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Oser – Construire – Fédérer
Ce qui distingue l’audace de la témérité, c’est
peut-être juste un zeste de lucidité. En regardant
le monde en face, on comprend forcément que
son aptitude au changement est l’une des clés
de sa stabilité et de sa pérennité.
Le microcosme de la santé broyarde et nord-vaudoise ne fait pas
exception : si nous voulons, demain, pouvoir contribuer, aussi bien
voire mieux qu’aujourd’hui, à la santé de la population, nous devons
oser nous réorganiser. A cet égard, les réflexions menées à La Vallée de
Joux, à Sainte-Croix, et bien sûr aussi dans les régions de plaine sont
de bon augure. Qu’elles portent sur les structures, les organisations
ou sur les fonctions, elles sont le signe d’une authentique souplesse
adaptative.
Pour construire le système de santé de demain, il faudra probablement
abattre des murs et en bâtir d’autres. Mais l’essentiel ne réside pas
dans la brique et le béton. Dans vingt-cinq ans, il y aura toujours des
blocs opératoires, des structures d’hébergement et, au plus proche
de la communauté, des dispositifs de maintien à domicile et des
médecins de famille. On peut toutefois gager que ni l’hôpital, ni
l’EMS, ni le CMS, ni même le cabinet médical n’auront conservé
la physionomie qu’ils ont aujourd’hui. Pour nous, construire, c’est
d’abord inventer.
Au fond, c’est un système de valeurs partagées qui constituera la vraie
charpente du dispositif à construire. Plus la question du financement
accroîtra sa pression sur les activités de soin, plus il deviendra
important de travailler ensemble. Œuvrer à la santé de la population
n’est pas une industrie comme une autre. Dans ce domaine, la
croissance qui s’annonce n’est pas une promesse de richesse, mais
bien un redoutable défi. C’est en incitant inlassablement les acteurs
à se fédérer autour d’une mission commune, à élaborer une stratégie
et une gouvernance partagées, qu’il sera possible de le relever.

Olivier Bettens
Président du Comité

Yves Kühne
Secrétaire Général

2016 en quelques repères
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Quatrième axe :
•	Coordination régionale en
faveur des Proches Aidants

Intention de réforme de l’organisation
sanitaire vaudoise
Le 17 mars 2016, lors des « Assises sur l’aide et les soins dans la
communauté », le Département de la Santé et de l’Action Sociale
présentait aux partenaires de la santé une première vision devant
permettre d’anticiper les besoins en santé de la population vaudoise.
Les intentions envisagées, ciblant le maintien en santé, la prévention du
déclin fonctionnel et l’optimisation des prises en charge des maladies
chroniques notamment, tout en mettant l’accent sur une approche
régionale et populationnelle, allaient dans le sens des orientations
travaillées depuis de nombreuses années par les partenaires du Réseau
Santé Nord Broye.

• Veiller à la concertation, à la coordination et au maintien
de la cohérence lors du déploiement d’actions régionales

• Être le relais régional de la commission cantonale
• Promouvoir une approche généraliste des actions

Assises cantonales sur « l’aide
et les soins dans la communauté » – Plus de 270 professionnel.le.s s’étaient donné
rendez-vous à la Marive à
Yverdon-les-Bains sur invitation du Chef du Département

Le RSNB prend ses quartiers
à Montagny-près-Yverdon et migre
informatiquement auprès de la FHVi
A l’exception de l’Equipe Mobile de Soins Palliatifs ( EMSP ) et des
infirmiers et infirmières de liaison du BRIO qui demeurent sur les sites
hospitaliers, plus de 30 collaborateurs et collaboratrices du RSNB sont
dorénavant regroupé.e.s sur un même lieu de travail.

Mise en œuvre des axes stratégiques prioritaires
Durant le 1er trimestre 2016, deux Bureaux régionaux, issus du comité
et regroupant les acteurs de proximité, ont été créés. La création de
ces Bureaux répond à la volonté stratégique exprimée par l’Assemblée
générale et s’inscrit dans la perspective d’encourager la responsabilité
collective orientée sur les besoins de la population. Des mandats ont été
signés entre le comité du RSNB et les deux Bureaux. Conjointement,
le comité a été élargi pour assurer une représentation équitable entre
les deux régions.

Une plateforme régionale de coordination a été créée. Les objectifs sont :

Premier axe :
•	Stratégie régionale
et gouvernance

•	30 postes de travail
•	6 salles de consultation
•	1 salle de réunion
•	430 m² propres au RSNB
• 180 m² partagés

avec l’ASPMAD dont
une réception commune

Ces adaptations ont été approuvées, dans le cadre des modifications
statutaires, par l’Assemblée générale le 27 novembre 2016.
La loi sur les Réseaux de Soins ( LRS ) confère aux différents Réseaux
la mission d’instance de préavis pour tout projet ayant un impact sur
l’organisation sanitaire régionale. Dans le contexte de la prochaine
législature, le programme intentionnel d’investissements pour la
construction et la modernisation sera élaboré par la Commission des
infrastructures d’hébergement ( CIH ). Pour rappel, en 2016 il y a 4,4 lits
long séjour pour 100 hab. de +65 ans dans le RSNB, ce qui reste faible
par rapport à la moyenne vaudoise qui est de 5. Des travaux ont ainsi
été conduits avec les partenaires pour définir les besoins ( actualisation
et projection ) et collaborer à la préparation des intentions de projets.
Une délégation du comité a, par exemple, rencontré la commune de
Cossonay pour discuter des différentes possibilités.

Deuxième axe :
•	Couverture des besoins et
planification médico-sociale

Dans le cadre des travaux régionaux menés par les Bureaux, les
réflexions et les actions collectives se sont principalement centrées
sur l’amélioration de la coopération transverse et le soutien aux soins
primaires. Les dispositifs et projets déployés par le RSNB s’intègrent
parfaitement dans cette approche avec une détermination forte de
favoriser des processus communs et un ancrage à partir du terrain.

Troisième axe :
•	Renforcement et soutien
de la 1re ligne de soins

Ce rapprochement et ces nouveaux espaces permettront d’oser
d’innovantes collaborations inter-dispositifs, de construire de nouvelles
relations interpersonnelles et finalement de fédérer l’ensemble du
personnel autour du sens commun des actions du RSNB.
Parallèlement à ce déménagement, face à l’augmentation de ses
effectifs et aux impératifs liés à l’échange de données en lien avec les
usagers et les usagères, le RSNB avait décidé, en 2015, de changer de
fournisseur informatique. Depuis août 2016, son système est hébergé
auprès de la FHVi. L’association a également profité de migrer la
téléphonie en voix sur IP (téléphonie digitale).
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Communication aux professionnel.le.s
et à la population : un enjeu important
en matière d’information

Préavis et consultations
En 2016, le comité du RSNB a formulé 5 préavis relatifs à 1 demande
de transfert de lits, 1 demande d’augmentation de lits, 1 demande de
création de places de CAT de nuit et 2 demandes d’augmentation de
places de CAT.
Il a en outre été consulté dans le cadre de 2 projets institutionnels en
lien avec la filière psychiatrique cantonale.

Le Comité s’est réuni
à 8 reprises en 2016
et a bénéficié d’un suivi
trimestriel de l’activité
et des comptes. Il a aussi
été informé du suivi
des dossiers conduits
par les 2 Bureaux.

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

Quatre numéros du bulletin d’information du Réseau ont été distribués
aux professionnel.le.s par mail en 2016. Les sujets suivants ont été
abordés :

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

Le RSNB a participé, en collaboration avec Espace Proches, à la tenue
d’un stand d’information au marché d’Yverdon-les-Bains.

Les demandes d’adhésion en 2016
L’Assemblée générale s’est réunie le 17 mai et le 29 novembre 2016.
Outre l’adoption des comptes 2016 et des budgets 2017, 1 nouveau
membre affilié et 9 nouveaux membres associés ont été admis au sein
de l’association :

• Association des Médecins extra Hopitaliers de la Broye ( AMeHB )
• Ligues de la Santé
• OSAD Ô Santé Sàrl
• OSAD Permed SA
• Association Proches Aidants
• Association Alzheimer Vaud ;
• Ludovic Volery, infirmier indépendant
• Physio Clinics SA
• Croix-Rouge vaudoise
• Logement idéal, société coopérative

Au 31 décembre 2016,
le RSNB compte

73

membres
(hors communes).

• Soins palliatifs : « Donner du sens au temps qui reste »
• RSNB : « Créer, relier et unir pour la santé »
• La colocation Alzheimer : « Vivre ensemble pour vivre mieux »
• RSNB : « Trajectoire et continuité des soins »

En partenariat avec le Service de la Santé Publique et plusieurs acteurs
de la santé vaudoise, les 4 Réseaux vaudois ont participé à la tenue
d’un stand commun au salon « Planète Santé » du 24 au 27 novembre
2016. La coordination pour les Réseaux a été assurée avec efficacité
par Mélanie Gnerre, collaboratrice au RSHL.

Nomination des membres du comité
et du président de l’Association
Lors de l’Assemblée Générale de novembre, les membres du
comité, sur proposition des groupes, ainsi que le Président actuel
de l’Association, ont été nommé.e.s pour une période de 3 ans. Le
comité a également été élargi à cette occasion, conformément aux
modifications statutaires.

Monsieur Jean-Claude Ruchet
a été reconduit dans sa fonction
de Président du RSNB.

Parallèlement, un stand dédié au Centre Mémoire et au Centre
Gériatrie a été monté en complément pour sensibiliser les visiteurs
et les visiteuses au dépistage précoce des troubles cognitifs, de la
mémoire et fonctionnels notamment.

Les Ressources Humaines
en 2016
Collaboration inter-Réseaux ( CORES )
et avec les services de l’Etat
Les 4 Réseaux vaudois se rencontrent 1 à 2 fois par mois 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’intérêt commun. Les représentant.e.s
des services du SSP et du SASH sont régulièrement invité.e.s à ces
séances. Dans ce cadre, le suivi de l’activité et des dossiers de la
cellule SI CORES est également effectué.

