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Liste des abréviations 

AEPf Outil d’évaluation de la pertinence des admissions 
ASPMAD  Association pour la promotion de la santé et le maintien à domicile 
BRIO Bureau régional d’information et d’orientation 
CM & CG NB Centre Mémoire et Centre Gériatrie Nord Broye 
CMS Centre médico-social 
CMY Centre Médical d’Yverdon-les-Bains 
CPNVD Centre de psychiatrie du Nord vaudois 
CSU-nvb Centre de Secours du Nord Vaudois et de la Broye 
CTMG Centrale téléphonique des médecins de garde 
CTR Centre de traitement et de réadaptations  
DSAS Département de la santé et de l’action sociale 
EGSA Equipe de gériatrie de soins aigus 
eHnv Etablissement hospitalier du Nord Vaudois 
EM Equipe Mobile de l’ASPMAD 
EMS Établissements médicaux-sociaux 
EMSP Equipe mobile des soins palliatifs 
EMUS Equipe mobile d’urgence sociale 
EST © Echelle Suisse de Tri ©  
forOm NV Programme soutenant la formation des Médecins Omnipracticiens du 

Nord Vaudois 
HNM Homes non médicalisés 
IC Insuffisance cardiaque 
IMUD Infirmière Mobile-Urgences Domicile (Broye) 
LAMal Loi fédérale sur l’assurance-maladie 
LPméd Loi fédérale sur les professions médicales universitaires 
NYHA New York Heart Association  
OFSP Office fédéral de la santé publique 
PAA Psychiatrie de l’âge avancé 
PHNVB Pharmacie des Hôpitaux du Nord Vaudois et de la Broye 
OSCRIC Projet d’Organisation Sanitaire Régionale Intégrée et Coordonnée 
Projet RRAC Projet de récupération rapide des patients après chirurgie 
Projet TIO Projet Trajectoire, Information et Orientation  
Projet PRS Projet de Pôle Régional Santé  
PTG Prothèse totale du genou 
PTH Prothèse totale de la hanche 
PUC Prothèse uni-compartimentale du genou 
RSBJ Réseau Santé Balcon du Jura  
RSHL Réseau Santé Haut-Léman 
RSNB Réseau Santé Nord Broye 
SAMS Structures d’accompagnement médico-sociales 
SPN Secteur psychiatrique Nord 
SPN-CHUV Secteur Psychiatrique Nord-Centre hospitalier Universitaire vaudois 
SSP Service de la Santé Publique  
SVM Société Vaudoise de Médecine 
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Résumé 

1. Contexte 

Dans le contexte de la surcharge des urgences et du vieillissement de la population, il est 
nécessaire de repenser notre système de santé afin d’offrir une réponse efficiente à l’urgence, 
la crise et la transition. A l’heure actuelle, les urgences hospitalières y répondent dans la 
majorité des cas, et il est nécessaire de faire une analyse fine de la population qui s’y rend afin 
de pouvoir proposer des solutions pertinentes. Le présent état des lieux s’est intéressé au 
périmètre des urgences des Établissements hospitaliers du Nord vaudois (eHnv), sur le site 
d’Yverdon-les-Bains. 

2. Objectifs 

L’objectif de ce rapport est de faire un état des lieux de la population qui se rend aux urgences 
tout en ayant un regard plus large sur l’amont et l’aval, ainsi que sur les prestations existantes 
pour éviter soit le passage par les urgences, soit l’hospitalisation. 

3. Récolte de données 

La récolte de donnée a été conduite sous plusieurs formes : les statistiques des différents 
partenaires ont été consultées et celles-ci ont été complétées par les statistiques disponibles 
sur internet. Des observations et des entretiens ont eu lieu et permis d’interpréter certaines 
données. Une revue de 230 dossiers aux urgences a été conduite et trois questionnaires ont 
été élaborés à l’attention des partenaires de la région.  

4. Résultats principaux 

Malgré la présence de différentes structures qui peuvent répondre à différentes problématiques 
perçues urgentes par la population, 17 % de la population du Nord vaudois transitent par les 
urgences de l’hôpital d’Yverdon chaque année. La majorité des consultations concernent des 
personnes jeunes qui ne présentent pas une problématique grave et 33 % d’entre elles 
pourraient être orientées vers la médecine de 1er recours. 21 % des patients nécessitent des 
compétences spécialisées en soins d’urgence et 22 % d’autres compétences spécialisées 
(soins palliatifs, gériatrie, psychiatrie, gestion de cas de coordination,...). Une meilleure 
évaluation de ces patients, en amont des urgences et aux urgences, permettrait de leur 
proposer d’autres alternatives que le passage par les urgences ou l’hospitalisation. 
L’identification des hospitalisations inappropriées permettra d’affiner les critères pour la mise en 
place de lits temporaires.  

5. Recommandations principales 

Différentes recommandations ressortent de cet état des lieux, les premières (fixer les priorités et 
les périmètres du projet, développer des solutions informatiques et le dossier électronique du 
patient) concernent le Service de Santé Publique (SSP). Les suivantes sont faites aux 
différentes institutions de la région (renforcer la culture des institutions pour la continuité des 
soins, les prises en charge psychiatriques, les soins palliatifs et la gériatrie ; donner du sens et 
responsabiliser les cadres de proximité et les médecins (hospitaliers et installés) ; renforcer le 
rôle et les compétences infirmières ; développer les soins de transition). Les dernières sont 
destinées aux développements cliniques prioritaires (créer la Permanence du Pôle Régional 
Santé (PRS) ; clarifier le périmètre et les interventions de l’équipe mobile de l’Association pour 
la promotion de la santé et le maintien à domicile (ASPMAD); mettre en place les procédures de 
détection ; rassembler les projets de réadaptation orthopédique et intégrer besoins 
psychiatriques au PRS). 



 

Introduction 

La mise en place du projet du Pôle Régional Santé (PRS) requiert une connaissance fine de 
l’organisation actuelle de la réponse à l’urgence et à la crise afin de pouvoir proposer une 
nouvelle organisation, et de la tester. Cependant, nous connaissons mal la population qui 
consulte aux urgences et un état des lieux de cette population est nécessaire avant de 
pouvoir faire des recommandations pour transformer notre système de santé. Cela nous 
permettra également de suivre la mise en place de cette future réponse 
 
Lors de l’initialisation du projet, différents lots de travail ont été identifiés et des chargés de 
projets ont été engagés afin de conduire les développements identifiés. Le premier constat 
qui a été mis en exergue lors des premiers travaux était la surcharge chronique du service 
des urgences et, ensuite, que certaines hospitalisations en soins aigus étaient inappropriées. 
Des alternatives aux hospitalisations doivent être développées, ainsi que le tri et l’orientation 
en amont des urgences.  
 
La région du Nord vaudois comprend plusieurs centres d’urgence et différentes sous-
régions, le présent état des lieux s’est déroulé autour des urgences d’Yverdon-les-Bains qui 
représentent la plus grande partie des consultations pour la région.  
 
Chaque chargé de projet a procédé à un état des lieux individuel et a émis des 
recommandations quant à son sous-projet. Dans un deuxième temps, tous les chargés de 
projet se sont rencontrés et, sur la base de leurs recommandations individuelles, ils ont émis 
des recommandations globales quant à la population se rendant aux urgences. 
 
Ce document retrace l’état des lieux global en commençant par les structures en amont des 
urgences hospitalières, en passant par les urgences et l’hospitalisation. Les moyens 
existants pour contribuer à éviter les hospitalisations inappropriées, diminuer les durées 
moyennes de séjour et faciliter les transitions y sont décrits comme travaux initiés dans le 
PRS. Une analyse entre l’existant et le souhaité met en exergue les axes de travail 
principaux, ainsi que les recommandations pour la poursuite des travaux. Ces 
recommandations ont été présentées et validées par le Comité Spécialisé, ainsi que par le 
Bureau de Copil du PRS, avant d’être présentées au Service de Santé Publique du Canton 
de Vaud (SSP). 
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Historique du projet  

Une étude stratégique (Kühne, 2010), menée en 2010 par le Réseau Santé Nord Broye 
(RSNB), mettait en exergue la crise du système sanitaire et le besoin de changer son 
organisation afin de contrer la fragmentation des soins. Cette étude a abouti au lancement 
du projet-pilote OSRIC1 le 1er janvier 2011 pour une période de 5 ans. Ce projet qui visait 
une organisation sanitaire régionale intégrée et coordonnée s’est articulé autour de deux 
domaines : la gouvernance, traitant de thématiques telle la communication, les ressources 
humaines, la logistique et la finance ; et la clinique. Une attention particulière a été mise sur 
la partie clinique constituant le cœur des activités des institutions. Suite à un état des lieux 
des prestations existantes dans chaque institution et en transverse, 4 pôles de travail ont été 
identifiés dans un portefeuille de projet nommé « Trajectoire, Information et Orientation 
(TIO)» :  

1. Information, orientation, coordination et gestion de cas  
2. Transition, urgences et interfaces  
3. Lien et soutien à la médecine de 1er recours  
4. Réconciliation et sécurisation de la médication tout au long de la chaîne de soins  

 
En 2015, un bilan intermédiaire a été conduit et les objectifs du projet ont été revus. Il a été 
décidé de tester des modèles organisationnels intégrés (Balcon du Jura et Vallée de Joux) et 
des nouveaux mécanismes de financements, ainsi que d’axer les efforts sur les projets 
cliniques communs. Un nouveau projet clinique, la gériatrie régionale, a alors été initié et 
intégré dans le projet pilote OSRIC.  
 
Au terme du projet OSRIC, différentes réalisations ont pu être constatées : 

 En ce qui concerne la gouvernance : 
Les partenaires ont émis la volonté de créer une micro-organisation régionale par la mise en 
place d’une maison de la santé qui permettrait de mettre en œuvre les travaux cliniques 
initiés par le dispositif intégré TIO. Il a aussi été décidé de développer une organisation 
intégrée au Balcon du Jura, avec une nouvelle appellation : Réseau Santé Balcon du Jura 
(RSBJ) avec la mise en place de 3 projets cliniques transverses. D’autres travaux ont 
abouti : la mise en place de la médecine du personnel, la mobilité interinstitutionnelle des 
ressources humaines, une coopération dans l’optimisation des transports assis, et des 
actions de communication ont été conduites (newsletter, séminaires, conférences 
thématiques)  

 En ce qui concerne la clinique : 
Le guichet intégré a été suspendu et certains points ont été repris dans la gériatrie régionale 
du Nord vaudois. La permanence d’Orbe a été développée, l’Equipe Mobile de l’Association 
pour la promotion de la santé et le maintien à domicile (ASPMAD) a été intégrée dans les 
urgences, des réflexions sur les liens entre les EMS et les urgences ont été initiées, et la 
médecine extensiviste a vu ses premiers développements. Le plan de médication partagé a 
pu être déployé. 
 
