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Créer du lien

Étymologiquement parlant, le réseau est
un « filet » : probablement l’un des premiers
outils de productivité issus de la technologie
humaine, mais aussi quelque chose qui retient,
qui contient, qui enferme...

Dans le monde de la santé comme ailleurs, le réseau fait partie des
données de départ : soigner la maladie ou maintenir la santé est une
des composantes fondatrices du lien social. Longtemps artisanal, le
réseau de soins se limitait aux sentiers qu’empruntaient patient.e.s
et soignant.e.s. Puis est né l’hôpital moderne, formidable fruit de
l’industrialisation, mais aussi, comme toute institution centrée sur
elle-même, facteur d’enfermement, d’aliénation.

C’est de l’observation de la structure des filets qu’est née l’idée
moderne de « réseau » : des nœuds reliés les uns aux autres. Une
fois intériorisée, l’idée de réseau peut être recyclée pour désigner
à peu près tout ce qui participe du tissu social. Il y a des réseaux
immatériels ( la famille, l’amitié ) et des réseaux « en dur ». Les uns
découlent des autres. D’un lien social, il peut résulter un sentier : plus
fort est le lien, meilleur sera le sentier. Ce filet-là, loin d’enfermer,
décloisonne, libère, enrichit.

Aujourd’hui, alors même que l’avenir économique est incertain,
la pression démographique fait apparaître de nouveaux besoins.
L’arrivée massive des « nouveaux vieux », que seront les « ancien.ne.s
babyboomers » impose que le réseau de santé soit, une fois de
plus, refondu, repensé. L’hôpital doit s’ouvrir sur la communauté,
qui doit ( re )devenir le centre de gravité de tout le système. Plus
encore qu’auparavant, l’EMS doit contribuer au dispositif de maintien
à domicile. Avec les acteurs et actrices concerné.e.s, le réseau doit
incarner tous les efforts qui seront faits dans cette voie.

Mais tout ne va pas toujours tout seul. Insuffisamment fréquentés,
les sentiers s’effacent. Et l’on peut aussi souhaiter mieux que des
sentiers. Les chemins, les routes, ne se font pas, tous, seuls. Leur
construction, leur entretien nécessitent des moyens importants, un
incessant travail et, surtout, une conception d’ensemble. Il peut aussi
arriver que la machine s’emballe : construire devient une fin en soi.
Il faut alors se reposer les questions essentielles : la fin doit découler
du besoin, et elle seule peut justifier les moyens.

Du fait d’un fonctionnement collégial entretenu depuis de nombreuses
années, les institutions et les professionnel.le.s du Nord vaudois et
de la Broye sont prêt.e.s à évoluer en commun pour s’adapter aux
secousses qui s’annoncent. Plus que jamais, il faudra mettre au
premier plan ceux et celles qui sont soigné.e.s, redonner du sens à
ceux et celles qui soignent ( rôles parfois interchangeables ), et donc
le lien qui les – qui nous – unit pour la santé.

Olivier Bettens
Président du Comité

Yves Kühne
Secrétaire Général

2015 en quelques repères
Renforcer le rôle clé et central du RSNB dans
l’organisation du système de santé régional
Le comité du RSNB a présenté, lors de l’assemblée générale du
24 novembre 2015, les priorités stratégiques pour la fin de la législature
afin notamment de :

•

	Offrir un système de santé régional basé sur les soins primaires
cohérent, performant et innovant, à l’écoute de l’évolution des
besoins de santé de la population

•	Favoriser une accessibilité équitable aux prestations
•	Etre impliqué dans la conception et / ou l’expérimentation de tout
projet engageant plus d’un partenaire régional

•	Participer au déploiement de mesures de prévention et de
promotion de la santé.

Le RSNB a déménagé temporairement
à « Y-Parc »
Le bail de la rue des Moulins n’ayant pas pu être prolongé jusqu’à
la remise des nouveaux locaux « En Chamard », un déménagement
temporaire a dû être réalisé. De l’inconvénient du double
déménagement sur une courte période ( 10 mois ), l’opportunité a
été saisie de réunir l’ensemble des programmes communautaires dès
cette première phase ( à l’exception de l’EMSP ) et d’anticiper ainsi la
construction de la nouvelle dynamique collective.
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Le RSNB décide de sécuriser
son système informatique
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axes prioritaires pour
la fin de la législature :
	Stratégie Régionale
et gouvernance
	Couverture des besoins et
planification médico-sociale
	Renforcement et soutien
de la 1re ligne de soins
	Coordination Proches aidants
	Compétences et attractivité
régionale
	Santé et environnement

•
•
•
•
•
•

Le RSNB migre
informatiquement
auprès de la FHVi.

Face aux impératifs liés à la transmission d’informations et à l’échange
des données pour le suivi des usagers et des usagères, le RSNB a décidé
de passer, après 10 ans, de « l’artisanat à l’industrie » informatique.
Après une étude de différentes options, le choix du comité s’est porté
sur la FHVi, qui abrite non seulement les systèmes de la majorité des
hôpitaux du canton, mais également ceux du RSHL, des ligues de la
Santé et de la Fondation Saphir.

Préavis et consultations
Le Comité s’est réuni
à 9 reprises en 2015
et a bénéficié d’un suivi
trimestriel de l’activité
et des comptes.
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collaborateurs
Plus de
et collaboratrices du RSNB
sont dorénavant regroupé.e.s
sur le même site à l’avenue des
Sciences 1 à Yverdon-les-Bains.

En 2015, le comité du RSNB a formulé 3 préavis relatifs à une demande
de changement de mission, une demande de transfert d’exploitation
et un projet d’agrandissement et de modernisation.
Il a en outre été consulté dans le cadre, d’une part, de l’élaboration
des plans stratégiques des eHnv et du RSBJ.vd et, d’autre part, du
projet de décret sur la coordination des soins.

Les demandes d’adhésion en 2015
Au 31 décembre 2015,
le RSNB compte 63 membres
( hors communes ).

L’Assemblée générale, présidée par M. Jean-Claude Ruchet, municipal
à Yverdon-les-Bains, s’est réunie le 26 mai et le 24 novembre 2015.
A ces occasions, outre l’adoption respectivement des comptes 2014
et des budgets 2016, 4 nouveaux membres associés ont été admis
au sein de l’association : OSAD Association Vaudoise du Diabète,
OSAD BRU ( pour son HNM ), OSAD Ad’libit’home SA et Karine SaviozOverney infirmière indépendante.

Un accord de partenariat au service des
membres des réseaux RSRL, RSHL et RSNB
Sur l’initiative du RSHL, un accord de partenariat a été conclu, après
appel d’offres auprès des principales sociétés de travail temporaire,
avec Manpower et UniQue RH. Les membres des réseaux bénéficient
ainsi de conditions favorables pour la mise à disposition de personnel
intérimaire.
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Les actions de communication ont ciblé
autant les professionnel.le.s que la population
3 numéros du bulletin d’information du Réseau ont été distribués aux
professionnel.le.s par mail en 2015. Ils ont été consacrés au :

•	Brio :

« L’orientation : une fonction vitale du Réseau Santé Nord Broye »

Taux de rotation du personnel
(Nombre de départs / effectif moyen)

Les « Echos du Réseau »
peuvent être consultés sur
le site web du RSNB :
www.rsnb.ch

•	Centre de Gériatrie :

2011

11,4%

2012

4,9%

2013

10,5%

2014

18%

2015

15,8%

« Améliorer la qualité de vie des personnes âgées
et de leurs proches »

Au 31 décembre 2015, 52 personnes, représentant 33,3 postes à
plein temps, oeuvraient avec compétences, engagement, respect
et considération au service de la population et des partenaires
régionaux.
60

23

4,4%

« Le Réseau Santé Nord Broye, entre plasticité et élasticité ! ».
Comptoir du Nord vaudois 2015.

Taux d’absentéisme en 2015.
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•	RSNB :

Le RSNB a été associé à 4 actions d’information à la population :

Savoir-faire et savoir-être des collaborateurs et
des collaboratrices : le véritable capital du RSNB
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Employé.e.s

•	Invité par les eHnv, hôte d’honneur du comptoir du Nord vaudois
2015, le RSNB a eu l’occasion de présenter son activité et son
partenariat durant une journée.

•	En collaboration avec « Espace Proches », le RSNB a tenu un stand
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Le RSNB se bouge aussi pour des actions en
faveur de la santé !

memBReS
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au marché d’Yverdon-les-Bains.

•

	Dans le cadre de la journée internationale du 21 septembre dédiée
à la maladie d’Alzheimer, le RSNB a organisé une journée « Portes
ouvertes » des Centres Mémoire et de Gériatrie.

•	Et, en partenariat avec les Réseaux vaudois, le RSNB a participé au

La bonne personne, au bon moment,
au bon endroit, avec la bonne prestation

Il vise à offrir un système
de santé régional performant
et innovant, répondant aux
besoins de la population.

congrès européen des directeurs d’établissements et services pour
les personnes âgées ( EDE 2015 ) les 24 et 25 septembre 2015. Un
stand d’exposition a été tenu et une conférence sur les réseaux a
été donnée par le RSRL.

