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Optimisation de la réponse à l'urgence communautaire – Broye 2019 - 2020
1 INTRODUCTION
Voilà plus d’un an que la crise Covid a pris possession de nos esprits et de notre disponibilité,
nous laissant à peine le temps de traiter les points en suspens les plus urgents, l’espace d’un été
trop court pour véritablement reprendre notre souffle.
Durant cette période les instances de pilotage et de gouvernance du projet Réponse A l'Urgence
Broye (RAU-B) ont été de facto suspendus. Il est grand temps de les réunir à nouveau afin de
superviser la poursuite des travaux.
Afin de permettre à ce projet de se dérouler sereinement, tout en atteignant ses objectifs, son délai
de réalisation a été repoussé à fin 2022.
L'objectif du présent rapport est de donner une image détaillée des réalisations accomplies, de
celles qui restent encore à mener et des enjeux à moyen et long terme, afin que toutes les parties
concernées puissent repartir sur une base commune.

2 CONTEXTE ET MANDAT
Le dispositif d’optimisation de la réponse à l’urgence est défini dans le cahier des charges de la
Direction Générale de la Santé du canton de Vaud du 5.10.2017.
Les conditions cadres de ce dispositif visent à :

La DGS a désigné le RSNB pour
gérer le projet de réponse à l'urgence.

• Optimiser la gestion des situations d’urgence pour l’entier de la population du canton, de sorte
que toute personne ayant un besoin de soins urgents, selon son appréciation, puisse obtenir
une réponse appropriée, dans les meilleurs délais
• Assurer une réponse communautaire performante et équitable, basée sur une organisation
simple et fluide
• Offrir à la communauté des prestations de soins et d’accompagnement adaptées aux personnes ayant besoin de soins urgents, notamment aux plus vulnérables, et ainsi éviter des
hospitalisations non-justifiées.
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La mise en œuvre de ce dispositif a été confiée à quatre mandataires régionaux. Le Réseau Santé
Nord Broye (RSNB) est l'un d'eux. Le mandat donné à chacun de ces mandataires est adapté à
sa situation propre. Le projet de réponse à l'urgence du RSNB a été scindé en deux, l'un dédié au
Nord et l'autre à la Broye intercantonale.
L'un des lots consiste à mettre en
place une équipe infirmière mobile
d’urgence.
L'ABSMAD dispose déjà d'une telle
équipe. Son activité sera étendue à
l'horaire 24/7.

Le projet broyard regroupe les 4 lots suivants :
• Compétences des premières lignes (lot 8 – voir § 7.7)
• Soutien des médecins aux autres processus de réponse à l’urgence dans la Broye Jorat et la
Haute Broye VD + FR (lot 9 – voir § 6)
• Réponse médico-technique dans les deux heures (lot 10)
o Renforcement de l’équipe IMUD et des prestations médico-techniques (lot 10.1 – voir § 7)
o Réponse médico-technique à l’urgence crise en psychiatrie (lot 10.2 – voir § 8)
• Réponse médico-technique en EMS (lot 11 – voir § 9).
(Les numéros 1 à 7 sont affectés au projet Nord)

3 CONSTATS
L’apparition d’un symptôme ou d’un inconfort chez la personne âgée et/ou vulnérable peut être le
premier signe d’un problème plus grave qu'il ne peut y paraître à premier à bord.

Chez la personne âgée et/ou vulnérable, des symptômes, même ténus, peuvent être les signes avantcoureurs d'un problème de santé
grave ou d'un déclin fonctionnel.

Ce symptôme ou inconfort est parfois minimisé par la personne et/ou son entourage en le mettant
en lien avec l’âge ou avec un problème de santé chronique. Il peut parfois être exacerbé et générer
de l’insécurité chez la personne ou son entourage et provoquer la décision de consulter le médecin
traitant ou de garde ou le service des urgences. La personne et son entourage choisissent, selon
leur convenance, l’orientation et le délai de la consultation.
Les client·e·s suivi·e·s par les services à domicile, dans le cas de l’apparition d’un symptôme ou
d'un inconfort, peuvent s’adresser à l’infirmier·ère des soins à domicile qui fait une première évaluation et oriente la personne vers le médecin traitant, de garde ou le 144.
Pour les résidents des établissements médico-sociaux, c’est l’équipe soignante qui fait l’évaluation, puis fait appel au prestataire le mieux adapté.
De tels symptômes nécessitent une évaluation médicale et parfois des examens complémentaires
dans les meilleurs délais pour éviter une aggravation ou une complication.
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Certaines de ces situations d’urgence peuvent être investiguées et traitées sur le lieu de vie, si
elles sont identifiées et orientées vers le médecin de garde, qui peut faire intervenir l'équipe infirmière mobile spécialisée. Ceci évite un passage aux Urgences et parfois une hospitalisation.
Quel que soit le cadre de vie de la
personne âgée, un transfert aux urgences ou une hospitalisation inappropriée peut entraîner des effets
indésirables conséquents.

Les patient·e·s de plus de 75 ans qui consultent aux Urgences ont plus de probabilités d’être
hospitalisés, bien que leur problématique ne le nécessite pas forcément. Une hospitalisation dite
« inappropriée » peut péjorer l’état fonctionnel de la personne, en lien notamment avec l’immobilisation ou la perte des repaires quotidiens. La conséquence est souvent une perte d’autonomie
conduisant à une prolongation de l’hospitalisation et, pour certain·e·s patient·e·s, à une institutionnalisation non souhaitée, mais devenue indispensable.
Les Urgences d'un hôpital représentent une interface entre l'hospitalier et le communautaire et la
présence d'équipes mobiles infirmières renforce les opportunités de prise en charge extrahospitalières, comme alternative à l'hospitalisation.

4 CONCEPT
Trois axes sont développés dans
ce projet : Prévention et anticipation, Collaboration, Compétences

Dans la région de la Broye différents partenaires offrent des prestations en lien avec la réponse à
l’urgence. Ce projet cherche à offrir une meilleure coordination de leurs actions et à les renforcer.
La mise en place de ce projet nécessite un changement de culture chez tous les intervenants dans
la détection, l’anticipation et la recherche d’alternatives, afin de trouver la réponse la mieux adaptée à la personne.

4.1 Prévention et anticipation
• Détection à domicile, dans le service des urgences ou en EMS des signes de déclin fonctionnel, avec l’utilisation des grilles d’évaluation gériatrique spécifiques qui seront décrites plus
loin
• Détection des signes de gravité à domicile ou en EMS et orientation vers le médecin ou le 144
• Anticipation des crises pour les : les personnes suivies à domicile ou en EMS afin de déterminer, avec la personne, le médecin et l’entourage, les stratégies à mettre en place afin d'éviter
les situations d’urgence ou de minimiser leur impact.

4.2 Collaboration
• Développement de la collaboration entre les différents partenaires et l’équipe IMUD
• Elaboration de procédures de collaboration entre domicile / EMS / Hôpital / médecins
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• Renforcement de la collaboration avec les médecins traitants et de garde.
o Possibilité de réaliser certains examens et traitements sur le lieu de vie pour éviter un déplacement aux Urgences
• Facilitation de l’accès au matériel et aux médicaments en collaborant avec les pharmacies
pour raccourcir les délais et disposer du matériel au détail
• Facilitation des retours depuis les Urgences et les sorties d’hôpital.

