB 
27 EMS vaudois et 4 EMS fribourgeois offrent un total de 1234 lits 
médico-sociaux pour des missions de gériatrie et de psychiatrie de 
l’âge avancé, soit un ratio pour 1'000 habitants de + de 65 ans de 56.3 
lits pour VD (moyenne cantonale VD de 53.8) et de 56 lits pour la 
Broye FR (moyenne cantonale FR de 63). Durant l’année 2008, les 
EMS du RNB ont accueilli plus de 400 nouveaux résidents pour des 
longs séjours, soit environ 1 personne sur 3. 

De nombreuses gastro-entérites à Norovirus ont été signalées dans les établissements de soins (CTR/EMS). Elles ont touché aussi bien les 
patients/résidents que le personnel. Les informations et documents sur les mesures à prendre peuvent être consultés sur le site www.hpci.ch. 

http://www.rezonord.net/
http://www.hpci.ch/