Pour la 5e année consécutive, le RSNB s’associe à l’action « Se bouger
pour sa santé » et participe avec plusieurs coureurs et coureuses aux
20 km Lausanne. En 2015, 661 personnes ont couru sous les couleurs
de « Se bouger pour sa santé », dont 31 du RSNB.

Le Réseau Santé Nord Broye réunit l'ensemble
des partenaires de la santé reconnus d'intérêt public
de la région, et assure les missions principales suivantes :

Le Réseau Santé Nord
Broye est au service
de la population et des
partenaires de soins de
la région du Nord vaudois
et de la Broye.

l'information et l'orientation des usagers
• Assurer
dans le système de santé régional
la coordination et la continuité des
• Assurer
prestations tout au long de la chaîne de soins
l’émergence des filières de soins et le
• Favoriser
développement de projets dans le domaine de la santé
l’échange des données et la collaboration
• Favoriser
inter-institutionnelle
Encourager et participer aux mesures de promotion
• de
la santé et de prévention
• Préaviser en matière d’organisation sanitaire régionale

Le comité du RSNB a validé la proposition d’offrir au personnel du
RSNB les prestations du Centre Régional de Santé au Travail. Dès
2016, l’ensemble des collaboratrices et des collaborateurs bénéficieront
ainsi d’une visite de santé et d’un numéro d’appel pour des conseils
relatifs à la santé au travail. Un entretien annuel, en cas de besoin,
est également possible.

Programmes cantonaux

CENTRE MÉMOIRE
CENTRE DE GÉRIATRIE

Programme régional
de soins palliatifs

www.rsnb.ch

Le coin média du site
internet du RSNB offre
un recueil d’articles de
la presse régionale ou autres
reportages audiovisuels.

Collaboration avec la CORES et l’Etat de Vaud
Le 17 novembre, la CORES
et ses présidents ont rencontré
M. Pierre-Yves Maillard,
dans le cadre des rencontres
annuelles entre le Chef
du Département et les Réseaux.

Les réseaux de soins vaudois se rencontrent tous les 15 jours dans le
cadre de la coordination des réseaux ( CORES ) afin de promouvoir,
coordonner, négocier ou représenter à l’échelle cantonale la position
des réseaux et les dossiers d’intérêts communs. Dans le cadre de ces
séances, les représentant.e.s des services du SSP et du SASH sont
régulièrement invité.e.s.
Parallèlement, le RSNB a participé aux 3 rencontres de la plateforme
de concertation stratégique mise sur pied par le SSP et le SSP pour
favoriser la coordination des soins et la coopération à l’échelle
cantonale.

Le projet-pilote OSRIC
Des changements à La Fondation La Venoge
et à l’Hôpital Intercantonal de la Broye. Une
confirmation à la Fondation des 4 Marronniers
A la Fondation La Venoge, Mme Nathalie Theillard a succédé à
Mme Dominique Rumley. A l’HIB M. Laurent Exquis a succédé à M.
Stéphane Duina. Mme Evelyne Garrido a été confirmée dans sa fonction
de Directrice de la Fondation des 4 Marronniers, en succession à M.
Yvan Baud disparu le 7 mai 2015.

OSRIC se réorganise pour sa dernière
année et pose les jalons des nouvelles
orientations régionales
Bienvenue à Nathalie Theillard
et à Laurent Exquis.

Plein succès aux nouvelles directions et remerciements aux anciennes
directions pour leur contribution aux activités du Réseau.
Lors de l’Assemblée générale de novembre, M. Laurent Exquis a été
nommé au comité, en tant que représentant du groupe CTR.

La fin d’un cycle
ou la métamorphose
d’une utopie
Le dernier bulletin d’information
est disponible sur le site du
RSNB :
www.reseau-sante-nord-broye.
ch/osric

Echéances clés
	12 mars 2015 :
plus de 80 cadres
des institutions partenaires
du projet-pilote OSRIC
ont été réuni.e.s dans
le cadre du 3e séminaire
inter-cadres et ont été
informé.e.s de l’évolution.

•
Projet de regroupement de l’aide et des soins à
domicile de la Broye vaudoise et fribourgeoise
Les démarches vers la création d’une structure unique se sont
poursuivies en 2015 dans les deux axes déterminés par le Copil,
présidé par le RSNB :

•	8 décembre 2015 :

réunion de clôture
du Comité de pilotage.

•	Modélisation de l’organisation : statuts, autorisations cantonales,

processus ( ressources humaines, finances ), système informatique,
panier de prestations, etc.

•	Création d’une équipe « Infirmières et infirmiers Mobiles Urgences
Domicile » ( IMUD ).

Si les travaux de modélisation n’ont pas pu être entièrement finalisés
et seront poursuivis en 2016, l’année 2015 a marqué l’aboutissement
des travaux préparatoires à la création de l’IMUD. Dès le 1er février
2016, un infirmier ou une infirmière de l’aide et des soins à domicile
se trouvera chaque nuit, de 21 h 30 à 7 h 30, au service des urgences
de l’Hôpital Intercantonal de la Broye. Il ou elle sera à la disposition
des habitant.e.s de la Broye fribourgeoise et vaudoise pour assurer
des retours à domicile ou dispenser des soins sur demande du ou de
la médecin de garde.

IMUD
Un projet quadripartite pour
une réponse intercantonale
aux besoins de la population
de la Broye.

•	14 avril 2016 :

4e séminaire inter-cadres
de clôture du projet-pilote
OSRIC : plus de 70 cadres
présent.e.s.

Le projet-pilote OSRIC avait comme intention d’expérimenter
des principes d’intégration, basés sur le cadre conceptuel du
Pr Contandriopoulos. Les hypothèses de changement pouvaient
concerner différents domaines et dimensions tels que les structures,
l’organisation régionale ( gouverne ) et la pratique clinique.
En synthèse, l’expérience a montré que :

•	La question du respect des limites et de l’autonomie institutionnelles

reste centrale et les modifications structurelles peuvent se prêter à
des régions à faible densité d’acteurs ( Balcon du Jura et Vallée de
Joux ).

•	Les

modifications sur l’organisation régionale ( gouverne ) sont
envisageables et reposent clairement sur l’expression d’une volonté
institutionnelle de partager sa stratégie et de se responsabiliser au
niveau collectif.

•	Les pratiques cliniques évoluent vers une coordination collective et
s’orientent vers une réduction des frontières institutionnelles dans le
déploiement de prestations de la 1re ligne de soins.

A la lumière de ces constats, le comité du RSNB a décidé de tester de
nouvelles modalités organisationnelles et fonctionnelles en s’appuyant
sur un comité élargi et deux bureaux exécutifs régionaux ( Nord et
Broye ). L’objectif est clairement d’encourager, à l’échelle de chaque
région, une approche collective favorisant le soutien à la première
ligne de soins, la coordination et l’intégration des services/prestations.

Projet TIO « Trajectoire,
Information, Orientation » :
véritable cœur du projet-pilote OSRIC

108

demandes
d’information médico-sociale
et 28 situations à risque
de fragilité ont été recensées
sur une période de 9 mois.

Pôle 1 : Information, orientation, coordination et gestion de cas
Le projet « guichet intégré » mené à Sainte-Croix s’est terminé dans le
courant du printemps et un rapport a été rédigé. La réflexion relative à
la création d’un numéro unique régional d’information médico-sociale,
adossé au Call Center de l’ASPMAD, a été mise en attente dans le
courant de l’été. Une clarification et un ajustement stratégique avec le
Service de la Santé Publique ( SSP ) ont été jugés nécessaires comme
prérequis avant la reprise de la démarche.
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Pôle 2 : Transition, urgences et interface
Les perspectives d’intégration de l’équipe mobile des soins à domicile
au sein des urgences ont été confirmées par les directions respectives.
Des collaborations sont d’ores et déjà effectives pour des retours à
domicile. Des protocoles ont été mis en place, tels que l’antibiothérapie
et le traitement des plaies.
Les réflexions entre le service des urgences et les EMS ont également
été initiées. L’accent porte sur les modalités de collaboration
permettant d’éviter un transfert aux urgences par le renforcement de
compétences sur le lieu de vie, fourni par exemple par l’équipe mobile
de soins à domicile. La question des directives anticipées est aussi
abordée.
L’engagement fin 2014 d’une cheffe de clinique au service des urgences
a permis de renforcer, d’une part, l’organisation transverse au service
des urgences et la prise en charge des situations de médecine générale
et, d’autre part, la collaboration avec le CPNVD.
« D’un point de vue médical, un véritable changement d’optique est
constaté. Médecins et infirmiers réalisent les plus-values indéniables,
que représente cette collaboration, dans l’optimisation de la continuité
des soins 24h/24h entre le domicile et l’hôpital ainsi que dans la
limitation des hospitalisations inappropriées depuis les urgences des
eHnv », témoigne le Dr Julien Ombelli, médecin chef du service des
urgences aux eHnv.