A la clôture du projet OSRIC, au 31 décembre 2015, les chantiers toujours en cours étaient 
la gériatrie régionale, la maison de la santé et l’organisation sanitaire de la Vallée pour 
laquelle les travaux ont débuté en 2016.  
 
En 2017, la gériatrie régionale et la maison de la santé ont été intégrées dans un seul projet : 
le Pôle Régional Santé. 
 

                                                           
1
 Organisation Sanitaire Régionale Intégrée et Coordonnée 
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Contexte  

La surcharge chronique des services des urgences, la diminution des médecins de premier 
recours (vieillissement des médecins, changements sociologiques du métier), l’augmentation 
de la prévalence des maladies chroniques et des patients multimorbides, ainsi que le 
vieillissement de la population ont des impacts directs sur la population, les soignants et les 
institutions2.  
 
Une adaptation de l’architecture, une amélioration des conditions de travail, l’anticipation 
d’une explosion des recours aux urgences pour les patients âgés, une volonté d’éviter des 
hospitalisations inappropriées, la recherche d’une réponse au manque de place chronique et 
au cloisonnement des services sont des solutions qui peuvent être envisagées pour 
répondre à cette problématique3. De plus, à l’avenir les médecins délégueront une partie de 
leurs responsabilités à d’autres professionnels de la santé (infirmiers, assistants 
médicaux,..)4. C’est pourquoi il faut repenser le paradigme des soins, avoir une vision 
holistique des systèmes de santé et évoluer vers une pratique interdisciplinaire. Les réseaux 
de soins notamment dans les cas de patients multimorbides permettent d’optimiser l’accès, 
la continuité et l’économicité des soins2.  
 
On peut aussi observer que les patients consultent préférablement les grands centres 
médicaux, sans rendez-vous5. La construction d’un bâtiment, en amont des urgences des 
eHnv à Yverdon-les-Bains, où serait coordonnée la prise en soin des personnes, en 
intégrant les compétences des institutions de la région et les ressources hospitalières, 
permettrait d’apporter une solution aux besoins évolutifs de la population du Nord vaudois et 
du système de santé.  
 
De surcroît, afin de contrer la pénurie de médecins de premier recours, la formation en 
médecine de famille est cruciale et il s’avère nécessaire de sensibiliser et de former la 
relève2. Le PRS, par son offre de médecine de premier recours, pourra contribuer au 
programme de formation en médecine générale au sein des eHnv. 

 

Vision 

Le PRS se définit par un concept de prise en charge de l’urgence, de la crise et de la 
transition entre les différents prestataires de soins de la région Nord vaudoise, qui pourrait 
ensuite s’étendre à d’autres régions. Il se traduira, dans un premier temps, par la mise en 
place de processus cliniques qui émaneront de collaborations interdisciplinaires et 
interinstitutionnelles. Dans un deuxième temps, le concept du PRS prendra forme dans 
différentes structures du Nord vaudois, notamment par la construction d’un bâtiment à 
Yverdon-les-Bains mis à disposition par les eHnv. Il permettra de regrouper dans un même 
lieu le tri et l’orientation, la médecine de premier recours (permanence, cabinet de groupe), 
les équipes mobiles régionales (ASPMAD, soins palliatifs, gériatrie,…), des consultations 
spécialisées (gériatrie, psychiatrie de liaison, soins palliatifs,…), les soins de transitions, des 

                                                           
2
 Senn N., Tiaré Ebert S., Cohidon C., La médecine de famille en Suisse, analyses et perspectives sur la base   

  des indicateurs du programme SPAM, OBSAN dossier 55, 2016 
3
 Sarasin F., Surcharge des urgences : si l’on changeait de paradigme ? Revue Médicale Suisse, 2013 

4
 Cornuz J., Pasquier M., Les évolutions de la médecine de premier recours dans le canton de Vaud à l’horizon  

  2025, Rapport de Recherche, Lausanne, 2014 
5
 World Health Organization. Health promotion: a discussion document; 1984.  
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lits temporaires6 et une pharmacie d’interface7. Pour les autres régions, les modalités de 
déploiement doivent encore être définies. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : vision finale du projet

                                                           
6
 À distinguer des lits de court séjour des 4 Marronniers 

7
 Pharmacie intégrant des compétences hospitalières et communautaires, projet MBA Dr Pichon. 



 

 

Objectifs principaux du Projet 

 Optimaliser les prises en charge des patients adultes (≥16 ans), lors d’urgence, de 
crise ou de transitions, entre les différents prestataires de soins de la région Nord 
vaudoise 

 Favoriser et soutenir les prises en charge ambulatoires et le maintien à domicile 

 Améliorer l’interface entre les prises en charge stationnaires et communautaires 
(amélioration et optimisation des flux) 

 Mettre en place un processus général commun permettant d’assurer le tri, la 
détection précoce, l’évaluation des besoins, l’orientation, le recours à des prestations 
spécialisées (évaluations, conseils, soutiens, éducation thérapeutique, …) et le suivi 
transverse des trajectoires de soins 

 Éviter les hospitalisations inappropriées 

 Ralentir le déclin fonctionnel 

 Retarder l’âge moyen d’entrée en institution 

 Améliorer l’intégration et la continuité des soins 

 S’adapter à l’évolution du recours aux prestations de santé de la population (Nord 
vaudois) 

 Améliorer l’efficacité et la qualité des prestations de santé  

 Déployer un service de médecine interne générale régional (extensiviste) 

 Intégrer le cursus de médecine générale (forOm NV8) et la question de la garde 
médicale régionale dans le PRS 

 Intégrer les compétences pharmaceutiques dans les prises en charge 
interdisciplinaires (pharmacie d’interface) 

 Réduire les coûts liés aux hospitalisations 

 Contrer l’augmentation du nombre de lits hospitaliers  
 
En outre, le bâtiment qui sera construit devra permettre l’accueil du nouvel héliport des eHnv 
à Yverdon-les-Bains. 

 

Terminologie et périmètre du Projet 

1. Terminologie 

1.1.  Urgence  

« La situation d’urgence dans ce cahier des charges est envisagée de manière large. Elle est 
définie comme le besoin de réponse à une demande de soins, résultant avant tout de la 
perception (ou de la connaissance) qu’a le patient de son état de santé. Cela couvre donc 
l’urgence (au sens clinique classique), la crise (y compris sociale) ou encore la demande de 
consultation sans rendez-vous. » 9 

1.2.  Transitions  

Les soins de transitions sont définis comme une diversité de services et de prestations, 
limités dans le temps afin d’assurer la continuité des soins, éviter les résultats défavorables 

                                                           
8
 Formation des médecins omnipraticiens du Nord vaudois 

9
 Département de la Santé et de l’action sociale, Processus de réponse à l’urgence en matière de soins et  

  d’accompagnement, Cahier des charges, 5 octobre 2017 
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parmi les populations à risque et promouvoir un transfert sécure et dans le respect des 
délais de patient d’un niveau de soin à un autre ou d’une structure à une autre10. 
Selon la Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (art. 25 a alinéa 2) « Les soins aigus 
et de transition qui se révèlent nécessaires à la suite d’un séjour hospitalier et sont prescrits 
par un médecin de l’hôpital sont rémunérés par l’assurance obligatoire des soins et par le 
canton de résidence de l’assuré durant deux semaines au plus conformément à la 
réglementation du financement hospitalier (art. 49 a Rémunération des prestations 
hospitalières). » 
 

1.3. Hospitalisations inappropriées  

Une hospitalisation est appropriée lorsqu’une pathologie, un état de santé ou un traitement 
nécessitent une prise en charge, une surveillance ou un plateau technique hospitalier. Il est 
convenu qu’une hospitalisation appropriée peut être identifiée, et que par défaut tout ce qui 
n’est pas approprié est considéré une hospitalisation inappropriée. Les résultats des 
différentes études montrent des taux d’admissions ou de journées d’hospitalisation non 
pertinentes variant de 10 à plus de 30 % selon les critères de l’outil AEPf11 . 

1.4. Médecine extensiviste 

Il s’agit d’une extension de l’activité de la médecine interne hospitalière à la sortie de 
l’hospitalisation. Un médecin engagé par le service de médecine interne des eHnv qui  
intervient aux urgences pour éviter des hospitalisations, qui revoit les patients après leur 
hospitalisation et qui fait aussi des consultations au CPNVD.   

2. Périmètre 

La population adulte (16 ans et plus) de tout le Nord vaudois est concernée par le projet. Les 
eHnv, le RSNB, le RSBJ, l’ASPMAD et les autres institutions de maintien à domicile, le 
Secteur Psychiatrique Nord-Centre hospitalier universitaire vaudois (SPN-CHUV), la 
Pharmacie des Hôpitaux du Nord Vaudois et de la Broye (PHNVB), les médecins libres 
praticiens ou autres professionnels indépendants, les EMS et les homes non médicalisés 
(HNM), les prestataires des Structures d’accompagnement médico-sociales (SAMS) et les 
pharmacies d’officines seront impactés. Les prestations offertes par le Pôle Régional Santé 
dépendront : des eHnv, du RSNB, du RSBJ, de l’ASPMAD, du SPN-CHUV et/ou de 
conventions entre les différents partenaires (médecins, pharmaciens, autres soignants 
indépendants). Les infrastructures appartiendront en partie ou en totalité aux eHnv.  
  
Pour le présent état des lieux, le périmètre pris en compte concerne la population se 
présentant aux urgences des eHnv, sur le site d’Yverdon-les-Bains. 

                                                           
10

 Naylor, M. D., Brooten, D. A., Campbell, R. L., Maislin, G., McCauley, K. M., & Schwartz, J. S. (2004).  
Transitional care of older adults hospitalized with heart failure: a randomized, controlled trial. Journal of the 
American Geriatrics Society, 52(5), 675–684 
11

 https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-08/rps_guide.pdf 



 

Cadre de référence 

Afin de clarifier les rôles et responsabilités des différents professionnels et institutions, les 
différents acteurs du Nord vaudois se sont concertés et se sont mis d’accord d’utiliser le 
processus clinique ci-dessous comme cadre de référence : 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ce cadre de référence permet à chaque professionnel, de chaque ligne de soins, de situer 
son rôle et sa responsabilité dans la prise en soin des patients vulnérables, ainsi que de 
clarifier la mission de chacun.  Ainsi, seules les personnes qui le nécessitent seront référées 
à des spécialistes, selon des critères et des processus définis entre les différents acteurs du 
système. 
 