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

SI CORES = système
d’information des Réseaux
vaudois.
https://www.reseauxsante-vaud.ch/systemedinformation-cores

11,4%
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4,9%

2013

10,5%

2014

18,4%

2015

12%

2016 5,5%

La véritable force du RSNB : les compétences
et la fidélité de son personnel
Au 31 décembre 2016, 58 personnes, représentant 38,4 postes à plein
temps étaient employées au sein du Réseau Santé Nord Broye. Ces
personnes œuvrent avec motivation, considération, sens de l’intérêt
commun, mettant la personne atteinte dans sa santé, et son ou sa
proche, au centre de leurs préoccupations.
60

2,9 %

de taux
d’absentéisme en 2016,
y compris congé maternité
(4,4% en 2015)

Une Directrice pour les EMS
de la Broye fribourgeoise
Plein succès à Sandra Lambelet
Moulin pour ce nouveau
challenge professionnel !

•	OSER
•	CONSTRUIRE
•	FÉDÉRER

Participation :
2011

5

2012

18

2013

5

2014

9

2015

31

23

51

44

38

40

Le RSNB a participé à deux rencontres de la plateforme de concertation
stratégique mise sur pied par le SSP.

L’Association des communes pour l’organisation médico-sociale dans
le district de la Broye ( FR ) a nommé Madame Sandra Lambelet Moulin
comme directrice des EMS Les Lilas, Les Mouettes et Les Fauvettes. Elle
a pris ses fonctions au début 2017. Avant cela, elle était Responsable
du CMS de Payerne.
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Employé.e.s

En 2016, profitant de la dynamique créée autour des changements
de locaux et du regroupement des dispositifs, 3 rencontres avec
l’ensemble du personnel ont été organisées. C’est à l’occasion de la
réunion de septembre, dans le cadre d’une démarche collective, que
les collaboratrices et les collaborateurs ont choisi les 3 verbes qui
permettent d’exprimer, de qualifier ou de décrire, dans différentes
circonstances, le sens des actions au sein du Réseau. Ces rencontres
seront reconduites en 2017.

Le RSNB se bouge pour des actions
en faveur de la santé !
Pour la 6e année, le RSNB s’est associé à l’action « Se bouger pour sa
santé » et a participé avec plusieurs coureurs et coureuses aux 20 km
Lausanne. En 2016, 773 personnes ont couru sous les couleurs de « Se
bouger pour sa santé », dont 32 du RSNB.

2016 32

La santé au travail
Un enjeu prioritaire dans
le domaine de la prévention
et la promotion de la santé
auprès des collaboratrices
et des collaborateurs

Entre 2015 et 2016, l’ensemble des collaboratrices et des collaborateurs
ont pu bénéficier d’une visite de santé au Centre Régional de Santé
au Travail. Un numéro d’appel pour des conseils relatifs à la santé au
travail est disponible et, si besoin, un entretien annuel est possible.

Les Projets de la Broye
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Libre passage dans les EMS
Sous l’impulsion des partenaires locaux et en collaboration avec eux,
les gouvernements vaudois et fribourgeois ont ratifié un accord qui
instaure un projet-pilote d’une durée de trois ans, limité à la région de
la Broye valdo-fribourgeoise. Dès 2017, ce projet-pilote permettra aux
habitant.e.s de la Broye vaudoise et fribourgeoise d’être hébergé.e.s
dans les établissements médico-sociaux de la région sans limite
cantonale.

Infirmière Mobile Urgences Domicile ( IMUD )
Un projet-pilote intercantonal
dans la Broye

Quatre partenaires – ABSMAD,
SASDB, AMeHB, HIB –
pour un intérêt commun :
éviter les hospitalisations
inappropriées et améliorer
la réponse aux urgences.

Véritable témoin de l’évolution des collaborations régionales et
intercantonales dans la Broye, ce projet quadripartite a débuté en
mars 2016. Installée dans le service des urgences, l’IMUD intervient
notamment, durant la nuit, pour des soins planifiés à domicile, pour
des retours à domicile depuis les urgences ou sur demande des
médecins de garde.
En 2016, la moyenne mensuelle des interventions de l’IMUD est de :

• 37 soins planifiés à domicile
• 26 évaluations aux urgences
• 4 retours à domicile depuis les urgences

Transfert d’activité de l’EMS La Châtelaine
à l’EMS La Lembaz
Après plus de 40 années d’exploitation, au vu de l’impossibilité
d’envisager une modernisation ou un nouveau projet du site actuel,
l’EMS La Châtelaine fermera ses portes dans le courant 2017. La
Fondation Arthur Maret et la Fondation Le Pérou se sont accordées
pour le transfert du personnel et des résident.e.s qui le souhaitent
dans le nouvel EMS La Lembaz qui va ouvrir à Granges-Marnand à la
fin du printemps prochain.

Les compétences reconnues
de l’équipe de l’EMS
La Châtelaine continueront
à être mises au service
de la population régionale

La relève médicale dans la Broye

Feu vert pour le regroupement
de l’ABSMAD et du SASDB

La couverture des besoins
en psychiatrie ambulatoire

Les démarches ont été initiées entre l’AMeHB, l’HIB, le cursus fribourgeois
de formation des médecins omnipraticien.ne.s, le programme ForOm
NV et le RSNB pour mettre en place une collaboration intercantonale
visant à renforcer l’offre régionale pour les médecins assistant.e.s ; la
perspective étant que ces futur.e.s médecins s’installent dans la région.

Aide et soins à domicile
Le projet de regroupement des services d’aide et de soins à domicile
de la Broye fribourgeoise et vaudoise a été initié fin 2011. Il a vécu une
étape décisive en décembre 2016, dès lors que les deux associations
en charge des services actuels se sont prononcées favorablement sur
leur volonté de regrouper leurs forces.
La démarche a également mis en lumière la nécessité d’élargir les
réflexions aux autres acteurs socio-sanitaires régionaux, tant publics,
parapublics que privés, afin de dégager une vision commune et
de poser les bases d’une future organisation de santé de la Broye
intercantonale.

Un état des lieux des projets de déploiement est en perspective avec
les partenaires concernés pour faire le point sur la nécessité d’engager
ou non des démarches intercantonales concernant la couverture des
besoins.

Les Projets du Bureau Nord
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du continuum des soins. Ce groupe a priorisé 3 projets centrés sur la
collaboration interdisciplinaire et transversale entre tous les pôles de
compétences :

Clôture du Projet-pilote OSRIC
Le 31 décembre 2015 se terminait le projet-pilote OSRIC. Une rencontre
interinstitutionnelle de clôture, réunissant les cadres des partenaires du
projet-pilote, a été organisée le 14 avril 2016. Elle a permis de réaliser
un bilan des actions menées et de prendre conscience, non seulement
du chemin parcouru mais également du chemin qu’il reste à parcourir
en termes de coordination, d’intégration et de continuité des soins.

Un court-métrage,
des interviews et différents
documents, dont le rapport
final, sont disponibles
sur le site : www.reseausante-nord-broye/osric

3 projets cliniques transverses
priorisés au Balcon du Jura

avec l’ASPMAD et les eHnv

• Réconciliation médicamenteuse, en coopération
avec le projet-pilote

Gériatrie régionale
Coordinatrice des projets :
Sylvie Thierry

Vallée de Joux :
Projet – Organisation de soins intégrés
Cheffe de projet :
Christine Perrenoud
Intention :
Créer une association de santé
autonome à la Vallée de Joux

La variante retenue consiste à créer une association de droit privé
reconnue d’intérêt public, regroupant notamment l’hôpital ( y compris
EMS et CAT ) et le CMS, dont le projet de statuts est actuellement en
cours de consultation.
Parallèlement, un groupe de coordination s’est constitué pour travailler
sur les domaines de prestations à développer, à renforcer ou à
coordonner.

En 2016, les chargé.e.s de projet, associé.e.s aux gériatres et aux
partenaires de soins de la région, ont assuré la phase de conception
et la plupart des dossiers ont suffisamment avancé pour engager les
réalisations en 2017.
L’implantation d’un processus de continuité des soins

Objectifs principaux
de la gériatrie régionale :
•	Promouvoir et soutenir
le maintien à domicile
	
• Encourager la détection
de la fragilité
	
• Proposer une réponse
homogène et adaptée
à la personne âgée
( processus commun )
	
• Améliorer la visibilité
et la continuité de l’offre

Le GT de gériatrie régionale a travaillé une représentation commune
des processus de continuité des soins et d’accès harmonisé. Ces
modèles ne sont pas exclusifs à la gériatrie et sont proposés dans une
perspective applicable à différents domaines d’intervention ( gériatrie,
diabète, soins palliatifs, itinéraires PTH, PTG, PTE, etc. ) et seront
notamment intégrés, courant 2017, dans le cadre du Pôle Régional
Santé.
Les modèles (processus communs) visent notamment à favoriser :

• la détection du risque de déclin fonctionnel par
•

des professionnel.le.s de la première ligne de soins
la référence auprès des professionnel.le.s de deuxième ligne,
voire des gestionnaires de cas si nécessaire

• le mécanisme par lequel toute demande d’aide et de soins
est examinée de la même façon sur l’entier de la région

Le GT a également précisé, d’une part, ce qu’il entendait par la notion
de case management, en distinguant la partie thérapeutique (suivi
clinique) de la partie gestion (coordination de la trajectoire) et, d’autre
part, les professionnel.le.s concerné.e.s. Par exemple, il a proposé
que le case management de coordination soit développé par le BRIO.

Balcon du Jura :
Projet – Intégration des soins et des services
Dans le cadre de ce projet, et en collaboration avec le RSNB, le Conseil
d’Administration du RSBJ, qui intègre depuis début 2016 l’ASPMAD et
le SPN, a mandaté un groupe de coordination chargé de conduire des
réflexions transverses visant l’amélioration de l’efficience clinique et

de la santé du RSBJ

• Gestion des plaies au sein du RSBJ, en coopération

Le rapport final reprend les objectifs et le cadre conceptuel, décrit les
principaux résultats et les chantiers en cours et, finalement, émet une
série de recommandations en cas de volonté d’initier ou de poursuivre
des démarches dans le sens de l’intégration et la coordination des
soins / services.