655

Avec
consultations
réalisées et 114 patient.e.s
pris.e.s en charge en 2015
( sans compter les transferts
« normaux » aux CMS ),
les partenaires tirent un
bilan positif des premières
collaborations entre l’équipe
mobile des soins à domicile
et le service des urgences
des eHnv.

Dans le cadre des pratiques
avancées, le projet TIO soutient
la formation d’une infirmière
des urgences pour un master
orienté sur la « détection
des situations fragiles
aux urgences ».

Dans le cadre du projet-pilote OSRIC, les acteurs et les actrices de la
santé ont exprimé la volonté d’améliorer la coordination gériatrique
régionale dans le but de renforcer la qualité de la prise en charge
pour les personnes âgées et leur entourage. La réflexion a associé les
gériatres régionaux, une médecin de 1er recours et les responsables
des soins et des programmes des institutions partenaires.

Projet d’organisation intégrée
au Balcon du Jura

Réseau Santé Balcon
du Jura.vd est la nouvelle
appellation du CSSC
de Sainte-Croix.

Pôle 3 : Lien avec la médecine de 1er recours
Les objectifs de développement de la collaboration avec la médecine
de 1er recours et de soutien à la mise en place de permanences et de
cabinets de groupe se sont concrétisés. A Sainte-Croix, un cabinet
de groupe a été intégré à l’organisation du RSBJ. A Orbe, un cabinet
de groupe, faisant également office de permanence médicale, a
pris la succession de la policlinique. Enfin, à Cossonay, un projet de
permanence a été initié. A travers ces différentes actions, les liens
avec le projet ForOm NV se sont développés et renforcés.

La création du cabinet
de groupe et permanence
de médecine générale d’Orbe
a permis l’installation
de 3 jeunes médecins
indépendant.e.s.

Pôle 4 : Plan de médication partagé « Mon traitement »
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Ce projet servira dès 2016 de base au déploiement du DEP vaudois.

Le GT gériatrie régionale NV,
initié en janvier 2015,
s’est réuni 9 fois. En décembre,
le rapport final, comprenant
les axes des travaux 2016-2017,
a été remis. Il est disponible
sur le site du RSNB.

La dynamique créée et l’organisation envisagée sont des éléments
assurément forts pour une adaptation cohérente et coordonnée de
la prise en charge gériatrique dans le Nord vaudois et dans la Broye.

L’élaboration du concept de la Maison de la Santé à l’entrée des
urgences a été différée suite à une absence de longue durée d’une
collaboratrice. Les travaux seront repris dès janvier 2016.

Le déploiement s’est poursuivi en 2015 pour tester l’accès et l’utilisation
du plan de médication partagé auprès de professionnel.le.s. Ce
projet cible la patientèle avec une polymédication et présentant une
polymorbidité.

Le projet de gériatrie régionale : une réflexion
collective pour une meilleure coordination des
soins aux personnes âgées

patient.e.s ont été
recruté.e.s. 13 médecins
de famille et 6 pharmacies
sont inscrits et collaborent
avec les institutions de soins
régionales au test
de la plateforme.

Les démarches entreprises par les partenaires du projet-pilote OSRIC
et de la région du Balcon du Jura ont abouti à la constitution d’une
nouvelle organisation intégrant, d’une part, des représentant.e.s de
l’ASPMAD et du SPN dans le conseil d’administration et, d’autre part,
l’ensemble des acteurs et des actrices des secteurs de la santé et du
social dans la direction opérationnelle. L’objectif est d’expérimenter,
dès 2016 et à l’échelle locale, une coopération inter-partenariale
intégrée, de nouveaux modèles de financement et la coordination des
soins et des services au niveau clinique.

Projet d’organisation à la Vallée de Joux
Les travaux seront initiés en 2016. Le modèle devrait s’appuyer sur les
projets menés dans les régions du Balcon du Jura et de Château d’Œx.
Ils se baseront également sur le rapport du Pr Yves Eggli.

Bureau Régional d’Information
et d’Orientation ( BRIO )
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Les transitions épidémiologiques et démographiques, que nous vivons
depuis quelques années et qui impacteront fortement le système de
santé ces prochaines années, auront une influence sur l’évolution du
BRIO, tant au niveau de son organisation que de ses prestations.

Le projet « Optimisation
et évolution du BRIO » a permis
de renforcer les liens entre
les partenaires et le dispositif.

Pour un tel dispositif, à l’interface des partenaires et en lien avec les
besoins des usagers et usagères, il est important, pour appréhender
ces changements sereinement et positivement, de s’appuyer sur des
fondations solides ou un terreau fertile. 2015 a été l’occasion, sous
forme d’un projet mandaté par le comité, de faire le point avec les
partenaires sur l’organisation actuelle du dispositif afin d’envisager,
comme première étape, l’optimisation du fonctionnement actuel.

Le rapport est disponible
sur le site :
www.reseau-sante-nord-broye.
ch/rapports-projets

Pour Claire Neuville Kopp, responsable du BRIO, « Il est clairement
ressorti une satisfaction du modèle déployé avec une volonté des
partenaires de renforcer son rôle et sa dotation afin de poursuivre les
travaux d’harmonisation, d’intensifier la collaboration et de préparer les
prochaines évolutions ( élargissement des horaires, gestion de cas, … ) ».
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EPT, c’est l’effectif
du BRIO au 31 décembre
2015 ( moyenne sur l’année :
18,32 EPT ).

« Le BRIO occupe une place centrale et stratégique au sein du RSNB
et est visiblement reconnu et plébiscité par les partenaires pour ses
capacités d’anticipation, d’orientation et de régulation du système »,
témoigne Christine Perrenoud, chargée de la conduite dudit projet.

Après une année de stabilité, 2015 a vu une progression de 7,8% des
demandes, laquelle concerne surtout les sites hospitaliers aigus ( +6%
en soins somatiques et +20% en soins psychiatriques de l’âge avancé )
et les centres de réadaptation ( +17% ).

4’371 usagers et usagères ont eu recours
aux prestations du BRIO ( 4’282 en 2013 )
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2013
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2014

6’999
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En 2015,
des admissions en EMS dans le
RSNB surviennent directement
après un séjour hospitalier
( 53% en 2014 ).

32 26
20-39 ans 40-59 ans 60-64 ans 65-69 ans 40-74 ans 75-79 ans 80-84 ans 85-89 ans 90 ans et +

Environ 58% des usagers et usagères ne recourent aux services du
BRIO qu’une fois dans l’année, 25% deux fois, 13% de 3 à 4 fois
( 569 personnes ) et 3,5% plus de 5 fois ( 150 personnes ).

Demandes traitées en 2015
( 2014 ) sur les sites hospitaliers
eHnv :
Yverdon : 1’637 ( 1’567 )
Saint-Loup : 1’107 ( 1’027 )
La Vallée : 208 ( 175 )
Chamblon : 306 ( 287 )
Orbe : 500 ( 462 )

•

700

Plus de
personnes
ont eu recours au BRIO plus
de 3 fois dans l’année.

Les orientations vers les centres de réadaptation représentent
néanmoins une part significative de l’activité, reflétant l’enjeu du
maintien de l’autonomie fonctionnelle.
Sur 7’567 demandes résolues en 2015 ( 7’001 en 2014 ) :

•	3’178 ( 2’983 ) ont abouti à un retour à domicile

et 28 ( 28 ) à une admission dans un logement protégé ( LP )

• RSBJ : 284 ( 237 )

•	1’845 ( 1’708 ) à une orientation en centres de réadaptation (CTR)
•	751 ( 592 ) à un projet d’hébergement long séjour ( LS ) en EMS

•

•	84 ( 61 ) à un séjour d’observation ( SO ) qui s’est terminé

HIB :
Payerne : 1’304 ( 1’279 )
Estavayer : 662 ( 504 )

• CPNVD : 86 ( 79 )
• Marsens : 21 ( 10 )
Evolution des demandes

En 2015, le BRIO Nord Broye a enregistré
7’545 demandes d’orientation

La majorité des demandes concerne
toujours un retour à domicile

et 30 ( 35 ) en HNM

dans 70% des cas par un long séjour ( 58 situations )

•	559 ( 486 ) à des courts séjours ( CS )
•	253 ( 284 ) à des hospitalisations en soins aigus
•	254 ( 198 ) à des prestations de conseil
•	585 ( 626 ) à des autres issues ( décès, demandes retirées ).
Plus de 60% des demandes proviennent des sites hospitaliers
somatiques et 20% des centres de réadaptation.