4.3 Compétences
• Formation et développement des compétences de tous les collaborateurs des soins à domicile de la Broye vaudoise à l’identification des signes de gravité des situations et à la mise en
place des mesures de premier secours
• Formation spécifique à l’engagement de l’équipe IMUD et formation continue.

5 ORGANISATION DE PROJET
Les institutions impliquées dans ce projet se sont accordées sur la nécessité de mieux connaître les prestations et les ressources de chaque partenaire, d’identifier leurs besoins et leurs attentes afin de mieux coordonner
leurs prestations actuelles et futures.
Plusieurs groupes de travail interprofessionnels, interinstitutionnels, et parfois intercantonaux sont mis sur pied dès 2018 pour embrasser l'ensemble
des composantes du projet RAU-B :
•
•
•
•
•
•
•

Organisation et articulations interinstitutionnelles
Garde médicale et collaboration avec les médecins
Gestion des impacts dans les services de soins à domicile
Création de l'équipe IMUD 24/7
Méthode et outils
Compétences et formation
Matériel et produits – Facturation.

Figure 1 - Les partenaires de la réponse à l'urgence dans la Broye
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Deux comités les chapeautent :
• Comité de pilotage, regroupant les membres de direction des institutions concernées
• Coordination de projet, avec les responsables des groupes de travail et les finances HIB
La composition des organes de gouvernance peut être consultée au §13.

5.1 Année 2020 – Impact du Covid
En 2020, le COVID a agi en accélérateur, bien que la gouvernance
du projet ait été bousculée par les
événements.

L'année 2020 a été complètement dominée par la gestion de la crise Covid, 1ère et 2ème vague. Afin
de faire face, à la multitude de situations de crise et aux flots d'informations divers, une coordination de crise Covid-19 a été mise en place. Les autres instances n'ont pas été formellement réunies, car elles regroupent plus ou moins les mêmes acteurs.
Sur le terrain, les collaborations ne se sont pas arrêtées pour autant, bien au contraire. Les situations d'urgence ont permis de surmonter quelques réticences, ouvrant la voie à de nouvelles coopérations qui sont appelées à perdurer.

6 SOUTIEN DES MEDECINS AUX AUTRES PROCESSUS DE REPONSE à L'URGENCE DANS LA BROYE
ET LA HAUTE BROYE (VD + FR)
6.1 Gouvernance et rattachement
Les gardes sont sous la responsabilité de la commission régionale de la garde où chaque secteur
et type de garde sont représentés. Pour le Nord Vaudois et la Broye, le mandataire régional siège
aussi dans cette commission (voir composition complète en annexe).
Présidente de la CRG : Dre Manuela Decarli Diserens
Les demandes et adaptations touchant ou impactant les régions du canton sont débattues lors des
rencontres de la Commission Cantonale de la Garde sous la responsabilité de la DGS. Chaque
commission régionale y est représentée par son ou sa président·e.

Carmen Gutiérrez, Dr Giorgio Maccaferri, Franck Perez, Philippe Tchicaloff

mars 2021

6 / 39

Optimisation de la réponse à l'urgence communautaire – Broye 2019 - 2020

6.2 Mission

Les secteurs de garde de 1er recours Haute Broye et Broye Jorat
couvrent l'ensemble de la Broye VD
et FR.

La mission s'étend aux gardes de
premier recours, de pédiatrie, de
psychiatrie et de gynécologie.

Assurer un fonctionnement homogène des gardes médicales sur l’ensemble du territoire Nordvaudois et Broye. Les gardes concernées sont :
• Garde de premier recours :
o Secteur Haute Broye
o Secteur Broye Jorat.
Ces deux gardes couvrent l’entier du territoire de la Broye VD et Broye FR.
• Garde de pédiatrie
o Garde unique pour le Nord Vaudois et la Broye-VD. La Broye fribourgeoise n’est pas incluse.
• Garde de psychiatrie
o Garde unique pour le Nord Vaudois et la Broye-VD. La Broye fribourgeoise n’est pas incluse.
• Garde de gynécologie
o Cette garde concernera aussi le Nord-Vaudois et la Broye-VD, elle débutera le 1er mars
2021.

6.3 Collaboration
Les adaptations des différentes gardes sont discutées et validées par des groupes de travail spécifiques :
• Médecine générale : Pour la Broye, cette garde concerne les deux secteurs de la HauteBroye et de la Broye Jorat ; représentants :
o
o
o
o
o
o
o

Dr David Gallay
Dr Vincent Guggi
Dre Florence Gremaud
Dr Xavier Dégallier
Dr Yvan Fournier
Dr François Chautems
Dre Anne-France Mayor Pleines
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o Franck Perez
o Lorena De Andrade
•

RSNB-Mandataire régional
RSNB-Mandataire régional

Pédiatrie
o
o
o
o
o
o
o

Dre Manuela Decarli Diserens
Dre Caroline Hefti
Dre Catherine Paccaud
Dre Isaline Felberbaum
Dre Estefania Perez
Franck Perez
Lorena De Andrade

Pédiatre - Orbe
Pédiatre – Yverdon
Pédiatre – Moudon
Service de Pédiatrie eHnv Yverdon
Service de Pédiatrie HIB Payerne
RSNB - Mandataire régional
RSNB – Mandataire régional

• Gynécologie
o Dr Alain Schreyer
o Franck Perez
o Lorena De Andrade
•

Coordinateur secteur Nord et Broye-VD
RSNB - Mandataire régional
RSNB – Mandataire régional

Psychiatrie

La garde est gérée par le GPPV (Groupement des psychiatres et pédopsychiatres Vaudois).

6.4

Ce qui a été réalisé
Envoi d'un questionnaire en juillet 2019 pour les médecins généralistes faisant la garde dans les
deux secteurs de garde couvrant le territoire de la Broye :
Son but était de faire un état de situation. Sur la base des réponses reçues, les adaptations demandées ont pu être mises en place.

Garde de premier recours, secteur Haute Broye et Broye Jorat :
• Harmonisation du fonctionnement entre les deux secteurs de garde (soutien – financement,
etc.)
• Mise en place dès la fin 2019 du soutien par l’IMUD 24/7 de la garde de premier recours sur
la Haute Broye et Moudon et dès le 1er décembre 2020 sur l’entier des deux territoires concernés.
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À finaliser
• Intégrer le service des urgences de l'HIB dans la garde domiciliaire de nuit avec le soutien de
l’IMUD
• Transférer les gardes de cabinet en semaine aux permanences existantes dans la région :
Payerne, Estavayer-le-Lac et Moudon
• Concentrer la garde en cabinet uniquement sur le samedi, dimanche et jour férié.