 

 

 

 

 

 

Figure2: Processus cliniques communs 

 

Ce cadre de référence permet à chaque professionnel, de chaque ligne de soins, de situer 

son rôle et sa responsabilité dans la prise en soin des patients vulnérables, ainsi que de 

clarifier la mission de chacun. Ainsi, seules les personnes qui le nécessitent seront référées 

à des spécialistes, selon des critères et des processus définis entre les différents acteurs du 

système de santé.



 

Etat des lieux de la population aux urgences (somatiques adultes de 
l’hôpital d’Yverdon-les-Bains) 

1. Récolte de données 

La description de la situation actuelle se fonde sur les informations et données disponibles 
au début mars 2018. Un travail sur les indicateurs a permis d’isoler certaines activités et de 
les monitorer, et différentes statistiques d’activité ont été consultées (Centrale téléphonique 
des médecins de garde (CTMG), ambulances, urgences et hospitalisations eHnv (Annexe 1 
et 2), ASPMAD (Annexe 3), Centre Mémoire et Gériatrie…). Des revues de littérature ont été 
conduites et les articles les plus pertinents ont été retenus. Des observations sur le terrain et 
des entretiens ont été menés auprès de différents professionnels dans différentes institutions 
du Nord vaudois et du Canton. Trois questionnaires ont été élaborés : un qui concernait la 
garde médicale, un pour explorer la gestion de cas de coordination et un pour identifier les 
besoins en lien avec le Centre Mémoire et Gériatrie. Une revue de 230 dossiers des 
urgences (4 jours de consultations) a été faite afin d’identifier les typologies de patients aux 
urgences ainsi que patients pour qui les hospitalisations seraient inappropriées. 

2. Résultats principaux 

La région du Nord vaudois comprend une population de 116 934 personnes12, dont 17,6 % 

de personnes de 65 ans et plus.  En Suisse, 49,9 % de la population des personnes de plus 

de 50 ans présenteraient une ou plusieurs maladies chroniques et 20 % des habitants 

souffriraient de troubles psychiatriques moyens à important13. En 2016, 665 décès ont été 

recensés dans la région. Les principales causes de décès dans le canton de Vaud sont les 

tumeurs (26,4 %) et les maladies de l’appareil circulatoire (30,8 %)14. Toutes ces personnes 

sont susceptibles de se retrouver en situation d’urgence ou de crise et de chercher une 

réponse auprès des différentes structures existantes. En 2017, pour l’ensemble de la région 

du Nord vaudois, il y a 34 000 consultations de patients adultes et 14 000 consultations 

d’enfants aux urgences des eHnv. 

2.1.  En amont des urgences :   

A. Pharmacies : Les pharmacies constituent une porte d’entrée dans le système lors 
d’urgence et de crise. Vingt-cinq pharmacies desservent la région du Nord vaudois. 
Une partie de la population s’oriente vers les pharmacies d’officine afin d’obtenir 
des conseils et un premier triage peut leur être offert pour une vingtaine de 
problématiques identifiées1516. Actuellement, le triage en pharmacie est proposé 
dans quatre pharmacies de la région. Les données disponibles ne nous permettent 
pas d’estimer la proportion de la population qui y a recours et quels sont les 
impacts sur les urgences. 

B. Médecin traitant : Chaque médecin réserve des plages sur son agenda afin de 
répondre aux urgences de sa patientèle. Parmi les médecins qui ont répondu à 
notre sollicitation, ils estiment à 2 personnes par jour les urgences en cabinet. Dans 
certains cabinets de groupe, on accueille jusqu’à 20 patients « en urgence » par 
jour17. 

                                                           
12

 http://www.scris.vd.ch selon les communes de la région du Nord vaudois 
13

 https://www.obsan.admin.ch/sites/default/files/publications/2015/rapportsante_2015_f_0.pdf 
14

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/sante/Organisation/Donnees_de_reference/Chiffres_cl%C3%A
9s_2018.pdf 
15

 http://www.pharmasuisse.org/fr/1201/netCare.htm 
16

 www.aprioris.ch 
17

 http://www.svmed.ch/publications/courrier-du-medecin-vaudois/ 

http://www.scris.vd.ch/
http://www.aprioris.ch/
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C. Les permanences à Yverdon-les-Bains : 

a. La permanence d’Y-Parc : urgences médico-chirurgicales du lundi au vendredi 

de 8 h à 18 h 30 

b. Le Centre Médical d’Yverdon-les-Bains (CMY) : Urgences médico-chirurgicales 
consultations avec ou, sans rendez-vous, du lundi au vendredi de 7 h 30 à 20 h, 
les samedis, dimanches et jours fériés de 9 h à 17 h  

D. Fondation Urgences Santé : Elle travaille sur mandat du Canton afin de répondre 
aux appels téléphoniques sanitaires de la population vaudoise et neuchâteloise. Elle 
regroupe la centrale des médecins de garde (CTMG) et le 144.  

a. CTMG : En 2016, elle a répondu à 289 533 appels, 17,6 % des appels 
concernaient des adultes qui pouvaient se déplacer et 14,7 % qui ne pouvaient pas 
se déplacer, 0,5 % des appels concernaient la psychiatrie. Sur les 9129 appels du 
Nord vaudois et de la Broye, 1 appel provenait de Ste-Croix, 260 de la Vallée et 
1189 appels ont été traités par la garde en cabinet et 1764 par la garde domiciliaire 
de la région du Nord vaudois18.Nous ne savons pas quelle part de ces appels ont 
généré une consultation par le médecin de garde ou quelle a été leur réorientation.  

b.  Centrale 144 : Elle a reçu plus de 200 000 appels en 2016 dont 30 % des appels 
concernaient des P1 et 46 % des P219. 

E. Services d’ambulance : La région du Nord vaudois est couverte par Centre de 
Secours et d’Urgences du Nord Vaudois et de la Broye (CSU-nvb). En 2016, la base 
d’Yverdon a effectué 2635 interventions, dont 1938 sur l’hôpital d’Yverdon-les-Bains. 
Celles-ci concernaient 993 P1 et 1193 P2. Sur l’ensemble des interventions du CSU-
NB, 3,75 % concernaient des interventions en EMS. Les ambulanciers sont 
régulièrement confrontés à des situations où ils estiment qu’il n’est pas justifié de 
transporter des personnes à l’hôpital (personnes âgées, personnes avec des 
troubles psychiatriques, soins palliatifs,…). Cependant, à l’heure actuelle, il n’existe 
pas d’organisation permettant le maintien à domicile ou dans le lieu de vie de ces 
personnes. 

F.  Soins à domicile : L’Equipe Mobile (EM) de l’ASPMAD a le mandat de répondre la 
nuit aux urgences médico-sociales des CMS. 

a. Service Sécutel : Pour le Nord vaudois (hormis La Vallée et Ste-Croix), l’EM de 
nuit répond aux appels « sécutels » des 7 CMS du Nord Vaudois, en lien avec 
la CTMG. En l’absence de réponse d’un répondant, l’EM est envoyée à 
domicile dans un délai de 2 heures. En 2017, l’EM a répondu à 22 % des 
sollicitations de la CTMG, l’équipe du Pool, qui intervient le soir et le week-end 
à 20 % et le reste des sollicitations ont eu lieu de jour. 

b. Réponse à l’urgence médico-sociale des clients connus du CMS durant la nuit : 
Dans un premier temps, il s’agit d’une réponse téléphonique (soit à la famille, 
soit directement au client). Selon les cas, l’infirmier de l’EM de nuit se déplace 

                                                           
18

 Données transmises par le SSP 

19
 On distingue trois types d’interventions lors de prise en charge préhospitalière : P1 : départ immédiat, avec 

signaux prioritaires, pour des cas d’urgences avec probabilité d’atteinte des fonctions vitales, P2 : départ 

immédiat, pour des cas d’urgences sans probabilité d’une atteinte des fonctions vitales et P3 : départ autorisant 

un délai ou programmé 
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pour évaluer la situation, prodiguer des soins et hospitaliser si nécessaire. Le 
délai d’intervention de moins de 2 heures est toujours respecté. En cas 
d’urgence avérée, il est demandé au client de contacter le 144. A l’heure 
actuelle, l’EM n’est pas sollicitée, pour les clients non connus du CMS, par les 
médecins de garde de la région.  

G. Garde médicale : L’article 40, lettre f de la loi fédérale sur les professions médicales 
universitaires du 23 juin 2006 (LPMéd) impose à tout médecin exerçant à titre 
indépendant de participer aux services d’urgence conformément aux dispositions 
cantonales. Conformément au cahier des charges du Département de la santé et de 
l’action sociale (DSAS) du 5 octobre 2017 sur le « Processus de réponse à l’urgence 
en matière de soins et d’accompagnement », la gestion de la garde qui était 
déléguée à la Société Vaudoise de Médecine (SVM), sera confiée à la responsabilité 
des régions dès le 1er janvier 2019. Dans ce cadre et sous l’égide du projet PRS, le 
RSNB et le Bureau de la Garde du Nord vaudois collaborent étroitement afin de 
réorganiser la garde médicale du Nord vaudois. 

Afin de faire un état des lieux de la garde actuelle, un questionnaire a été envoyé à 
tous les médecins effectuant la garde dans la région (78 médecins et 2 cabinets 
médicaux). Plus de 70 % d’entre eux ont répondu. Les résultats principaux 
soulignent le besoin de réorganiser la garde, les raisons principales sont le peu de 
sollicitation la nuit (rare d’avoir plus d’un appel), la contrainte de la garde domiciliaire 
et le manque à gagner causé par la garde (au vu du peu de sollicitations). La garde 
médicale en cabinet quant à elle ne représente pas une contrainte. Le périmètre 
actuel de la garde ne correspond pas au territoire du RSNB (Figure 3). Toutefois, 
l’organisation dans le périmètre actuel ne pose pas de difficulté aux médecins de la 
région et il y a toujours un médecin qui répond à la garde 24 heures sur 24. Toutes 
les statistiques concernant la garde médicale du Nord vaudois ne sont pas encore 
disponibles afin de mesurer cette activité. 