Programme Régional
de Soins Palliatifs
Les issues « long séjour » ont progressé
de 20% par rapport à 2014 ( +130 situations )
2015, année délicate pour certains EMS. Comme le montre le tableau cidessous, les EMS ont annoncé 165 lits de plus que l’année précédente,
signifiant ainsi, pour certains établissements, une augmentation du
nombre de décès et du taux de rotation des résident.e.s. La virulence
de la grippe et la canicule sont, à ce stade, les premières hypothèses
d’explication. Cette disponibilité en lits, parfois importante, a influencé
négativement le délai entre l’annonce et l’attribution d’un lit. En effet,
par moment, il n’a pas été aisé de proposer des situations.
Par contre, elle a permis une amélioration de la réponse régionale avec
seulement 13% des orientations ( 19% en 2014 ) vers d’autres réseaux
( ces orientations pouvant également correspondre à des demandes de
regroupement familial et pas seulement à un manque de places dans
le Nord et la Broye ).
Demandes
LS reçues

Lits annoncés
dans le RSNB

Issues LS
dans le RSNB

Issues
totales LS

2012

1’114

577

534

709

2013

1’127

518

505

633

2014

1’107

545

518

642

2015

1’050

710

675

772

8,2

jours, c’est le délai
moyen entre la disponibilité
du lit et l’admission en 2015
( 4,96 en 2014, 5,3 en 2013
et 5,1 en 2012 – la moyenne
cantonale en 2015 est de 8,1 ).
Dans la moitié des cas ce délai
était inférieur ou égal à 5 jours.

2015 = stabilité du nombre
de prestations fournies

87%

des demandes
d’hébergement reçues
( 81% en 2014 ) ont pu être
réalisées dans le RSNB.

Entre 2012 et 2015, on a pu observer une diminution de 9% des
demandes pour la mission gériatrique ( 806 à 736 ) et une augmentation
de 31% des demandes pour la mission de psychiatrie de l’âge avancé
( 217 à 286 ) qui ont représenté le 27% des demandes de LS en 2015.

L’activité de l’assistante sociale
est restée stable en 2015
Il est important de garder à l’esprit que le personnel infirmier de
liaison et de coordination est généralement en 1re ligne pour fournir
les informations sociales élémentaires dans le cadre de l’élaboration
du projet d’orientation. Le rôle de l’assistante sociale est ainsi, outre
d’intervenir pour les situations spécifiques, d’assurer, auprès de ses
collègues, le soutien et le maintien des connaissances dans le domaine.

Après la certification en 2014,
l’amélioration continue en 2015.

2013

2014

2015

310

465

476

78%

de la clientèle
était âgée de plus de 65 ans
pour une majorité d’hommes
( 55% ).

Diagnostics des personnes lors
de la demande à l’EMSP
Oncologique / Non-oncologique
Nombre de dossiers suivis pas
l’assistante sociale ( 0,5 EPT )
2011

110

2012

118

2014

63%

2015

71%

37%
29%

Plus de

2013

86

2014

78

2015

71

27’000

km
ont été parcourus par les
membres de l’EMSP durant
leur travail.

L’année 2015 a été marquée par le changement au sein de l’équipe
mobile : deux départs avant l’été et une arrivée en fin d’été. Si le
poste infirmier a été rapidement repourvu, cela n’a pas été le cas pour
le poste médical. Ce n’est qu’en fin d’année qu’une personne a été
choisie, pour une entrée en fonction en novembre 2016. Pour combler
cette absence, un soutien de transition ( 20% de juin à septembre,
puis un piquet téléphonique pendant le dernier trimestre et en 2016 ) a
pu être mis en place avec l’équipe médicale du Pr Borasio, du Service
de soins palliatifs du CHUV.

Interventions cliniques de l’Equipe Mobile
de Soins Palliatifs ( EMSP )
« Malgré ce contexte difficile – départ de 2 membres sur 4 – l’EMSP
a réalisé 476 prestations auprès de 129 personnes atteintes dans
leur santé, ce qui confirme les prestations de l’année précédente et
témoigne de la solidité du fonctionnement du dispositif » commente
Massimo Tinghi, responsable du programme régional.
128 interventions ont été effectuées par un binôme médecininfirmière, 334 par l’infirmière seule et 12 par le médecin seul. Les
institutions qui ont fait appel à l’EMSP ont été :

•	Les hôpitaux : 47%
•	Les cabinets médicaux : 19%
•	Les Soins à domicile : 16%
•	Les EMS : 12%
•	Non renseigné : 4%
Ces chiffres témoignent de l’effort qu’il s’agit peut-être de poursuivre
dans la prise en charge palliative dans les lieux de vie.
Les motifs des demandes ont concerné principalement une évaluation
globale de la prise en charge palliative ( 28% en 2015 – 25% en 2014 ),
la gestion de la douleur ( 26% en 2015 – 25% en 2014 ) et le soutien
des patient.e.s et des proches ( 8% en 2015 – 4% en 2014 ).
Les professionnelles de l’EMSP ont effectué 167 rencontres avec
les soignant.e.s des équipes et participé à 11 colloques de réseau à
l’occasion de leurs interventions cliniques.
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Centre Mémoire et Centre de Gériatrie :
un déploiement régional coordonné
La formation : un outil indispensable
pour créer des liens, fédérer et encourager
une culture commune régionale
L’offre en formation – axe toujours important pour le développement
du programme régional des soins palliatifs – a réuni 595 collaborateurs
et collaboratrices des institutions partenaires :

« Le déploiement ambulatoire des Centres Mémoire et de Gériatrie
s’inscrit dans les perspectives de l’évolution démographique, qui
prévoit un accroissement du nombre de personnes âgées dépendantes
et vulnérables » relève Franck Perez, responsable régional des Centres
Mémoire et de Gériatrie. « Dans ce contexte, la prévention du déclin
fonctionnel est un enjeu majeur ».

600

Environ
professionnel.le.s ont participé
aux cours proposés.

•	9 ateliers pratiques ( utilisation d’outils d’évaluation de la douleur ou
des critères d’identification d’une personne en situation palliative ) :
138 participant.e.s

•	17

cours de formations continues ( monothématiques ) : 358
participant.e.s ( dont la moitié composée d’infirmiers et infirmières )

Activité du Centre Mémoire ( CM )
Consultations médicales
2012

107

•	2 jours de formation continue pour IRSP : 40 infirmières référentes
•	7 rencontres de soutien d’équipe axées sur l’analyse ou l’actualisation
. .

2013

104

2014

193

2015

286

Enfin un poster a été présenté lors du Congrès national de Palliative.ch
à Berne en décembre 2015 : « Evaluation de la douleur : une formation
sur mesure pour optimiser l’utilisation des outils ».

Consultations
neuropsychologiques

des « bonnes pratiques » en soins palliatifs : 69 participant e s

2012

72

2013

111

2014

125

2015

184

Nouveaux et
nouvelles patient.e.s
2012

83

2013

105

2014

131

2015

155

Facturation
2012

75’600.-

2013

97’693.-

2014

110’173.-

2015

173’849.-

90

Plus de
médecins
traitant.e.s adressent
actuellement de la
patientèle au CM.

Le nombre de consultations médicales et de consultations de
neuropsychologie a augmenté de plus de 30% entre 2014 et 2015.
En mars, la Dre Delphine Renard a rejoint le CM pour une activité à
30%. Dès septembre le poste a été confirmé à 50%.
Des collaborations avec les eHnv, le Centre Médical d’Yverdon et le
SPN ont été mises en place pour les patient.e.s qui nécessitent un avis
interdisciplinaire du CM. Ces consultations sont réalisées en accord
avec le ou la médecin traitant.e.
Toutes les nouvelles personnes adressées au CM bénéficient, à l’issue
de l’évaluation et du colloque interdisciplinaire, d’une consultation
de restitution durant laquelle les orientations diagnostiques et les
recommandations de prise en charge sont communiquées.
La plupart des personnes examinées par les médecins bénéficient,
dans le cadre du diagnostic, d’une consultation de neuropsychologie.
Pour certaines personnes, un suivi par un ou une neuropsychologue,
voire un ou une ergothérapeute, est mis en place dans le cadre des
mesures thérapeutiques non médicamenteuses, notamment pour les
démences modérées à moyennes.
L’infirmier ou infirmière de liaison participe activement à la mise en
place des recommandations en lien avec les médecins de famille et
les CMS. Son rôle est également essentiel pour assurer le recueil de
l’hétéro-anamnèse auprès des proches aidants.
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Activité du Centre de Gériatrie ( CG )
Le nombre de consultations médicales a augmenté entre 2014 et 2015
de plus de 60%.
Pour faire face à cette augmentation, une nouvelle médecin gériatre,
Dre Hélène Jaccard, a rejoint le Centre de Gériatrie en novembre 2015
pour une activité à 50%.
Les actions menées auprès des médecins et les collaborations mises
en place avec les Soins à domicile, le BRIO, les eHnv ( services des
urgences, de médecine et de réhabilitation ), le SPN, et dans le cadre
de la colocation Alzheimer, portent leurs fruits : le Centre de Gériatrie
est de plus en plus sollicité pour les soutenir dans le suivi de la
patientèle fragilisée et pour favoriser la détection précoce.

CENTRE DE GERIATRIE
AMBULATOIRE ET COMMUNAUTAIRE
NORD BROYE

Consultations médicales
2012

19

2013

25

2014

399

2015

436

Nouveaux et nouvelles
patient.e.s

L’essentiel des consultations se fait au domicile du ou de la patient.e,
facilitant ainsi la collaboration avec la 1re ligne de soins.

