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1. Situation de départ / contexte 

Le Réseau Santé Nord Broye (RSNB) travaille depuis de nombreuses années sur une meilleure 

intégration des soins. En 2010, une étude stratégique (Kühne, 2010) menée par le RSNB 

soulignait le besoin de changer l’organisation régionale des soins afin de contrer la 

fragmentation des prises en soins. Cette étude a abouti au lancement du projet pilote 

d’Organisation Sanitaire Régionale Intégrée et Coordonnée (OSRIC) pour 5 ans. La démarche du 

projet-pilote OSRIC a suscité une dynamique régionale intéressante, a permis de créer un débat 

constructif et a concrétisé des démarches de manière tangibles. A la clôture du projet OSRIC, 

au 31 décembre 2015, les projets toujours en cours étaient la gériatrie régionale, la maison de 

la santé et l’organisation sanitaire de la Vallée de Joux 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 (PRS). 

 

Différents constats sont à la base de ce projet régional. La surcharge chronique de la plupart  

des services d’urgences, la diminution des médecins de premier recours, l’augmentation de la 

prévalence des maladies chroniques et des patients multimorbides, ainsi que le vieillissement 

de la population ont des impacts directs sur le système de santé. C’est pourquoi, les 

recommandations de santé publique visent à prévenir les séjours hospitaliers inappropriés1, à 

favoriser le maintien à domicile et à retarder l’âge moyen d’entrée en institution. Ainsi, il est 

nécessaire de repenser le paradigme des soins, d’avoir une vision holistique des systèmes de 

santé et d’évoluer vers une pratique plus interdisciplinaire.  

Initialement, le périmètre du PRS concernait le Nord du RSNB et plus particulièrement la région 

d’Yverdon-les-Bains. Suite au cahier des charges2 émis par le chef du Département de la santé 

et de l’action sociale (DSAS), ainsi que les différentes séances de projet qui ont déjà eu lieu, les 

réflexions du PRS se sont étendues à l’ensemble du RSNB. Les travaux concernant la partie 

Nord du RSNB (dont le Réseau Santé Balcon du Jura (RSBJ) et la Vallée de Joux) seront exposés 

dans la présente fiche de projet, alors que le projet de la Broye sera traité dans un autre 

document.  

 

2. Lien avec la stratégie du DSAS et du Conseil d’Etat 

Suite aux retours de la consultation relative à l’avant-projet de loi et exposé des motifs sur les 
« Régions de santé », le Conseil d’Etat a décidé, notamment, de déléguer au Département de la 
Santé et de l’action sociale (DSAS) la responsabilité d’initier et de conduire les travaux 
d’optimisation de certains processus cliniques essentiels, ayant fait l’objet d’un consensus. La 
priorité a été mise sur le processus de réponse à l’urgence au domicile des personnes 
concernées. 

                                                           
1 Hospitalisation appropriée : pathologie, état de santé ou traitement nécessitant une prise en charge, une surveillance ou un plateau 
technique hospitalier. Par défaut, l’hospitalisation inappropriée est lorsque les critères ci-dessus ne sont pas retrouvés.  
2 Cahier des charges « processus de réponse à l’urgence en matière de soins et d’accompagnement» du 5 octobre 2017 
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Par la suite, le 5 octobre 2017, le Chef du DSAS a adressé un cahier des charges aux réseaux de 
santé, en leur demandant d’initier les réflexions régionales en associant l’ensemble de leurs 
membres et de désigner un mandataire régional. 

Le présent plan de projet concrétise le résultat de ces réflexions initiales et constitue la réponse 
pour la région Nord du RSNB du mandataire régional, le RSNB,  au cahier des charges précité. 

 

3. Description générale du projet et avancement actuel 

Le PRS est un projet qui promeut l’intégration, ainsi que la continuité des soins lors d’urgences, 
de crise et de transition auprès de la population du Nord vaudois (Annexe 1). Son objectif est, 
notamment, de pallier à la surcharge des services d’urgences, à assurer un soutien à la 
médecine de premier recours, ainsi que de répondre aux enjeux sanitaires liés au vieillissement 
de la population et à l’augmentation des patients atteints de maladies chroniques et/ou de 
multi morbidité. Une partie de ce projet (Annexe 2), en phase de conception déjà, constitue la 
réponse au cahier des charges émis par le Chef du département de la santé et de l’action 
sociale (DSAS) le 5 octobre 2017. 

Dans sa première phase, le PRS a permis de développer un concept clinique d’intégration et de 
continuité des soins qui constitue le cadre de référence régional (Annexe 3), fruit d’une 
collaboration entre les médecins de premier recours, le RSNB, la Pharmacie des Hôpitaux du 
Nord Vaudois (PHNVB), les pharmacies d’officine, les Etablissements Médico-Sociaux (EMS) et 
les Homes non médicalisés (HNM), les établissements hospitaliers du Nord Vaudois (eHnv), le 
Réseau Santé Balcon du Jura (RSBJ), le Centre hospitalier universitaire vaudois et Secteur 
psychiatrique Nord (CHUV-SPN), les Structures d’Accompagnement médico-sociales (SAMS), 
Association pour la promotion de la santé et le maintien à domicile (ASPMAD) et les autres 
institutions de maintien à domicile. Ce cadre de référence permettra de guider la mise en place 
de processus de soins interdisciplinaires et interinstitutionnels pour la population du Nord 
vaudois.  

