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Les niveaux sont cantonaux ou fédéraux. La décision de passer d’un niveau à un autre est de la compétence du canton, respectivement la Confédération pour le niveau 4. 

 Niveau 1 – Etat de vigilance Niveau 2 – Système sous tension Niveau 3 – Crise régionale ou cantonale Niveau 4 – Crise nationale  

Critères 
 
 
 

 

 1 ou 2 patients coVID 

 Quelques isolements ou quarantaines 

 Peu d’absentéisme 

 Situation gérable par les acteurs du secteur médico-social 

 Clusters de cas au niveau d’un quartier, d’une institution, d’une 
région, d’un groupe de patients suivis par les SAD 

 Difficultés dans l’organisation ou le recrutement de personnel 
pour les institutions  (soins à domicile, cabinets de médecins, 
hébergement) 

 Crise localisée, mais gérable sans coordination cantonale 

 Croissance de l’épidémie dans une région ou dans le canton 

 Coordination nécessaire par le canton (décision cantonale 
DSAS/CE) 

 Soutien financier du canton 

 Croissance de l’épidémie au niveau fédéral et international 

 Coordination nécessaire par la Confédération (décision CF) 

Organisation RSNB  Normale 

 Coordination EC RSNB : 1x/sem par visio (je matin 8h) 

 Transmission Infos EC RSNB via Threema 

 Outil de suivi : notes EC 

 Elaboration d’un plan de montée en charge de la collaboration 
avec la PCi 

 Renforcement du rôle de référent médical clinique de premier 
recours dans l’organisation du mandataire 

 Normale 

 Activation TASK FORCE sur demande pour les renforts 

 Coordination EC RSNB 1x/ sem par visio (je 8h) 

 Transmission Infos EC RSNB via Threema 

 Outil de suivi : notes EC + rapport événement hebdomadaire 

 Préparation de la mise en place de la cellule de crise avec la PCi 

 Intégration d’un référent MPR dans la coordination Broye (déjà 
présent pour le Nord) 

 Gestion de crise : Mobilisation TASK FORCE si crise régionale 
o Mise en place de la cellule de crise avec la PCi 
o Permanence 7/7  et Visio quotidienne de la TF 
o Renforcement administratif (Lorena D + Valérie W) 

 Coordination EC RSNB : 2x/sem par visio (lu – je 8h) 

 Réorganisation interne en fonction des besoins 

 Eventuelles réorientations des prestations 

 Transmission Infos EC RSNB via Threema 

 Bascule de l’organisation en gestion de crise avec la PCi 
(organigramme de crise) 

 Réorganisation interne en fonction des décisions fédérales et de 
l’adaptation des mesures au niveau cantonal 

 Priorisation des prestations 

 Coordination EC RSNB : 3x/sem par visio (lu – me – ve 8h) 

 Transmission Infos EC RSNB via Threema 

Contact transmission 
données et demandes 

 Mail : covid@rsnb.ch 

 Tél : 024 424 11 00 (N° du RSNB) ou N° directs professionnels 

 Mail : covid@rsnb.ch 

 Tél : 024 424 11 00 (N° du RSNB) ou N° directs professionnels 

 Mail : covid@rsnb.ch 

 Tél : 024 424 11 00 (N° du RSNB) ou Numéro dédié (à définir) 

 Mail dédié (à définir) 

 Numéro dédié (à définir) 

Coordination 
régionale partenaires 

 Dans le cadre des séances usuelles (comité et bureaux) (YK) 
 

 Séances usuelles (YK) + reprise visio par région, selon besoins (TF) 

 Prise de contact avec les préfectures 

 Coordination 1x/sem des Bureaux Broye et/ou Nord par visio (TF) 

 Coordination préfecture 1x/sem (TF) 

 Ajustement de la coordination en fonction de l’évolution 

Suivi institutionnel et 
communautaire 

 Suivi attentif 1x/sem (Brio/SMAd) 

 Relevé PHMS mis à disposition de l’EC RSNB par la TF (VR) 

 Contact par Brio, SMAd et EMSP si institution touchée 

 Transmission 1x/sem par SAD, données personnel et patients (TF) 

 Population vulnérable : lien à faire avec Caritas (SMAd) 

 Collaboration HPCI à formaliser (YK) 

 Coordination ponctuelle CCICp (SMAd) 

 Suivi attentif 1x/sem (Brio et SMAd) 

 Relevé PHMS mis à disposition de l’EC RSNB par la Task Force (VR) 

 Suivi intensif des institutions touchées (BRIO/SMAd + EMSP) 

 Transmission 1x/sem par SAD, données personnel et patients (TF) 

 Coordination HPCI 1x/sem (Brio) 

 Coordination ponctuelle CCICp (SMAd) 

 Prise de contact avec cellule de soutien psychologique SPN (TF) 

 Suivi attentif 2x/sem (Brio et SMAd) 

 Relevé PHMS mis à disposition de l’EC RSNB par la Task Force (VR) 

 Suivi intensif des institutions touchées (BRIO/SMAd + EMSP) 

 Transmission 1x/sem par SAD, données personnel et patients (TF) 

 Coordination HPCI 2x/sem (Brio) 

 Coordination 1x/sem CCICp (SMAd) 

 Coordination avec la cellule de soutien psychologique SPN (TF) 

 Renforcement et ajustement des mesures en fonction de 
l’évolution 

Coordination 
cantonale  

 Points de situation cantonal DGCS-DGS 2x/mois sur la situation 
coVID dans le cadre des séances et suivi Brios habituels (Brio) 

 Point de situation régional DGS-DGCS-CCICp-BRIO 2x/mois (Brio) 

 Coordination DSAS-réseaux-mandataires régionaux 1x/sem (TF) 

