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PROJET DE REPONSE A L’EMPL Région de Santé 

Version finale du 28 mars 2013 

 

Préambule : la présente synthèse émane d’une discussion au sein du comité du RSNB et 

s’appuie sur les positions et les avis exprimés par les institutions membres du réseau. 

 

1.  Constat 

 

A votre avis, les informations contenues dans l’introduction et les chapitres 1 et 2 de 

l’EMPL sont-elles suffisantes pour comprendre les enjeux en lien avec la nécessité de 

réformer le dispositif de santé (EMPL p.7 - 23)? 

 Oui 

 Non 

 Sans avis 

 

Commentaires 

Les enjeux sont clairement exposés, bien qu'ils soient orientés essentiellement « personnes 

âgées » et « maladies chroniques ». En termes de prévention par exemple, il ressort 

essentiellement la question de la prévention du déclin fonctionnel. D'autres besoins ou liens 

auraient pu être évoqués dans le cadre de la prévention primaire.  

De manière générale, la question des autres âges ou dimensions de la santé, notamment la 

santé mentale, ressort peu.  

 

Quelles sont les informations qui semblent vous manquer ? 

Ø 

 

2.  La vision future du système de santé du Canton de Vaud 

 

2.1  Pour le Conseil d’Etat, il est important qu’un acteur soit légitimé pour avoir une 

responsabilité populationnelle régionale en matière de santé (EMPL p.25). Les Régions de 

Santé seront investies de cette responsabilité. Est-ce que ces développements vous 

paraissent : 

 Oui Non Sans avis 

Souhaitables    

Réalisables    

Pertinents    

 

Commentaires 

Le comité adhère à la première phrase. Par contre, les avis sur la question de « quel acteur 

est investi de cette responsabilité » divergent, raison pour laquelle aucune case n’a été 

cochée. 
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En effet, il parait délicat de confier la responsabilité populationnelle à un seul acteur du 

système. Les expériences menées dans le Nord vaudois et la Broye montrent que les 

partenaires ont développé un mode de fonctionnement dans lequel les décisions en lien 

avec la santé de la population se prennent de manière collégiale. Néanmoins, pour ce faire, 

des compétences et des ressources spécifiques devraient être explicitement octroyées. 

Une dynamique vertueuse, souhaitée dans les commentaires par article, page 57, article 4, 

alinéa 2, passe par une implication des partenaires dans la responsabilisation collective. 

En outre, il ressort que le double rôle de prestataire et de coordinateur du système risque de 

semer la confusion des rôles et de desservir la coopération régionale. Les gardes fous 

proposés tels que la forme juridique ou le contrat de prestations conclu avec l’Etat ne 

semblent pas suffisants. Le comité du RSNB propose ainsi que la mission de coordination soit 

attribuée aux partenaires régionaux qui chapeauteraient les 3 piliers : hébergement, santé 

communautaire (y compris les médecins libres praticiens) et hospitalier. Cela pourrait se 

faire via la Commission Régionale à laquelle il faudrait, comme évoqué plus haut, attribuer 

des responsabilités, des compétences et des moyens spécifiques. 

 

2.2 Dans le cadre de la réforme proposée, partagez-vous la perspective selon laquelle « 

l’organisation sanitaire de notre canton repose sur 3 piliers : 1- un dispositif 

communautaire d’aide et de soins / 2- un dispositif hospitalier / 3- un dispositif 

d’hébergement » (EMPL p.26) 

 Oui 

 Non 

 Sans avis 

 

Commentaires 

Si les partenaires du RSNB peuvent globalement adhérer à la vision présentée, il est 

toutefois relevé que la médecine de premier recours, qui est pourtant la pierre angulaire de 

la prise en charge des personnes atteintes dans leur santé, apparaît comme "diluée" dans le 

monde institutionnel. Sous sa forme actuelle, le projet de loi ne donne aucune garantie aux 

médecins libres praticiens qu'ils pourront faire valoir leur point de vue quant à l'organisation 

du dispositif communautaire. On pourrait même craindre qu’ils en soient exclus. 

 

2.3  Partagez-vous la perspective d'un dispositif communautaire basé prioritairement sur 

les processus cliniques suivants (EMPL p. 27 - 34) 

 Oui Non Sans avis 

Appartenance forte des cabinets de médecine 

de 1er recours au dispositif communautaire    

La réponse aux besoins urgents de la population    

La prévention du déclin fonctionnel    

La fin de vie à domicile    
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Commentaires 

Il est relevé que la fin de vie à domicile comprend également la fin de vie en EMS. 