Le concept du PRS (Annexe 3), reproductible dans d’autres lieux, prendra forme dans 
différentes structures du Nord vaudois. Pour la région d’Yverdon-les-Bains, il est prévu de 
construire un bâtiment de type « Maison de médecine de 1er recours3», qui permettra de  
regrouper dans un même lieu, les compétences de tri et d’orientation des patients, une 
permanence, des cabinets de médecine de 1er recours, des consultations spécialisées, des 
équipes mobiles régionales, des lits temporaires ainsi qu’une pharmacie d’interface4 et devra 
permettre d’accueillir le nouvel héliport des eHnv. Pour les autres régions du Nord Vaudois 
(RSBJ et Vallée de Joux), les modalités de déploiement doivent encore être définies. 

A terme, cette nouvelle organisation sanitaire régionale (Annexe 4), interface entre les 
différentes compétences, prestations et prestataires de santé, devrait permettre non 
seulement de répondre aux enjeux précités, mais également d’optimiser les prises en charge, 
améliorer les flux de patients, assurer une détection précoce ainsi que le suivi transverse des 
patients, contrer l’augmentation du nombre de lits hospitaliers et éviter, entre autres, des 
hospitalisations inappropriées.  

 

 

                                                           
3
 Nommé ainsi dans le cahier des charges, à l’origine il s’agissait du projet de la « maison de santé » 

4
 Pharmacie intégrant des compétences hospitalières et communautaires, projet MBA Dr Pichon 
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4. Objectif global de la Réponse à l’Urgence  

Garantir à toute personne ayant un besoin de soins urgents – selon son appréciation – une 
réponse appropriée, dans les meilleurs délais et qui soit en lien avec ses choix et ses 
préférences. 

 
 

5. Objectifs du Pôle Régional Santé 

Objectifs prioritaires en lien avec la réponse à l’urgence  (RAU) 

 Optimiser les prises en charge de la population, lors d’urgence, de crise ou de transitions5, 
entre les différents prestataires de soins de la région Nord vaudoise  

 Favoriser les prises en charge ambulatoires et augmenter les possibilités de prises en 
charges dans les lieux de vie (EMS ou à domicile), notamment par la réduction des délais 
de mise en place des mesures d’aide et d’accompagnement sur le lieu de vie, y compris 
les fins de vie 

 Assurer l’organisation de la garde médicale  
 Limiter les hospitalisations inappropriées  
 Stabiliser le nombre de lits hospitaliers  
 Optimiser les coûts du système de santé régional 

Objectifs secondaires 

 Mettre en place un processus général commun permettant d’assurer la détection 
précoce, le recours à des prestations spécialisées (évaluations, conseils, soutiens, 
éducations thérapeutiques, …) et le suivi transverse des trajectoires de soins, et, en 
particulier, améliorer l’accès à des mesures de prévention visant le maintien de l’état de 
santé et de l’état fonctionnel 

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

 Intégrer les compétences pharmaceutiques dans les prises en charge interdisciplinaires  
 Veiller et s’adapter à l’évolution des besoins concernant le recours aux prestations de 

santé de la population  
 Améliorer l’adéquation, l’efficacité et l’économicité des prestations de santé  

Objectifs spécifiques pour Yverdon 

 Déployer un service de médecine interne générale régional (extensiviste6) intégrant la 
formation des médecins (programme forOm) 

 Créer une « Maison de médecine de 1er recours » qui permettra d’accueillir une 
permanence, des consultations spécialisées, les lits temporaires, un cabinet médical, ainsi 
que le nouvel héliport des eHnv à Yverdon-les-Bains 
 

                                                           
5 

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 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 autre. (Naylor et al., 2011, p. 747). 
6
 Extension de l’activité de la médecine interne hospitalière à la sortie de l’hospitalisation 
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Objectifs spécifiques du Pôle Régional Santé   et résultats attendus (livrables)  

a. Lots de travail prioritaires en lien avec la réponse à l’urgence  

LOTS DE TRAVAIL OBJECTIFS PROBLÉMATIQUE EXISTANT A DÉVELOPPER / À RÉORGANISER LIVRABLES FINALITÉ
7
 

Tri et 
orientation vers 
la médecine de 
premier recours 

Améliorer les flux et 

l’orientation en amont 

des urgences 

Difficulté à joindre la Centrale 

Téléphonique des Médecins de 

Garde (CTMG) qui surcharge les 

appels directs aux urgences.  