Garde de pédiatrie
• Amélioration du fonctionnement général de la garde de pédiatrie qui se passe pour l’entier du
secteur au service de pédiatrie des eHnv d’Yverdon.
o Mise à disposition d’un·e assistant·e dédié·e aux médecins de garde
o Amélioration des méthodes de facturation
o Test de l’application OneDoc pour la prise de rendez-vous à la permanence de pédiatrie du
HIB.
A finaliser
• Intégrer dans la garde les permanences de pédiatrie de l'HIB et des eHnv

Garde de Gynécologie
• 2020 a été consacré à l’élaboration d’un modèle de garde qui soit utile à la population concernée et qui soit paritaire sur l’entier du canton. Un modèle de garde a été présenté à tous les
gynécologues du Nord-Vaudois et de la Broye en octobre 2020, pour une mise en application
au 1er mars 2021.

Garde de psychiatrie
• Des améliorations de cette garde ont été demandées par les 4 secteurs du canton. Une rencontre avec le GPPV, la DGS et les mandataires devrait permettre d’ouvrir les discussions et
intégrer la psychiatrie régionale dans cette garde.
• Développer la collaboration et l'articulation entre la garde de psychiatrie et l'IMUD
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7 L'EMU DE LA BROYE : L'IMUD (INFIRMIÈRE MOBILE URGENCES DOMICILE)
Une équipe mobile d’urgence (EMU) contribue à ce que toute personne en situation d’urgence non
vitale obtienne une réponse immédiate - a minima par téléphone – soit évaluée, orientée et puisse
recevoir les prestations nécessaires en adéquation avec son état de santé dans un délai adapté.
Toute personne confrontée à une
urgence non vitale doit trouver une
réponse proportionnée à son état.
L'intervention rapide de l’IMUD
contribue à l'atteinte de cet objectif
prioritaire.

Cette réponse doit tenir compte de la perception liée à l’urgence ressentie par la personne. L’évaluation du médecin et/ou de l’infirmière de l’EMU détermine le degré de rapidité d’engagement (en
dehors de l’urgence nécessitant un transport immédiat en ambulance).
Le dispositif d’équipe mobile d’urgence vise à :
• Garantir 7/7 et 24/24 des prestations de soins et d’accompagnement à toute personne adulte
en perte d’autonomie et/ou de capacité fonctionnelle sur son lieu de vie
• Contribuer à l’évaluation et à l’orientation optimale des situations d’urgence, notamment des
personnes âgées et/ou vulnérables, en collaborant avec les équipes existantes
• Optimiser les transitions et la continuité des soins en période de crise médico-sociale.
Les EMU sont constituées par des infirmiers·ères dédié·e·s à la réponse à l’urgence intervenant
sur mandat médical délivré par les médecins de garde, médecins des services d’urgences hospitalières, médecins traitants et médecins répondants d'EMS ou d'autres institutions.
Pour compléter l’équipe déjà existante et lui permettre d'assurer ses prestations 24/7, l'engagement de nouveaux·elles collaborateurs·trices ont commencé dès mai 2019.

L'IMUD est constituée de 5.7 EPT,
répartis sur 11 infirmiers·ères.
Elle est soutenue par une responsable d'équipe à 30%.

La couverture 24/7 a démarré à la mi-novembre 2019. L’équipe IMUD compte 5.7 EPT, répartis
sur 11 postes dont le pourcentage varie de 20% à 100%. Les infirmiers·ères travaillant à 20%
exercent également une activité régulière dans les CMS. Les autres IMUD sont aussi planifiées
dans les CMS quelques jours par mois.
Cette organisation favorise la gestion du planning, le remplacement des absences, facilite la collaboration et le sentiment d’appartenance de l’équipe IMUD à l’association des soins à domicile.
La responsable d’équipe, nommée en juin 2019, gère également une équipe du CMS, ce qui renforce encore ces liens.
Pendant la première vague de la pandémie COVID-19, cette organisation a permis de doubler
l'effectif de l’équipe IMUD pour augmenter la couverture de mars à mai 2020.

Carmen Gutiérrez, Dr Giorgio Maccaferri, Franck Perez, Philippe Tchicaloff

mars 2021

10 / 39

Optimisation de la réponse à l'urgence communautaire – Broye 2019 - 2020

7.1 Gouvernance et rattachement
La création de l'IMUD (2016)

L'IMUD, qui est placée sous la responsabilité de l'ABSMAD, est basée aux urgences de l'HIB. Elle participe activement à la détection des
personnes vulnérables.

L'activité de nuit est financée par
les partenaires institutionnels locaux et l'activité de jour par le projet
RAU-B.

L’équipe IMUD est placée sous la gouvernance de l’ABSMAD, elle constitue le 4ème CMS avec
ceux d’Avenches, Moudon et Payerne. Diverses conventions ont été élaborées en 2016 entre
l'HIB, l'ABSMAD, le SASDB (actuellement RSSBF), l'AMeHB et l’Association des communes pour
l’organisation médico-sociale du district de la Broye.
La gouvernance de ce projet était assurée à cette époque par un comité de pilotage ad-hoc, constitué de membres de ces différents organismes.
L’activité avait été prévue, de nuit uniquement (de 21h30 à 07h30), pour répondre aux Urgences
des client·e·s suivi·e·s par les CMS, (l'ABSMAD et le SASDB) afin de répondre aux demandes
des médecins de garde et de réaliser des prestations planifiées. Ces prestations devaient également renforcer le maintien à domicile ou éviter une hospitalisation, comme par exemple dans le
cas d’une antibiothérapie nécessitant une ou deux intervention la nuit.
L’équipe IMUD étant basée au service des urgences de l’HIB apportait un support pour la détection
et l’évaluation des personnes vulnérables ainsi que pour la préparation des retours à domicile.
Le financement de la nuit est assuré de la manière suivante :
• 50% par l’HIB
• 50% partagé entre les deux services des soins à domicile (ABSMAD 2/3 et SASDB 1/3).

Passage à l'horaire 24/7 (fin 2019)
La gouvernance du projet RAU-B
est appelée, à terme, à reprendre
l'ensemble de l'activité de l'IMUD.

Dès son démarrage, en 2018, le projet de réponse à l'urgence cantonal a entériné, entre autres
objectifs, la nécessité d'offrir les prestations des EMU 24 heures sur 24. Il était dès lors logique
que l'organisation du projet RAU-B intègre l'activité préexistante de l'IMUD. Sa gouvernance s'est
organisée autour d'un comité de pilotage de projet.
Les activités jour et nuit de l'IMUD ont fonctionné en parallèle, bénéficiant chacune de ses propres
conventions et de son propre financement.
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7.2 Découpage géographique
La zone de couverture a été étendue au Jorat.

L’équipe IMUD a couvert les communes de la Broye vaudoise et fribourgeoise dès sa mise en
place en 2016 (pour l’activité de la nuit). Les communes desservies correspondaient à la couverture des médecins de garde de la région de la Haute Broye et de Moudon.
Depuis décembre 2020 l'IMUD intervient, également sur la région du Jorat afin de couvrir l'ensemble du territoire du cercle de garde Broye-Jorat.

