
 

 

L’Association du Réseau de soins de la Broye et du Nord vaudois fête ses 10 ans ! 
 
Le 8 novembre 2004, les Réseaux de soins Renova (région Yverdon, Grandson, Yvonand et Balcon du Jura), 
Aroval (région Orbe, Cossonay et La Vallée de Joux) et Santé Broye (région Payerne, Estavayer-le-Lac, 
Lucens et Moudon) fusionnaient et constituaient l’Association du Réseau de soins de la Broye et du Nord 
vaudois. 
 
Le Réseau vise à offrir un système de santé régional performant et innovant, répondant aux besoins de la 
population. Il réunit les partenaires de la santé reconnus d'intérêt public de notre région. Ses missions 
principales sont de : 
- assurer l'information et l'orientation des usagers et usagères dans le système de santé régional, 
- favoriser l’utilisation efficace des ressources, la coordination et la continuité des prestations tout au 

long de la chaîne de soins, 
- contribuer, sur mandat de l’Etat de Vaud, à la réalisation de programmes cantonaux.  
 
Près de 50 professionnels et professionnelles œuvrent quotidiennement au sein du Réseau dans les 
dispositifs régionaux que sont l’Equipe Mobile des Soins Palliatifs, les Centres Mémoire et de Gériatrie, le 
Bureau Régional d’Information et d’Orientation (BRIO), la Consultation Proches Aidants, la Coordination 
Diabète et la Plateforme Santé Mentale et Addiction. 
 
A l’occasion de ce 10ème anniversaire, le Réseau organise une journée « portes ouvertes » le mardi 25 
novembre et invite la population à visiter ses locaux situés à la rue des Moulins 38 à Yverdon-les-Bains 
de 09h00 à 16h00. Des collaborateurs et collaboratrices seront à disposition pour présenter les prestations, 
répondre aux questions, proposer quelques tests et un concours…  
 
Cette journée « portes ouvertes » permettra aussi à la population de découvrir la nouvelle appellation 
Réseau Santé Nord Broye et sa nouvelle ligne graphique, qui s’inscrivent dans le cadre d’une 
harmonisation cantonale. Cette nouvelle identité, déclinée pour chaque région sanitaire (Nord Broye, 
Région Lausanne, La Côte et Plateforme Haut-Léman), répond à une volonté d’unité, de cohérence et de 
compréhension. Cette volonté traduit les engagements des Réseaux, au sens de la Loi sur les Réseaux de 
Soins du 30 janvier 2007, de mieux aider les Vaudois et les Vaudoises à bénéficier de prestations 
coordonnées et à s’informer efficacement pour maintenir et améliorer leur santé. Le nouveau logo se 
décline en 4 couleurs qui sont le signe d’un positionnement ancré dans les régions et qui expriment à la 
fois leurs spécificités, leurs interactions et la résolution de travailler ensemble.  
 
Un nouveau site web cantonal (www.reseaux-sante-vaud.ch) et des sites web régionaux (www.reseau-
sante-nord-broye.ch pour le Nord Broye), orientés utilisateurs et utilisatrices, ont également été créés et 
devraient contribuer à améliorer significativement l’accès à l’information médico-sociale et aux prestations 
déployées dans les régions ! Une carte interactive permet de naviguer d’un site à l’autre en un simple clic ! 
 
Pour toute information complémentaire :   
Yves Kühne, Secrétaire Général, Réseau Santé Nord Broye 

http://www.reseaux-sante-vaud.ch/
http://www.reseau-sante-nord-broye.ch/
http://www.reseau-sante-nord-broye.ch/