Evaluation des problèmes 

médicaux non standardisée, faite 

en parallèle d’autres activités  

Les appels concernant les 

questions en lien avec la santé 

arrivent aux urgences hospitalières 

et à l’Equipe Mobile (EM) 

 

Améliorer la gestion des appels 

en les redirigeant à la CTMG  

 

Procédure de 

transfert des 

appels à la CTMG 

Diminuer les appels aux 

urgences et amélioration 

de l’accès à la médecine de 

1
er

 recours  

Définir des critères de 

tri pour évaluer la 

gravité de la situation 

et définir l’orientation, 

quel que soit le lieu de 

l’intervention 

Surcharge des urgences, en 

particulier par cas non urgents 

 

 

 

 

 

Longues attentes 

Tri aux urgences selon Echelle 

Suisse de tri (EST®),  

 

 

Tri en pharmacie pour pathologies 

bénignes 

 

 

Policlinique au sein des urgences 

Créer la permanence 

 

Affiner les critères pour 

orientation vers permanence 

 

 

Améliorer l’accessibilité à cette 

prestation (information et 

offre) 

 

Augmenter la proportion de 

patients orientés en 

Permanences 

Guide lines 

 

 

 

Tri en pharmacie 

proposé dans le Nv 

 

 

Création d’un lieu 

de prise en charge 

distinct des 

urgences 

(Permanence) 

Diminuer la proportion des 

urgences de degré 3 et 4 

selon EST aux eHnv 

 

 

Améliorer les 

compétences 

d’évaluations sur les 

lieux de vie/ cabinet/ 

permanence 

Peu d’alternatives au passage par 

les urgences  

Peu de compétences de tri dans 

les lieux de vie 

Peu de connaissance des 

médecins traitants de l’existence 

de l’EM et de ses prestations 

EM intervient à domicile : 

 Sécutel 

 Clients connus 

 dans les EMS de la Fondation 

Saphir 

Développement de critères et 

des compétences de tri sur les 

lieux de vie 

Informations et 

procédures  

Compétences 

d’évaluation sur les 

lieux de vie 

Réorganisation de 

la garde médicale 

Renforcer les prises en 

charge à domicile ou sur 

les lieux de vie 

 

Finalité qualitative 

                                                           
7 Finalité: objectifs visés en lien avec le dispositif actuel, qui permet de construire les indicateurs de suivi et de réalisation des objectifs 
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LOTS DE TRAVAIL OBJECTIFS PROBLÉMATIQUE EXISTANT A DÉVELOPPER / À RÉORGANISER LIVRABLES FINALITÉ
7
 

Réponse 
médicale  
a. médecine 
générale 

Revisiter la garde 
médicale régionale, 
alternative au modèle 
actuel 

Système de garde médicale qui 
ne répond ni aux besoins de la 
population ni à ceux des 
médecins et autres 
professionnels 

A perte financière pour les 
médecins 

 CTMG  
 Garde régionale de médecine 

générale assurée 24h/24 et 
7j/7 

 Peu de consultations  
(<3 / jour et /nuit) 

 Les médecins gardent des 
plages pour les urgences de 
leurs patients 

 2 permanences à Yverdon 
 1 permanence à Orbe 
 1 permanence à Cossonay 

 

Garde qui réponde aux besoins 
et équitable 

 

 
Inclure la responsabilité de la 
réponse médico-technique 
dans la réponse médicale 

Projet 
d’organisation de 
la garde et de la 
réponse médicale 
visant à améliorer 
la réponse à 
l’urgence et à la 
crise et offrir une 
continuité dans la 
prise en charge 
médicale régionale 

Diminuer le nombre de 
patients se rendant  aux 
urgences hospitalières 

Renforcer les prises en 
charge dans les lieux de vie 

Améliorer les soins de 
transitions afin d’éviter les 
hospitalisations 
inappropriées et les 
consultations en urgence 

Offrir une continuité 
dans le suivi médical 
de la population lors 
d’urgences, de crise, et 
de transition 

Fragmentation des prises en 
charge 

Difficulté d’obtenir une réponse 
médicale dans certaines 
situations 

Manque de continuité de la prise 
en charge médicale suite à 
l’urgence et à la crise 

Médecins extensivistes (depuis 
2014) 

 Revisiter et potentialiser la 
médecine extensiviste 

 Redéfinir les moments 
opportuns pour la garde 

 Co-construire avec les 
gynécologues un système 
de garde équitable entre 
l’hôpital et les cabinets 

Réponse 
médicale  
b. pédiatrie 

 Surcharge des urgences 
pédiatriques en dehors des 
temps de garde définis 

Organisation entre pédiatres 
installés/hôpital (Nord et Broye), 
jeudi après-midi et week-end garde 
aux eHnv en conformité aux 
procédures avec CTMG 
 

Redéfinir les moments 
opportuns pour la garde 

Réponse 
médicale  
c. gynécologie 

 Les gynécologues installés ne 
sont pas astreints à la garde, 
seuls les gynécologues de 
l’hôpital sont de garde 