7.3 Mission de l'IMUD
En 2016, la mission de l'IMUD était centrée sur :
• répondre aux urgences des client·e·s suivi·e·s par les services de soins à domicile
• réaliser les prestations planifiées à domicile
• participer à l’évaluation et à l’organisation du retour à domicile des patient·e·s consultant le service des urgences.
Dès la fin 2019 et la mise en place du 24/7, cette mission s'est élargie de la manière
suivante :
• Offrir une réponse dans les deux heures aux demandes qui lui sont adressées
par :
o les médecins traitants, ou de garde, pour à toute personne adulte, qu'elle soit
suivie par un service de soins à domicile ou non
o les médecins référents d'établissements d'hébergement
o les CMS et le SASDB

Figure 2 - Les missions de l'IMUD

7.4 Profil et compétences des IMUD
Expériences attendues :
• Soins aigus /Urgences
• Gériatrie et/ou soins à domicile

•
•
•
•
•

Diplôme en soins infirmiers reconnus par la Croix Rouge
Expérience de plus de 2 ans
Compétences en évaluation clinique
Compétences techniques
Compétences d’orientation et de communication.
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7.5 Outils et méthodes d’évaluation et de transmission de l’IMUD
L'IMUD utilise des outils de détection pour améliorer les décisions de prise en charge aux Urgences et préparer les retours sur le lieu de vie. Un même processus décisionnel, conçu par le
médecin chef des urgences et l’ancienne médecin cheffe de gériatrie, est partagé par l’équipe des
urgences et les IMUD.

Identification du risque de retour aux Urgences
ISAR (Identification of Seniors At Risk)
Les IMUD utilisent un outil permettant de repérer les personnes
âgées susceptibles d’avoir besoin
d’une évaluation gériatrique brève
ou présentant un risque de retour
aux Urgences ou d’hospitalisation.

Le score ISAR permet d’identifier les patient·e·s nécessitant une évaluation gériatrique brève et
d’orienter ainsi la décision du médecin d’un retour à domicile et des supports à mettre en place. Il
a été spécifiquement développé pour les personnes âgées qui consultent dans les services d'urgences.
Cet instrument pourrait avantageusement être remplacé par ED Screener InterRAI Emergency
Department Screener ©, pour autant qu'il soit également intégré par les partenaires hospitaliers. Il
est déjà utilisé dans les services de soins à domicile pour identifier le niveau de vulnérabilité de la
personne.

Evaluation gériatrique brève
Des grilles d’évaluation connues par les médecins et les infirmières ont été sélectionnées pour
détecter les syndromes le plus fréquemment présents chez les personnes âgées et/ou vulnérables :
Les évaluations faites par les IMUD
sont reportées sur le dossier informatisé de l'hôpital, facilitant la communication avec tous les intervenants lors de toutes les étapes de
la prise en charge.

•
•
•
•
•
•

AVQ (Activités de la vie quotidienne)
AIVQ (Activités instrumentales de la vie quotidienne)
Mini COG : Cognition
CAM : Confusion
Timed Get Up & Go : Equilibre
DGS 4/15 : Dépression.

Les résultats de ces évaluations sont inscrits dans le dossier informatisé Soarian© des urgences
et permettent d’alimenter le document médico-social de transmission (DMST). Ces données orientent la prise en charge pendant l’hospitalisation, l’intervention de l’équipe de gériatrie. Elles permettent surtout d'anticiper ou de préparer la sortie des Urgences et/ou de l’hôpital.
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Evaluation de la gravité à domicile
L’Evaluation clinique est un instrument de travail de l’IMUD lors des
interventions à domicile.

Lorsque l’IMUD intervient à domicile pour évaluer la gravité de la situation, elle utilise les mêmes
outils que les autres intervenants de l’urgence : médecins, ambulanciers, équipes d’urgence :
• Observation ABCDE / Evaluation clinique / PQRSTUV / Grilles d’évaluation spécifiques
exemple : douleur, risque suicidaire…
• Examen clinique : contrôle des paramètres vitaux, palpation, auscultation, …

Transmissions et observations

Une même méthode de communication interprofessionnelle est utilisée tout au long du parcours du
patient.

Les IMUD ont accès aux trois systèmes informatiques utilisés dans les trois institutions : Soarian©
(HIB), Medlink© (ABSMAD) et ID© dossier de soins (SASDB). Elles inscrivent les éléments observés et les prestations réalisées dans les différents dossiers du patient, en fonction du lieu où elles
interviennent.
Outil de transmission avec les médecins
Les IMUD disposent d’un document de communication pour les transmissions au médecin lors de
leurs interventions à domicile ou sur les lieux de vie. Ce document est inspiré de celui utilisé par
les services de soins à domicile et structuré sur la base de la méthode ISBAR (Identité, Situation,
Background, Assessment, Recommandation).

7.6 Equipement spécifique IMUD
L'IMUD dispose d'une trousse
d'intervention complète et d'une réserve atteignable 24/7.

Les IMUD disposent de l'équipement suivant : Armoire de pharmacie à l'HIB; trousse médicaments; appareil ECG; matériel de soins / pour la pose de perfusion / de sondage; tensiomètre;
ballon de ventilation; matériel de prélèvement sanguin, frottis, d’urine et de selles; stéthoscope;
oxygène; saturomètre; peak flow; glucomètre; DATI© (système d’appel en détresse).

7.7 Formation
Un programme de formation a été mis en place pour l’équipe IMUD et pour les collaborateurs des
services de soins à domicile.

Formation IMUD
Les formations choisies correspondent aux formations suivies par les infirmières et les médecins
dans les domaines de l’urgence. Ceci dans le but de favoriser le développement d’un langage
commun et des protocoles de travail partagés.
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Des contrats de collaboration ont été établis avec le centre de formation de l’HIB et l’HEdS FR,
entre autres.
Un total de 12 jours de formation sont prévus au cours des 2 premières années.
La formation spécifique des IMUD
vise à renforcer leurs compétences
lors des interventions d'urgence, en
particulier auprès de personnes
âgées et/ou vulnérables.

• Evaluation clinique, BLS (Basic Life Support), ILS (Immediate Life Support), lecture d’ECG,
risque suicidaire.
• Evaluation gériatrique, santé mentale, proches aidants, soins palliatifs
• Travail en réseau, stages d’observation.
Environ 10 jours de stage sont planifiés pendant la période d’intégration afin de mieux connaître
les partenaires du réseau.
Supervision
• Analyse des pratiques dans les colloques d’équipe 3 fois/année
• Analyse clinique et supervision de la gériatre 3 fois/année
• Analyse cliniques et supervision médicales 3 fois/année.

Formations des collaborateurs des soins à domicile
Tous les collaborateurs de l’ABSMAD et certains du SASDB, participent à une formation visant à
renforcer leurs compétences dans le domaine de la détection des signes de gravité et des mesures
de premiers secours. Il s’agit de la même formation BLS que celle suivie par les IMUD, ce qui
permet de partager un langage commun entre tous les intervenants de la réponse à l’urgence.

7.8 Collaboration avec les partenaires
Collaboration avec les médecins
Deux médecins, la Dre Delphine Darioli et du Dr David Gallay, ont pris le rôle de référents pour
l’équipe IMUD et de porte-parole du projet auprès de leurs collègues de la Broye et du Jorat.
L'IMUD collabore avec les médecins de premier recours. Deux
d'entre eux supervisent son activité
et participent à son développement.

