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Communiqué de presse
Les réseaux de soins se présentent sur le web
Le nouveau site www.reseaux-sante-vaud.ch est en ligne! Désormais dotés d’une
identité visuelle et d’appellations harmonisées, les quatre réseaux de soins vaudois
présentent leurs informations et leurs prestations de manière coordonnée. Orientation
à la sortie de l’hôpital, recherche d’un EMS pour un court ou long séjour, centres
mémoire, équipes mobiles de soins palliatifs ou encore prestations de diabétologie,
toutes les informations médico-sociales utiles sont désormais à portée de clic.
Savoir où trouver des prestations médico-sociales, pour soi ou pour un proche, est parfois
difficile. Le site internet www.reseaux-sante-vaud.ch devrait contribuer à améliorer l’accès à
ces informations de manière significative. Conviviale et orientée usager, la présentation du
site permettra à chacune et à chacun de trouver facilement les informations recherchées. Le
site faîtier contient tous les renseignements sur les programmes et prestations disponibles
sur l’ensemble du canton tandis qu’une carte interactive permet ensuite aux internautes de
sélectionner un réseau en fonction de leur lieu de domicile. Avec la même logique de
navigation et le même graphisme (mais d’une couleur distincte), chaque réseau présente en
détail ses ressources au plan régional, avec tous les détails: heures d’ouverture, numéros de
téléphone, etc. Les professionnels de la santé membres des réseaux et collaborateurs
pourront partager, grâce à ce nouvel outil, des informations spécifiques ou des documents
de travail dans un espace sécurisé (extranet).
L’identité visuelle et les appellations harmonisées des réseaux de soins symbolisent la
volonté des autorités cantonales d’améliorer sans cesse la coordination des services de
santé ainsi que l’accessibilité des informations au bénéfice des patients et de la population
du canton de Vaud. Couvrant chacun l’une des quatre grandes régions du canton, les
réseaux de soins regroupent les services d’aide et de soins à domicile, les établissements
médico-sociaux, les hôpitaux de soins aigus ou de réadaptation, de nombreux médecins
libre-praticiens et d'autres prestataires de soins ainsi que les communes. Conformément à la
loi cantonale sur les réseaux de soins, ils ont pour mission d'améliorer la coordination des
soins, l'orientation des usagers et l'utilisation efficace des ressources. Ils contribuent à la
réalisation de programmes cantonaux de santé publique, tels que les Bureaux régionaux
d'information et d'orientation (les BRIOs), le développement des soins palliatifs ou encore les
centres de la mémoire.
Bureau d'information et de communication de l'Etat de Vaud
Adresses directes: www.rsvd.ch, www.rsrl.ch, www.rshl.ch, www.rslc.ch et www.rsnb.ch
Lausanne, le 18 novembre 2014
Renseignements complémentaires:
DSAS, Patrick Beetschen, responsables de division, Service de la santé publique, 021 316 42 93
Réseau Santé La Cote, Dr Laurent Christin, président, 021 822 43 22
Réseau Santé Nord Broye, Yves Kühne, secrétaire général, 024 424 36 81
Réseau Santé Haut-Léman, Vincent Matthys, directeur, 021 967 22 60
Réseau Santé Région Lausanne, Philippe Anhorn, directeur, 021 341 72 54
________________________________________________________
Bureau d'information et de communication de l’Etat de Vaud
www.vd.ch – T + 41 21 316 05 15 – F + 41 21 316 40 52 – info.bic@vd.ch