 Entier des gardes effectuées 
entre 5 médecins hospitaliers à 
Yverdon 

 8 gynécologues installés dans 
la région 

 Polyclinique de gynécologie 
pour les cas ambulatoires 
(locaux disponibles) 
 

Co-construire avec les 
gynécologues un système de 
garde équitable entre l’hôpital 
et les cabinets 

Réponse 
médicale  
d. psychiatrie 

 Difficulté d’obtenir un avis 
médical ou une consultation pour 
les problématiques 
psychiatriques 

Un psychiatre de garde en 2
ème

 
ligne après avis du médecin 
généraliste de garde, organisé 
cantonalement 
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LOTS DE TRAVAIL OBJECTIFS PROBLÉMATIQUE EXISTANT A DÉVELOPPER / À RÉORGANISER LIVRABLES FINALITÉ
7
 

Réponse 
médico-
technique 

Intervenir, en urgence, 
sur le lieu de vie, et 
mettre en place une 
aide et des soins dans 
un délai de <2 heures 
(y.c psychiatrie) 

Développer les 
prestations existantes 
pour de nouvelles 
indications médicales 
afin de maintenir la 
population dans leur 
lieu de vie ou de 
favoriser un retour à 
domicile  

Surcharge de la plupart des 
services d’urgence 

Hospitalisations évitables ou 
inappropriées 

Absence d’alternative 

Compétences, prestations ou 
produits non disponibles 

Les médecins installés ne 
connaissent pas les procédures 
d’intervention de l’EM 

Equipe mobile : 
 Intervient EMS Saphir 
 réponse sécutels 
 antibio à domicile 
 présence aux  urgences 
 prestations pour clients connus 

en 2h 

Diverses réponses en EMS 

 

Redéfinir missions des équipes 
mobiles 

Développer l’offre en soin pour 
répondre aux urgences/ crise 
en psychiatrie 

Définir responsabilité médicale 
des interventions 

Compétences, prestations et 
produits 

Des procédures à disposition 
des médecins installés 

Equipe mobile 
redéfinie 

Itinéraires cliniques 

Processus et 
conventions 
interinstitutionnels 
et 
interdisciplinaires 

Procédures et 
information 

Eviter des consultations 
aux urgences hospitalières 
et des hospitalisations 
inappropriées 
 
Favoriser le retour à 
domicile 
Eviter des ré-
hospitalisations 
Augmenter les prestations 
de l’EM pour le maintien à 
domicile 

EMS Maintien de 
l’autonomie des 
personnes âgées.  

Offrir une prise en 
soins adéquate lors 
d’urgences, de crise et 
de transition en EMS 

Peu d’alternative aux passages 
par les urgences 

Compétences d’évaluation 
hétérogène (infirmière) 

Réponse médicale hétérogène 

Manque de produits et 
prestations 

Application des directives 
anticipées (DA) interprétées 
différemment 

Equipe mobile intervient chez 
Saphir 

Différentes interventions/ 
réponses mises en place avec un 
effet sur les hospitalisations 

 

Réponse médico-technique 
accessible pour tous les EMS 

Réponse médicale accessible 
pour tous les EMS 

Standardisation de l’évaluation 

Mise à disposition de produits 
et de prestation 

Dossier de liaison d’urgence à 
mettre en place

8
 

Mise à disposition 
d’une réponse 
médico-technique 

Mise à disposition 
d’une réponse 
médicale 

Guide lines 

Processus clinique 
et continuité des 
soins 

Eviter les hospitalisations 
inappropriées et favoriser 
le maintien de la 
population dans son lieu 
de vie si possible 

Améliorer la détection du 
déclin fonctionnel et la 
mise en place de mesures 
correctives 

Lits 
temporaires 

Offrir une alternative à 
l’hospitalisation 
lorsqu’elle est 
inappropriée 

Hospitalisations inappropriées 

Pas d’alternative à celles-ci 

Hospitalisation iatrogène 

Pas de critères, ni de définition des 
hospitalisations inappropriées 

Définir les critères  

Définir la typologie de patients 
et les prestations à développer 

Modéliser les lits temporaires 

Critères 
Procédures 

Développer une 
structure de prise 
en charge 
alternative à 
l’hospitalisation 

Diminuer les 
hospitalisations en soins 
aigus 

                                                           
8
 Le Dossier de liaison d’urgence, mis en place dans les Ehpad en France, sert à améliorer les transferts d’informations utiles et nécessaires au médecin intervenant en urgence pour une prise en soins optimale du 

résident dans l’Ehpad ou dans un service des urgences et permets de renforcer la sécurité, la continuité et la qualité des soins lors de situations d’urgence. (Haute Autorité de Santé (HAS))  
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b. Lots de travail concomitants 

LOTS DE TRAVAIL OBJECTIFS PROBLÉMATIQUE EXISTANT A DÉVELOPPER / À RÉORGANISER LIVRABLES FINALITÉ 

Gestion de cas 
thérapeutiques 
(insuffisance 
cardiaque) 

Développer une 
consultation infirmière 
pour la prise en charge de 
l’insuffisance cardiaque 