Depuis début 2016, les partenaires régionaux de la santé et les trois
communes de la Vallée de Joux se mobilisent, sous la forme d’un comité
de pilotage, pour proposer un développement et une coordination de
prestations qui permettent de répondre aux besoins de la population
en matière de prévention, de médecine de premier recours, de soins
hospitaliers de proximité et ambulatoires, de maintien à domicile et
d’hébergement.

• Transmission de l’information entre les partenaires

Cheffe de projet :
Christine Perrenoud

Bureau Régional d’Information
et d’Orientation (BRIO)
Le déploiement d’un dispositif régional hospitalier
adapté à la personne âgée

A l’interface entre les partenaires du système de santé, le BRIO doit
régulièrement ajuster son activité aux besoins de ces derniers, ainsi
qu’à ceux des usagers et usagères. À ces adaptations fréquentes, se
sont greffés les impacts liés, d’une part, au double déménagement
pour l’équipe de coordination et, d’autre part, à l’absence d’un
dispositif de remplacement pour l’équipe de liaison.

Ce projet spécifique hospitalier se décline autour du cadre de référence
de « Kergoat », comprenant la détection de la fragilité ( aux urgences,
lors de la visite pré-anesthésique, en dialyse et en oncologie ), la prise
en charge interdisciplinaire par une équipe de gériatrie en soins aigus,
l’adaptation des lits standards et, enfin, le développement de prises en
charge dédiées et interdisciplinaires pour les personnes les plus fragiles.

L’effectif moyen du
BRIO sur l’année est de

20,28

La création d’un dispositif communautaire de soins pour les aînés
Cet axe se définit par le regroupement des différents centres de
consultation pour présenter une seule porte d’entrée d’expertise
( gériatrie, psychogériatrie, mémoire, proches aidants ). Les
orientations et processus de prise en charge seront coordonnés aux
interfaces et entre les professionnel.le.s afin d’offrir une continuité
des soins. L’intervention d’infirmiers et d’infirmières spécialisé.e.s
dans l’évaluation gériatrique, supervisé.e.s par les gériatres, sera
notamment valorisée afin d’optimiser les ressources à disposition et
les coûts de prise en charge.

EPT

• Fédérer sans relâche les différents acteurs du système autour
des projets d’orientation des usagers et usagères

• Oser se penser autrement pour étoffer son offre de prestations :

orientation vers les logements protégés, information ( I du BRIO )
à la population et aux professionnel.le.s, gestion de cas

L’activité du BRIO, comme le précise la directive cantonale, est
« d’informer et d’orienter les usagers et usagères dans les réseaux de
soins et d’en coordonner la prise en charge ». Cela implique un travail
d’anticipation afin d’améliorer les flux et de soutenir la régulation du
système. Ce rôle très spécifique « d’expert de l’orientation », au cœur
des systèmes, a été valorisé par l’augmentation, en cours d’année, de
la dotation dévolue aux remplacements et à l’encadrement.

Il s’agit de partager les questions cliniques entre les différentes
institutions et les Structures d’Accompagnement Médico-Social. Le
travail sur la relation et l’interface entre les Etablissements MédicoSociaux et les Urgences en constitue l’objectif prioritaire.

En juin 2016, le projet « Maison de Santé » initié dans le cadre du
projet-pilote OSRIC, est renommé « Pôle Régional Santé ».
Un état des lieux a d’abord été conduit ; il comprenait notamment
la synthèse des travaux préalables ( OSRIC ) et l’analyse du plan
stratégique des eHnv. De nombreux partenaires régionaux ( institutions
et communes ) et cantonaux ont été rencontrés. Le projet leur a été
présenté et les besoins ont pu être complétés.
En parallèle, une recherche de littérature et une synthèse des
recommandations cliniques ont été effectuées. Des visites auprès de
permanences, dont « Cité Générations » à Genève ont été faites. Ces
différentes tâches ont permis d’élaborer le « Mandat d’initialisation de
projet » et de définir le concept du PRS.
Les mandants du projet ont choisi de définir le PRS comme une structure
communautaire, à l’interface des différents partenaires de la région,
ayant pour mission de répondre à l’urgence, à la crise et aux transitions.

• Construire une nouvelle organisation du travail de la liaison

grâce à une augmentation de la dotation sur la plupart des sites,
permettant ainsi aux infirmiers et infirmières de liaison d’être
davantage dans l’anticipation des projets d’orientation

Le développement des bonnes pratiques
pour les structures médico-sociales

Pôle Régional Santé ( PRS )

Si, avec le projet « Optimisation et évolution du BRIO », 2015 a permis
de faire le point avec les partenaires, 2016 fut une année de transition
durant laquelle l’équipe du BRIO a relevé le défi de :

Le BRIO peut désormais s’appuyer sur de solides fondations, un
terreau fertile et une équipe motivée pour appréhender sereinement
et positivement les changements qu’induiront les enjeux à venir.

Cheffe de projet :
Brigitte Kauz
Objectifs principaux :

•	Optimaliser les prises en

charge des personnes adultes
(≥16 ans), lors d’urgences,
de crises ou de transitions
•	Mettre en place un processus
général commun permettant
d’assurer la détection
précoce, le recours à des
prestations spécialisées
et le suivi des trajectoires
•	Améliorer l’interface entre
les prises en charge
stationnaires et
communautaires
•	Eviter les hospitalisations
inappropriées

En 2016, le BRIO Nord Broye a enregistré
8 109 demandes d’orientation
Evolution des demandes :
2012

5 636

2013

6 903

2014

6 999

2015

7 545

2016 8 109

En 2016, La progression de 7,5% des demandes d’orientation a suivi
la tendance de 2015 ( 7,8% ). L’activité est en légère hausse sur les
sites hospitaliers aigus somatiques ( + 200 situations ) et en forte
augmentation dans les centres de réadaptation ( + 428 situations ), cela
s’explique par le renforcement de la dotation de 0,8 EPT sur le site de
Chamblon. A l’inverse, en soins aigus de psychiatrie de l’âge avancé,
une baisse est observée ( 28 situations ) générant un niveau d’activité
comparable à 2014.
Un peu moins de 60% des demandes proviennent des sites hospitaliers
somatiques, plus de 20% des centres de réadaptation et seulement 3,7%
directement des services de soins à domicile ( contre 4,3% en 2015 ).
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4 595 usagers et usagères ont eu recours
aux prestations du BRIO (4 371 en 2015)
Femmes

1000
800

406
301
196

200
1

0

0-19 ans

189 155

624

589

535

600
400

982

910

Hommes

579

436

Après une année 2015 exceptionnelle quant au nombre de lits annoncés
( 710 ) et au nombre d’hébergements réalisés ( 865 ), la situation s’est
stabilisée en 2016 avec 574 lits annoncés, soit -136 par rapport à
2015, et 687 hébergements.

800

1130

1200

0

Les issues LS et SO ont diminué de plus
de 20% par rapport à 2015 ( -178 )

453

Plus de
personnes
ont eu recours au BRIO
3 fois ou plus dans l’année
( 700 en 2015 )

279 294

76,2%

des demandes d’hébergement
reçues ont pu être réalisées
dans le RSNB

37 13
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 +

• 56% : une fois dans l’année
• 26,5% : deux fois dans l’année
• 14,1% (644 personnes) : 3 à 4 fois dans l’année
• 3,4% (161 personnes) : plus de 5 fois dans l’année

à une admission dans un logement protégé ( LP )

• 1781 ( 1845 ) à une orientation en centre de réadaptation ( CTR )
• 658 ( 835 ) à un projet d’hébergement long séjour ( LS ) en EMS
et 29 ( 30 ) en HNM

• 80 ( 84 ) à un séjour d’observation ( SO ), se terminant dans 75,3%
des cas par un long séjour ( 60 situations )

• 541 ( 559 ) à un court séjour ( CS )
• 38 ( 28 ) à l’entrée dans un logement protégé avec
prestations de service

• 342 ( 253 ) à une hospitalisation en soins aigus
• 231 ( 254 ) à des prestations de conseil
• 607 ( 585 ) à une autre issue ( décès, demandes retirées, … )

Issues LS
dans le réseau

Issues
totales LS

2015

1081

710

674

865

2016

965

574

523

687

Les issues CS ont diminué de plus de 5%
par rapport à 2015 ( -38 )

La majorité des issues concernent
le retour à domicile ( 47,4% )
• 3 805 ( 3 178 ) ont abouti à un retour à domicile et 38 ( 28 )

Lits annoncés
dans le réseau

Entre 2015 et 2016 les demandes d’hébergement en gériatrie ont
diminué de 7,8% ( 743 à 685 ) et celles en psychiatrie de l’âge avancé
ont diminué de 26% ( 273 à 202 ).

Les usagères et usagers recourant aux services du BRIO le font dans :

Sur 8 032 issues réalisées en 2016 ( 7 567 en 2015 ) :

Demandes
LS reçues

52,8%

En 2016,
des admissions en EMS dans
le RSNB surviennent
directement après un séjour
hospitalier (54,3% en 2015)

L’offre en CS, à disposition
du BRIO, reste relativement
limitée dans le RSNB :
24 lits au total (8 dans
la Broye 16 dans le Nord)

Dans la moitié des cas
ce délai était inférieur
ou égal à 4 jours
(contre 5 en 2015)
Le délai moyen cantonal
en 2016 est de 10,4 jours

D’une durée moyenne de 16,75 jours ( 16,87 en 2015 ) les CS réalisés
dans des lits spécifiques gérés par le BRIO provenaient à :

• 82% du domicile ( 77% )
• 14% des lits de soins aigus ( 19% )
• 2,39% des centres de traitement et réadaptation ( 3,78% )

8

jours, c’est le délai
moyen en 2016 entre
la disponibilité du lit
et l’admission (8,2 en 2015,
4,9 en 2014 et 5,3 en 2013)

6,7% de l’activité du BRIO est consacré à l’orientation en CS. Le
BRIO a organisé 663 CS ( 701 en 2015 ), dont le 88% répondait à une
mission gériatrique ( 89,4 en 2015 ).

