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Pandémie CoVID-19 - Suivi et veille des établissements en phase chronique  
  
Destinataires :  

Etablissements EMS – HNM – EPSM – ESE 
 
Contexte :  

Durant la Période de veille COVID ou de phase « chronique », les responsabilités ci-dessous sont transférées 
des mandataires régionaux aux réseaux : 

 suivi attentif en EMS – HNM – EPSM – ESE 

 soutien dans la recherche de renforts lorsque la continuité des soins est fragilisée. Pour rappel, ce 
soutien est subsidiaire aux démarches entreprises directement par l’établissement concerné. 

Pour le RSNB, la situation reste donc inchangée et il poursuivra ses missions de mandataire régional, 
adaptées à la phase de veille. 

 
Renforts : 

En cas d’apparition de difficultés ou de besoin de renforts ou de questions, vous pouvez nous contacter : 

 Par mail à l’adresse : COVID@rsnb.ch 

 Par téléphone au 024 424 11 00 et demander la personne de piquet COVID (5/7 durant la phase de 
veille) : Franck Perez pour le mois de juillet / Virginie Ricciuti pour Août 

/!\ Merci de signaler sans attendre toute situation de COVID confirmée à l’adresse mail ci-dessus. 

 
Lien et suivi : 

 Le Brio assure le lien et le suivi auprès des EMS – HNM. Il est également le répondant pour la DGCS. 

 La coordination Santé Mentale et addiction (Nathalie Conod), en collaboration avec la CCICp, 
assure le lien et le suivi auprès des EPSM – ESE. 

 L’EMSP est alertée en cas d’apparition d’une situation COVID confirmée au sein d’une institution. 
Elle contactera le médecin responsable et/ou la direction des soins pour discuter de la (des) 
situation(s) et de l’attitude thérapeutique. Une éventuelle intervention EM/IMUD – EMSP/EMPAA 
sera discutée à ce moment. 

 Un lien est assuré, par le Brio principalement, avec l’unité cantonale HPCI – Fabien Batistella au 
079 556 05 93 

 Une coordination interne hebdomadaire a lieu les jeudis matins à 8h entre les responsables des 
dispositifs du RSNB pour croiser les informations, coordonner les actions et anticiper les éventuels 
besoins.  

 
Relevé pour le suivi attentif : 

Chaque institution, EMS – HNM – EPSM – ESE, est responsable de renseigner de manière hebdomadaire le 
portail « PHMS suivi attentif ». Une adresse mail pour le soutien technique a été créée phms.dgcs@vd.ch.  

Si, suite à une augmentation des cas tant auprès des résident-e-s que du personnel, le portail peut être 
renseigné plus fréquemment.  

Le RSNB et les autres réseaux disposent des accès en consultation pour leur région. Ils pourront également 
ajouter des commentaires.  

 
Rappel des coordonnées des équipes mobiles : 

 EMSP (5/7) 079 749 37 39 

 IMUD Broye (7/7) 026 662 62 62  

 EM urgences Nord  (7/7) 0842 842 800   

 EMPAA (5/7) 079 556 83 90 
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