Ré hospitalisations 
fréquentes (<30%) 

Peu d’éducation 
thérapeutique et 
compétences 1

ères
 lignes 

insuffisantes 

Fragmentation des prises en 
charge 

Délai de mise en œuvre de la 
prise en charge 

Consultation en cours de 
développement (rien au 
préalable) 

Augmenter compétences 1
ères

 
lignes  

Processus cliniques 

Soins de transition 

Réponse médicale 

Programme de formations 
pour les 1

ères
 lignes  

Itinéraire clinique complet 
interinstitutionnel et 
interprofessionnel 

 

Eviter les ré -
hospitalisations 
évitables 
 
Maintenir 
l’autonomie de la 
population et 
prévenir des 
consultations en 
urgence et des 
hospitalisations 

Soins palliatifs Offrir une prise en charge 
adéquate et cohérente 
(processus et procédures 
standardisées entre les 
institutions) aux personnes 
en fin de vie dans le NV.  

Pas de détection palliative, 
compétences 1

ères
 lignes 

insuffisantes 

Identification tardive des 
situations 

Grande proportion décès en 
hôpital et hospitalisations 
inappropriées 

Equipe mobile soins palliatifs 

Unité hospitalière à Orbe 

Infirmière spécialisée en soins 
aigus (eHnv) 

Augmenter compétences 1
ères

 
lignes  
Détection et processus cliniques 
standardisés interinstitutionnels 

Programme de formations 
pour les 1

ères
 lignes  

Critères et processus de 
continuité des soins 

 

Assurer une 
continuité des soins 
et promouvoir la fin 
de vie à domicile,  

Eviter les 
hospitalisations 
inappropriées 

Améliorer les 
compétences des 
équipes de 1

ères 

lignes 

Psychiatrie de 
liaison 

Offrir une prise en soin 
adéquate aux personnes se 
présentant aux urgences 
somatiques, améliorer la 
réponse à la crise 

Augmentation de la 
prévalence des troubles 
psychiatriques 

Insuffisance des prises en 
charges psychiatrique aux 
urgences, compétences 
1ères lignes insuffisantes 
Orientation difficile  

Iatrogénie hospitalière 

Hospitalisations 
inappropriées  

Psychiatrie liaison 5 jours/ 7 

 

Augmenter compétences 1
ères

 
lignes  

Processus et procédures cliniques 

Soins de transition 

Etat des lieux 

Identification des besoins 

Rapport proposant des 
mesures d’amélioration 

Finalité qualitative 

Eviter les ré-
hospitalisations et les 
hospitalisations 
inappropriées 

Maintenir 
l’autonomie de la 
population via le 
renforcement  de la 
prise en charge 
ambulatoire 
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Bureau Nord 

LOTS DE TRAVAIL OBJECTIFS PROBLÉMATIQUE EXISTANT A DÉVELOPPER / À RÉORGANISER LIVRABLES FINALITÉ 

Gériatrie intra-
hospitalière 

Prévenir le déclin 

fonctionnel et maintenir 

l’autonomie des personnes 

âgées hospitalisées, offrir 

des soins de réadaptation 

précoce, ainsi que 

promouvoir la continuité 

des soins dans les 

transitions  

Déveopper une offre en 

soins spécialisée 

Pas de détection de la 

vulnérabilité 

1ères lignes manquent de 

formation 

Absence de procédures et 

processus 

Diffusion des bonnes 

pratiques limitée 

Iatrogénie hospitalière 

Equipe de gériatrie en soins 

Aigus (EGSA) aux eHnv, 

infirmière Psychiatrie de l’Age 

Avancé (PAA) 

Adaptation de l’hôpital au RSBJ 

Manque de gériatres 

Augmenter compétences 1
ères

 
lignes  

Procédures et processus cliniques 

Soins de transition 

Evaluations spécialisées 

interdisciplinaires 

Coordination entre les différentes 

structures et les prises en soins 

 

Guide line 

Processus clinique de 

continuité, 

interdisciplinaires et 

interinstitutionnels 

Eviter le déclin 

fonctionnel iatrogène 

Favoriser le retour à 

domicile des patients 

âgés 

Diminuer les durées 

d’hospitalisation 

 

Améliorer les 

compétences des 

équipes de 1
ères 

lignes 

Gériatrie 
interface 

Prévenir le déclin 

fonctionnel et maintenir 

l’autonomie des personnes 

âgées du Nord vaudois, 

soutenir les professionnels 

de première ligne et 

assurer un suivi spécialisé à 

la clientèle âgée et 

fragilisée 

 

Procédures et Processus du 

Centre Mémoire et Centre 

Gériatrie (CMCG) peu 

connus des partenaires 

Peu de patients référés 

depuis les soins aigus 

Peu d’adhésion et peu de 

connaissance des médecins  

 

 

 