Nombre de dossiers suivis par
l’assistante sociale ( 0,5 EPT ),
hors suivi du SPAH à L’Oasis :
2011

110

2012

118

2013

86

2014

78

2015

71

2016 93

L’activité de l’assistante sociale a légèrement
progressé en 2016
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, outre d’intervenir
pour les situations spécifiques, d’assurer, auprès de ses collègues, le
soutien et le maintien des connaissances dans le domaine.

Programme Régional
de Soins Palliatifs
L’année 2016 a été une année charnière pour l’EMSP puisque son effectif
a été complété avec l’arrivée d’un médecin au 1er novembre. Le poste
médical est partagé avec l’Unité de Soins Palliatifs du CTR d’Orbe.
Les chiffres présentés dans ce rapport d’activité concernent donc
essentiellement l’activité infirmière du fait de l’entrée en fonction du
médecin tardivement dans l’année. En 2016, 90% des interventions
ont été réalisées par une infirmière seule.
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1er novembre 2016
Arrivée du Dr Tony Tai
Médecin responsable de l’unité
stationnaire de soins palliatifs
et de l’EMSP

Les professionnelles de l’EMSP ont effectué 359 visites de
patient.e.s / proches et 343 rencontres avec les soignant.e.s des
équipes. Elles ont participé à 15 colloques de réseau à l’occasion de
leurs interventions cliniques.

À l’occasion de la dernière année de formation continue organisée par
le programme régional, un bilan a été réalisé par le responsable du
programme régional. Ce bilan est disponible sur le site du RSNB.
Forte augmentation des
prestations dispensées :

+51%
2013

310

2014

465

2015

476

Les institutions qui ont fait appel à l’EMSP sont :

2016 717

• Les hôpitaux A : 53% ( 40% en 2015 )
• Les hôpitaux B : 8% ( 7% )
• Les cabinets médicaux : 15% ( 19% )
• Les soins à domicile : 10% ( 16% )
• Les EMS : 8% ( 12% )
• Non renseigné : 6% ( 4% )

77%

de la clientèle
( 78% 2015 ) était âgée de plus
de 65 ans pour une courte
majorité d’hommes ( 51% )

Le nombre croissant de demandes venant des hôpitaux A est lié, en
partie, à la participation d’une infirmière de l’EMSP aux colloques de
liaison sur les sites de Saint-Loup et de Sainte-Croix. Sur ce modèle,
une participation infirmière hebdomadaire au colloque d’équipe de
l’USP du CTR d’Orbe s’est initiée.
A contrario, les demandes des EMS et des soins à domicile restent
nettement en dessous des objectifs fixés par le canton ( par exemple
seuls 11 EMS sur 33 ont fait appel, au moins une fois, à l’EMSP pour un
total de 18 situations ). Ce constat mérite d’être interrogé en 2017. En
effet, malgré une augmentation des demandes pour les situations nononcologiques, l’accès à des soins palliatifs spécialisés reste difficile pour
ces personnes ( démence, insuffisance cardiaque ou respiratoire, … ).
Les motifs des demandes ont concerné principalement une évaluation
globale de la prise en charge palliative ( 34% ), une aide à l’orientation
thérapeutique ( 20% ) et la gestion de la douleur ( 16% ).

L’offre en formation a réuni 263 collaborateurs et collaboratrices des
institutions partenaires :
• 19 ateliers pratiques : 241 participant.e.s

• 14 cours de formation continue : 245 participant.e.s
• 2 jours de formation continue pour IRSP : 40 participant.e.s

Interventions cliniques de l’Equipe Mobile
de Soins Palliatifs
Entre 2015 et 2016, le nombre de nouveaux patients et nouvelles
patientes a augmenté de 54%, soit 81 personnes supplémentaires,
passant de 148 à 229. Les objectifs 2016 ont été dépassés de 40%.

526

Environ
professionnel.le.s ont
participé aux cours proposés

2016, dernière année pour les formations
continues régionales

Diagnostic des personnes
lors de la demande à l’EMSP
Oncologique / Non-oncologique
2014 63%
2015

71%

2016 60%

37%
29%
40%

Centre Mémoire et Centre Gériatrie :
un déploiement régional coordonné
Depuis 2011, le RSNB met en œuvre les prestations des deux centres
ambulatoires de la mémoire et de gériatrie pour favoriser la détection
précoce et pour répondre aux besoins des personnes âgées dépendantes
et vulnérables. Cependant, les perspectives démographiques, qui
prévoient un accroissement du nombre de personnes âgées, ont
conduit les membres du RSNB à repenser la gériatrie régionale et,
par impact, les rôles et les fonctionnements des deux Centres pour
répondre aux défis attendus.
Les réflexions ont posé les premiers jalons d’un regroupement des
deux Centres spécialisés en un seul dispositif de soins aux aînés,
regroupant les expertises existantes et proposant une porte d’entrée
unique.
Ce regroupement devrait permettre une réponse plus adaptée aux
enjeux populationnels. Il garantirait aux usagers et usagères des
soins pluridisciplinaires de qualité ainsi qu’une meilleure coordination
entre les professionnel.le.s impliqué.e.s dans la prise en charge. Le
principal objectif reste de mettre tout en œuvre avec les médecins de
famille pour éviter les hospitalisations potentiellement évitables, voire
inappropriées, maintenir la santé et prévenir le déclin fonctionnel des
personnes adressées aux 2 Centres.
Les missions spécifiques du nouveau dispositif de soins pour les aînés
seront :
• Informer, soutenir, conseiller et former les médecins installé.e.s
dans la prise en soin gériatrique

• Optimiser l’offre en soins par des interventions interdisciplinaires
faites par des infirmiers et infirmières, physiothérapeutes,
ergothérapeutes, diététicien.ne.s et neuropsychologues
spécialisé.e.s sous la supervision des gériatres

Activités du Centre Mémoire
CENTRE DE GERIATRIE
AMBULATOIRE ET COMMUNAUTAIRE
NORD BROYE

Nombre de consultations
médicales

Nombre de consultations
médicales

2012 107

2012 19

2013 104

2013 25

2014 193

2014 399

2015 286

2015 436

2016 408

2016 445

Consultations
neuropsychologiques

Nouveaux et nouvelles
patient.e.s

2012 72

2012 14

2013 111

2013 11

2014 125

2014 81

2015 184

2015 43

2016 288

2016 34

Nouveaux et nouvelles
patient.e.s

Facturation

2012 83
2013 105

CENTRE DE SOINS COMMUNAUTAIRES POUR LES AÎNÉS – SITUATION DÉSIRÉE

2014 131
Consultation mémoire
2E LIGNE

Consultation gériatrique
2E LIGNE

Praticiens installés
Médecins de famille
1RE LIGNE

Détection par
la 1RE LIGNE

ORIENTATION

2016 174

2E LIGNE (SPN)

2E LIGNE

Soutien gériatrique
à la 1RE LIGNE

Modélisation des outils et des processus

2015 155

Consultation Psycho-gériatrique

Consultation proche aidant

> Prévention
> Détection
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Facturation
2012 75 600 CHF
2013 97 963 CHF
2014 114 701 CHF
2015 173 849 CHF
2016 245 091 CHF

2012 12 775 CHF
2013 10 386 CHF
2014 82 101 CHF
2015 125 865 CHF
2016 106 662 CHF

Le nombre des nouveaux et nouvelles patient.e.s ( autant de femmes
que d’hommes ) et le nombre de médecins qui collaborent avec le
Centre sont en constante augmentation ( 110 en 2016 ).
L’âge moyen des patient.e.s est en baisse ( environ 71 ans ). Ils et elles
sont adressé.e.s de plus en plus tôt dans le parcours de la maladie. Ce
constat est encourageant. En effet, d’une part les mesures préventives
ont fait leurs preuves d’autant plus si elles sont instaurées tôt et,
d’autre part, la détection précoce permet une meilleure prise en soins
pour préserver le maintien à domicile, une meilleure qualité de vie et
un soutien de l’entourage.

Activités du Centre Gériatrie
Le nombre de consultations médicales est resté constant en 2016.
Une grande partie du temps des gériatres a été consacrée aux travaux
menés pour la définition d’un dispositif de gériatrie régionale pour le
Nord vaudois et la Broye.
Les consultations gériatriques se font majoritairement au domicile des
usagers et des usagères. L’âge moyen des personnes qui sont adressées
par les médecins de famille est de 85 ans avec une grande majorité
de femmes. Les nouvelles situations sont systématiquement discutées
en colloque interdisciplinaire, réunissant l’infirmier ou infirmière, le ou
la physiothérapeute, l’ergothérapeute, le ou la diététicien.ne, le ou la
gériatre et le ou la psychogériatre.
Selon le souhait du ou de la médecin de famille, l’équipe du Centre peut
soutenir la mise en place des mesures proposées ( recommandations )
et assurer, en fonction des besoins, un suivi ponctuel et coordonné.

Prestations de soutien pour
les proches aidant.e.s (CPA)
À l’instar des années précédentes, l’année 2016 a vu la poursuite de la
mobilisation du RSNB en faveur de l’action pour soutenir les proches
aidant.e.s.

Formation post graduée en lien avec ForOm
Grâce à un partenariat avec ForOm Nord vaudois, les Centres Mémoire
et Gériatrie participent à la formation des futurs médecins de famille
qui s’installeront dans la région du Nord vaudois. La première
médecin assistante, Dre Noëlle Métraux, a effectué sa dernière année
de formation post graduée au sein des deux consultations ( 0,5 EPT
réparti entre les deux centres de novembre 2015 à octobre 2016 ),
avant de s’installer en pratique privée à Vallorbe. Plein succès à elle !