2012

14

2013

11

À la suite de chaque consultation, un rapport est adressé au ou à la
médecin traitant.e dans un délai d’une semaine.

2014

81

2015

43

La majorité des patient.e.s bénéficient d’un suivi gériatrique afin de
soutenir la mise en place des propositions ( adaptation du traitement,
acceptation de l’aide, coordination des objectifs de prise en charge en
CAT, suivi des objectifs en physiothérapie, ergothérapie et diététique,
soutien aux proches… ). Avant tout suivi, un contact direct avec le ou
la médecin traitant.e a lieu après la première consultation.

Facturation

Le rôle de l’infirmière du CG est essentiel pour la mise en place et le
suivi des recommandations ( coordination avec le CMS, le BRIO, les
CAT, Alz’ami, les médecins de famille, … ). Elle assure également un
rôle actif dans le suivi à domicile ( les réévaluations fonctionnelles, le
soutien de l’acceptation de l’aide, … ).

Les Centres de Mémoire
et de Gériatrie participent
à la formation post-graduée
d’une médecin-assistante.

2012

12’775.-

2013

10’836.-

2014

82’101.-

2015

125’865.-

47

médecins
traitant.e.s ont adressé
un, une ou plusieurs
patient.e.s au CG.

Face à l’évolution des besoins
liée au vieillissement et aux
maladies chroniques, les actions
de formation continue dans
le domaine de la gériatrie
et de la psychiatrie âgée
doivent être intensifiées.

Soutien à la relève médicale
Grâce à un partenariat avec ForOm, les Centres Mémoire et de
Gériatrie participent à la formation des futur.e.s médecins de famille
qui, potentiellement, s’installeront dans la région du Nord vaudois. Une
médecin-assistante effectue actuellement une partie de sa formation
post graduée au sein des deux consultations ( 0,5 EPT réparti entre
les deux Centres, depuis novembre 2015 ). Pour l’autre moitié de son
temps de travail, elle pratique dans un cabinet de médecins de famille
dans la région du Nord vaudois.

Colloque et participation à la formation continue
Dr Oscar Daher

•	Intervention au « Dementia summit – fin de vie et démence »
•	Intervention au cours post gradué en démence au CHUV
•	Intervention lors de la formation continue à Pourtalès
« Prise en charge de la démence ».

Eloisa Brovedani

•	Intervention à la commission cantonale PEC.
Le 4e colloque annuel s’est tenu le 1er octobre avec pour thème
« Prise en soins gériatrique régionale ». 35 participant.e.s de différents
horizons sont venus écouter les 5 orateurs et oratrices confirmant
l’intérêt des professionnel.le.s pour l’activité des deux Centres.

Prestations de soutien pour les
proches aidants ( CPA )

Dispositif Régional de lutte contre
le diabète et ses conséquences

A l’instar des années précédentes, 2015 a vu la poursuite de la
mobilisation du RSNB en faveur de l’action pour soutenir les proches
aidants.

Le Copil cantonal a pris
connaissance du projet
en décembre 2015 et a
préavisé positivement son
développement en 2016.

Consultation psychologique pour
les Proches Aidants ( CPA )
L’année 2015 a été la quatrième année d’exercice de la CPA Nord
Broye. L’activité est restée au même niveau que l’année précédente.
La dotation de 0,3 EPT ne permettait que difficilement l’accueil de
demandes supplémentaires.

Consultations

Des actions ont été entreprises en 2015 en collaboration avec le SPN
et le SASH pour augmenter le taux d’activité et répondre ainsi aux
nouvelles sollicitations, notamment dans un esprit d’élargissement du
profil de la population cible ( ne pas se limiter aux troubles liés aux
démences ).

Journée cantonale des Proches Aidants
Lors de la 4e journée de soutien aux proches aidants du 30 octobre, le
RSNB et ses partenaires ont été présents sur plusieurs « scènes » pour
informer la population et relayer régionalement la volonté politique
cantonale en la matière.
Des stands ont été tenus à :

•	Yverdon-les-Bains : de 8 h à 18 h 30 au centre commercial Migros
Métropole

•

	Payerne : de 8 h à 18 h 30 à la réception de l’Hôpital Intercantonal
de la Broye

La projection de deux films sur les proches aidants, suivie d’un débat
avec les spectateurs et spectatrices, a également été organisée par le
RSNB, en collaboration avec les cinémas régionaux et le SASH :

•	Mardi 3 novembre à 17 h 30, cinéma Apollo de Payerne

(53 spectateurs et spectatrices)
Film : Floride, réalisé par Philippe Le Guay, sur la maladie
d’Alzheimer

•

	Jeudi 5 novembre à 17 h 30, cinéma Bel-Air d’Yverdon-les-Bains
(102 spectateurs et spectatrices)
Film : De toutes nos forces, réalisé par Nils Tavernier, sur le
handicap.

2012

139

2013

198

2014

233

2015

236

39

2014

51

2015

41

L’état des lieux régional, débuté en 2014, s’est poursuivi en 2015. Il
a mis en évidence les organisations et les dispositifs existants dans
la région et le potentiel d’actions à améliorer, à développer ou à
formaliser au niveau de la collaboration, permettant ainsi de poser les
bases du projet. Une première feuille de route du projet a été mise
en consultation auprès de 53 partenaires fin septembre et une séance
d’échanges a été organisée. Suite aux retours, une deuxième version
de la feuille de route a été finalisée et transmise, après validation du
comité du RSNB, au PcD le 6 novembre.

Plate-forme régionale Diabète

Nouveaux cas
2013

Projet de dispositif régional
ou d’organisation régionale

La plate-forme Diabète s’est réunie 2 fois en 2015 et a eu comme
objectif principal de travailler sur le projet d’organisation du futur
dispositif diabète régional.
Le Dr Sébastien Jotterand a démissionné de la plateforme, après 15 ans
de participation. Mme Nicole Jenni, infirmière, et le Dr Pierre de Vevey
on également quitté la plateforme à fin 2015. Le Dr Charly Bulliard,
diabétologue au HIB, a rejoint quant à lui la plateforme en juin.

29%
Directe

12%
CLM

12%
Autres

5%
SPN

42%
CM NB

Coordination régionale
des actions en faveur
des proches aidants
En collaboration avec
la commission cantonale,
le RSNB souhaite mettre
en place une plateforme
réunissant les partenaires
régionaux.

Cours d’éducation
thérapeutique
2012

82 patient.e.s

2013

74 patient.e.s

2014

61 patient.e.s

2015

82 patient.e.s

Cours de maintien
2012

133 patient.e.s

2013

126 patient.e.s

2014

131 patient.e.s

2015

143 patient.e.s

Cours d’éducation thérapeutique
pour les patient.e.s
Les cours d’éducation thérapeutique ont été suivis par 82 personnes
dans la région. Ces cours sont proposés à Chamblon ( 4 sessions
annuelles ), à Estavayer-le-Lac ( 2 sessions annuelles ) et à St-Loup
( 2 sessions annuelles ). Ils permettent aux patient.e.s de rencontrer
le ou la diabétologue, l’infirmière en diabétologie et la diététicienne.
Le cours de formation continue proposé à Chamblon a été suivi par 143
personnes. Le thème 2015 a concerné l’intestin, plus largement tout
ce qui est en lien avec le tube digestif et le diabète : La Dre S. Buyse
et le Dr P. Wiesel sont intervenus l’après-midi pour une conférence.
A l’HIB, les prestations spécialisées pour l’activité physique se
poursuivent.
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Prestations CaP’Diab
92 consultations ont été réalisées en 2015, dont 24 de manière
interdisciplinaire avec le ou la patient.e, le ou la médecin et l’infirmière.
Cinq médecins collaborent régulièrement à ce modèle de prise en
charge.

CaP’Diab
2012

288 consultations

2013

193 consultations

2014

87 consultations

2015

92 consultations

176

professionnel.le.s
se sont donné rendez-vous
au 5e Forum cantonal Diabète

Programme EVIVO
Le programme n’a pas eu lieu dans le RSNB en 2015. Le cours le plus
proche a été donné à Echallens.

Programme DIAfit
Le programme DIAfit est organisé à Yverdon-les-Bains et à Estavayerle-Lac. Il a eu lieu 3 fois et a regroupé 24 patient.e.s. A Yverdonles-Bains, des cours de maitien ont été organisés à raison d’une fois
par semaine pour 10 séances : 20, 14 et 11 personnes diabétiques ont
bénéficié de cette prestation durant l’année.

Cours de sensibilisation
à l’éducation thérapeutique
Le cours a eu lieu en automne : 8 professionnel.le.s ont suivi les 3
demi-journées de cours. « Ce modèle d’intervention ne s’adresse pas
uniquement aux soignant.e.s spécialisé.e.s dans la prise en charge
des personnes atteintes du diabète, mais de l’ensemble des maladies
chroniques. Il vise à aider les patient.e.s à acquérir ou maintenir des
compétences pour mieux gérer leur vie avec une maladie chronique »,
rappelle Christine Sandoz, coordinatrice régionale pour le diabète.