Regroupement CM et CG en 

cours 

Infirmière engagée pour 

développer cette fonction 

Lien avec CTR 

Augmenter compétences 1
ères

 
lignes  

Processus cliniques 

Soins de transition 

Collaboration 

interinstitutionnelle 

Guide line 

Processus clinique de 

continuité, 

interdisciplinaire et 

interinstitutionnel 

Prestations spécialisées 

offertes 

Identifier plus 

rapidement les 

populations 

vulnérables et 

orientation dans le 

système 

Gestion de cas 
de coordination 

Offrir une prise en charge 

adéquate aux patients en 

situation complexes 

Augmentation de la 

complexité 

Manque de coordination 

entre les partenaires 

Hospitalisations 

inappropriées 

Ré hospitalisations 

fréquentes 

Expérience au RSHL 

Projet I-Cam 

Infirmière engagée le 15 avril 

au RSNB 

Critères 

Processus et procédures cliniques 

Collaboration 

interinstitutionnelle 

Critères 

Processus clinique de 

continuité 

Prestations 

Renforcer le 

maintien à domicile 

Retarder le déclin 

fonctionnel 

Eviter des 

hospitalisations 
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Bureau Nord 

LOTS DE TRAVAIL OBJECTIFS PROBLÉMATIQUE EXISTANT A DÉVELOPPER / À RÉORGANISER LIVRABLES FINALITÉ 

Pharmacie 
d’interface 

Offrir des produits 

pharmaceutiques 

hospitaliers en ambulatoire 

afin de maintenir les 

personnes dans leur lieu de 

vie et développer des soins 

de transition adéquat 

(24h/24 et 7j/7) 

Offrir des prestations 

interdisciplinaires afin de 

maintenir l’autonomie de 

la population  (entretien 

polymédication, éducation 

thérapeutique, …) 

Manque de coordination 

entre la pharmacie 

hospitalière et les 

pharmacies d’officine 

Compétences hospitalière 

des pharmaciens  non 

disponibles en 

communautaire 

Manque de produits et 

prestations pour le maintien 

à domicile 

Phnvb et les pharmacies 

d’officine 

Collaboration entre l’hôpital et 

la pharmacie de la gare 

Compétences des pharmaciens 

de ville 

Processus cliniques et de 

collaboration 

Mise à disposition de produits 

pharmaceutiques hospitaliers 

Raison sociale pour la pharmacie 

d’interface 

 

Pharmacie d’interface  à 

développer 

Etat des lieux 

Identifier les besoins 

Rapport sur l’opportunité 

de créer une pharmacie 

d’interface 

 

 

 

Construction de la 

pharmacie d’interface 

(bâtiment)  

Renforcer le 

maintien à domicile/ 

lieu de vie 

Eviter les 

hospitalisations 

inappropriées 

Eviter le recours aux 

urgences ou la 

discontinuité du 

traitement 

 

Réadaptation Anticiper et organiser une 

prise en charge efficiente 

des personnes âgées, en 

ambulatoire sur le lieu de 

vie, lors d’opérations 

électives (PTH-PTG) 

Développer l’offre de 

réadaptation à d’autres 

indications 

Programme PTH-PTG peu 

utilisé 

Manque de préparation aux 

interventions : 

environnement et physique 

Iatrogénie hospitalière 

Ré hospitalisation  

Manque de coordination 

entre l’hôpital et le réseau 

 

 

Programme PTH-PTG à revoir 

Projet RRAC
9
 en cours (eHnv) 

Réadom à Lausanne 

 

Critères 

Processus et procédures cliniques 

Collaboration 

interinstitutionnelle 

Les indications pour la 

réadaptation sur les lieux de vie 

Itinéraires cliniques 

Processus 

interinstitutionnels et 

interdisciplinaires 

Etat des lieux des besoins 

Raccourcir les 

hospitalisations tout 

en évitant les ré 

hospitalisations 

évitables et les 

consultations en 

urgence 

Augmenter les prises 

en charge en 

ambulatoire et sur 

les lieux de vie 

 

 

 

                                                           
9
 Projet RRAC : Récupérations Rapide Après Chirurgie 
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6. Calendrier  

 
 

7. Planification des activités  

Il s’agit d’un projet pour l’ensemble de la région du Nord vaudois pour lequel les premiers 
travaux ont été initiés dès 2016. Un état des lieux de la population se rendant aux urgences 
d’Yverdon-les-Bains a été transmis au SSP en mars 2018. La plupart des lots de travail sont 
actuellement en phase de conception et les premiers tests cliniques seront en phase de 
réalisation au 2ème trimestre 2018 (gériatrie, soins palliatifs, Permanence du PRS). 

Les réflexions concernant La Vallée de Joux et le Réseau Santé Balcon du Jura (RSBJ) ont été 
intégrées dans le projet global suite au cahier des charges émis par le SSP. Le phasage des 
travaux pour ces deux régions est différent et comprend des activités et des synergies 
spécifiques qui seront coordonnées avec l’ensemble des travaux. Les priorités pour ces deux 
régions ont été définies autour de 4 lots de travail principaux : « Tri / orientation », 
« Réponse médicale », « EMS » et « Réponse médico-technique ». Un état des lieux pour 
chacune de ces régions doit être conduit afin de faire émerger des pistes de solutions avant 
qu’une nouvelle organisation puisse être définie. Pour la Vallée de Joux, cet état des lieux est 
en cours de finalisation. Toutefois, avant la mise en place d’une gouvernance ou d’un 
processus décisionnel formalisé, l’orientation des travaux ne pourra pas être déterminée.  