 Coordination cantonale DGCS-DGS-BRIO-CCICP 1x/sem (Brio) 

 Prise de contact avec la Centrale des solidarités 

 Point de situation régional DGS-DGCS-CCICp-BRIO 2x/mois (Brio) 

 Coordination DSAS-mandataire régional quotidienne (TF) 

 Coordination DGCS-DGS-BRIO-CCICP 1x/sem (Brio) 

 Coordination avec la Centrale des solidarités 

 Plateforme régionale DGCS-DGS-CCICp- Faitières-Brio 1-2x/sem 

 Renforcement et ajustement de la coordination en fonction des 
besoins et de l’évolution 

Suivi épidémiologique 
et interinstitutionnel 

 Mise à disposition suivi épidémio 1x/sem par la TF (VR) 

 Synthèse infos SII 1x/sem par la TF 

 Mise à disposition suivi épidémio 1x/sem par la TF (VR) 

 synthèse infos SII 1x/sem par la TF 

 Synthèse infos SII 3x/sem par la TF (VR) 

 Mise à disposition suivi épidémio selon disponibilité par la TF 

 Suivi quotidien info SII par la TF (VR) 

 Mise à disposition 1x/sem par la TF 

Soutien/renforts RH  Préparation des processus de demandes de renforts (yc outils) 

 Identifier les possibilités de créer un pool régional subsidiaire 

 Déterminer les possibilités de la PCi (par professionnels) 

 Identification par Brio/SMAd du besoin des institutions touchées  

 Prise de contact avec le(s) partenaire(s) et coordination pour 
l’attribution des ressources subsidiaires (TF) – tableau suivi RH 

 Identification par Brio/SMAd du besoin des institutions touchées  

 Prise de contact avec le(s) partenaire(s) et coordination pour 
l’attribution des ressources subsidiaires (TF) – tableau suivi RH 

 Mise en place des flux de gestion de crise 
 

Equipes mobiles (EM)  Pas d’action particulière, recours aux EM selon leurs processus 
habituels 

 Rappel de leur capacité d’intervention aux partenaires 

 Coordination et préparation montée en charge des EM (TF) 

 Mise en place de la coordination avec l’EMPAA 

 Activation de la coordination renforcée entre les EM (TF) 

 Renforcement de la disponibilité des EMU 

 Piquet d’extension horaire de l’EMSP 

 Activation du processus de fonctionnement intégré des équipes 
mobiles 

 

Cabinets renforcés 
(CaR) 

 Identification des cabinets médicaux en mesure de prendre en 
charges les états grippaux (coVID inclus) (FP) 

 Identification des cabinets renforcés à réactiver + les modalités 
de collaboration et le soutien logistique requis (FP) 

 Préparation de l’activation des cabinets renforcés et 
consolidation des besoins logistiques, selon le cahier des charges 
DGS 

 Activation des cabinets renforcés selon la région touchée  Renforcement en fonction des besoins de la garde médicale 
domiciliaire 

Communication  Transmission du plan aux partenaires et au personnel du RSNB 

 Transmission du plan de protection mis à jour 

 Information 2x/mois au personnel du RSNB de l’évolution et des 
adaptations des mesures de protection (si requis) 

 Informations ponctuelles aux partenaires de l’évolution de la 
situation (ad minimum 1x/15j) 

 Préparation des communications concernant les dispositifs de 
crise (organisation, processus, EM, CaR) 

 Information 1x/sem au personnel du RSNB de l’évolution et des 
adaptations des mesures de protection (si requis) 

 Communication du passage au niveau 3 et de l’activation des 
dispositifs de crise 

 Synthèse aux partenaires 1x/sem (faits saillants et changements) 

 En fonction des besoins et en coordination avec DGS 

 Information 1x/sem au personnel du RSNB de l’évolution et des 
mesures de protection 

 Communication du passage au niveau 4 et de l’activation de 
l’organigramme de crise 

 Synthèse aux partenaires 1x/sem (faits saillants et changements) 

 En fonction des besoins et  en coordination avec DGS 

Matériel  Stock 3 mois pour RSNB (PT) 
o Masques : 4'200 (30 pers. X 2/j x 12 sem + 600 patients) 
o Solution hydro-alcoolique : 30 l. / Désinfectant surface : xx l. 

 Mise à jour régulière (PT)  Suivi et ajustement des stocks de matériel (y compris EM et des 
CaR) (TF) 

 Coordination des besoins en médicaments des équipes mobiles 

 Mise en place des flux de gestion de crise (TF) 

Plan de protection  Selon les recommandations HPCI 

 Télétravail à encourager 

 Selon les recommandations HPCI 

 Télétravail à encourager 

 Ajustement des mesures de protection et le dépistage du 
personnel en fonction des recommandations HPCI 

 Télétravail à favoriser 

 Selon les recommandations OFSP et HPCI 

 Télétravail à privilégier 

Equipe de coordination (EC) : Nathalie Conod (NC –SMAd = Santé Mentale et Addiction), Martine Durussel (MD - SG), Céline Guisolan (CG - Brio), Claire Neuville Kopp (CNK - Brio), Muriel Piot (MP - Brio), Virginie Ricciuti (VR - RAUN), Christine Sandoz (CS - 
Diabète), Franck Perez (FP – CMG), Philippe Tchicaloff (PT - RAUB), Tony Tai (TT - EMSP), Yves Kühne (YK - SG). Aurélie Blaser (AB - PRS) en congé maternité. 

Task Force (TF) : Virginie Ricciuti (VR) – Franck Perez (FP) – Philippe Tchicaloff (PT) – Yves Kühne (YK) – Olivier Bettens (OB) 
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