Procédure de traitement d’une demande - Gestion de cas de coordination (GCC)
La gestion de cas de coordination dans la région du Nord Vaudois est développée afin d’améliorer la prise en charge à domicile des personnes en
situation complexe qui nécessitent notamment l’intervention de plusieurs professionnels devant gérer plusieurs problématiques socio-sanitaires.
La gestion de cas doit contribuer à maintenir ces personnes dans leur milieu de vie, éviter l’engorgement des hôpitaux et permettre la continuité
de la prise en charge en adoptant une approche intégrée et coordonnée entre les centres hospitaliers, les centres communautaires, les structures
médico-sociales et les médecins traitants. Ci-dessous, la procédure de traitement d’une demande par la gestionnaire de cas de coordination.
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Quoi ?

Comment ?

Identification
usager

Compléter et transférer
la demande
Demande
d’intervention
d’intervention

Pré-analyse de la
demande

non

Critères Ok ?

Refus du suivi par GCC

Qui ?

Un prestataire de soins identifie un usager
potentiel selon les critères définis dans la GCC
(critères indiqués sur la demande d’intervention).

Médecin, BRIO, OSAD,
CMS autres intervenants

Le prestataire de soins ayant identifié un patient
complète la demande d’intervention et l’envoie par
e-mail à gcc@rsnb.ch.

Médecin, BRIO, OSAD,
CMS autres intervenants

La gestionnaire de cas fait une pré-analyse afin de
vérifier que les critères identifiés correspondent aux
critères retenus pour la GCC.

GCC

Si le patient ne correspond pas aux critères, la
gestionnaire de cas refuse le suivi, complète son
tableau statistiques et réoriente au besoin le
patient dans le réseau de soins.

GCC

Saisie tableau de suivi
statistique

oui
non

Réorientation du patient

Si le patient correspond aux critères, la gestionnaire
de cas demande son autorisation pour le suivi.

Patient OK?

Patient
GCC

non
oui

Dans le cas où, le patient ou le médecin traitant
refuse le suivi, la gestionnaire de cas complète son
tableau statistiques et réoriente le patient dans le
Réseau de soins si nécessaire.

Demande accord
médecin traitant·e

Médecin traitant
OK ?

GCC

Si le médecin accepte le suivi par la gestionnaire de
cas, alors cette dernière analyse la demande de
manière approfondie.

Médecin traitant
GCC

La gestionnaire de cas suit le patient.

GCC

oui

Analyse de la demande

Suivi du patient

Fin

Le suivi par la gestionnaire de cas prend fin si les
critères de fin de suivi sont remplis.
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