Concernant la réponse à l’urgence et les lots de travail liés aux travaux prioritaires, des 
grandes étapes ont été identifiées. La première étape, qui débutera en janvier 2019, 
concernera la réorganisation de la garde médicale et permettra de tester les processus de 
mise en place d’aide et de soins dans les 2 heures, ainsi que les évaluations de l’Equipe 
Mobile de l’ASPMAD la nuit, sur les lieux de vie. Selon les possibilités les processus en amont 
des urgences seront revisités dont l’orientation des appels à la Centrale téléphonique des 
médecins de garde (CTMG).  

La deuxième étape, suivant une évaluation des processus mis en place, permettra  une mise 
en perspective 24h/24 des réponses médicales et médico-techniques sur l’ensemble du 
territoire du Nord vaudois.  

Etape – Jalon SSP  Délai 

Réception des plans de projet Fin avril 2018 

Rencontre et discussions sur chaque plan de projet Fin mai 2018 

Projets régionaux avalisés par le SSP Fin juin 2018 

Description de l’organisation de Réponse à l’urgence (RAU) Septembre 2018 

Mandats de prestations 2019 liant le DSAS aux mandataires régionaux 

finalisés 
Fin septembre 2018 

1ère modélisations cliniques PRS et budget 2019 Octobre 2018 

Mise en œuvre des dispositifs régionaux (1ère étape) Début janvier 2019 
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La troisième étape, sur la base des deux premières étapes et leur évaluation, permettra de 
déployer le projet de réponse à l’urgence en cohérence avec la globalité du projet du PRS 
(Annexe 5). 

Coordination et planification des travaux régionaux  

 

 

8. Périmètre du projet 

Toute la population du Nord Vaudois est concernée par le projet. Les eHnv, le RSNB, le RSBJ, 
l’ASPMAD et les autres institutions de maintien à domicile, le SPN-CHUV, la PHNVB, les 
médecins ou autres professionnels installés, les EMS, les HNM, les SAMS et les pharmacies 
d’officines seront impactés. Les prestations offertes par le Pôle Régional Santé 
dépendront de l’ensemble des institutions et/ou de conventions entre les différents 
partenaires (médecins, pharmaciens, autres soignants indépendants). Les travaux seront 
coordonnés avec la Broye10, ainsi qu’avec les autres régions du Canton et le SSP. 

 

 

                                                           
10 Les travaux concernant la garde médicale et la réponse médico-technique seront coordonnés étroitement, tandis que les travaux des 
EMS seront conduits séparément. 
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9. Acteurs concernés  

 

10. Organisation du projet  

 

Cf. Organigramme (Annexe 6)Comité du RSNB 

Cheffe de projet 

Brigitte Kauz 

Composition du Comité de pilotage 

Y. Jeanbourquin, président du COPIL, (ASPMAD), J-F. Cardis (eHnv), Y. Kühne (RSNB), O. 

Bettens (médecin), A. Périat (RSBJ), A. Allmendiger (Fondation Saphir), F. Menu et B. 

Deschamps (SPN-CHUV), N. Theillard (EMS la Venoge), E. Garrido (EMS les 4 Marroniers), M. 

Gerber (EMS La Veillée), D. Willer (EMS Château de Corcelles), Sandrine Heuls (groupe 

Altage)  

Composition du Bureau de Copil  

Y. Jeanbourquin, Y. Kühne, J.-F. Cardis, E. Garrido, A. Périat 

Fréquence des séances 

 Bureau de Copil : 1x/6 semaines 
 Comité spécialisé : 1x/6 semaines 
 Equipe de Coordination : 1x/mois 
 Equipe Clinique : 1x/mois 
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11. Projets actuels en lien avec ce projet  

 Le projet lié à la future gouvernance (fusion ASPMAD/RSNB) 
 Le projet Pôle Santé de la Vallée de Joux 
 Le projet CAT 48h au RSBJ 
 Le projet d’Organisation Régionale Diabète du RSNB qui sera intégré dans un 2ème 

temps au PRS 
 

12. Ressources nécessaires et budget estimé  

Le Service de la Santé Publique a déjà alloué un budget pour le développement de 

l’ensemble du projet du PRS. Le budget, (Annexe 7), permet de mettre en exergue les 

ressources allouées à la Réponse à l’urgence (RAU). Dans ce cadre, aucune dotation 

supplémentaire n’est nécessaire au développement du projet en 2018. 