 

Figure 3 : Périmètre de la garde du Nord vaudois 
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H. Le Bureau d’information et d’orientation (BRIO): Les infirmières de liaison et de 
coordination travaillent en étroite collaboration avec les différentes partenaires de la 
région afin de contribuer à une l’orientation adéquate de la population du Nord 
vaudois que ce soit en amont ou en aval de l’hospitalisation. Le projet du Pôle 
Régional Santé aura un impact sur l’organisation de celui-ci, en particulier afin de 
répondre à l’urgence, mais un travail global avec les partenaires doit être fait en 
amont et en collaboration tout au long du processus du projet. 
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2.2.  Les urgences20 : 

A. Provenance et description des patients des urgences d’Yverdon-les-Bains : 
Parmi les 19 722 personnes qui se sont présentées aux urgences en 2017 (19 749 
en 2016), la majorité (71 %) s’y est rendue sur sa propre initiative, 15 % ont été 
référés par un médecin (médecin de garde ou médecin traitant) et 13 % par une 
équipe de sauvetage (ambulance, REGA,…). Moins de 1 % provenaient des 
différents EMS de la région. 

La majorité des patients avaient moins de 45 ans (52 %), la catégorie d’âge la plus 
représentée était les « 16-20 ans » (10 %) alors que les plus de 75 ans ont généré 
15 % des consultations. Selon, le graphique ci-dessous, la gravité de présentation 
au tri serait proportionnelle à l’âge (hormis les 101 ans et plus). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Graphique 1 : code de tri par âge 

 

Parmi les personnes de 75 ans et plus, 36 % ont été acheminées aux urgences par 
les services de sauvetage, 2 % venaient d’un EMS, 1,25 % d’un Centre de 
traitement et de réadaptation (CTR) et 0,8 % d’un établissement psychiatrique. 

B. Degré d’urgence et motifs de tri : Sur l’ensemble des patients, 4 % se sont 
présentés pour une urgence vitale (degré 1 de l’EST©21), 17 % pour une urgence de 
degré 2, 51 % pour une semi-urgence (degré 3), 26 % pour une consultation qui 
pourrait être reportée (degré 4) et 2 % d’entre eux non pas été triés. La proportion 
des degrés 1 et 2 était moins élevée qu’en 2016 (7 et 16 %). Les motifs de 
consultation principaux étaient « traumatisme d’un membre », « consultation 
programmée », « douleurs abdominales », et « dyspnée/tachypnée ». 9 % des 
patients aux urgences avaient une consultation programmée, c’est-à-dire qu’ils 
avaient un rendez-vous programmé suite à une hospitalisation ou suite à une 
consultation précédente aux urgences.  

En ce qui concerne les patients de 75 ans et plus (15 % des consultations), 8 % ont 
été pris en charge pour une urgence vitale (degré 1), 26 % pour un degré 2, 54 % 

                                                           
20

 Cf Annexes 1 et 2 

21
 Echelle Suisse de Tri 

©
 : Echelle standardisée pour catégoriser la gravité d’une situation à son arrivée aux 

urgences 
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une semi-urgence et 12 % pour une consultation pouvant être reportée. 5 % d’entre 
eux avaient une consultation programmée.  

Les motifs de consultation qui revenaient le plus souvent concernaient des 
problèmes respiratoires (11 %), des traumatismes (7 %), une baisse d’état général 
(5 %) et des douleurs abdominales (5 %). 59,5 % ont été hospitalisés suite à leur 
consultation aux urgences, dont 72 % dans le service de médecine. 2,5 % sont 
décédés soit aux urgences, soit pendant l’hospitalisation, 18 % ont été orienté dans 
un CTR après leur hospitalisation (les transferts directement depuis les urgences 
sont très rares et sont des exceptions) et 2 % sont allés en EMS. 

C. Distribution des visites et temps d’attente : En moyenne, il y a plus de 
consultations les lundis et les vendredis que les autres jours de la semaine, week-
end y compris (60-56 vs 52). Le plus grand nombre d’arrivées aux urgences se 
situent entre 9 h et 12 h, quel que soit le jour. Le temps d’attente moyen entre le tri 
et la prise en charge médicale s’élève à plus de 86 minutes avec une plus grande 
attente relevée les lundis (92), samedis (94) et dimanches (94). Hormis les week-
ends, les temps d’attente sont corrélés au nombre de visites. Les heures de plus 
fortes affluences se situent entre 8 h et 22 h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graphique 2 : nombre de visite par tranche horaire 

 
En ce qui concerne les patients de 75 ans et plus, la distribution des consultations 
sur les jours et les heures de la semaine est identique que pour l’ensemble des 
patients. Le temps moyen d’attente (entre le tri et la consultation) est plus court 
pour cette catégorie de patients. La forte affluence aux urgences et les longues 
attentes soulignent la surcharge du personnel des urgences. 

 

2.3.  Prestations existantes 

Dans le cadre des réflexions lors du projet OSRIC, des prestations ont déjà été 
développées et coordonnées avec le service des urgences, afin de diminuer les 
consultations urgentes, les hospitalisations inappropriées et de promouvoir la continuité 
des soins.  

A. Tri et orientation vers la médecine de premier recours : En 2012, suite à 
l’engorgement du service par des cas considérés « non-urgents », les cadres des 
urgences des eHnv ont décidé de créer une policlinique au sein des urgences du 
site d’Yverdon. Ainsi, ces patients peuvent bénéficier d’une consultation médicale 
plus rapidement qu’en suivant le flux normal des urgences. En 2017, la proportion 
des patients vus en policlinique représentait 9 % des consultations aux urgences 
(=consultations programmées). La revue de 230 dossiers des urgences nous 
permet d’estimer à 33 % la proportion des patients des urgences (degré 3 et 4) qui 
pourraient être prises en charge par la médecine de 1er recours. A l’avenir, ces 
patients seront dirigés vers la Permanence du PRS. 
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B. La médecine extensiviste : Depuis 1er octobre 2014, la fonction de médecin 
extensiviste22 a été créée aux eHnv afin d’éviter des consultations et le passage 
par les urgences, de diminuer les durées moyennes de séjour et de favoriser les 
soins de transitions (sortie d’hospitalisation). Cette activité à 100 % a été confiée à 
un chef de clinique et ce poste est financé par le SSP. Un premier monitorage de 
l’activité a été effectué en 2015 : 

Sur une activité de 9 mois, 661 patients ont été vus : 20 % de l’activité s’était 
déroulée dans les unités de soins, 15 à 20 % de l’activité concernait des conciliums 
au CPNVD, 152 heures de l’activité avaient été dédiées à la formation et le reste de 
l’activité était consacrée à des consultations visant la continuité des soins et les 
soins de transitions (sortie d’hospitalisation, consultations post-
hospitalisations,…).Le monitorage du poste de médecin extensiviste (faite selon un 
tournus des médecins) s’est révélé fastidieux et n’a pas été poursuivi.  

Depuis 2015, l’activité du médecin extensiviste s’est étendue. A l’heure actuelle, au 
CPNVD, celui-ci se rend aussi auprès des patients âgés hospitalisés, car aucun 
gériatre n’est disponible pour ce mandat. D’autres tâches, notamment, la conduite 
de projet et la supervision de certaines activités lui ont aussi été confiées.  

C. Equipe mobile (EM) de L’ASPMAD : 

a. Aux urgences : Depuis 5 ans l’EM de l’ASMAD intervient dans le service des 
urgences d’Yverdon et différentes prestations ont été développées. 

I. Antibiothérapie à domicile : La prise en charge des personnes qui 
nécessitaient d’être hospitalisées pour une antibiothérapie auparavant s’est 
transformée en une prise en charge à domicile par l’EM. Cette pratique est 
ancrée dans les habitudes du service des urgences et contribue à éviter des 
hospitalisations chaque année. Une partie de l’antibiothérapie est aussi prise 
en charge par d’autres organisations de soins à domicile. (ex. : La Solution) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Graphique 3: Evolution de l’antibiothérapie par l’EM 

II. Suivi ambulatoire des plaies : La mise en place du suivi de clients avec des 
plaies simples a débuté en 2017. Trente clients ont été suivis sur demande 
des policliniques d’Orbe, des eHnv ou des urgences.  

III. Présence aux urgences de l’EM de jour : Depuis juillet 2016, lors d’heures 
creuses, l’EM se rend aux urgences dans le but d’identifier les personnes pour 

                                                           
22

 Il s’agit d’un médecin engagé par le service de médecine interne des eHnv qui intervient à l’intérieur de 

l’hôpital, mais qui fait aussi des consultations au CPNVD et qui revoit les patients après leur hospitalisation 
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qui une hospitalisation pourrait être évitée. Cette présence a permis aux deux 
équipes de mieux se connaître et aux infirmières des urgences de découvrir 
les possibilités au domicile. Cependant, il semble à l’EM que cela n’a pas eu 
d’impact significatif sur les prises en charge en ambulatoire ni sur des retours 
à domicile plus précoces. Toutefois, le nombre de clients pris en charge à 
domicile a significativement augmenté (Graphique 4). 

IV. Présence aux urgences de l’EM de nuit : Depuis janvier 2016 : l’EM se rend 
aux urgences la nuit, à la fin des soins programmés, dans le but d’aider les 
urgences, d’évaluer la possibilité de retour à domicile des personnes âgées et 
de les ramener au besoin. Au début, la collaboration était optimale et cette 
présence forte appréciée. Au fur et à mesure, l’activité de l’EM a augmenté et 
celle-ci ne parvenait plus à être présente aux urgences pendant les heures 
d’affluence. De leur côté, les eHnv ont augmenté leur dotation de nuit et la 
présence de l’EM n’offre plus de plus-value, ni pour les patients ni pour les 
soignants. Toutefois, il y a entre 23 et 25 retours à domicile de nuit des clients 
par l’EM par année.  