Ils ont régulièrement informé les médecins de la région de l’avancée du projet et des modalités de
collaboration. L'équipe IMUD prend progressivement contact avec les médecins de premier recours pour leur présenter les avantages d'une collaboration avec l’équipe et d’identifier leurs besoins spécifiques. Voir le § 8.2
Le support apporté par l’IMUD aux médecins extrahospitaliers vise à renforcer la possibilité pour
leurs patient·e·s de rester sur leur lieu de vie, si le problème de santé ne nécessite pas d’hospitalisation ou d’examens en milieu hospitalier.
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Les deux médecins référents ont également participé à mise en place de la pharmacie IMUD et
s’occupent de la supervision de l’équipe.

Collaboration avec les services de soins à domicile

Les compétences spécialisées des
collaborateurs des CMS contribuent à anticiper les crises et à
identifier les signes d’alerte. La collaboration avec les IMUD a sensibilisé davantage les différentes
équipes.

Les services de soins à domicile de la Broye intercantonale suivent un nombre important des personnes vulnérables de la région.
Leurs collaboratrices·teurs disposent de compétences dans les domaines de la gériatrie, de la
chronicité et de la vulnérabilité. De plus certain·e·s d’entre elles·eux sont spécialisé·e·s dans les
domaines de l’évaluation (avec les outils inter RAI), de la santé mentale, des soins palliatifs, de la
diabétologie et du soutien aux proches aidants, entre autres. Ces expertises contribuent à anticiper
les crises et à identifier les signes d’alerte.
La mise en place de l’IMUD de nuit avait permis de développer la collaboration entre l’ABSMAD et
le SASDB, et d’instaurer l’activité de nuit pour les client·e·s du SASDB.
Simultanément au projet RAU-B, l’ABSMAD a développé deux activités :
• Un·e infimier/ère « joker » pour améliorer la réactivité et accueillir de nouvelles demandes sans
délai. (Le SASDB a développé une prestation analogue)
• Un « piquet d’auxiliaires » soutenant le maintien à domicile en cas de besoin. Ces auxiliaires
peuvent être mobilisées 24/7 et sont supervisé·e·s par des infirmiers·ères du CMS ou par
l’IMUD pendant la nuit. Ils·elles peuvent suppléer momentanément un proche ou le soutenir
dans un moment de crise, évitant parfois une hospitalisation ou un épuisement. Le SASDB est
en mesure fournir une prestation similaire en collaboration avec d'autres prestataires.

Collaboration avec l'HIB
L'Hôpital Intercantonal de la Broye s'est révélé être un partenaire du projet IMUD très actif, dès
son origine.
La direction et les responsables du service des urgences se sont engagés à collaborer avec
l’équipe IMUD, afin de détecter les personnes vulnérables, de faciliter le retour à domicile et d’éviter ainsi des hospitalisations inappropriées.
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L’HIB a mis à disposition l'infrastructure nécessaire : un local, un poste de travail informatique, une
ligne téléphonique, une place de parking pour la voiture IMUD, l’entretien des habits de travail et,
depuis 2019, un local pour le stock de médicaments.
Le médecin chef des urgences a élaboré des processus de prise en charge partagés entre ses
équipes et les IMUD, leur permettant de s’intégrer dans l’équipe et d’intervenir sur la trajectoire du
patient aux Urgences.
Cette collaboration, conforte le lien entre l’hospitalier et le communautaire, ce qui favorise les
échanges cliniques et le partage d'informations autour des situations rencontrées et soutient un
apprentissage mutuel tout en renforçant la qualité et la continuité des soins entre le domicile et
l’hôpital.
Les urgences de l’HIB et les IMUD
collaborent étroitement à la détection des personnes vulnérables, à
faciliter leur retour à domicile et à
éviter des hospitalisations inappropriées.

Cette position dans la structure hospitalière offre une grande plus-value à différents titres :
• Pour les IMUD
o Le fait de côtoyer une équipe ayant la même couverture horaire est un facteur sécurisant,
particulièrement lors d'interventions la nuit
o La confrontation régulière à des situations aigües, avec l'équipe des urgences, leur permet
de développer d'avantage leurs compétences en évaluation clinique.
• Pour l'équipe des urgences, pouvoir
o Intégrer dans la prise en charge l'évaluation gériatrique brève et les aspects médico-sociaux de la personne pour offrir une réponse mieux adaptée
o Déléguer l'organisation de retours à domicile sécuritaires.
Une partie de la formation des IMUD est assurée par le Centre de formation de l’HIB. Celle consacrée à l’approche gériatrique, réalisée en 2019, a été particulièrement appréciée, car elle a rassemblé le personnel hospitalier, celui des soins à domicile, des EMS et les IMUD.
D’autres projets parallèles ont vu le jour cherchant à améliorer la continuité entre l’hôpital et le lieu
de vie et à faciliter le retour :
• Sorties hospitalières ou des Urgences : un groupe de travail sur les transitions a vu le jour
avec de nombreuses réflexions sur la qualité des transmissions entre les partenaires de soins
lors de chaque entrée, sortie ou consultation ambulatoire d’un patient
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o Il est composé de représentants de l’IMUD, du BRIO, d’ICUS de l’HIB et d’EMS, sous la
direction de Murielle Rotzetter, Co-directrice des soins
• Transports patient : une réflexion est en cours avec les partenaires de la région pour permettre
un accès à un transport sécurisé (transport assis), à un coût acceptable pour le patient,
24h/24h (Urgences).

Collaboration avec une Pharmacie d’hospitalisation à domicile
Avec l’accord des pharmaciens
cantonaux (VD et FR), un stock de
médicaments et de matériel a été
mis à disposition des IMUD.

Une trousse de médicaments fait partie de l’équipement de l’IMUD, qui peut y recourir sur mandat
du médecin qui supervise l'intervention. Ceci a nécessité la création d'un stock de médicaments
et de matériel géré par Pharmadom. Cette pharmacie sécurisée est installée dans les locaux de
l’HIB. Les pharmaciens cantonaux vaudois et fribourgeois ont donné leur accord à ce mode d'organisation.
Une convention de collaboration avec Pharmadom est en voie de finalisation. Elle clarifie les modalités de fonctionnement entre l'IMUD, Pharmadom, le médecin prescripteur et les pharmacies
d’officine.

Collaboration avec les EMS
Les équipes des EMS disposent des compétences spécifiques pour identifier les situations aigües
et le déclin fonctionnel des résidents. Elles collaborent étroitement avec le médecin traitant de
chaque résident, le médecin de garde et/ou le médecin référent de l'établissement en cas de modification de l’état de santé du·de la résident·e.

L’IMUD tend à offrir un support au
médecin et aux équipes des EMS
dans la gestion des situations d’urgence ou de soins spécifiques, sur
le lieu de vie.
.