13. Risques et opportunités liés au projet  

 

Forces 

 Nécessité de changer l’organisation 
des soins  

 Capacité d’évolution et de croissance 
des besoins  

 Processus et réflexions stratégiques 
régionales déjà initiées 

 Travaux déjà en cours au travers du 
PRS 

Faiblesses 

 Partenaires multiples  
 Processus décision complexe  
 Coûts / adéquation financière  
 Manque de ressources recherche et 

développement  
 

Opportunités 

 Changements démographiques 
(vieillissement et maladies 
chroniques) 

 Soutien du SSP  
 « Peu de concurrence »  
 Changements technologiques, 

réflexion en cours 

Menaces  

 Non adhésion des partenaires 
indépendants 

 Adaptation du projet à l’évolution  
 Non obtention subventions  
 Non-respect des délais  
 Gestion du changement 

 

14. Documents de référence  

 Fiche et plan de projet PRS 
 Rapport OSRIC 
 Rapport vieillissement et santé 2012-2015 
 Cahier des charges « processus de réponse à l’urgence en matière de soins et 

d’accompagnement» du 5 octobre 2017 émis par le chef du DSAS 
 Etat des lieux de la population se présentant aux urgences (Yverdon-les-Bains) 
 Rapport activité du PRS 2017 et du 1er semestre 2018 
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15. Critères de réussite du projet 

Indicateurs de réussite 

 Diminution des patients se rendant  aux urgences 
 Augmentation des prises en charge dans les lieux de vie et dans les permanences 
 Diminution de la proportion des urgences de degré 3 et 4 en charge aux eHnv 
 Diminution des durées moyenne de séjour d’hospitalisation 
 Diminution des hospitalisations inappropriées  
 Renforcement de la capacité de prise en charge dans les lieux de vie  
 Diminution de la proportion de décès à l’hôpital et augmentation de la proportion des 

décès dans les lieux de vie 
 Diminution des ré-hospitalisations 
 Maintien de l’autonomie de la population (recul de l’âge moyen lors entrée en EMS) 

Conditions de réussite 

 Maintien de la cohérence du projet 
 Capacité de gestion de projet complexe  
 Vision partagée des partenaires 
 Création des lits temporaires à Yverdon-les-Bains 
 Création d’une pharmacie d’interface et des processus de collaboration avec les 

officines 
 Amélioration de la relève médicale 
 Construction de la maison de médecine de premier recours à Yverdon-les-Bains 
 Disponibilité de la relève médicale 
 Prise en compte des particularismes régionaux (plaine-régions de montagne excentrée) 
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16.  Modalités de Suivi du projet 

Résultat Périodicité Responsable Destinataire Délai 

Rapport global 

sur l’état du 

projet  

Semestrielle Chef de projet Comité spécialisé 

Bureau de Copil 

SSP 

Dernier jour 

ouvrable du 

semestre  

Suivi du budget 3x/année 

  

Chef de projet Comité spécialisé 

Bureau de Copil 

SSP 

Juin, août et 

novembre 

Indicateurs  1x/année Chef de projet Comité spécialisé 

Bureau de Copil 

SSP 

Fin Mars 

Rapport de 

phase pour les 

lots cliniques 

Pour chaque lot 

clinique  

 Fin de 
conception 

 Fin de réalisation  

Chef et projet 

et chargés de 

lot clinique 

Comité spécialisé 

Bureau de Copil 

SSP 

Cf. 

Planification 
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17. Plan de communication 

Destinataire de 

l’information 

Objectif(s) de l’information Support Emetteur Date de diffusion 

Acteurs 

impliqués  

Communication 

interne/individuelle 

Que tous les acteurs impliqués 

soient informés du début des 

tests (réalisation) 

A définir En fonction 

du lot de 

travail 

Cf planification 

Acteurs 

impliqués 

Communication 

interne/individuelle 

Que tous les acteurs impliqués 

soient informés du résultat des 

tests (réalisation) 

A définir En fonction 

du lot de 

travail 

Cf. Planification 

Acteurs 

impliqués et 

impactés 

Communication interne/globale 

Communication interne globale 

sur le début des 1ères réalisations 

cliniques du PRS 

Séminaire Chef de 

projet et 

Bureau 

Nord 

22 novembre 

2018 

Acteurs 

impliqués et 

impactés 

Communication interne/globale 

Communication globale sur les  

1ers résultats des tests cliniques 

du PRS   

A définir Chef de 

projet  

mi-2019 

Acteurs 

cantonaux 

Communication externe sur la 

mise en œuvre du dispositif 

régional (1ère étape) 

Presse 

 

SSP et 

régions 

1er novembre 

2018 

 

18. Validation par le COPIL 

Adopté par le COPIL le :  

Remarques du COPIL  
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18. Annexes 

Processus Global du Projet du Pôle Régional Santé   
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Processus de Réponse à l’urgence  
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Cadre de référence du Pôle Régional Santé  
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Organisation finale du Pôle Régional Santé  

 

 

 



 

  
RSNB-BK / Réponse à l’urgence – Plan de projet  / version octobre 2018 - 23 - 

Planification du projet 
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Organigramme 