V. Evaluation des clients de plus de 70 ans : Afin de contribuer à éviter des 
hospitalisations et améliorer les retours à domicile, l’EM de jour (2016), puis 
l’EM nuit (2017) ont effectué des évaluations auprès des personnes de 70 ans 
et plus aux urgences. Ces évaluations ont été stoppées la nuit (août 2017) par 
manque de pertinence de les effectuer à 2 heures du matin. La journée, les 
évaluations se font ponctuellement. Les barrières au déploiement de ces 
évaluations sont la difficulté de prise en main du système informatique 
(Soarian ©), les problèmes de connexion à Medlink © depuis les urgences, le 
manque de sens à ces évaluations et le peu d’utilité perçue par les soignants 
de l’hôpital et sur la plus-value de la continuité de la prise en charge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Graphique 4: Nombre clients pris en charge depuis les urgences 
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b. Interventions en EMS : Les interventions de l’EM dans 5 EMS de la Fondation 

Saphir (262 lits sur les 804 lits du Nord vaudois) apportent satisfaction à la 
Direction de l’EMS. L’EM a été sollicitée 590 fois en 2017 avec 340 
déplacements sur site et 23 hospitalisations. Les soignants de l’EM relèvent 
différentes difficultés : manque de connaissance du dossier informatisé (SIEMS 

©), diversité des procédures pour atteindre un médecin, temps de réaction 
demandé (déplacement dans les 35 min maximum) et diversité des lieux 
(matériel, dossiers, organisation administrative, médicaments, clés, codes 
d’entrée, etc.). Ceci génère beaucoup de stress pour les soignants de l’EM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Graphique 5: Nombre sollicitations de l’EM par l’EMS Saphir en 2017 

c. Prothèse uni-compartimentale du genou (PUC) : Depuis 5 ans, l’EM prend en 
charge ces patients. Un suivi le jour de l’opération a lieu, mais il n’y a quasi 
jamais de pré-évaluation, car les clients n’en voient pas l’utilité. Le suivi post-
opératoire est apprécié et il n’y a eu qu’une ré-hospitalisation depuis 5 ans. Le 
nombre de personnes au bénéfice de PUC suivi par l’EM par année est en 
légère augmentation. 

Ces résultats montrent la diversité des missions de l’EM. Il faut aussi souligner 
un turnover important (12 % en 2016 et 23 % en 2017) et la difficulté de recruter 
des professionnels. 



 

2.4. Travaux dans le cadre du PRS 

Il s’agit de prestations ou travaux envisagés dans le cadre du développement du projet 
qui ont pour objectif de diminuer les consultations aux urgences, d’éviter les 
hospitalisations inappropriées ou de promouvoir la continuité des soins dans les 
transitions. Sur la base du cadre de référence du PRS, les différents travaux s’orientent 
sur la détection des vulnérabilités, ainsi que l’évaluation des besoins et la mise en place 
d’un plan de soins individualisé par les professionnels de première ligne, la référence aux 
professionnels de 2ème ligne si nécessaire et dans la continuité des soins, ainsi que la 
coordination des soins pour les patients les plus complexes. L’état des lieux est présenté 
sous l’angle de la réponse à l’urgence et n’est pas exhaustif quant au fonctionnement 
global des institutions partenaires. 

A. EMS : A son origine (OSRIC), le groupe EMS était constitué des différents 
directeurs dans le but d’améliorer les liens entre les EMS et les urgences. Définir 
les objectifs communs pour ce groupe était difficile et le rythme des séances s’est 
espacé. Au début 2017, le groupe a été repris et sa constitution changée en 
remplaçant les directeurs par les infirmiers-chefs dans le but de traiter de questions 
cliniques. L’année 2017 a été une année d’initialisation du groupe, les premiers 
échanges sur les pratiques et les problématiques rencontrées ont pu avoir lieu. 
Toutes les directions adhèrent au projet du PRS et ont donné leur aval sur la mise 
en place de collaborations cliniques, ainsi que la participation de leurs institutions 
dans les réflexions afin de répondre à la crise, à l’urgence et à la transition. Au-delà 
des problématiques usuelles rencontrées lors d’urgence (compétences, 
disponibilité du personnel, garde médicale,...), différentes thématiques à travailler 
ont émergé lors des séances : les soins palliatifs, la prise en soin des ambulanciers 
des résidents d’EMS, les directives anticipées, les bonnes pratiques cliniques, les 
outils d’évaluation en EMS (passage de Plaisir à interRAI).  

B. Soins palliatifs : A l’heure actuelle aux urgences, ainsi qu’en soins aigus, il 

n’existe pas de critères d’identification palliative et l’évaluation des besoins des 
patients palliatifs n’est pas réalisée avec des outils adaptés. Dès lors aucune 
statistique n’est disponible quant au nombre de cas de soins palliatifs en milieu 
aigu. Toutefois, en 2017, 119 personnes entrées par les urgences sont décédées à 
l’hôpital. 

Lors d’une revue de 230 dossiers des patients se présentant aux urgences, il a été 
demandé au chargé de projet de répondre à la question « surprise » suivante23 : 
"est-ce qu’un décès dans les 6 prochains mois me surprendrait?" Le contenu des 
dossiers a conduit le chargé de projet à répondre « non » dans 13,5 % des 
situations.  

De surcroît, il n’y a pas de distinction faite par les professionnels entre les soins 
palliatifs dits généraux et les soins palliatifs dits spécialisés, selon l’OFSP, 20 % 
des patients nécessitent des soins palliatifs spécialisés (unités de soins palliatifs 
spécialisés et équipe mobile de soins palliatifs) et nous retrouvons les 80 % qui 
concernent les soins palliatifs généraux, dans les hôpitaux, en EMS et dans les 
soins à domicile. Les professionnels du terrain ne sauraient pas quand et comment 
impliquer un spécialiste24. Actuellement, il n’existe pas de procédure d’appel pour 
l’équipe mobile des soins palliatifs (EMSP), au sein des eHnv, et les critères 
d’hospitalisation en unité spécialisée n’ont pas été réactualisés et ne sont pas 

                                                           
23

  https://www.revmed.ch/RMS/2017/RMS-N-548/Identification-des-patients-palliatifs-enjeux-et-outils-de-

depistage 
24

 Firn, J., Preston, N., & Walshes, C. (2016). What are the views of hospitals based generalist palliative care 
professionals on what facilitates or hinders collaboration with in-patient specialist palliative care teams? A 
systematically constructed narrative synthesis. Palliative Medicine, 30(3), 240-256. 
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connus de tous. Toutefois, l’Equipe Mobile de soins palliatifs (EMSP) a été 
sollicitée en 2016 pour 53 % des situations par un service de soins aigus, pour 8 % 
des situations par un CTR, pour 10 % par les soins à domicile, pour 15 % par un 
médecin installé et pour 8 % par un EMS. 

De leur côté, les professionnels interrogés expriment des difficultés en lien avec 
l’identification des patients, l’évaluation et le traitement des symptômes, ainsi 
qu’une connaissance insuffisante des possibilités offertes par les soins palliatifs et 
souhaitent bénéficier d’une formation en conséquence.  

C. Insuffisance cardiaque : En 2017, 748 personnes (17 % des hospitalisations) ont 

été hospitalisées avec un diagnostic principal ou secondaire d’insuffisance 
cardiaque (IC).  

Un dépistage de 40 patients hospitalisés aux eHnv, sur le site d’Yverdon-les-Bains 
avec un diagnostic principal ou secondaire une décompensation cardiaque a 
permis de mettre en évidence le profil des patients IC. L’âge moyen des patients 
est de 78 ans. Seuls 3 patients sur 40 ont un diagnostic d’IC documentée et stadée 
selon la New York Heart Association (NYHA)25. Les patients sont majoritairement 
polymorbides avec de multiples comorbidités cardiovasculaires. La moitié des 
patients sont transférés en CTR avant le retour à domicile. Les différentes 
institutions du Nord vaudois n’offrent pas encore une prise en soins basée sur les 
évidences pour les patients atteints d’IC et les interventions infirmières relevant du 
rôle autonome sont effectuées de manière informelle et dépendent de multiples 
facteurs personnels, organisationnels et institutionnels. Aucun outil standardisé 
d’évaluation et d’intervention n’est disponible.  

Une prise en soins plus individualisée est cependant proposée au sein des CTR. 
Les infirmières pratiquent une évaluation clinique sommaire du patient, ceci malgré 
une formation de degré Bachelor pour la majorité d’entre elles. Un manque 
d’efficience dans la communication et la coordination pluridisciplinaire est observé 
au niveau intra-hospitalier et communautaire.  

Les patients IC ne bénéficient pas de soins de transitions. La planification de la 
sortie du patient n’est pas standardisée et il arrive que le médecin traitant ne soit 
pas averti de la sortie et il qu’il ne reçoive que tardivement la lettre de sortie. Les 
infirmières de l’EM se rendent au domicile des patients à leur sortie d’hôpital, mais 
les éléments transmis et les directives médicales sont trop lacunaires pour pouvoir 
effectuer des interventions performantes notamment en termes de surveillance 
clinique et de détection de péjoration de l’état de santé. De surcroît, les proches 
aidants ne sont que peu impliqués dans le processus transitionnel des soins. Les 
médecins sont conscients qu’il faut améliorer les prises en soin des personnes IC 
et soutiennent le développement de celles-ci par l’introduction d’un rôle de pratique 
infirmière avancée. 

D. Psychiatrie : Les urgences psychiatriques se présentent sous deux formes :  

a. Les patients connaissent le CPNVD et s’y rendent directement (unité de crise). 
Ils y sont aussi adressés directement par les médecins de garde de la ville ou 
par les forces de l’ordre (police et gendarmerie) lorsqu’il n’y a pas de doute qu’il 
s’agit d’un tableau psychiatrique primaire.  

b. Les patients se rendent spontanément aux urgences somatiques ou y sont 
référés lorsqu’il y a un doute sur un tableau psychiatrique. Aux eHnv, sur le site 
d’Yverdon-les-Bains, la psychiatrie de liaison est présente 5 jours/7 jusqu’à 
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18 h. Lorsque la psychiatrie de liaison est présente, il a été défini qu’elle doit 
voir les patients dans un délai de 4 heures. En dehors de ces heures, les 
patients sont référés au CPNVD (effectif réduit). En 2017, la psychiatrie de 
liaison a vu 254 nouveaux cas sur le site d’Yverdon, 34,2 % avaient plus de 65 
ans. 

Actuellement, en soins aigus somatiques, les compétences de tri et d’orientation 
concernant la psychiatrie peuvent être améliorées. Les infirmiers tout autant que 
les médecins manquent de connaissance et les prises en charge ne suivent pas 
les recommandations de bonnes pratiques. De surcroît, l’organisation actuelle 
demande aux patients des déplacements, parfois seuls, et la nuit entre les 
institutions alors que les déplacements peuvent constituer une grande 
préoccupation pour les personnes ayant un fardeau psychiatrique. 