Pour la réalisation d’examens chaque EMS collabore avec un laboratoire à disposition les jours
ouvrables. Pour l’obtention de médicaments et de matériel de soins, ils collaborent avec les pharmacies de leurs résident·e·s.
Malgré les différences entre leurs structures et leurs organisations, quelques problématiques communes ont été mises en évidence :
• la gestion des situations d’urgence la nuit et le WE
o Présence restreinte de personnel infirmier durant la nuit (service de piquet)
o Orientation plus fréquente des résidents vers les Urgences pendant les périodes de garde,
selon la disponibilité du médecin référent
en particulier lors de décompensations psycho-gériatriques

Carmen Gutiérrez, Dr Giorgio Maccaferri, Franck Perez, Philippe Tchicaloff

mars 2021

18 / 39

Optimisation de la réponse à l'urgence communautaire – Broye 2019 - 2020
• L’accessibilité et le financement du matériel nécessaire en situation d’urgence
• Les difficultés que peuvent rencontrer les équipes soignantes lors de retours hospitaliers ou
des Urgences, si des traitements spécifiques sont encore nécessaires ou que les situations ne
sont pas entièrement stabilisées.

La réalisation de certains examens
et traitements sur le lieu de vie est
une plus-value pour les résident·e·s, le personnel de l’EMS et
pour le système de santé.

Dès la fin 2019, les responsables du projet ont pris contact avec le groupement informel des EMS
de la Broye pour présenter les prestations des IMUD. Leur objectif était d'envisager des processus
de collaboration permettant d'apporter un soutien concret aux équipes, pour certaines de ces problématiques. (voir le § 9)
Premières interventions en établissement durant le Covid
Lors de la première vague du Covid-19, certaines de ces situations se sont présentées avec plus
d'acuité, comme la nécessité de réaliser certains traitements spécialisés en établissement.
Les soins dispensés à cette occasion par les IMUD, en étroite collaboration avec les équipes soignantes, ont permis aux résident·e·s de recevoir ces traitements sur leur lieu de vie, dans le calme,
entourés de professionnels qui les connaissent. Ces interventions ont évité des transferts, dont les
conséquences peuvent aller des coûts supplémentaires aux pertes de repères connues en pareil
cas, tout en évitant un stress inutile, tant aux résidents qu'aux équipes.

7.9 Ce qui a été réalisé
Activité à domicile ou sur le lieu de vie : moyenne par mois - 2020
116 demandes mensuelles :
•
•
•
•

52% client·e·s ou entourage
38% soins à domicile
8% médecins
2% EMS ou CTMG

Elles ont donné lieu à :

L'activité des IMUD sur le lieu de vie, très variée, est en progression depuis son lancement.
• Les demandes des client·e·s et de leur entourage arrivent la nuit car l’IMUD gère la déviation
des téléphones des CMS entre 21h30 et 07h30
• 42% de demandes sont évaluées et réglées sans besoin d’intervention à domicile. Exemple :
angoisse, douleur, insomnie ou conseil à l’infirmière de garde du CMS, transmission des situations à risque.

58 interventions à domicile
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90 prestations planifiées par
mois

• Les prestations planifiées font partie du cahier de charges initial de l’IMUD. Elles sont prévues
la nuit. Elles permettent la continuité des soins entre le jour et la nuit et évitent des hospitalisations pour réaliser par exemple des traitements d’antibiothérapie. Pendant la pandémie le
nombre de ces interventions a été fortement augmenté (jusqu’à 155/mois).

Progression des demandes des médecins en 2020
Une progression des interventions mandatées par les médecins est constatée en lien avec l’évolution de la pandémie, pour réaliser une évaluation et le test COVID, ainsi qu’avec l’extension du
territoire depuis décembre 2020.
Les demandes venant de médecins
ont quadruplé durant l'année 2020.

1er trimestre

2ème trimestre
(1ère

14

3ème trimestre

4ème trimestre
(2ème

vague COVID)

11

20

vague COVID)

59

Ces demandes pour le moment proviennent souvent des médecins traitants et concernent des
client·e·s suivis par les services des soins à domicile.
Les chiffres indiqués ci-dessus sont à mettre en relation avec les objectifs du cahier des charges
suivants :
Détecter les personnes vulnérables et évaluer le fardeau du proche aidant
L’IMUD participe avec les CMS et les médecins à la détection des signes précurseurs d’un déclin
fonctionnel, de gravité des patient·e·s, ainsi que d’épuisement des proches. Elle mobilise les ressources du réseau pour donner la réponse et/ou l’orientation la mieux adaptée.
Contribuer au maintien de la population dans son lieu de vie, dans les situations de crise ou d’urgence
L'intervention de l'IMUD : une alternative aux passages aux Urgences.

Pendant la pandémie COVID-19, la collaboration étroite avec les CMS a contribué à éviter des
hospitalisations, par exemple en participant avec les équipes des soins à domicile et de soins
palliatifs au suivi des personnes en fin de vie, en administrant des traitements d’antibiothérapie la
nuit qui, en d'autres circonstances, auraient nécessité une hospitalisation.
La collaboration avec les EMS a également évité des passages à l’hôpital en intervenant pour
réaliser des thérapies jusqu’ici effectuées dans les services ambulatoires. Par exemple, en
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effectuant des transfusions de sang ou en soutenant les équipes dans les moments de crise pour
les suivis de fin de vie ou d’antibiothérapie.
Renforcer la collaboration avec les médecins traitants et de garde
Les médecins traitants sollicitent progressivement l'IMUD pour des interventions chez les client·e·s
suivis par le CMS. Ils reconnaissent la plus-value de leurs interventions qui renforcent la continuité
de soins entre le suivi médical et le CMS. Un rapport de confiance s’est développé avec plusieurs
médecins qui la sollicitent régulièrement. Quelques situations complexes ont pu bénéficier de ce
travail d’équipe. Elles ont également permis d'étendre la collaboration à d’autres partenaires du
réseau comme par exemple à l’équipe mobile de soins palliatifs.
Les acquis de la collaboration avec les médecins pendant la 1ère vague COVID ont été consolidés
au 3ème trimestre et continuent à progresser. Cette reconnaissance de la ressource offerte par
l’IMUD conforte certains médecins à y recourir lorsqu'ils sont de garde.
Les médecins qui la sollicitent signalent leur satisfaction en lien avec l’engagement rapide et simple
de l’IMUD ainsi que la qualité des interventions et des communications.
Les avantages de la collaboration vus par la Dre Delphine Darioli. Voir lien film.

Activité aux Urgences : moyenne par mois - 2020
La présence de l’IMUD dans le service des urgences renforce le rôle d'interface entre l’hôpital et
le lieu de vie, et donne satisfaction à tous les intervenants et aux patient·e·s concerné·e·s.