Colloque annuel Mémoire et Gériatrie
Le 5e colloque annuel s’est tenu le 29 septembre à Y-Parc à Yverdonles-Bains avec cette année, en première partie, une présentation sur
le thème « Démences vasculaires et prévention » et, en deuxième
partie, une présentation sur le « dispositif de gériatrie régionale ».
52 participant.e.s de différents horizons sont venu.e.s écouter
les 7 orateurs et ont confirmé, cette année encore, l’intérêt des
professionnel.le.s pour l’activité des deux Centres.

Consultations :
2012

139

2013

198

2014

233

2015

236

Consultation psychologique pour
les Proches Aidants (CPA)
L’année 2016 a été la cinquième année d’exercice de la CPA Nord Broye.
En août, la consultation s’est renforcée de 0,3 EPT supplémentaire
avec l’arrivée d’une nouvelle psychologue, Mme Mélanie Lurati ; cela
permet de proposer les consultations 3 jours par semaine.

2016 246
Nombre de nouveaux cas :
2013

39

2014

51

2015

41

2016 39

Grâce à ce renfort, les activités de promotion de la consultation auprès
des partenaires ont pu être reprises. Les premiers résultats ont déjà
pu être observés depuis la fin de l’année avec une augmentation des
demandes de la part du Service Psychiatrique Nord et de l’ASPMAD.

Plateforme Proches Aidants –
Coordination régionale
La plateforme, regroupant une vingtaine d’associations, s’est réunie 2
fois en 2016.
Les premières demandes de réalisation concernent la communication,
avec la possibilité de retrouver toutes les informations régionales sur
un seul et unique site, de créer un annuaire des antennes régionales
des associations et de se mobiliser pour la journée des proches aidants
du 30 octobre.
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Organisation Régionale Diabète
La feuille de route transmise au SSP en novembre 2015, qui présente
l’état des lieux de la région et le potentiel d’actions à développer, a
été validée début 2016. L’année 2016 a été consacrée à la continuité
des prestations déjà fournies régionalement et à la mise en place des
nouvelles activités :

Journée cantonale des Proches Aidants
Les proches aidant.e.s au Lausanne Marathon
« Proches aidant.e.s, à chacun son rythme », tel était le message
des cantons de Vaud, Genève, Fribourg, Neuchâtel, Jura et Valais
à l’occasion de la journée intercantonale des Proches Aidants du
30 octobre. Cette 5e édition a été organisée autour des compétitions
du Lausanne Marathon.

Le RSNB et ses membres
ont aligné 33 personnes
au départ des différentes
courses du Lausanne Marathon

Le Copil de l’organisation
régionale s’est réuni à 2
occasions

• Constitution d’un Copil, dont le mandant est le RSNB. Il comprend

Processus clinique qui soutient
l’articulation entre les 1res, 2es
et 3es lignes de soins

• Développement d’un processus clinique et interaction entre

Entre le 29 et le 30 octobre, plus de 400 personnes ont couru sous
les couleurs des proches aidant.e.s.

Mercredi 2 novembre : conférence organisée par l’Espace Proches
en collaboration avec l’ABSMAD et le RSNB à Payerne

Intégration du Pôle spécialisé
de l’HIB et conceptualisation
d’une Equipe spécialisée
dans le Nord vaudois

LA MORT, LE DEUIL… PARLONS-EN !
Conférence de Rosette Poletti, coanimée par Christine Burki.
70 personnes ont assisté à cette conférence qui fut chargée d’émotion.
La rencontre s’est terminée autour d’un apéritif fort apprécié. Une
expérience à renouveler !

Jeudi 3 novembre : conférence organisée par l’ASPMAD
et le RSNB au Casino d’Orbe
AIDANT.AIDÉ, MAINTENIR LA QUALITÉ DU LIEN
Cette manifestation s’est déroulée en présence du Conseiller d’État
Pierre-Yves Maillard. Elle a été suivie d’un film-reportage / témoignages
et d’une table ronde.
La salle était comble, plus de 200 personnes, dont de nombreux et de
nombreuses proches, étaient présentes.

70

personnes
ont assisté à la conférence
organisée conjointement
avec Espace Proches

200

personnes
Plus de
sont venues assister notamment
à l’intervention du Président du
Conseil d’Etat

également les directions des institutions suivantes : eHnv,
HIB, RSBJ, ASPMAD, ABSMAD, ainsi qu’une représentante des
diabétologues installé.e.s et une représentante des médecins
généralistes du Nord vaudois. Un médecin est toujours recherché
pour la Broye.
partenaires de soins.

• Intégration, pour la Broye, du centre métabolique de l’HIB.

Développement en 2017, pour le Nord vaudois, d’une Equipe
Réseau Diabète composée de compétences recrutées auprès
des partenaires et appuyée par des compétences infirmières
spécialisées. Le maintien du rôle central du médecin de famille
est primordial.

• Identification des ressources régionales pour la prise en charge

des affections du pied chez les personnes atteintes du diabète.

• Elaboration d’un dépliant d’information présentant les ressources
régionales. Ce dépliant est disponible sur le site du RSNB.
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Plateforme régionale Diabète

Forum régional et 7e rencontre de la Broye

50

La Plateforme Diabète s’est réunie 2 fois et a accueilli 2 nouvelles
infirmières cliniciennes en diabétologie en formation des eHnv : Aline
Veuve et Coralie Vuagniaux. Carmen Henry a quitté la Plateforme et
le Dr Pierre Devevey sera remplacé par le Dr Jean-Pierre Vez.

participant.e.s
au Forum Diabète régional

Le thème du Forum régional Diabète a été : « L’interprofessionnalité
comme remède pour le suivi des patients diabétiques ».

20

Dans le cadre de la formation des professionnel.le.s, le Dr Vincent
Guggi, Président de l’Association des Médecins extra-hospitaliers de
la Broye ( AMeHB ), a organisé la 7e rencontre de diabétologie de la
Broye.

professionnel.le.s
à la 7e rencontre de la Broye

Cours d’éducation thérapeutique
pour les patient.e.s
Les cours d’éducation thérapeutique ( ET ) ont été suivis par 54
personnes lors de 6 sessions qui ont eu lieu à Chamblon et à Estavayerle-Lac. Les cours planifiés à Saint-Loup ont été annulés faute de
participant.e.s.
Les cours de formation continue ont été suivis par 121 personnes. Le
Dr Schaefer, ophtalmologue est intervenu l’après-midi.
Un nouveau cours d’ET est en cours de création à Moudon avec
l’intégration du programme DIAfood, programme nutritionnel initié
par le PcD.

2012

82 patient.e.s

2013

74 patient.e.s

2014

61 patient.e.s

2015

82 patient.e.s

2016 54 patient.e.s
Cours de maintien

Programme DIAfit
Le cours d’activité physique DIAfit, donné à Estavayer-le-Lac et à
Yverdon-les-Bains, a été suivi par 20 personnes.

2012

133 patient.e.s

2013

126 patient.e.s

2014

131 patient.e.s

2015

143 patient.e.s

2016 121 patient.e.s

Prestations CaP’Diab
Les prestations CaP’Diab ont été suivies par 31 patient.e.s, 10 médecins
et 3 infirmières cliniciennes en diabétologie ont participé à ce modèle.

Cours de sensibilisation à l’éducation
thérapeutique
Le cours de sensibilisation à l’éducation thérapeutique pour les
professionnel.le.s s’est déroulé avec une représentation de cinq
professions différentes.

Journée mondiale du diabète
et Salon Planète Santé

Cours d’éducation
thérapeutique

CaP’Diab
2012

288 consultations

2013

193 consultations

2014

87 consultations

2015

92 consultations

2016 103 consultations

170
85
60

dépistages

tests de risque

Lors de la journée mondiale du diabète, les professionnel.le.s ont
effectué des tests de risque et de dépistage et conseillé le public venu
au centre commercial Migros d’Yverdon-les-Bains.
Trois infirmières cliniciennes en diabétologie, une diététicienne et une
stagiaire ont participé au stand Diabète Vaud du Salon Planète Santé.

personnes pour
l’activité sur les sucres

10

séances
de coordination cantonale

Séances avec le canton
La collaboration avec le PcD se poursuit avec des séances régulières
de coordination, une rencontre pour e-diab ( plan de soins partagés )
et une séance avec les infirmières cliniciennes de l’AVASAD. Des
participations aux deux groupes experts du PcD et au groupe de travail
DIAfood ( programme nutritionnel ) ont également eu lieu.

Plateforme Santé Mentale
et Addiction adulte
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Oser
…dans une volonté de décloisonnement, de collaboration et de
meilleure visibilité de l’offre des différents acteurs du domaine de la
santé mentale et des addictions.

Construire
www.rsnb.ch
rubrique « offre »,
« Santé Mentale et Addiction »

Les priorités 2016-2017 sont orientées « synergies et ouverture » entre
structures ( ateliers et formation ). Deux rencontres de la Plateforme
ont eu lieu en 2016.

Situations complexes :
Demande de soutien à adresser
au 024 424 11 00 à May Rivier,
coordinatrice Plateforme Santé
Mentale et Addiction, RSNB

…un projet individuel, des synergies entre structures en lien avec la
formation et des ateliers.

• Le

groupe de réflexion « Situations complexes » s’est rencontré
autour de 2 projets de patient.e.s du CPNVD. Pour une des deux
situations, une collaboration a été initiée avec le DCISH ( dispositif
cantonal d’indication et de suivi pour les personnes souffrant de
handicap ). Les démarches se poursuivent.

• 7 entretiens avec les partenaires ont été réalisés par May Rivier en

lien avec l’offre et les besoins de la structure. La démarche va se
poursuivre en 2017 et permettra à terme de lister les formations et
les ateliers existants au sein du RSNB.

Fédérer
…en apprenant à connaître le travail des uns et des autres, en
favorisant les collaborations et en offrant des opportunités d’activités
aux usagers et usagères.