Forum cantonal
Le 3 septembre a eu lieu le 5e Forum cantonal Diabète « Complications
du diabète : une responsabilité partagée » qui a réuni 176 participant.e.s
au CHUV. Les présentations sont disponibles sur le site du PcD :
www.pcd.diabete-vaud.ch/professionnels/formation-continue/
forum-2015/

189

dépistages réalisés
à l’occasion de la journée
mondiale du diabète

Journée mondiale du Diabète
Deux stands ont été organisés dans les centres commerciaux de la
Migros et de la Coop à Yverdon-les-Bains le vendredi 13 novembre.
Le samedi matin, 14 novembre, lors de la journée mondiale, 1 stand a
été monté au marché d’Yverdon-les-Bains. Diabétologues, infirmières
cliniciennes, diététiciennes, podologue étaient présent.e.s. 189
dépistages ont été réalisés et on estime que plus de 300 personnes
se sont arrêtées aux différents stands pour une information ou un
échange sur le diabète.

Autres actions
Le Dr Vincent Guggi a organisé la traditionnelle soirée sur le diabète
à Payerne sur le thème : « les nouveaux médicaments et leurs
effets », laquelle a attiré de nombreux et nombreuses médecins et
professionnel.le.s de la région.
Cours de cuisine pour les enfants diabétiques : Les organisatrices ont
communiqué que le cours était pour l’instant suspendu, car elles
rencontrent de la difficulté à recruter des participant.e.s.

Programme Cantonal Hygiène,
Prévention et Contrôle de l’infection ( HPCI )

24
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Enquêtes et surveillances annuelles
Enquête MRSA en EMS
Afin de suivre l’évolution de la prévalence du MRSA dans les EMS du
canton, une nouvelle enquête a été effectuée en 2015.
Résultats canton :

•	EMS participants : 125/146 EMS du canton ( 85,6% )
•	Taux de résidents dépistés parmi l’ensemble des résidents : 87%
•	Taux de résidents porteurs parmi les résidents dépistés : 5,9%

Activités de formation
Résultats
Diminution générale du taux
de prévalence ( canton )
2012

8,9%

2015

5,9%

Formations aux EMS, CMS,
nouveaux collaborateurs
et nouvelles collaboratrices,
répondant.e.s HPCI

Pour les EMS, 17 heures de formation ont été données pour 126
collaborateurs et collaboratrices ( soignant.e.s et non soignant.e.s ).
Pour les CMS, 6 heures de formation ont été données dans 3 CMS pour
41 collaborateurs et collaboratrices ( personnel infirmier et auxiliaire ).

Sujets traités
Précautions Standard et
Mesures Additionnelles
Grippe

Pour les nouveaux collaborateurs et nouvelles collaboratrices, formation
gérée par l’unité cantonale, 3 formations de 3 heures chacune pour
45 collaborateurs et collaboratrices ( personnel infirmier et auxiliaire ).

Résultats Réseau Santé Nord Broye :

•	EMS participants : 29/30 EMS dépistés ( 96,7% )
•	Taux de résidents dépistés parmi l’ensemble des résidents : 89,6%
•	Taux de résidents porteurs parmi les résidents dépistés : 2,8%
Surveillances
Poursuite des surveillances dans les EMS :

Taux de vaccination
des résident.e.s
2013

80%

2014

83%

2015

79%

Taux de vaccination
du personnel

•	la couverture vaccinale contre la grippe saisonnière des résident.e.s

2012

27%

2013

37%

•	la consommation de solution hydro alcoolique, en tant qu’indicateur

2014

36%

2015

36%

et du personnel des EMS

de compliance à l’hygiène des mains.

Résultats similaires à ceux des années précédentes.
Moyenne de frictions

2,6

par résident/jour

Moyenne de ml

7,9

ml par résident/jour

Pour les répondant.e.s HPCI, formation gérée par Espace-Compétences
et l’unité cantonale, 1 intervention / 4 périodes.
Deux formations de 3 heures sur les infections urinaires et la prévention
de transmission des hépatites et du HIV ont été données par le
médecin responsable de l’unité cantonale HPCI pour 74 soignant.e.s
( soins aigus / chroniques ).
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Activités diverses
forums

congrès (La Marive,
Journée Romande d’Hygiène)

L’infirmière HPCI a assisté régulièrement aux séances de l’unité
cantonale HPCI, à la formation pour les nouveaux collaborateurs et
nouvelles collaboratrices et à divers groupes de travail ( préparations
à une nouvelle campagne hygiène des mains dans les EMS, journée
mondiale de l’hygiène des mains, forums, séances bimensuelles à
l’unité cantonale, congrès ).

Plateforme Santé mentale
et Addiction adulte
La plateforme permet aux partenaires de présenter leurs activités, de
suivre l’évolution des nouvelles offres, d’être informés des travaux
menés tant au niveau régional que cantonal. C’est un espace qui
permet de promouvoir la coopération, de favoriser les échanges et
d’encourager le travail en réseau. Quatre rencontres ont eu lieu en
2015.
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Site web
www.rsnb.ch, menu offre,
rubrique « santé mentale
et addiction »

•	Outil Eladeb : Echelles Lausannoises d’Auto-évaluation des Difficultés
Et des Besoins présentées par Pascale Ferrari, Unité de Psychiatrie
Mobile DP-CHUV.
cantonale d’information et coordination psychiatrie
( CCICp ) : présentation des constats et des perspectives par Valérie
Dénériaz, cheffe de projet.

•	Atelier Art-Broc, Foyer de la Thièle, Yverdon-les-Bains : 15 places
externes. Socialisation et lien avec la réalité au travers de différentes
activités ( bois, entretien de cycles, jardinage, nettoyage… ).

à Provence : présenté par Kiny
•	EMS Sylvabelle du Groupe Altage,
. .
. .

Mottier, directrice. 33 résident e s de 20 – 80 ans, 5 résident e s
externes en appartement. La majorité des personnes est au bénéfice
d’une mesure thérapeutique institutionnelle. L’établissement propose
des missions de maintien, de réhabilitation et d’engagement pour
des personnes adultes souffrant de troubles psychiatriques.

•	Unité

urgences-crise, Secteur Psychiatrique Nord : présenté par
Serge Didisheim, médecin chef adjoint au CPNVD. L’unité ne se
déplace pas. Horaires du LU – VE, pas de week-end, pas de nuit. Elle
travaille sur 2 axes : l’urgence dans les 24 à 48h avec une réponse
en termes d’évaluation, diagnostic et orientation, et la crise avec
un travail surtout focalisé sur la problématique actuelle. L’équipe
est médico-infirmière avec des ressources transverses ( assistante
sociale et psychologue ).

•	Fondation vaudoise contre l’alcoolisme ( FVA ) présentée par François

Marville. Les consultations concernent des personnes volontaires qui
seront accompagnées, quels que soient leurs projets : abstinence ou
non, consommation contrôlée.

•	Objectifs 2016 : réactualisation de l’offre dans la région Nord Broye
et état des lieux des synergies possibles entre partenaires en lien
avec la formation et les activités des différentes structures.

Situations complexes
Demande de soutien à adresser
au 024 424 11 00 à May Rivier,
coordinatrice Plateforme santé
mentale et addiction, RSNB.

•	Situation complexe : le groupe de réflexion se rencontre sur sollicitation

des partenaires. Les buts des rencontres sont les suivants : aider à
prendre du recul, clarifier le projet, proposer des pistes, identifier
les besoins et les conditions pour un futur partenaire, identifier les
limites des uns et des autres.

•	Stages

inter-institutionnels : projet mené par Christine Panchaud,
du RSNB. Le concept et l’organisation sont réadaptés pour mieux
correspondre à la réalité des partenaires en termes de durée et
d’objectifs. Les stages débuteront en 2016.

Présentations en 2015

•	Centrale

Travaux menés par la plateforme en 2015

Bienvenue à la nouvelle
responsable de la filière
psychiatrique cantonale :
Anouchka Roman, qui
succède à Raoul Christe.

Résultat, provenance des ressources
et répartition des charges 2015
Avec un total de produits de CHF 4’901’206.11 ( +1,2% par rapport
à 2014 ) et un total de charges de CHF 5’082’800.23 ( +6,4% par
rapport à 2014 ), l’exercice comptable 2015 de l’Association se solde
par un résultat d’exploitation brut négatif de CHF 181’594.12 et un
résultat net négatif, après affectation aux réserves des programmes
cantonaux et aux différents fonds régionaux, de CHF 7’927.50
porté en diminution des réserves du RSNB.
Au 1er janvier 2016, les fonds propres s’élèvent à CHF 117’020.17. La
part de ces fonds propres correspondant aux réserves de financement
de l’Etat de Vaud se maintient à CHF 35’966.00. La part correspondant
aux réserves du RSNB diminue à CHF 81’054.17.
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CHF

7’927.50

L’exercice 2015 se solde avec
un excédent de charges porté
en diminution des réserves du
Réseau Santé Nord Broye.

89,4%

du total des charges
correspond aux charges
de personnel.