 

Selon vous, quels autres processus clés devraient être prioritairement développés ? 

L’articulation entre le domaine social et le domaine santé 

La socialisation des personnes vulnérables (prévention de l’isolement social) 

La prévention primaire et la politique cantonale en la matière 

La prise en compte du handicap mental 

 

3. Les Maisons de médecine de 1er recours 

 

Soutenez-vous les développements suivants : 

 

3.1 Les « Maisons de Médecine de Premier Recours » (EMPL p. 29 - 30) résultent, entre 

autres, d’une mise en réseau des cabinets médicaux avec les compétences médicales des 

services d’urgence et de médecine interne des hôpitaux. 

 Oui 

 Non 

 Sans avis 

 

Commentaires 

Il est certainement préférable d’utiliser le terme de dispositif plutôt que celui de « maison » 

(qui fait penser à un lieu ou un bâtiment). 

La mise en réseau de la gestion des urgences, des crises et de la transition  ne se limite pas 

aux cabinets médicaux mais intègre également les autres partenaires communautaires. 

 

3.2 Les « Maisons de Médecine de Premier Recours » sont dotées d’expertises et de 

ressources élargies dans des domaines tels que la gériatrie, la psychiatrie, les soins 

palliatifs, les maladies chroniques. 

 Oui 

 Non 

 Sans avis 

 

Commentaires 

Il est entendu que ces expertises et ressources élargies  sont des compétences de 2ème ligne 

ou de 3ème ligne visant à appuyer les dispositifs de 1ère ligne. 
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3.3 Régionalement, les « Maisons de Médecine de Premier Recours » assument 

l’organisation de la garde médicale, gèrent les visites médicales à domicile. 

 Oui 

 Non 

 Sans avis 

 

Commentaires 

Clarification à apporter dans la gestion des visites médicales à domicile : il s’agit bien de la 

garde médicale et non de la prise en charge habituelle. 

Le comité propose de ne pas utiliser le terme « assumer » mais de dire  « contribuer avec les 

médecins à un système de garde intégrée » (médicale et infirmière, stationnaire et 

domiciliaire) 

 

4. L’hébergement 

 

Partagez-vous la vision selon laquelle (EMPL p. 34) « les lieux d’hébergement vont 

accueillir des personnes de plus en plus dépendantes de l’aide et des soins de 

professionnels, et leur séjour va se raccourcir » ? 

 Oui 

 Non 

 Sans avis 

 

Commentaires 

Néanmoins, il s’agira d’être attentif à maintenir des lieux d’accueil pour des personnes 

moins dépendantes et nécessitant malgré tout un encadrement sécuritaire résidentiel (type 

HNM actuellement). 

Le constat que les situations en long séjour vont s’alourdir est partagé. Cependant, les EMS 

du RSNB ne se retrouvent pas dans cette vision unique et linéaire. Ils souhaitent que soient 

prises en compte leurs capacités et leur volonté de diversifier leurs prestations en réponse à 

l’évolution des besoins des personnes. 

 

5. L’hospitalisation 

 

Partagez-vous la vision concernant le rôle futur du dispositif hospitalier dans le cadre du 

projet des Régions de Santé (EMPL p. 35) ? 

 Oui 

 Non 

 Sans avis 
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Commentaires 

Les hôpitaux estiment que leur rôle en lien avec la communauté est à réinventer. Une prise 

de conscience d’un changement de rôle de l’hôpital au sein de la société est à promouvoir. 

 

6. Le financement 

 

6.1 Pensez-vous qu’il soit nécessaire que l’Etat investisse dans le domaine du dispositif de 

soins communautaires pour réaliser les objectifs des Régions de Santé (gains en santé pour 

la population, limitation de la croissance hospitalière et de l’hébergement. EMPL p. 47) ? 

 Oui 

 Non 

 Sans avis 

 

Commentaires 

Les partenaires souhaitent mettre néanmoins l’accent sur le besoin en investissement 

financier complémentaire pour les structures résidentielles, notamment en termes de 

dotation, de formation et de soutien (expertise) externe. 

 

6.2 Selon vous, quelles seraient les modalités de participation des communes au 

financement des Régions de Santé (contribution de base et contribution complémentaire 

cf. EMPL p. 46)? 

 

Votre réponse 

Il est important que les modalités soient discutées et négociées avec les communes afin 

qu’elles se sentent intégrées dans la démarche et restent partie prenante dans l’éventuelle 

future organisation. 

 

7. Gouvernance 

 

Partagez-vous les propositions faites en matière de gouvernance s’agissant : 

7.1 de la forme juridique (établissement de droit public, EMPL p. 38) ? 