178 évaluations mensuelles
effectuées aux Urgences de l'HIB
ont donné lieu à :
69 retours à domicile
soit plus de 38% des situations
évaluées, parmi lesquels :
7 nouveaux client·e·s
5 client·e·s des CMS:

• La plupart des patient·e·s évalué·e·s le sont pendant la journée : 157 évaluations le jour (88%),
dont 60 retours à domicile (34%)
• 12 patient·e·s/mois (7%) retournent à domicile avec un suivi par les soins à domicile
• Les 57 personnes qui retournent à domicile sans suivi présentent un score de vulnérabilité bas.
Le risque d’une nouvelle consultation ou d'une hospitalisation est relativement faible.
Les chiffres ci-dessus sont à mettre en relation avec les objectifs du cahier des charges suivants :
Détecter les personnes vulnérables
L’IMUD est présente régulièrement dans le service des urgences et collabore à la détection des
personnes vulnérables et à l'identification des signes de déclin fonctionnel au moyen du score
ISAR et autres grilles d'évaluation gériatriques.
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Contribuer au maintien de la population dans son lieu de vie dans les situations de crise ou d’urgence
Les besoins et les ressources des personnes (65+ et vulnérables) ne nécessitant pas une hospitalisation sont évaluées dans le but de permettre un retour à domicile sécuritaire. Des soins, des
surveillances et un suivi à domicile sont mis en place par l’IMUD, en cas de besoin.
Ce contact direct dans ce moment de crise s'effectue en collaboration avec l’équipe des urgences.
Il rassure la personne, tout comme son entourage, et facilite la mise en place d’un suivi.
Déroulement d’une consultation aux Urgences et retour à domicile. Voir lien film.
Renforcer la collaboration avec les médecins des urgences
La
collaboration
avec
l’IMUD contribue au maintien sur le
lieu de vie, à porter attention aux
proches aidants et à favoriser une
culture commune avec les Urgences.

Le médecin des urgences sollicite l’IMUD pour évaluer le niveau de vulnérabilité et pour récolter
les données complémentaires (état cognitif, habilités de la vie quotidienne, mobilité, environnement) pour décider d'un éventuel retour à domicile et l'organiser.
De plus, l’organisation sans délai d’un suivi à domicile depuis les Urgences offre aux patient·e·s
une alternative à l’hospitalisation appréciée et utilisée par les médecins des urgences
Cette étroite collaboration a contribué à développer une culture commune. Elle favorise des synergies avec les médecins des urgences, qui deviendront un atout lorsqu'ils assureront la garde
de nuit.
L'avis des médecins chefs des urgences de l’HIB :
• Docteur D. Santos: Voir lien film.
• Docteur Y. Fournier. Voir lien film.
Evaluer le fardeau du proche aidant
L’approche de la situation de la personne par l‘IMUD donne l’occasion au proche aidant d’exprimer
ses besoins, ses ressources, ses limites. Ce sont souvent ces limites qui motivent la consultation
aux Urgences, même en absence de problème de santé grave. Aborder la problématique des
proches aidants et rechercher l’orientation la mieux adaptée en collaboration avec l’équipe des
urgences (hébergement de courts séjours, prestations CMS, prestations proche aidant, mise en
place d’une veille ou présence d’une auxiliaire …) permet de soulager le patient et ses proches.
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7.10 Ce qui reste à faire
Collaboration
• Médecins
o Renforcer la collaboration avec le médecin de premier recours à domicile et sur les lieux de
vie pour éviter les déplacements aux Urgences ou une hospitalisation non nécessaire
o Consolider la collaboration avec les médecins des urgences lorsque la couverture de la
garde médicale extrahospitalière de nuit sera transférée aux médecins des urgences de
l’HIB

La collaboration avec l'ensemble
des partenaires est efficace et dynamique. Elle doit continuer à se
développer.

Psychiatrie
o Identifier les besoins des IMUD pour répondre aux demandes de santé mentale
o Développer la réponse aux situations de santé mentale détectées par les IMUD
o Renforcer l’anticipation des crises et des signes de gravité de problèmes psychiques en
collaboration avec l’équipe Urgences-Crise Psychosomatique et Liaison (UCPS-L) du service des urgences de l’HIB
o Poursuivre la formation et la collaboration entre l’équipe IMUD, les CMS et l’UCPS-L
o Informer la garde de psychiatrie sur les prestations de l'IMUD en vue de renforcer la collaboration.
• Hôpital
o Répondre à l’urgence des patients suite à des interventions ambulatoires réalisées au HIB,
par exemple dans les domaines chirurgicaux, oncologie ou autres
o Renforcer la détection de personnes vulnérables aux Urgences en l’absence de l’IMUD
o Maintenir le rôle d'interface qu'ont les Urgences entre l'hospitalier et le communautaire
• EMS
o Clarifier les périmètres d’activité et renforcer la collaboration avec les EMS de la Broye
o Développer la collaboration avec les EMS de la région du Jorat
• Pharmacie
o Consolider la collaboration avec la pharmacie hospitalière à domicile et les pharmacies
d’officine
• SMUR et ambulances
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o Développer la collaboration avec le SMUR et les ambulances de la région
• OSAD et infirmières indépendantes
o Développer la collaboration avec les ODAS et infirmières indépendantes
▪ Partenaires
o Evaluer les réalisations de la première phase du projet avec les différents partenaires
o Redéfinir avec eux l'évolution de leurs besoins de collaboration et les suites à donner
o Déterminer les indicateurs pertinents pour le suivi de ces partenariats
Ressources humaines
• Adapter la dotation en fonction de l’évolution des demandes suite à l’extension du territoire de
la couverture médicale
Formation
• Poursuivre les formations prévues pour les IMUD et les collaboratrices·teurs des CMS

7.11 Synthèse
Le dispositif IMUD répond aux objectifs visés par le projet cantonal. Il garantit le 24/7 avec une
réponse rapide à domicile et sur les lieux de vie, en collaboration avec les équipes partenaires
existantes et contribue à optimiser la transition et la continuité entre hôpital et le domicile/lieu de
vie.
L’équipe IMUD apprécie son rôle de support, d’interface et de coordination entre tous les partenaires et trouve les différentes missions qui lui sont confiées stimulantes, complémentaires et nécessaires.
La collaboration développée entre les différentes institutions a été consolidée pendant la pandémie
COVID-19 et va se poursuivre pour continuer à offrir à la population de soins intégrés.
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8 REPONSE MEDICO-TECHNIQUE A L'URGENCE CRISE EN PSYCHIATRIE
8.1 Gouvernance et rattachement
La prise en charge des patient·e·s
qui se présentent en urgence pour
une problématique psychiatrique
ou psychosomatique est assumée
par le dispositif "Urgences-Crise
Psychosomatique et Liaison"

Le RSNB, l’HIB et la Section Liaison-Urgences-Crise Nord du Service de psychiatrie adulte nordouest du CHUV (SPANO) collaborent afin d’améliorer la prise en charge des patient·e·s qui se
présentent en urgence pour une problématique psychiatrique, une souffrance psychologique ou
une plainte de nature psychosomatique. Le SPANO met à disposition des ressources médicales
et infirmières basées dans les locaux de l’HIB, sous la dénomination "Urgences-Crise Psychosomatique et Liaison".
Sa création et son démarrage s'inscrivent dans le projet RAU-B qui l'accompagne durant ses premières années de fonctionnement.

8.2 Mission
L'objectif de ce lot est la mise sur pied de la réponse médico-technique à l'urgence et la crise en
psychiatrie.