Bien que les produits de facturation des Centres Mémoire et de
Gériatrie continuent de progresser, de CHF 205’500 à CHF 284’600,
ils ne représentent que le 6% ( 4% en 2014 ) des ressources globales.
L’activité du RSNB, en tant que dispositif régional de coordination et
de mise en œuvre de programmes cantonaux, reste majoritairement
soutenue, conformément à la loi sur les Réseaux de Soins du 30
janvier 2007 et aux directives cantonales, par l’Etat de Vaud et ses
membres.

Réserves du RSNB au
1er janvier 2016 : CHF 81’054.17

Provenance des ressources

Répartition des charges

1,2%

Autres produits

29,7%

6,5%

Facturations

Contributions

60,9%

des produits proviennent des
subventions de l’Etat de Vaud

1,7%

de l’Etat
de Fribourg pour le Brio

29,7%

des membres (29,56% de
contributions au programme
BRIO et 0,14% de cotisations )

1,7%

0,2%

Autres projets
Le Secrétariat Général –
dispositif de coordination,
de concertation et de
pilotage – ne représente
que le 12% des charges
globales du RSNB.

10,1%

OSRIC – TIO

7,1%

Centre de Gériatrie
globale ambulatoire

9.4%

Centre Mémoire

2,1%

Subventions FR

60,9%

Subventions VD

12%

Secrétariat
Général RSNB

Diabète

11,2%

Soins Palliatifs

47,9%

Brio Nord Broye

LES COMPTES
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BILAN

au 31.12.2015

au 31.12.2014

ACTIF

CHF

CHF

1’117’136.00

1’398’336.99

Trésorerie
Caisse

797.15

1’767.94

1’116’338.85

1’396’569.05

94’329.20

121’414.60

94’329.20

121’414.60

Autres créances à court terme

82’883.64

236.24

Débiteurs charges sociales

82’879.60

0.00

Impôt anticipé à récupérer

4.04

52.24

Avances sur salaires

0.00

184.00

203’343’.12

125’789.13

203’343’.12

125’789.13

Banque c/c

Actif circulant

Créances résultant de prestations de services
Débiteurs divers

Comptes de régularisation
Actifs transitoires
Total actif circulant

Actif immobilisé

Immobilisations financières
Garanties
Titres / Participations
Immobilisations corporelles
Equipement informatique
Fds amortissement equipement informatique
Total actif immobilisé
TOTAL DE L’ACTIF

* Réserve de financement par l’Etat

1’497’691.96

1’645’776.96

25’767’.70

31’562.80

24’767.70

30’562.80

1’000.00

1’000.00

0.00

15’518.60

26’106.41

16’875.89

-26’106.41

-1’357.29

25’767.70

47’081.40

1’523’459.66

1’692’858.36

LES COMPTES

BILAN

au 31.12.2014

CHF

CHF

285’828.18

280’981.93

285’828.18

280’981.93

Produits liés à la refacturation

132’496.10

158’046.46

Prestations aux tiers

112’538.90

143’746.46

Contributions et subventions

19’957.20

14’300.00

164’495.57

135’370.08

164’495.57

135’370.08

Total capitaux à court terme

582’819.85

574’398.47

Fonds affectés

823’619.64

993’512.22

Réserves Programme BRIO

58’465.62

89’578.80

Réserves Programme Soins Palliatifs

24’193.98

48’213.98

0.00

0.00

42’728.52

60’379.30

142’054.47

120’357.27

Réserves Programme CGAC

85’151.55

65’314.14

Fonds développement activités régionales

37’695.62

45’702.87

Fonds projet OSRIC – TIO

433’329.88

563’965.86

Total capitaux à long terme

823’619.64

993’512.22

Réserves réglementaires issues du bénéfice

124’947.67

129’296.44

Capital réserves VD *

35’966.00

35’966.00

Capital réserves RSNB

88’981.67

93’330.44

-7’927.50

-4’348.77

-7’927.50

-4’348.77

117’020.17

124’947.67

1’523’459.66

1’692’858.36

Engagement à court terme

Dettes résultant de prestations de services

Engagement à long terme

COMPTE DE RÉSULTAT

au 31.12.2015

PASSIF

Fonds propres
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Fournisseurs envers les tiers
Autres dettes à court terme
Assurances sociales
Créanciers sociétés proches
Comptes de régularisation
Passifs transitoires

Réserves Programme HPCI
Réserves Programme diabétiques
Réserves Programme CM

Résultat annuel
Bénéfice de l’exercice
Total capitaux propres
TOTAL DU PASSIF

au 31.12.2015

au 31.12.2014

CHF

CHF

-181’594.12

66’226.02

376’465.42

256’661.32

7’533.70

74’171.58

4’517’206.99

4’512’139.04

-4’544’260.09

-4’204’447.03

Matériel médical d’exploitation

-2’709.95

0.00

Entretiens et réparations

-1’259.75

-4’751.85

-136’519.65

-130’057.65

-24’749.12

-1’357.29

-334’899.57

-404’352.04

-38’402.10

-31’780.06

-181’594.12

66’226.02

-381.58

-568.62

18.53

176.30

Exploitation

Charges de personnel

Charges d’utilisation des immobilisations
Amortissements
Charges de l’administration et de l’informatique
Autres charges d’exploitation
Résultat d’exploitation
Financier
Produits financiers
Charges financières
Attribution / Dissolution

-400.11

-744.92

169’892.58

-67’142.75

Attribution programmes cantonaux

-41’534.61

-97’269.89

Dissolution programmes cantonaux

72’783.96

62’867.70

Attribution fonds d’activités régionales

0.00

-43’355.78

Dissolution fonds d’activités régionales

138’643.23

10’615.22

-12’083.12

-1’485.35

4’155.62

-2’863.42

21’429.22

575.70

Charges exceptionnelles

-17’273.60

-3’439.12

Produits hors exploitation

169’509.85

0.00

Charges de personnel hors exploitation

-161’879.80

0.00

-7’630.05

0.00

-7’927.50

-2’863.42

0.00

0.00

Attr. aux réserves réglementaires issues du bénéfice

0.00

0.00

Util. des réserves réglementaires issues du bénéfice

0.00

0.00

-7’927.50

-4’348.77

Résultat ordinaire
Exceptionnel / Hors exploitation
Produits exceptionnels

Autres charges hors exploitation
Résultat avant variation des fonds libres
Réserves réglementaires issues du bénéfice

Résultat des fonds pour les fonds libres

Listes des membres au 31 décembre 2015
Membres affiliés
Etablissements médico-sociaux
EMS Bru
EMS Château de Corcelles
EMS Clair Vully
EMS Cottier-Boys
EMS La Châtelaine
EMS La Veillée
EMS Les Cerisiers
EMS Les Driades
EMS Les Jardins de la Plaine
EMS Les 4 Marronniers
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Membres associés

EMS Les Rosiers ( RSBJ )
EMS L’Oasis
EMS Marc-Aurèle
EMS Sylvabelle
Fondation La Venoge
Fondation Prérisa
Fondation Saphir
Foyer du Midi ( SISP SA )
Les divisions C des eHnv

Soins à domicile
Association broyarde pour la promotion de la santé et le maintien à domicile ( ABSMAD )
Association pour la santé, la prévention et le maintien à domicile ( ASPMAD )
Hôpitaux de soins aigus

• Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois ( eHnv )

( Hôpitaux d’Yverdon, de Saint-Loup et de la Vallée de Joux )

• Hôpital Inter-cantonal de la Broye ( HIB )
( Hôpital de Payerne )

• Réseau Santé Balcon du Jura.vd ( RSBJ )
Centres de traitements et de réadaptation ( CTR )
• Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois ( eHnv )
( Hôpitaux de Chamblon et d’Orbe )

Etablissements médico-sociaux ( EMS )
EMS Les Fauvettes ( FR )
EMS Les Mouettes ( FR )
EMS Clos Bercher ( RSRL )

EMS Les Lilas ( FR )
EMS Les Grèves du Lac ( FR )

Homes non-médicalisés ( HNM )
Foyer Agapê
Maison d’accueil, Fondation Morija

Fondation Jaques et Charles Duc
Le Château de Constantine

Foyers socio-éducatifs
Fondation L’Arcadie
Fondation L’Epi

Foyer du Mujon
Foyer de la Thièle

Soins à domicile
Service de l’aide et des soins à domicile
de la Broye fribourgeoise ( SASDB )
OSAD Domi.Syl SA
OSAD Fondation Pro-Home
OSAD La Boîte O Services
Spitex Ville et Campagne
SMAD – Soins et maintien à domicile
du canton de Fribourg et Broye vaudoise
Soins infirmiers à domicile – Karine Savioz-Overney

OSAD
OSAD
OSAD
OSAD
OSAD
OSAD
OSAD
OSAD
OSAD

Autres institutions
Fondation Profa
Société Suisse des Podologues
L’Arbre de Vie, consultation de sages-femmes
Association médicale du Centre Thermal ( AMCT )
L’Atelier Mosaïk

Société des pharmaciens d’Yverdon et environs
Pharmacie Centrale Emery SA
Association de Soins en Santé Mentale
Myriam Graber, infirmière indépendante
Fondation PRO-XY

La-Solution.ch SA
Fondation Espace NOMAD
Le Home Combier Sàrl
Ligue Pulmonaire Vaudoise
UniQue SA
IDP Medical
AVD ( Association Vaudoise du Diabète )
Bru
Ad’Libit’Home SA

• Hôpital Inter-cantonal de la Broye ( HIB )
( Hôpital d’Estavayer-le-Lac )

Psychiatrie
Secteur Psychiatrique Nord ( SPN )
Médecins libres praticiens
Association des Médecins Extrahospitaliers du Nord vaudois ( AMENOV )
Société vaudoise de médecine ( SVM )
Les Communes
Les communes des districts de la Broye-Vully et du Jura-Nord vaudois, ainsi que les communes des
districts de Morges et du Gros-de-Vaud soumises à la Directive du DSAS du 25 septembre 2012
( prolongation de la dérogation du 25 février 2008 ).