• Présentation de l’Unité de Traitement des Addictions ( UTAd ) et du

DCISA ( dispositif cantonal d’indication et de suivi des personnes
avec des troubles d’addiction ) par M. Ghazi Kardous, médecin chef.
Les activités de l’UTAd s’exercent selon 3 axes : soutien au réseau,
liaison addictologique, suivi de certain.e.s patient.e.s avec un case
management. L’accompagnement est pluridisciplinaire : compétences
psychiatriques, médicales somatiques, infirmières, socio-éducatives.
Quant au DCISA, il résulte, à la demande du canton, de la fusion
du DCIST ( dispositif cantonal d’information et suivi des personnes
toxicomanes ) et d’EVITA ( dispositif en alcoologie ). Au niveau
régional, les locaux de ce nouveau dispositif se situeront à l’UTAd.

UTAd
Ruelle Vautier 5, 2e étage
1400 Yverdon-les-Bains
021 314 78 20
Lire Les Echos du Réseau n°12
DCISA est le résultat de
la fusion du DCIST et d’Evita

• Présentation

du Foyer du Mujon à Yverdon-les-Bains par Laurence
Juriens, directrice. Le Foyer a une mission de réhabilitation
selon le modèle du rétablissement. 9 résident.e.s se partagent 2
appartements. Il n’y a pas de cuisinier ni de personnel de maison.
Le quotidien est assuré par les résident.e.s qui vont aussi participer
à des activités socio-professionnelles ( AFIRO, GRAAP, Caritas… ).

• Stages de sensibilisation : cette offre concerne aussi les partenaires

www.apsip.ch

www.rsnb.ch

de la psychiatrie. Mise en place dès le début 2017.

• Présentation du Plan de Médication Partagé ( PMP ) par Franck Perez.

Les patient.e.s avec troubles psychiatriques peuvent aussi participer
à ce projet.

• Suivi des travaux de la filière cantonale psychiatrique adulte lors des
plateformes avec la participation d’Anouchka Roman, responsable
cantonale de la filière, et de Valérie Dénériaz, responsable de la
CCICp. La CCICp sera hébergée par le RSNB dès 2017.

CCICp
Centrale Cantonale
d’Information et de
Coordination psychiatrique

Projet Plan de Médication Partagé
En 2016, sur mandat du Service de la Santé Publique, le RSNB a
déployé le Plan de Médication Partagé ( PMP ) dans la région du Nord
vaudois, de la Broye vaudoise et à la PMU de Lausanne. Ce projet est
la suite du projet « Mon traitement » initié dans le cadre du projetpilote OSRIC. Il représente la première étape de la mise en place d’un
Dossier Electronique du Patient ( DEP ) dans le canton.
La première année d’activité a permis l’adhésion de professionnel.le.s
de la santé, d’institutions et de patient.e.s.

Décret sur la coordination des soins
Le 7 décembre 2016, le Grand Conseil vaudois a accepté le projet de
décret pour le développement d’outils et de processus favorisant la
continuité et la coordination des soins, donnant ainsi un cadre légal
pour le déploiement du DEP dans tout le canton.

Logo et matériel de promotion
Le visuel officiel du DEP a également été développé. Dès le mois d’août,
il a été intégré aux prospectus et aux affichettes mis à disposition des
professionnel.le.s de la santé, afin qu’ils et elles les diffusent auprès de
leurs patient.e.s. A la demande des professionnel.le.s, un kit d’adhésion
du patient a été élaboré en fin d’année. Il permet d’informer le ou la
patient.e lors de la consultation et de lui faire signer son adhésion.
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Présentations professionnelles
Le PMP a été présenté plus d’une trentaine de fois, notamment :

• en janvier, présentation de lancement du projet,

81
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dans les locaux du SSP

• en juin, lors du Forum eMedikation à Zürich, devant 150

patients.e.s inscrit.e.s

spécialistes venu.e.s de toute la Suisse

• en juin, aux cadres des eHnv
• en juin, à l’AMENOV ( Association des Médecins Omnipraticiens

médecins connecté.e.s

du Nord vaudois )

• en septembre, au Forum Régional Diabète, sous forme

pharmacies connectées

de vignettes cliniques

• en novembre, dans le cadre d’un séminaire destiné

institutions connectées

à de jeunes médecins

• en novembre, à AmedisPharm, au Swisstech Center de l’EPFL
Activités de l’équipe
de déploiement
58	visites de cabinets
médicaux
75 visites de pharmacies
29 visites d’institutions
26	visites de patient.e.s
à domicile
64 séances de travail
38 sessions de formation

Equipe de déploiement
2 EPT pour la coordination
du projet, le recrutement
des professionnel.le.s et des
patient.e.s.

Le Plan de Médication Partagé en vidéo
L’extrait consacré au Plan
de Médication Partagé est
disponible sur le site du RSNB.

En octobre, l’émission « Antidote », tournée par les chaînes locales
« La Télé » et « Canal 9 », a consacré un sujet à la coordination des
soins et à l’utilisation du PMP. Le reportage donne aussi bien la vision
des professionnel.le.s que celle des bénéficiaires au sujet de l’intérêt
d’avoir un PMP.

Stages de Sensibilisation

Projets en Psychiatrie
de l’Âge Avancé (PAA)

Les « Stages de Sensibilisation », entre les institutions de santé et
d’accompagnement socio-éducatif du RSNB, succèdent aux « Stages
Découverte » mis en place en 2011 au sein du RSNB.

Début des stages :
1er avril 2011

Après un bilan auprès des institutions participantes, le concept a
été adapté afin de mieux répondre aux besoins et contraintes des
différentes réalités institutionnelles. Le groupe de travail pour les
stages s’est réuni au printemps 2016 et a validé les changements
proposés.

Nombre de stages effectués :
2011
2
2012

3

2013

0

2011 Projet de faisabilité
2013	1er projet de mise
en place
2015	Adaptation du concept,
révision du rapport
de projet
2016	Présentation du projet
révisé au SASH

Accueil PAA en CAT

2014	
0 (pause de réflexion)
Le champ des organisations participantes a été élargi à l’ensemble
des institutions membres du RSNB. Les objectifs ont été précisés, la
procédure administrative simplifiée et la durée des stages ramenée
de 4 à 2 jours. Enfin, les stages ont été renommés afin de souligner
l’objectif de sensibilisation à d’autres pratiques, d’autres populations
et d’autres problématiques.

Le RSNB mène deux projets au sujet de la population âgée de plus
de 65 ans, souffrant de troubles psychiatriques, dont la démence
n’est pas prédominante. Ces projets concernent les CAT et les lieux
d’hébergement, qui doivent être adaptés pour garantir un cadre de
prise en charge rassurant et structurant, ainsi que des compétences et
des ressources professionnelles adéquates.

2015	
0 (évaluation du concept
et élaboration de propositions
de changements)

Décision de revisiter
le concept en 2016 :
1 stage effectué

La page internet dédiée aux stages ( sur l’espace « pro » du site du
RSNB ) a été entièrement mise à jour. Une nouvelle plaquette de
promotion des stages a été élaborée ( disponible depuis janvier 2017 ).
Quatre demandes de stage ont déjà été déposées pour 2017.

Objectifs 2017
1.	Renvoyer au SASH le rapport
2016 adapté, avec le même
concept d’équipe d’appui,
et qui mette mieux en
évidence les besoins et les
difficultés d’y répondre avec
les ressources actuelles.
2.	Obtenir l’accord du
SASH pour une phase de
réalisation du projet-pilote

Suite à un rapport déposé au SASH en 2013 qui confirme le besoin
d’ouvrir un CAT extra-muros pour la population précitée, un groupe
de travail s’est constitué au sein du RSNB pour étudier la viabilité et
la faisabilité d’un CAT spécifique adapté à la population cible. Les
travaux ont montré :

• La présence d’un nombre suffisamment important de personnes du
groupe cible qui devraient pouvoir être accueillies en CAT

• Des bénéfices attendus importants grâce à cet accueil ( réduction

du nombre et de la durée des séjours hospitaliers, amélioration de
la transition hôpital – domicile )

• Des ressources au SPN qui ne sont ni suffisantes ni adaptées

pour soutenir les équipes des CAT dans l’accompagnement de ces
personnes

• Une solution centralisée dans un seul lieu se révèle peu réaliste
pour la région et pour une population cible qui peut se trouver
confrontée à des difficultés de mobilité dues à l’âge

www.rsnb.ch
espace pro

Une solution alternative est développée et un nouveau projet est
soumis au SASH à fin 2015. Il prévoit une équipe d’appui itinérante
qui peut se déplacer dans les CAT existants. 3 CAT sont intéressés à
tester la formule sous forme d’un projet-pilote.
Le SASH accueille ce projet favorablement en janvier 2016, tout en
demandant des précisions sur le financement et la composition de
l’équipe d’appui. Lors de la discussion du projet amendé en septembre
2016, le SASH émet quelques réserves et souhaite des compléments
sur l’identification des besoins.
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Hygiène, Prévention
et Contrôle de l’infection (HPCI)
Hébergement PAA
A la demande de la Plateforme de psychiatrie de l’âge avancé
( PF PAA ), une réflexion a été initiée en 2013 sur l’opportunité de
créer dans le Nord vaudois et la Broye des places d’hébergement pour
la population précitée.
Un groupe de travail comprenant des représentant.e.s d’EMS et du
SPN a été formé pour évaluer les besoins et développer une approche
d’hébergement adapté. Suite à la présentation et discussion du
rapport de projet en 2015, un EMS s’est montré intéressé à développer
un hébergement tel que proposé. Les résultats de cette expérience
ont été présentés à la Plateforme de psychiatrie de l’âge avancé en
novembre 2016. L’expérience, positive, a suscité de l’intérêt et va être
documentée afin de pouvoir être partagée plus largement.