3 % des patients qui ont été pris en charge aux urgences d’Yverdon-les-Bains se 
sont présentés avec un motif de consultation psychiatrique. Nous ne savons pas 
quelle proportion de ceux-ci a été vue par la psychiatrie de liaison, car 8 à 10 % 
des patients hospitalisés en soins aigus somatiques présenteraient une pathologie 
psychiatrique associée. 

En 2017, 152 personnes entrées par les urgences ont été référées au CPNVD.  

Le présent état des lieux s’est intéressé exclusivement aux urgences somatiques, 
les statistiques des urgences du CPNVD ne seront pas présentées dans ce 
document. 

E. Gériatrie intra-hospitalière : La gériatrie intra-hospitalière qui s’articule autour de 
l’adaptation de l’hôpital au vieillissement de la population est réalisée dans deux 
contextes différents, aux eHnv et au RSBJ.  

Entre 20 % et 60 % des personnes âgées aux urgences seraient vulnérables à la 
iatrogénie hospitalière26 et la littérature recommande de détecter ces patients27. A 
ce jour, la détection systématique n’a pas été mise en place. Toutefois, des tests 
de faisabilité ont été menés quant à l’implantation d’un outil de détection au tri des 
urgences et les résultats ont démontré que les infirmières trouvaient cela faisable 
et acceptable28.  

a. Aux eHnv, sur le site d’Yverdon : Aux urgences, l’EM réalise ponctuellement 
et aléatoirement des évaluations auprès de patients de 70 ans et plus afin de 
recommander de prestations pour le retour à domicile. Ces évaluations, 
actuellement en test, sont remises en question par les professionnels des 
urgences qui n’en perçoivent pas l’utilité. 

En 2016, dans le service de médecine, huit soignants ont bénéficié d’une journée 
de formation à l’évaluation des principaux syndromes gériatriques. Toutefois, 
l’évaluation des facteurs de risque de déclin fonctionnel ou d’état confusionnel aigu 
est rarement effectuée et les mesures de prévention des syndromes gériatriques 
ne peuvent pas être appliquées dans les pratiques courantes. De surcroît, il 
n’existe pas de recommandations ni de procédures de prise en soins des patients 
gériatriques et l’évaluation clinique n’est pas standardisée. Une infirmière référente 
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en psychiatrie de l’âge avancé intervient ponctuellement dans le service de 
médecine mais il n’est pas possible de mesurer l’efficacité de cette intervention. 

Afin de garantir une mobilisation précoce des patients âgés, un ordre de service 
permet aux physiothérapeutes de réaliser une première évaluation gériatrique 
dans le service de médecine dans les 24 h. En 2017, depuis le mois de 
septembre, 216 premières évaluations ont pu être effectuées. Néanmoins, ces 
évaluations sont rarement effectuées par l’équipe de physiothérapie, mais plutôt 
par le physiothérapeute spécialisé. Pour ce qui est du travail en interdisciplinarité, 
chaque professionnel semble fonctionner dans son périmètre d’action sans une 
coordination formelle des soins29.  

En ce qui concerne l’équipe de gériatrie de soins aigus (EGSA), un 
physiothérapeute et un infirmier sont présents sur le site d’Yverdon afin de 
répondre aux demandes de consultations et sensibiliser les équipes aux 
spécificités gériatriques. Faute de disponibilité d’un gériatre à l’hôpital, un 
partenariat a pu être conclu avec le RSNB afin d’offrir une supervision par un 
gériatre lorsque nécessaire. Les critères d’intervention et les processus de prise 
en charge par l’équipe de 2ème ligne sont en cours d’élaboration et seront testés 
sur le terrain.  

A ce jour, les patients sont insuffisamment préparés lors de la sortie de l’hôpital et 
la continuité de soins pourrait être optimisée afin d’éviter des ré-hospitalisations 
précoces. De plus, les procédures de continuité des soins restent à développer 
afin d’harmoniser les pratiques, notamment des processus permettant une 
intervention rapide de l’équipe de gériatrie du Centre Mémoire et Gériatrie à la 
sortie des soins aigus (urgence et hospitalisation).  

b. Des recommandations ont été éditées concernant les aménagements 
architecturaux et matériels hospitaliers pour les seniors30. Différentes 
améliorations ont déjà été réalisées (calendriers et horloges dans les chambres). 
Cependant, des réflexions complémentaires pourraient encore être conduites. 

Au RSBJ : Au RSBJ, le projet d’adaptation de l’hôpital à la personne âgée a 
permis d’améliorer la prise en soins des personnes âgées dès leur hospitalisation. 
L’ensemble du personnel a été formé et une diminution du déclin fonctionnel a pu 
être observée31. Il est maintenant question de savoir comment prendre en soins 
les personnes les plus vulnérables et comment déployer des consultations 
spécialisées pour l’ensemble de la population du RSBJ, que ce soit pendant 
l’hospitalisation ou dans la communauté. Une partie des travaux conduite au RSBJ 
pourrait être transférable sur l’ensemble de la région. Toutefois, l’organisation du 
projet sur le RSBJ doit être repensée et intégrée à une réflexion globale au RSBJ, 
en coordination avec le PRS. 

F. Gériatrie communautaire : Afin de faire face au vieillissement, il est nécessaire 
de repenser les structures actuelles et définir des nouveaux modes de 
collaboration. Un questionnaire fait auprès des médecins traitants de la région a 
montré qu’ils connaissent peu les prestations offertes par le Centre de Gériatrie. 
En 2017, 105 personnes ont été suivies et 59 nouveaux cas ont été adressés au 
Centre. 40 ont été référés par le médecin traitant, 32 par une structure hospitalière 
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(20 % soins aigus et 80 % par le CTR), 14 par le Centre Mémoire, 8 par le CMS et 
11 par le BRIO. 

Une infime partie des patients sont référés par les soins aigus alors qu’environ 
3000 personnes de 75 ans et plus transitent aux urgences chaque année, environ 
40 % d’entre eux rentrent à domicile et 20 % de ces derniers nécessiteraient une 
évaluation spécialisée32. 

Le manque de médecin gériatre dans la région et les nouveaux modes de 
collaboration ont mené à la décision d’engager une infirmière spécialisée afin 
qu’elle puisse offrir un soutien à la détection aux premières lignes, ainsi que 
d’effectuer des évaluations spécialisées dans une équipe interdisciplinaire. C’est 
un nouveau rôle à développer et des étudiants de l’IUFRS33 ont été mandatés pour 
évaluer l’implantation de ce rôle.  

G. Programme Prothèse totale de la hanche (PTH) et Prothèse totale du genou -
(PTG) : Depuis le début des années 2000, un programme de soutien et 
d’accompagnement durant les différentes phases en rapport avec la pose d’une 
prothèse totale de hanche, en amont et en aval de l’hospitalisation, a été 
développé pour préparer et faciliter le retour au domicile.  

En 2015, au vu du constat que trop peu de patients sont adressés aux 
ergothérapeutes de l’ASPMAD, une réévaluation du programme a été faite. Il en 
est ressorti que le processus d’information intiale aux patients, l’information aux 
médecins traitants et la coordination entre les partenaires devaient être revus.  

Ainsi en 2017, le programme est relancé dans le cadre du PRS (éviter le retour 
aux urgences) et le périmètre est étendu aux PTG. De leur côté, les eHnv et le 
service d’Orthopédie et de Traumatologie de l’Hôpital Yverdon développent un 
nouveau projet, le RRAC (récupération rapide des patients après chirurgie) qui 
vise la reprise d’une autonomie active et complète du patient, le plus rapidement 
possible après sa chirurgie.  

A la reprise du projet, lors de l’état des lieux, différents points ont été mis en 
exergue. Ainsi, le processus formel n’est pas suffisamment (re) connu et il n’est 
pas appliqué par tous, avec pour résultat un appel trop tardif, ou manquant, à 
l’ergothérapeute. L’information et la promotion de la prestation auprès des patients 
ne sont pas systématiques et semblent insuffisantes au moment de la décision 
d’opérer. De surcroît, la détection des vulnérabilités et l’anticipation de la 
réadaptation ne sont pas assez prises en compte par les équipes orthopédiques ni 
par le médecin traitant au moment la décision opératoire. Par ailleurs, les 
médecins traitants ne sont pas suffisamment informés et impliqués. L’aspect 
motivationnel (professionnel et patient) devrait aussi être évalué. Le programme 
RRAC, tel que présenté initialement ne mentionne pas l’ergothérapie et de façon 
plus générale n’inclut pas les prestataires de soins communautaires ; il ne définit 
pas les collaborations pour assurer la continuité des soins en phases pré et post 
hospitalières. Ainsi, deux projets sont conduits en parallèle et peu de coordination 
existe entre eux. 

Pour la suite du projet, il sera nécessaire de privilégier une approche 
interinstitutionnelle et interprofessionnelle, de mettre en place un itinéraire clinique 
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intégré de l’ensemble du parcours de soins et de le renforcer aux interfaces34. Il 
faudra tout particulièrement soigner l’entrée dans le processus, dès le moment 
d’opérer, en y intégrant la détection de la vulnérabilité.  

H. Lits temporaires : Empiriquement, nous savons que certaines personnes âgées 
ne devraient pas être hospitalisées et qu’elles pourraient bénéficier de lits 
temporaires. Sur cette base, nous avons identifié 6 % d’entre eux qui présentaient 
des motifs de tri qui pourraient évoquer une hospitalisation inappropriée (baisse de 
l’état général, hospitalisation sociale, chute chez la personne âgée). 

Afin d’affiner cela, une revue systématique des dossiers de 230 patients qui se 
sont présentés aux urgences sur 4 jours au mois de janvier 2018 a été faite. Une 
analyse préliminaire35, a relevé que parmi ces dossiers, 23 patients (10 %) 
auraient pu être pris en charge dans les lits temporaires selon la grille AEPf (outil 
d’évaluation de la pertinence des admissions)36, confrontés à un avis d’expert 17 
dossiers ont été retenus (7 %). Ceux-ci ont générés 90 jours d’hospitalisation en 
soins aigus. 5 personnes ont été hospitalisées moins de 48 h, 7 auraient pu être 
orientées directement en CTR et les dernières auraient pu bénéficier d’un 
traitement en ambulatoire. La majorité (59 %) avait moins de 75 ans.  

Deux typologies de patients pourraient bénéficier des lits temporaires, ceux qui 
nécessitent une surveillance ou une évaluation en vue d’une orientation et ceux 
qui attendent l’organisation d’une orientation. 