 Oui 

 Non 

 Sans avis 

 

7.2 des responsabilités du conseil d’établissement (EMPL p. 40)? 

 Oui (partiellement) 

 Non 

 Sans avis 
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7.3 de la composition du conseil d’établissement (EMPL p. 40)? 

 Oui (partiellement) 

 Non 

 Sans avis 

 

7.4 de la commission régionale (EMPL p. 41)? 

 Oui 

 Non 

 Sans avis 

 

7.5 de l’organisme faîtier (EMPL p. 41) ? 

 Oui 

 Non 

 Sans avis 

 

Commentaires 

(7.2) Les responsabilités du conseil d’établissement devraient concerner prioritairement le 

périmètre d’actions du dispositif communautaire et se concentrer sur l’accomplissement de 

sa mission de prestataire de soins. En ce qui concerne la responsabilité populationnelle, 

comme indiqué précédemment (cf. commentaires de la question 2.1), elle devrait s’exercer 

en coopération avec les partenaires régionaux dans le cadre d’un projet collectif et de la 

réalisation d’objectifs communs.  

(7.3) Les questions du nombre de personnes et de la composition ont aussi été soulevées : 

par exemple le chiffre de 7 personnes plutôt que 5 et une représentativité régionale, et pas 

uniquement basée sur les compétences, ont été évoqués. 

(7.4) Concernant la commission régionale, présentée ainsi, elle ne semble avoir guère 

d’impact et d’influence sur le système global (représentation hétérogène et présidence par 

un membre du conseil d’établissement). Bien que représentée par des partenaires, la 

commission régionale n’intègre pas dans son champ d’actions l’ensemble des systèmes 

régionaux. Elle est uniquement centrée sur l’institution Région de Santé. Les partenaires du 

RSNB proposent, comme indiqué plus haut, de donner plus de poids à la commission 

régionale. Cette dernière devrait avoir un regard général sur le système et le maintien de la 

cohérence entre les différents acteurs (stratégies et prestations). 

(7.4) Les partenaires du RSNB pensent que l’article 30 en lien avec les compétences de 

l’organisme faîtier est trop détaillé. A titre d’exemple, les intérêts des Régions devraient être 

représentés par les directeurs ou directrices des Régions de Santé et non pas par la faîtière. 

La faîtière devrait en rester aux prestations mutualisées et souhaitées par les Régions de 

Santé telles que : la formation, le système d’information, les négociations tarifaires 

communes, etc. Son rôle devrait se situer au niveau d’une « société de service ». 
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Les éventuelles divergences concernant la  gouvernance seront directement exprimées par 

les institutions ou les associations faîtières. 

 

8. Articles de la loi 

 

Avez-vous un commentaire spécifique sur un/des articles de la loi (cf. EMPL p.76 - 85)? 

 

Votre réponse 

Ø 

 

9. Autres 

 

Votre réponse 

Synthèse 

Dans l’ensemble, les partenaires du RSNB se montrent favorables à l’approche proposée, 

laquelle va dans le sens d’une délégation régionale de compétences et de responsabilités, à 

savoir là où s’opèrent les flux et les coopérations.  

Nonobstant cette position favorable, des questions ou clarifications, évoquées dans nos 

réponses au questionnaire, méritent d’être approfondies dans le cadre des prochaines 

étapes. Il s’agit notamment : 

- du rôle et de la place de la médecine de 1er recours au sein du dispositif 

communautaire 

- du lien avec la psychiatrie adulte, résidentielle et communautaire 

- de l’implication des partenaires dans la responsabilité collective et dans la 

gouvernance régionale (dans le cadre de la responsabilité populationnelle) 

- de la double mission de prestataire et de coordinateur régional contractant avec les 

partenaires régionaux 

- du financement du dispositif, notamment au niveau des communes 

- du lien avec le secteur social qui a perdu de son ampleur au fil des mois 

- de la complémentarité et de l’interaction entre les trois piliers dans une trajectoire 

non linéaire des personnes âgées ou atteintes dans leur santé 

- des mécanismes permettant l’intercantonalité, lesquels devraient être, si possible, 

clairement explicités dans la loi  

- du système d’information destiné au pilotage, qui est à peine esquissé et dont la 

faisabilité risque d'être délicate. 

 

Enfin, le comité souhaite aussi relayer que certains partenaires se montrent préoccupés et 

perplexes en ce qui concerne le coût de ce projet de réforme et les inconnues qu’il suscite. Si 

ces partenaires partagent les constats dans leur globalité, ils pensent que la révision des lois 

actuelles serait suffisante pour optimiser le système. 