Enquêtes et surveillances annuelles 2016
2013	Constitution d’un
groupe de travail
2014	Evaluation des besoins
2015	Développement
d’une approche
d’hébergement adapté ;
rédaction du rapport
de projet ; présentation
du rapport et discussion
avec les EMS intéressés
par la mise sur pied
de cet hébergement
2016	Mise en pratique
de l’approche dans
un premier EMS du
RSNB (EMS La Veillée)

Audits hygiène des mains
Participation des EMS du RSNB
24/28 EMS (86%)
Moyenne de désinfections

2,5

par résident/jour

Moyenne de ml

7,5

ml par résident/jour

Taux de vaccination
des résident.e.s
2013

80%

2014

83%

2015

79%

Audits hygiène des mains en EMS
Des audits d’observance de l’hygiène des mains selon les indications de
l’OMS ont été organisés dans les EMS ( de gériatrie et psychogériatrie )
du canton. Les résultats définitifs seront transmis durant le 1er semestre
2017.
Surveillances
Poursuite des surveillances dans les EMS :

• Consommation de solution hydro-alcoolique, en tant qu’indicateur
•

de compliance à l’hygiène des mains. En 2016 les résultats sont
similaires à 2015.
Couverture vaccinale contre la grippe saisonnière des résident.e.s
et du personnel des EMS.

Activités de formation

2016 74%

Nouveaux collaborateurs et nouvelles collaboratrices

Taux de vaccination
du personnel

Les formations sont gérées par l’unité cantonale HPCI : 4 formations
de 3 heures chacune ont été données pour 69 collaboratrices et
collaborateurs ( personnel infirmier et auxiliaire ).

2012

27%

2013

37%

2014

36%

2015

36%

2016 40%

Répondant.e.s HPCI
Pour les répondant.e.s HPCI : 2 interventions de 2 et 3 périodes pour
46 participant.e.s ( formation gérée par Espace-Compétences et l’unité
cantonale HPCI ).
Formation régionale
Une formation de 3 heures sur les gastro-entérites a été donnée par
la médecin responsable de l’unité cantonale HPCI pour 45 soignant.e.s
( soins aigus / chroniques ).

Sujets traités
•	Hygiène de base
•	Précautions Standard et
Mesures Additionnelles

Intra-muros
Pour les EMS : 20 formations ont été données pour 278 collaboratrices
et collaborateurs ( personnel soignant et auxiliaire ).

Activités diverses
Séances bimensuelles

•	4 forums
•	1 congrès (La Marive)

L’infirmière HPCI a assisté régulièrement aux séances bimensuelles
de l’unité cantonale HPCI, à la formation pour le nouveau personnel.
Elle a participé au groupe de travail : révision du manuel « Hygiène
et prévention en EMS ». Elle a suivi les formations continues : journée
mondiale de l’hygiène des mains, forums, congrès.
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Résultat, provenance des ressources
et répartition des charges 2016
L’exercice comptable 2016 de l’Association présente un total de
produits de CHF 5 572 901.89 ( +13,7% par rapport à 2015 ) et un total
de charges de CHF 5 880 309.86 ( +16% par rapport à 2015 ). Il se
solde par un résultat d’exploitation brut négatif de CHF 307 407.97
et un résultat net, après affectation aux réserves des programmes
cantonaux et aux différents fonds régionaux, de CHF 11 983.13 porté en
diminution des réserves du RSNB. Au 1er janvier 2017, les fonds propres
s’élèvent à CHF 105 037.04, dont CHF 35 966.00 correspondent aux
réserves de financement de l’Etat de Vaud et CHF 69 071.04 aux
réserves du RSNB.

CHF
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11 983.13

L’exercice 2016 se solde avec
un excédent de charges porté
en diminution des réserves
du RSNB

Répartition des charges d’exploitation

Un avenant annuel de
financement, signé entre
les services de l’Etat de Vaud
et le RSNB détermine
les objectifs et les montants
alloués.

Bien que les produits de facturation des Centres Mémoire et Gériatrie
continuent de progresser de CHF 284 000 à CHF 358 000 ( +25% ),
ils ne représentent que le 7% ( 6% en 2015 et 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, est
majoritairement soutenue, conformément à la loi sur les Réseaux de
Soins du 30 janvier 2007 et aux directives cantonales, par l’Etat de
Vaud ( 61% ) et ses membres ( 28% ).

Provenance des ressources

1%

2,59%

Hors exploitation

6%

Projets région

6%

Autres

10%

Secrétariat
Général

89,5%

du total des charges
d’exploitation correspond
aux charges de personnel

PMP

8%

Centre Gériatrie

7,15%
27,86%

Facturations

Membres

1,58%

12%

Centre Mémoire

3%

Diabète

9%

Soins Palliatifs

45%

Subventions FR

BRIO

60,83%
Subventions VD

LES COMPTES
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BILAN

au 31.12.2016

au 31.12.2015

ACTIF

CHF

CHF

701 662.85

1 117 136.00

Trésorerie
Caisse

2 966.10

797.15

698’696.75

1 116 338.85

139 647.28

94 329.20

139 647.28

94 329.20

Autres créances à court terme

4.04

82 883.64

Débiteurs charges sociales

0.00

82 879.60

Impôt anticipé à récupérer

4.04

4.04

Avances sur salaires

0.00

0.00

136 569.62

203 343.12

Actifs transitoires

136 569.62

203 343.12

Total actif circulant

977 883.79

1 497 691.96

34 052.55

25 767.70

33 052.55

24 767.70

1 000.00

1 000.00

231 233.97

0.00

Equipement informatique

177 527.41

26 106.41

Fds amortissement equipement informatique

-47 135.01

-26 106.41

Installation locaux

83 246.84

0.00

Fds amortissement installation locaux

-3 468.65

0.00

Installation téléphonie

23 512.68

0.00

Fds amortissement installation téléphonie

-2 449.30

0.00

265 286.52

25 767.70

1 243 170.31

1 523 459.66

Banque c/c

Actif circulant

Créances résultant de prestations de services
Débiteurs divers

Comptes de régularisation

Immobilisations financières
Garanties

Actif immobilisé

Titres / Participations
Immobilisations corporelles

Total actif immobilisé
TOTAL DE L’ACTIF

LES COMPTES

BILAN

au 31.12.2015

CHF

CHF

268 021.99

285 828.18

268 021.99

285 828.18

Produits liés à la refacturation

158 596.85

132 496.10

Prestations aux tiers

155 596.85

112 538.90

Contributions et subventions

Autres dettes à court terme

0.00

0.00

Créanciers sociétés proches

3 000.00

19 957.20

188 421.49

164 495.57

188 421.49

164 495.57

Total capitaux à court terme

615 040.33

582 819.85

Fonds affectés

523 092.94

823 619.64

236.26

58 465.62

30 417.14

24 193.98

Programme Diabète

101 026.93

42 728.52

Programme Centre Mémoire

126 281.46

142 054.47

Programme Centre Gériatrie

85 268.49

85 151.55

Programme Plan de Médication Partagé

20 299.79

0.00

Fonds développement activités régionales

36 174.52

37 695.62

123 388.35

433 329.88

Total capitaux à long terme

523 092.94

823 619.64

Réserves réglementaires issues du bénéfice

117 020.17

124 947.67

Capital réserves VD*

35 966.00

35 966.00

Capital réserves RSNB

81 054.17

88 981.67

-11 983.13

-7 927.50

-11 983.13

-7 927.50

Engagement à court terme

Dettes résultant de prestations de services

Engagement à long terme

COMPTE DE RÉSULTAT

au 31.12.2016

PASSIF
Fournisseurs envers les tiers
Autres dettes à court terme
Assurances sociales

Comptes de régularisation
Passifs transitoires

Programme BRIO
Programme Soins Palliatifs

Fonds projet OSRIC

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

105 037.04

117 020.17

1 243 170.31

1 523 459.66

Exploitation

Charges de personnel
Matériel médical d’exploitation
Entretiens et réparations
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

au 31.12.2016

au 31.12.2015

CHF

CHF

-306 730.51

-181 594.12

450 599.12

376 465.42

99 100.72

7 533.70

5 023 199.80

4 517 206.99

-5 262 115.66

-4 544 260.09

-199.45

-2 709.95

0.00

-1 259.75

-184 470.50

-136 519.65

-26 946.55

-24 749.12

-372 933.97

-334 899.57

-32 964.02

-38 402.10

-306 730.51

-181 594.12

-677.46

-381.58

2.25

18.53

679.71

-400.11

300 526.70

169 892.58

Attribution programmes cantonaux

-84 938.30

-41 534.61

Dissolution programmes cantonaux

74 002.37

72 783.96

Attribution fonds d’activités régionales

0.00

0.00

Dissolution fonds d’activités régionales

311 462.63

138 643.23

Résultat ordinaire

-6 881.27

-12 083.12

Exceptionnel / Hors exploitation

-5 101.86

4 155.62

1 821.43

21 429.22

Charges exceptionnelles

-6 923.29

-17 273.60

Produits hors exploitation

64 190.12

169 509.85

Charges de personnel hors exploitation

-42 243.91

-161 879.80

Autres charges hors exploitation

-21 946.21

-7 630.05

-11 983.13

-7 927.50

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

-11 983.13

-7 927.50

Produits exceptionnels

Résultat avant variation des fonds libres
* Réserve de financement par l’Etat

Réserves réglementaires issues du bénéfice

Résultat des fonds pour les fonds libres

Membres du RSNB au 31 décembre 2016
Membres affiliés
Etablissements médico-sociaux
EMS Bru
EMS Les Cerisiers
EMS Château de Corcelles
EMS La Châtelaine
EMS Clair Vully
EMS Cottier-Boys
EMS Les Driades
Les divisions C des eHnv
EMS Les Jardins de la Plaine
EMS Marc-Aurèle

Fondation de l’EMS Les 4 Marronniers
Foyer du Midi ( SISP SA )
EMS L’Oasis
Fondation Prérisa
EMS Les Rosiers ( RSBJ )
EMS Sylvabelle
EMS La Veillée
Fondation La Venoge
Fondation Saphir