L’utilisation rétrospective de la grille AEPf était faisable, mais nous ne savons pas 
encore si son utilisation courante pourrait amener une plus-value dans 
l’identification des personnes pour qui l’hospitalisation est inappropriée et qui 
pourraient bénéficier des lits temporaires. 

L’identification des critères pour les lits temporaires demande une implication et 
une collaboration de l’équipe soignante des urgences et celle-ci doit être partie 
prenante dans la volonté d’éviter des hospitalisations. A l’heure actuelle, 
l’hospitalisation est souvent la seule alternative pour évaluer des patients 
complexes. 

I. Gestion de cas coordination : Au niveau du canton de Vaud, nous observons 
deux visions différentes de la gestion de cas de coordination. Le projet I-Cam37 qui 
identifie les usagers vulnérables par leurs multiples visites aux urgences et le 
« suivi de santé » du RSHL par la communauté afin d’éviter les hospitalisations 
inadéquates générées par les cas complexes. De ce fait, les demandes sont 
émises essentiellement par les soins à domicile et le médecin traitant qui décèlent 
le besoin d’un suivi intensif sur la base de différents critères.  

Waldvogel et al. (2012) estiment qu’environ 5 à 10 % des situations ambulatoires 
doivent être considérées comme complexes38. Selon le projet I-Cam 12 % des 
consultations, dont 4,4 % des patients des urgences, seraient des Hauts 
Consommateurs Des Urgences (> 5 consultations par année). Selon la grille de 
vulnérabilité proposée par I-Cam, lors de la revue des 230 dossiers des urgences, 
7 personnes (3,4 %) étaient identifiées selon les critères prédéfinis. 
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La prise en charge de ces situations nécessite l’intervention de multiples 
professionnels devant gérer plusieurs problématiques socio-sanitaires et il est 
nécessaire de coordonner ces interventions. 

70 professionnels des différentes institutions ont répondu à un questionnaire sur la 
gestion de cas de coordination, la majorité était infirmiers (65 %), 15 % médecins 
et 20 % représentaient d’autres professions (ergothérapeute, assistante sociale, 
physiothérapeute et diététicienne). 

Les résultats relèvent que la gestion de cas de coordination demande à être 
clarifiée et que les professionnels auraient besoin d’un soutien par le gestionnaire 
de cas dans les situations accumulant plusieurs critères (somatique, cognitif et 
environnemental). Ceux-ci expriment également le besoin d’avoir un deuxième 
regard dans certaines situations, notamment lorsque leurs limites sont touchées.  

Ces éléments rejoignent les constats relevés lors des entretiens au RSHL et ceux 
de l’enquête nationale française de la gestion de cas (2016). Le questionnaire fait 
ressortir trois notions attendues par les professionnelles : les aspects de 
coordination et de communication entre les partenaires, l’accompagnement plus 
intensif de situation et l’évaluation clinique, et l’aspect organisationnel de la prise 
en charge et de son adaptation.  

J. Pharmacie d’interface : Pour faire face et s’adapter aux changements de prise en 
charge, il a été mis en exergue le besoin de créer une pharmacie d’interface. Une 
pharmacie pouvant offrir des compétences de pharmacie hospitalière (préparation 
de produits, prestations cliniques,…) et de pharmacie d’officine (triage, vente de 
produits, entretiens de polymédication,…) au service des différents partenaires de 
la région (EMS, soins à domicile,..) et de la population du Nord vaudois. Ce 
nouveau modèle se différencie des autres pharmacies publiques installées dans 
un hôpital par le fait qu’elle sera créée par les partenaires autour de leurs besoins. 
Un groupe de travail réunissant des médecins, pharmaciens, infirmiers et 
administratifs est en cours de création. Une nouvelle entité juridique doit être 
modélisée. Les pharmaciens de la région ont été rencontrés et sont favorables à 
ce projet. 

 

2.5.  Travaux qui pourraient être conduits 

Suite à différentes séances avec les partenaires du Nord vaudois, différentes pistes de 
travail ont aussi été identifiées et leur intégration dans les travaux du Pôle Régional Santé 
doit encore être évaluée. Il s’agit : 

 Des transitions à la sortie des hospitalisations en psychiatrie 
 De la mutualisation des compétences en santé mentale 
 De l’intégration de l’Organisation Régionale Diabète Nord Broye au contrat de 

prestations 
 Des transports non urgents, notamment la nuit  
 Des urgences psycho-sociales et les liens à l’EMUS39 
 Des possibilités de développement de la radiologie mobile pour le domicile ou 

les EMS 
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3. Analyse (différence entre l’attendu et l’existant) 

Le présent rapport a été rédigé avec les statistiques disponibles soit sur internet, soit qui 
nous ont été données par les différents partenaires. Eviter le passage par les urgences et 
une prise en charge en amont de celles-ci demande une excellente compréhension des 
habitudes et des flux de la population en cas d’urgence ou de crise. Ainsi, il existe différentes 
structures en amont des urgences, mais le manque de données ne nous permet pas d’avoir 
une vision globale. Cela constitue une des limites principales du présent état des lieux. 
  
La garde médicale demande à être réorganisée et les médecins de la région sont favorables 
à une réforme du système actuel. Toutefois, l’état des lieux ne s’est intéressé qu’à la 
médecine générale alors que la garde concerne toute la médecine de 1er recours, ce qui 
inclut aussi la pédiatrie, la psychiatrie et la gynécologie. La garde de pédiatrie est organisée 
cantonalement et il semble que celle-ci soit efficiente. De son côté, la garde de gynécologie 
s’articule avec l’hôpital est pourrait être considérée comme une spécialité. La garde de 
psychiatrie demande un état des lieux plus fin et des travaux complémentaires afin de mieux 
comprendre les enjeux et le fonctionnement actuel. 
 
L’EM a des missions de diverses natures, que ce soit en amont des urgences (au domicile, 
ainsi qu’en EMS), aux urgences (évaluations, recommandations, retour à domicile) ou à la 
suite des urgences, de l’hospitalisation ou en post-opératoire. Cette équipe doit avoir des 
compétences très diversifiées dans plusieurs domaines cliniques (urgences, gériatrie, 
réadaptation, soins techniques,…), dans différents milieux de soins (domicile, urgences, 
EMS), avec plusieurs outils informatiques, et exige des soignants une grande autonomie, de 
la flexibilité et de bonnes capacités d’adaptation et de collaboration interdisciplinaire. La 
complexité de l’activité de l’EM est probablement une des raisons principales du grand 
turnover dans cette équipe. Dans un premier temps, il serait nécessaire de reclarifier et de 
délimiter l’activité de l’EM, en distinguant les missions en lien avec la réponse à l’urgence et 
aux transitions. Par la suite, il faudrait investiguer les compétences nécessaires et pouvoir 
proposer des formations pour soutenir le développement des compétences de cette (ces) 
équipe (s). 
 
La médecine extensiviste a été développée afin d’éviter le passage par les urgences de 
certains patients, tels les patients hospitalisés en psychiatrie, d’éviter des ré-hospitalisations, 
de raccourcir certaines hospitalisations et de promouvoir les soins de transitions. A l’heure 
actuelle, il est nécessaire de redéfinir le périmètre de ce poste et de réfléchir aux potentiels 
développements de cette fonction dans le PRS, ainsi que de réfléchir aux synergies qui 
peuvent être développées dans le cadre de la réorganisation de la garde médicale. 
 
Les urgences constituent la pierre angulaire du projet. Plus de 40 % de la population du Nord 
vaudois40 s’y rend chaque année. La moitié des patients qui consultent aux urgences ont 
moins de 45 ans et ceux-ci consultent pour des problématiques moins graves que les 
personnes plus âgées. Une grande partie de ces consultations (33 %) pourraient être 
orientées vers la médecine de 1er recours et contribuer au désengorgement des urgences. 
En effet, la création de la policlinique à l’intérieur des urgences a permis de prendre en 
charge 9 % des patients dans une filière différente. Toutefois, la création de la Permanence 
permettra de sortir ces patients du flux des urgences et de mieux mesurer l’incidence de 
cette prise en charge, ainsi que de catégoriser la typologie de patients pouvant y être 
orientés. De surcroît, la surcharge chronique du service des urgences constitue un frein à 
l’implication des soignants de ce service dans le projet, une diminution de l’activité pourrait 
contribuer à une meilleure adhésion. 
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Les données des urgences nous permettent d’identifier les heures de haute fréquentation 
aux urgences et devraient nous permettre une meilleure répartition de la dotation, ainsi que 
des compétences des professionnels, de modéliser les heures d’ouverture de la 
Permanence, ainsi que d’améliorer les flux. Deux permanences existent à Yverdon et celles-
ci sont ouvertes lors de la plus forte affluence aux urgences. Ainsi, même si nous ne 
disposons pas de données sur la fréquentation de ces deux permanences, nous pouvons 
partir du postulat que la création de la Permanence du PRS ne fera pas concurrence aux 
structures existantes. 
 
Contrairement à ce qui est relevé dans la littérature, il y a une très faible proportion de 
personnes âgées provenant d’EMS ou d’HNM qui consulte aux urgences, nous pouvons 
supposer qu’il s’agit d’un effet de l’intervention de l’EM dans les EMS de la Fondation Saphir, 
ainsi que les mesures prises par les différentes institutions. Pour souligner ces résultats, le 
service des urgences a aussi pu observer une diminution de la fréquentation par cette 
population. Pour corroborer cela, il faudrait comparer les données aux statistiques 
antérieures. Le groupe EMS a repris les travaux concernant leurs besoins quant à l’urgence, 
à la crise et aux transitions et ces travaux permettront de modéliser des réponses adaptées 
au fonctionnement des différents EMS de la région.  
 