Membres du Comité au 31 décembre 2015
Membres du comité
Monsieur Olivier Bettens
Monsieur Jean-François Cardis
Monsieur Albert Emery
Monsieur Laurent Exquis
Monsieur Yvon Jeanbourquin
Madame Françoise Menu
Monsieur Dominique Willer

Président du comité, médecin libre praticien
Directeur Général, eHnv
Municipal, Penthaz
Directeur, HIB
Directeur, ASPMAD
Directrice médicale, SPN
Directeur, EMS Château de Corcelles

Membres suppléant.e.s
Madame Françoise Arlaud
Monsieur Bruno Deschamps
Madame Cinzia Di Marino
Monsieur Jean-Frédéric Leuenberger
Madame Nadia Marchon
Monsieur Thierry Monod
Madame Mireille Pidoux

Municipale, Jorat-Menthue
Directeur des soins, SPN
Directrice, EMS Marc Aurèle
Médecin libre praticien
Directrice adjointe des soins infirmiers, HIB
Directeur Général, RSBJ
Directrice, ABSMAD

Membres observateurs et observatrices
Madame Michèle Gavillet
Monsieur Raoul Christe

Responsable d’établissement, Fondation Saphir
Coordinateur Région Nord, SSP

Président de l’Association
Monsieur Jean-Claude Ruchet

Municipal, Yverdon-les-Bains

Collaborateurs et collaboratrices du
Réseau Santé Nord Broye au 31 décembre 2015
Secrétariat Général
Anabela Alves De Oliveira
Anne Berner
Martine Durussel
Boris Hürlimann
Yves Kühne
Christine Panchaud
Franck Perez
Nathalie Simonin
Philippe Tchicaloff

Employée d’exploitation
Réceptionniste
Secrétaire de direction
Responsable Processus et Gestion
Secrétaire Général
Cheffe de projet
Chef de projet
Secrétaire
Chef de projet

Bureau Régional d’Information et d’Orientation ( BRIO )
Jean-Pierre Anet
Infirmier de liaison
Anne Ardiet
Infirmière de liaison
Sarah Cerf-Hussanee
Infirmière de coordination
Nicole Chatelan-Jacquat
Infirmière de liaison
Noëlle Favre
Infirmière de liaison
Solange Fer
Infirmière de coordination
Viviane Ferchaud
Infirmière de liaison
Véronique Golay
Infirmière de liaison
Céline Guisolan
Infirmière de coordination
Sylvie Jaquiéry
Infirmière de liaison
Yves Leuthold
Infirmier de liaison
Christine Lüthi
Infirmière de liaison
Catherine Meyland
Infirmière de liaison, transverse
Marie-France Mouron Christen
Assistante sociale
Suzanne Müller
Infirmière de liaison au CPNVD, unité PAA
Claire Neuville Kopp
Responsable Brio Nord Broye
Muriel Piot
Infirmière de coordination
Virginie Ricciuti
Responsable de la liaison hospitalière
Bernadette Robert Santini
Infirmière de liaison, transverse
Anne Ruffieux Guillaume
Infirmière de liaison
Myriam Schäfer Meuli
Infirmière de coordination
Gabriella Schuler-Gyürüsi
Infirmière de coordination
Delphine Stöckli
Infirmière de liaison
Cécile Theurillat
Infirmière de coordination
Annabelle Thiébaud
Infirmière de liaison
Valérie Turin
Infirmière de liaison
Aude Vindayer
Infirmière de liaison transverse
Equipe Mobile de Soins Palliatifs ( EMSP )
Sandrine Bossy Ali
Laurence Delabre
Gaëlle Krummenacher Grivet
Sandrine Moreillon Jordan
Massimo Tinghi

Secrétaire
Infirmière consultante
Infirmière consultante
Infirmière consultante
Responsable régional du programme

Diabète
Christine Sandoz*

Coordinatrice, Dispositif régional « diabète », PcD
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Centre Gériatrie
Aref Azam*
Vanessa Brancato*
Ahmed Jabri
Hélène Jaccard*
Noëlle Métraux*
Franck Perez
Régine Pinard
Nadine Ragusin*
Nicole Richard Schmid*
May Rivier

Psychogériatre
Diététicienne
Médecin responsable de la consultation, gériatre
Médecin
Médecin assistante
Responsable régional
Secrétaire
Ergothérapeute
Physiothérapeute
Infirmière de coordination

Centre Mémoire
Aref Azam*
Eloisa Brovedani Brillo
Christelle Cavin
Oscar Daher
Noëlle Métraux*
Mélanie Nsir
Franck Perez
Régine Pinard
Delphine Renard
May Rivier
Jean-Yves Sovilla*

Psychogériatre
Psychologue FSP
Secrétaire médicale
Médecin chef, gériatre
Médecin assistante
Neuropsychologue
Responsable régional
Secrétaire
Médecin
Infirmière de coordination
Neurologue

Consultation psychologique pour les Proches Aidants
Anna Rivoir*
Psychologue clinicienne
Santé Mentale et Addiction adulte
May Rivier

Coordinatrice régionale

Projet OSRIC
Lucy Rojas

Cheffe de projet

Stagiaires accueillies durant l’année
Corinne Berolatti*
Anne Véronique Grandchamp*

Stagiaire ORIF Pomy
Stagiaire ORIF Pomy

*

Ces personnes ne sont pas sous contrat de travail avec le RNB

Arrivées et départs du Réseau Santé
Nord Broye durant l’année 2015

Coordonnées et adresses des dispositifs
du Réseau Santé Nord Broye

Arrivées durant l’année
Virginie Candaux
Nicole Chatelan-Jacquat
Hélène Jaccard*
Gaëlle Krummenacher Grivet
Noëlle Métraux*
Mélanie Nsir
Delphine Renard
Delphine Stöckli
Philippe Tchicaloff
Cécile Theurillat
Annabelle Thiébaud
Valérie Turin

Neuropsychologue
Infirmière assistante de liaison
Médecin
Infirmière consultante
Médecin assistante
Neuropsychologue
Médecin gériatre
Infirmière de liaison
Chef de projet
Infirmière de liaison
Infirmière de liaison
Infirmière de liaison

RÉSEAU SANTÉ NORD BROYE
Avenue des Sciences 1
1400 Yverdon-les-Bains
T 024 424 11 00
info@rsnb.ch

Départs durant l’année
Brigitte Barussaud
Mélanie Bieler Aeschlimann
Virginie Candaux
Mary-Claude Chevalier
Sibylle Marthy*
Fabienne Teike Lüthi
Jessica Tschümperlin

Cheffe de projet
Neuropsychologue
Neuropsychologue
Secrétaire, OSRIC
Médecin spécialiste SP
Infirmière consultante
Secrétaire

Départs au 31 décembre 2015
Nathalie Bello
Ana Paula Rocha Fraga

Infirmière de liaison
Employée d’exploitation

Le présent rapport a été réalisé avec la précieuse collaboration des responsables de programmes, des chefs
et cheffes de projets et de la secrétaire de direction, ainsi que de l’agence ADVEO pour la conception
graphique.
Le comité du Réseau Santé Nord Broye souhaite profiter du présent rapport d’activité pour remercier
l’ensemble des collaborateurs et collaboratrices pour leur engagement, leur disponibilité et la qualité de
leur travail.

« Se réunir est un début, rester ensemble est
un progrès, travailler ensemble est la réussite. »
Henry Ford, industriel

*

Ces personnes ne sont pas sous contrat de travail avec le RNB

• Secrétariat Général
• BRIO ( Bureau Régional d’Information et d’Orientation )
• Centre Mémoire
• Centre de Gériatrie
• Consultation psychologique pour les Proches Aidants
• Diabète
• Prothèse Totale de Hanche ( PTH )
• Santé mentale et addiction
RÉSEAU SANTÉ NORD BROYE
Soins palliatifs
Equipe Mobile de Soins Palliatifs
Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois ( eHnv )
Chemin de la Magnenette 2
1350 Orbe
T 079 749 37 39
emsp@rsnb.ch
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T. 024 424 11 00
F. 024 424 11 09

secretariat.general@rsnb.ch
www.rsnb.ch