Soins à domicile
ABSMAD – Association broyarde pour la promotion de la santé et le maintien à domicile
ASPMAD – Association pour la santé, la prévention et le maintien à domicile
Hôpitaux de soins aigus
eHnv – Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois ( Hôpitaux Yverdon, Saint-Loup et La Vallée de Joux )
HIB – Hôpital Intercantonal de la Broye ( Hôpital de Payerne )
RSBJ – Réseau Santé Balcon du Jura.vd
Centres de traitements et de réadaptation ( CTR )
eHnv – Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois (Hôpitaux Chamblon et Orbe)
HIB – Hôpital Intercantonal de la Broye (Hôpital Estavayer-le-Lac)
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Soins à domicile
SASDB - Service de l’aide et des soins
à domicile de la Broye fribourgeoise
SMAD – Soins et maintien à domicile
du canton de Fribourg et Broye vaudoise
OSAD Ad’Libit’Home SA
OSAD AVD ( Association Vaudoise du Diabète )
OSAD La Boîte O Services
OSAD Bru
OSAD Domi.Syl SA
OSAD Fondation Espace NOMàD

OSAD Le Home Combier Sàrl
OSAD IDP Medical
OSAD La-solution.ch SA
OSAD Ligue Pulmonaire Vaudoise
OSAD Ô Santé
OSAD Permed SA
OSAD Fondation Pro-Home
OSAD Spitex Ville et Campagne
OSAD UniQue SA
Karine Savioz-Overney – Soins infirmiers à domicile

Autres institutions
L’Arbre de Vie, consultation de sages-femmes
Association Alzheimer Suisse, Section vaudoise
Association de Proches Aidants
Association de Soins en Santé Mentale
L’Atelier Mosaïk
Croix-Rouge vaudoise
Myriam Graber, infirmière indépendante
Ligues de la Santé

Logement Idéal SC
Pharmacie Centrale Emery SA
Physio Clinics SA
Fondation Profa
Fondation PRO-XY
Société des pharmaciens d’Yverdon et environs
Société Suisse des Podologues
Ludovic Volery, infirmier indépendant

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

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

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 suppléant.e.s
Madame Cinzia Di Marino
Monsieur Bruno Deschamps
Monsieur Jean-Frédéric Leuenberger
Madame Nadia Marchon
Madame Mireille Pidoux

Directrice, EMS Marc Aurèle
Directeur des soins, SPN
Médecin libre praticien
Directrice adjointe des soins infirmiers, HIB
Directrice, ABSMAD

Membres associés

Membres observateurs et observatrices
Monsieur Christophe Chardonnens
Monsieur Raoul Christe
Michèle Gavillet

Préfet de la Broye, FR
Coordinateur Région Nord, SSP
Responsable d’établissement, Fondation Saphir

Président de l’Association
Monsieur Jean-Claude Ruchet

Municipal, Yverdon-les-Bains

Psychiatrie
SPN – Secteur Psychiatrique Nord
Médecins libres praticiens
Association des Médecins Extrahospitaliers du Nord vaudois ( AMENOV )
Association des Médecins extra-Hospitaliers de la Broye ( AMeHB )
Société vaudoise de médecine (SVM)

Etablissements médico-sociaux ( EMS )
EMS Clos Bercher ( RSRL )
EMS Les Fauvettes ( FR )
EMS Les Grèves du Lac ( FR )

EMS Les Lilas ( FR )
EMS Les Mouettes ( FR )

Homes non-médicalisés ( HNM )
Foyer Agapê
Le Château de Constantine

Fondation Jaques et Charles Duc
Maison d’accueil, Fondation Morija

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

Foyer du Mujon
Foyer de la Thièle

L’ensemble du comité a été renouvelé lors de l’Assemblée Générale du 29 novembre 2016. Chaleureux remerciements
aux membres sortant.e.s pour toutes leurs années de coopération.

Collaborateurs et collaboratrices
du RSNB au 31 décembre 2016
Secrétariat Général
Anabela Alves De Oliveira
Sandrine Bossy
Martine Durussel
Boris Hürlimann
Anne Kaiser
Brigitte Kauz
Yves Kühne
Christine Panchaud
*Christine Perrenoud
Franck Perez
Nathalie Simonin

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

Bureau Régional d’Information et d’Orientation ( BRIO )
Jean-Pierre Anet
Anne Ardiet
Sarah Cerf-Hussanee
Nicole Chatelan
Noëlle Favre
Nathalie Dafflon
Solange Fer
Viviane Ferchaud
Véronique Golay
Céline Guisolan
Sylvie Jaquiéry
Cécile Le Dorze
Maude L’Eplattenier
Yves Leuthold
Christine Lüthi
Catherine Meyland
Marie-France Mouron Christen
Suzanne Müller
Claire Neuville Kopp
Gilles Pinard
Muriel Piot
Virginie Ricciuti
Bernadette Robert Santini
Anne Ruffieux Guillaume
Myriam Schäfer Meuli
Gabriella Schuler-Gyürüsi
Delphine Stöckli
Cécile Theurillat
Annabelle Thiébaud
Valérie Turin
Aude Vindayer
Sabine Vouillot
Fatima Yerly-Ouali

Infirmier de liaison
Infirmière de liaison
Infirmière coordination, Référente Brioche
Infirmière de liaison
Infirmière de liaison
Infirmière de liaison
Infirmière coordination
Infirmière de liaison
Infirmière de liaison
Infirmière coordination
Infirmière de liaison
Infirmière de liaison
Secrétaire
Infirmier coordination
Infirmière coordination
Infirmière de liaison
Assistante sociale
Infirmière de liaison au CPNVD
Responsable
Infirmier de liaison
Responsable de coordination
Responsable de la liaison hospitalière
Infirmière de liaison
Infirmière de liaison
Infirmière de coordination
Infirmière coordination, Référente Hébergement
Infirmière de liaison
Infirmière coordination
Infirmière de liaison
Infirmière de liaison
Infirmière de liaison
Infirmière de liaison
Infirmière de liaison

Equipe Mobile de Soins Palliatifs ( EMSP )
Sandrine Bossy
Laurence Delabre
Gaëlle Krummenacher Grivet
Sandrine Moreillon Jordan
*Tony Tai
Massimo Tinghi

Secrétaire
Infirmière consultante
Infirmière consultante
Infirmière consultante
Médecin
Responsable
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Diabète
Aurélie Blaser
Christine Panchaud
*Christine Sandoz

Assistante de projet
Cheffe de projet
Coordinatrice, Dispositif régional, PcD

Centre Mémoire et Centre Gériatrie
*Aref Azam
*Vanessa Brancato
Eloisa Brovedani Brillo
Christelle Cavin
Oscar Daher
Ahmed Jabri
Hélène Jaccard Ruedin
Mélanie Nsir
Franck Perez
Régine Pinard
*Nadine Ragusin
Delphine Renard
*Nicole Richard Schmid
May Rivier
Myriam Schäfer Meuli
*Jean-Yves Sovilla

Psychogériatre
Diététicienne
Neuropsychologue
Secrétaire médicale
Médecin
Médecin
Médecin
Neuropsychologue
Responsable
Secrétaire
Ergothérapeute
Médecin
Physiothérapeute
Infirmière
Infirmière
Neurologue

Consultation psychologique pour les Proches Aidants
*Anna Rivoir
*Mélanie Lurati

Psychologue
Psychologue

Santé Mentale et Addiction adulte
May Rivier

Coordinatrice

Plan de Médication Partagé ( PMP )
Aurélie Blaser
Franck Perez
*Elisabeth Robert
Philippe Tchicaloff

Assistante de projet
Chef de projet
Infirmière consultante
Chef de projet

Stagiaires accueillies durant l’année
*Sara Rodriguez
*Julie Bruchez

Stagiaire ORIF Pomy
Stagiaire ORIF Pomy

Système d’information des Réseaux ( hébergé au Réseau Santé Région Lausanne )
*Yann Cheyssac
Chef de produit et chef de projet
*Raphael Veronneau
Responsable
*Adna Zdralovic
Data manager ( arrivée en 2016 )
*Hélène Huynh
Data manager et chargée de projet ( départ en 2016 )

* Ces personnes ne sont pas sous contrat de travail avec le RSNB

Arrivées et départs du Réseau Santé
Nord Broye durant l’année 2016

Coordonnées du Réseau Santé Nord Broye

Arrivées durant l’année
Aurélie Blaser
Cécile Le Dorze
Maude L’Eplattenier
Nathalie Dafflon
Brigitte Kauz
Mélanie Lurati
Gilles Pinard
Lydia Renfer
*Tony Tai
Sabine Vouillot
Fatima Yerly-Ouali

Assistante de projet
Infirmière de liaison
Secrétaire BRIO
Infirmière de liaison
Chargée de projet
Psychologue
Infirmier de liaison
Infirmière de liaison
Médecin référent EMSP
Infirmière de liaison
Infirmière de liaison

RÉSEAU SANTÉ NORD BROYE
En Chamard 55A
1442 Montagny-près-Yverdon
Case postale 221
1440 Montagny-Chamard
T 024 424 11 00
info@rsnb.ch

Départs durant l’année
*Noëlle Métraux
Gilles Pinard
Lydia Renfer
Lucy Rojas

Médecin assistante
Infirmier de liaison
Infirmière de liaison
Cheffe de projet OSRIC

• Secrétariat Général
• Bureau Régional d’Information et d’Orientation ( BRIO )
• Centre Mémoire et Centre Gériatrie
• Consultation psychologique pour les Proches Aidants ( CPA )
• Diabète
• Santé Mentale et Addiction ( SMA )
• Plan de Médication Partagé ( PMP )
• Soins palliatifs

Le présent rapport a été réalisé avec la précieuse collaboration des responsables, des chefs et cheffes de
projets et de la secrétaire de direction et son équipe, ainsi que de l’Agence ADVEO pour la mise en page
graphique.
Le comité du Réseau Santé Nord Broye profite du présent rapport d’activité pour remercier l’ensemble des
collaborateurs et collaboratrices pour leur engagement, leur disponibilité et la qualité de leur travail.
« Oser, construire, fédérer », les verbes choisis par les collaborateurs et les collaboratrices témoignent de
leur attachement à une approche collective et à un réseau innovant, durable et cohérent.

« Tout seul on va plus vite,
ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN »
Proverbe africain

*

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

Equipe Mobile de Soins Palliatifs ( EMSP )
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