Cet état des lieux démontre qu’il y a une grande proportion de patients vulnérables (22 %)41 
qui transitent par les urgences, il s’agit des patients âgés, des patients ayant des maladies 
chroniques, ayant des troubles psychiatriques, des patients complexes et hauts 
consommateurs des urgences, ainsi que les patients nécessitant des soins palliatifs (Figure 
6). Ces patients sont plus susceptibles que les autres de consulter en urgences, d’être 
hospitalisés et de nécessiter les interventions de professionnels de 2ème ligne (spécialisés). Il 
est nécessaire de pouvoir détecter ces personnes afin de leur offrir une prise en charge 
adéquate et de les orienter de manière optimale dans le système de santé. Probablement 
qu’une partie de ces patients pourraient bénéficier des lits temporaires et des travaux 
complémentaires doivent être conduits afin d’affiner les critères et la typologie des patients 
pour qui les hospitalisations sont inappropriées. En parallèle, des outils de détection 
pertinents doivent être implantés dans la pratique quotidienne et les professionnels de 
première ligne doivent acquérir des compétences d’évaluation clinique et d’éducation 
thérapeutique, développer des protocoles de prise en charge spécifiques (gériatrie, 
psychiatrie, soins palliatifs, insuffisance cardiaque…), améliorer la documentation des soins, 
être sensibilisés aux soins de transitions et à la continuité des soins, et impliquer les proches 
aidants. Des processus de référence doivent être disponibles pour les 1ères lignes afin de 
faciliter l’accès aux spécialistes (gériatrie intra-hospitalière et communautaire, soins palliatifs, 
insuffisance cardiaque,…) pour les patients qui en ont besoin. De surcroît, un système 
d’information pertinent doit venir soutenir la coordination des soins.  
 
Malgré la participation à différents groupes de travail, à l’intervention de différents 
professionnels (EM ou des infirmiers spécialisés), des sensibilisations et des formations, il y 
a eu, à l’heure actuelle, très peu d’impacts sur les pratiques courantes des professionnels, 
qu’il s’agisse des infirmiers, des médecins ou d’autres professions. Ainsi, il est indispensable 
de déterminer les rôles et les responsabilités des soignants de première ligne, que ce soit 
aux urgences, dans les services de soins ou dans la communauté. Pour ce faire, il est 
nécessaire d’obtenir le soutien des cadres de proximité afin de porter le projet, d’y donner du 
sens, de fédérer les équipes et de les impliquer afin de changer les pratiques. De plus, ce 
changement ne pourra se faire qu’avec une culture institutionnelle promouvant la gériatrie, la 
psychiatrie, les soins palliatifs et la continuité des soins. Les directions des institutions 
partenaires sont convaincues de la pertinence du projet, toutefois, il faudra renforcer les 

                                                           
41

 Addition des pourcentages des différentes vulnérabilités du chapitre « Résultats » 



30 

 

BK / PRS  Etat des lieux Mars 2018 

moyens de communication afin de transmettre leur volonté d’implanter ces nouvelles 
pratiques. 
 
Différents projets régionaux et cantonaux ont les mêmes objectifs, il est nécessaire 
d’optimiser les ressources et de mettre en commun les réflexions afin de promouvoir la 
collaboration, la cohérence clinique et l’économie des ressources. Ainsi, il est recommandé 
de traiter le projet RRAC et PTH-PTG dans une seule structure de projet. De même, les 
projets I-CAM, suivi de santé et gestion de cas de coordination doivent régulièrement se 
coordonner, délimiter des zones de travail commun et viser les mêmes objectifs, soit la 
promotion de la continuité des soins et le maintien de l’autonomie de la population. La région 
du Nord vaudois et de la Broye est vaste et suit des logiques différentes que ce soit pour la 
région du Nord vaudois où il s’agit d’organisations différentes entre la plaine, le RSBJ et la 
Vallée, et la Broye qui réfléchit sur l’intercantonalité. Une des priorités est de délimiter le 
périmètre de projet et le cadre de référence du PRS peut guider les réflexions quant à la 
répartition des compétences, des travaux individuels et communs qui doivent être conduits.  
 
Cet état des lieux a visé une meilleure connaissance de la population qui consulte aux 
urgences somatiques d’Yverdon-les-Bains. Toutefois, il ne s’agit que d’une partie des 
urgences et des crises qui concernent la population du Nord vaudois, et il est nécessaire de 
compléter cet état des lieux et de s’intéresser à d’autres domaines que les urgences 
somatiques. Les urgences psychiatriques font aussi partie des problématiques de la 
population, et les personnes ayant des pathologies psychiatriques ont aussi des parcours de 
soins chaotiques. Les problèmes sociaux génèrent aussi des urgences et des crises et une 
partie de la population est migrante et sans-papier. Nous manquons de connaissance sur la 
proportion de personnes concernées et il serait intéressant d’investiguer ces domaines. 
 
Un changement de paradigme est en train de s’opérer et le projet peut s’intéresser à une 
multitude de domaines. Cependant, il est important de pouvoir prioriser et planifier les 
travaux afin d’obtenir des résultats probants pour la population et les soignants. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 6 : typologie de patients aux urgences 

 



 

 

4. Recommandations principales 

L’analyse des résultats a permis d’identifier des recommandations principales pour la 
poursuite du projet, ces recommandations ont été discutées et validées avec les partenaires 
régionaux. 

4.1.  Service de Santé Publique 

A. Fixer les priorités et les périmètres du projet : De nombreux travaux sont 
nécessaires afin de pouvoir répondre adéquatement à l’urgence, la crise et aux 
transitions. Les notions d’urgences et de crises peuvent être très larges et 
beaucoup de thématiques peuvent y être associées. De surcroît, la région du Nord 
vaudois et de la Broye est très vaste et les organisations hétérogènes. Pour la 
réussite du projet, il faut, en partenariat avec le SSP, délimiter le périmètre et les 
priorités. 

B. Accès aux données statistiques des différents partenaires intervenant dans 
la région : Afin d’avoir une vision globale des habitudes et des besoins de la 
population du Nord vaudois, il est essentiel d’avoir à disposition les données des 
différents partenaires et de pouvoir cartographier les flux des patients.  

C. Solutions informatiques et déploiement du dossier électronique du patient : 
Le PRS est à l’interface des différentes institutions et des solutions informatiques 
sont nécessaires afin de simplifier l’échange d’informations dans le projet. Pour les 
cliniciens qui suivent les patients à travers différents contextes, il est indispensable 
de pouvoir avoir accès à l’ensemble des données des personnes prises en charge. 

4.2.  Institutions 

A. Cultures institutionnelles renforcées pour la continuité des soins, les prises 
en charge psychiatriques, les soins palliatifs et la gériatrie : Le changement de 
pratiques commence par un changement de culture institutionnelle. Celui-ci doit 
être promu et soutenu par les directions des différentes institutions afin 
d’accompagner et de renforcer les changements souhaités.  

B. Donner du sens et responsabiliser les cadres de proximité, les médecins 
(hospitaliers et installés) et les équipes: Le projet du PRS va impacter 
directement les collaborateurs et leur façon de travailler. De nombreuses 
résistances doivent être levées et l’implication des cadres de proximité et des 
médecins permettra de fédérer les équipes autour d’un projet qui les concerne 
directement. L’implication des soignants permettra de développer des solutions 
faisables et acceptables et donnera du sens au changement des pratiques. 

C. Renforcement du rôle et des compétences infirmières : Le rôle autonome 
infirmier est sous-exploité dans les différentes institutions et la responsabilité des 
soignants dans la trajectoire des patients peu explicitée. L’évaluation clinique, ainsi 
que l’éducation thérapeutique (enseignées lors de la formation initiale), 
compétences essentielles dans la prise en charge usuelle des patients, ne sont que 
rarement développées. De surcroît, peu d’investissement est fait sur la diffusion 
des bonnes pratiques sur le terrain. Un effort conséquent devra être fait lors de la 
mise en œuvre du projet afin de responsabiliser et de former les professionnels. 

D. Développer les soins de transition : Un accent tout particulier doit être mis 
sur les soins de transitions. Il s’agit en particulier de la préparation à la sortie 
et l’implication des proches aidants dans les prises en soins usuelles. 
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4.3.   Clinique 

A. Créer la Permanence du PRS : Il s’agit de sortir des urgences hospitalières les 
patients qui peuvent être orientés vers la médecine de 1er recours. Cette stratégie 
permettra de définir les différentes typologies de patients et d’axer les travaux sur 
la typologie de patients qui pourra le plus bénéficier de nouvelles prestations (lits 
temporaires, soins de transitions, orientation vers CTR). 

B. Clarifier le périmètre et les interventions de l’EM : Il est nécessaire de redéfinir 
les missions de l’EM et proposer une nouvelle organisation de celle-ci.  

C. Mettre en place les procédures de détection de la vulnérabilité : La détection 
est la première étape pour une prise en charge adaptée et pour tester les 
procédures interinstitutionnelles. Dans un premier temps, il s’agit de cibler 
l’orientation entre les urgences, et les autres partenaires, en débutant par les 
urgences à Yverdon. 

D. Avoir un seul projet régional concernant la réadaptation orthopédique : Une 
seule structure de projet doit permettre de réunir les deux axes d’une intention 
commune dans la prise en soins des patients programmés pour une prothèse de 
hanche (dans un premier temps) , puis élargir les réflexions du projet quant à la 
réadaptation en générale. 

E. Intégrer la trajectoire des patients ayant des besoins psychiatriques au PRS : 
Il s’agit d’étendre les travaux à la psychiatrie. En effet, les problématiques de santé 
sont souvent imbriquées et il est nécessaire d’avoir une vision globale et une 
excellente connaissance des possibilités régionales. 
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Conclusion 

La surcharge des services d’urgence constitue une problématique contemporaine qui a des 
impacts directs sur la population et sur les soignants. Certaines organisations, telle la garde 
médicale, sont caduques est doivent être repensées. 
 
La mise en place du PRS est un changement de deuxième ordre qui demande à chacun de 
penser différemment et a une incidence directe sur la culture des institutions. Ainsi, chaque 
acteur du système sanitaire régional doit être mobilisé et participer à la mutation de notre 
système de santé. L’équipe de projet à elle seule ne suffira pas à impulser les 
transformations nécessaires, elle doit avoir le soutien des directions, des cadres supérieurs, 
ainsi que des cadres de proximité et des cliniciens. Cet enjeu est le facteur de réussite du 
projet et doit constituer la priorité avant que les différentes réalisations soient mises en place. 
 
Une des principales difficultés qui suivra ce projet pendant toute sa conduite sera que 
chacun devra aller au-delà de ces propres intérêts pour mettre les intérêts des patients et de 
leurs proches au centre. Il sera inévitable de devoir faire face à de nombreuses résistances 
quand il s’agira de toucher aux données, finances, ressources et priorités de chaque 
institution. C’est pourquoi un soutien et une valorisation par le Service de Santé Publique est 
nécessaire. 
 
Des projets antérieurs ont amené le Nord vaudois à initier ce projet qui est la suite logique 
des réflexions. Cela a permis aux différents partenaires de se rencontrer régulièrement et de 
construire une riche collaboration. Ce fort partenariat constitue une base solide pour 
conduire ce projet et contribuera à sa réussite. 
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Annexes 