L'UCPS-L optimise la prise en
charge lors d’urgences, de crises
ou de transitions des patient·e·s qui
se présentent aux Urgences et aux
Soins Intensifs

Il consiste à optimiser les prises en charge des adultes et des personnes âgées, lors d’urgences,
de crises ou de transitions entre les différents partenaires de soins de la Région de la Broye inter cantonale. Il contribuera également à améliorer les flux de patient·e·s, assurer une détection
précoce des pathologies psychosomatiques ainsi que le suivi transverse des patient·e·s, éviter
des hospitalisations inappropriées, et stabiliser le nombre de lits hospitaliers, compte tenu de l’augmentation populationnelle prévue dans les prochaines années dans la Broye.
Le projet prend en charge les patient·e·s qui se présentent aux Urgences et aux Soins Intensifs.
Dans le cas d’un passage par les Urgences, selon l’évaluation des infirmiers·ères du tri ou selon
l’évaluation médicale, il est parfois possible de consulter dans le local de consultation situé dans
le bâtiment administratif de l'HIB. Une évaluation psychiatrique infirmière est possible, si elle est
supervisée dans un second temps par un des chefs de clinique du dispositif ou de la Psychiatrie
de liaison hospitalière. Les suivis ambulatoires ponctuels ou de crise peuvent se faire en binôme
ou avec un seul intervenant.
Le réseau ambulatoire existant (médecin traitant, psychiatre traitant, thérapeutes indépendants)
ou les différentes structures (EMS, institutions psychiatriques, appartements protégés, CMS) afférées au patient sont régulièrement contactés et un partenariat est établi.

Carmen Gutiérrez, Dr Giorgio Maccaferri, Franck Perez, Philippe Tchicaloff

mars 2021

25 / 39

Optimisation de la réponse à l'urgence communautaire – Broye 2019 - 2020

8.3 Collaboration et dossier patient
Le sous-projet veillera également à accompagner la définition des articulations avec les autres
prestataires de la réponse à l'urgence dans la Broye, pour la psychiatrie de l'adulte et de la personne âgée. Cette collaboration s'étend également aux autres professionnels de l’HIB, des soins
à domicile, des EMS et médecins installés.
Ce projet nécessite une collaboration intercantonale.
Au niveau des soins à domicile, des rencontres ont été organisées avec l’ABSMAD ainsi que les
IMUD, sur le canton de Vaud, et avec le SASDB pour le canton de Fribourg, afin de présenter le
projet ainsi que les modalités de collaboration.
Les hôpitaux psychiatriques de références sont le CPNVD sur Vaud et le RFSM (sites de Marsens
et Villars-sur-Glane) sur Fribourg pour les patients nécessitant une hospitalisation en milieu spécialisé.
Ce dispositif collabore avec les professionnels de l’HIB, des soins à
domicile, des EMS et médecins installés, ainsi qu'avec les hôpitaux
psychiatriques de référence des
deux cantons.

Au niveau ambulatoire, une collaboration avec l’UPA de Payerne et les psychiatres installés est
en place concernant les patient·e·s vaudois nécessitant un suivi ambulatoire à plus long terme.
Concernant les patient·e·s fribourgeois, ces derniers sont principalement orientés vers le pôle ambulatoire du RFSM.
Le dossier du patient est consigné dans Soarian©. Lors de la détection aux Urgences, le patient
figure sur le tableau de bord des Urgences. Il en va de même lorsqu’un nouveau séjour ambulatoire
est demandé à la réception.
Lorsque le dossier du patient est complété par la psychiatrie de liaison hospitalière, un rapport de
«consultation de la psychiatrie de liaison» est ouvert. Les notes du suivi ambulatoire y figurent.
Ainsi, ce bon de consultation pourra faire office de document de transmissions psychiatriques, en
cas d’hospitalisation, par exemple.
La facturation est saisie sur Ultragenda©.

8.4 L'équipe
Le dispositif Urgences-Crise Psychosomatique et Liaison fonctionne de 8h. à 18h. du lundi au
vendredi depuis le mois de janvier 2020. Sa composition a dû être adaptée et l’effectif médicoinfirmier comprend actuellement un médecin chef de clinique à 10%, un médecin assistant à 100%
et un infirmier à 100%. Le poste d'infirmier a démarré à 50%, puis à 100% dès le mois de février
2020.
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8.5 Ce qui a été réalisé
L'UCPS-L est pleinement opérationnel et les prestations délivrées sont très appréciées par les
équipes de l'HIB (retours formels et informels). Elles permettent d'apporter une prise en charge
adaptée aux composantes psychiatriques et psychosomatiques des situations d'urgence à l'HIB.
Locaux
Les locaux ont été mis à disposition par l'HIB à la fin de l'année 2019. L'agréable salle de consultation est située dans le bâtiment administratif. Le bureau a permis de réunir ce dispositif et la
psychiatrie de liaison hospitalière, afin de favoriser les échanges directement sur place.
Activité clinique chiffrée
En un an, de novembre 2019 à fin octobre 2020, l'UCPS-L est intervenue pour 360 nouveaux cas
qui ont donné lieu à 500 interventions, dont
78 patient·e·s des Urgences
42 patient·e·s des soins intensifs
31 patient·e·s suivis en consultation ambulatoire
Les autres situations sont des cas d'urgence psychiatrique qui concernent des patients hospitalisés pour des motifs somatiques1.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de la gynécologie, ni des transferts internes.
Figure 3 – Répartition des interventions de
l'UCPS-L

L'activité ambulatoire s'est établie à 3 consultations par semaine en moyenne, à la fin de l'année
2020. Elle est amenée à se développer dès 2021(voir § 8.6)

1

Il s'agit principalement de situations nécessitant une réponse urgente en provenance des étages et non d'une activité de liaison
hospitalière classique.
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Mesures de prévention et accompagnement
Face à la pandémie de la Covid-19 et afin de prévenir les réactions
de stress et les comportements à risque des professionnels de la
santé, la filière de Psychiatrie de liaison et Urgences-crise de la région Nord (DP-CHUV, SPANO) ont ouvert, en collaboration avec les
eHnv, l'HIB et le Réseau Santé Nord Broye (RSNB), la Cellule psychologique Covid-19 Nord-Broye destinée à l’ensemble du personnel. L’équipe de l’UCPS-L a pu être mobilisée et intégrer cette cellule afin d’assurer un soutien psychique destiné aux collaboratrices·teurs ainsi qu’aux équipes interdisciplinaires sous forme d’entretiens individuels ou de rencontres de groupe, de manière planifiée, en collaboration avec les ICUS, ainsi que de manière spontanée.
Alors que la pandémie de Covid-19 dure depuis bientôt une année,
au moment de la rédaction de ce rapport, ce dispositif a pour vocation de soutenir les collaboratrices et les collaborateurs dans ces
moments particulièrement déstabilisants, que ce soit dans le cadre
de la prise en charge des patient·e·s, des relations avec leur famille
ou de l’impact de la nouvelle organisation du travail. La cellule acFigure 4 – Ratio des consultations de l'UCPS-L et des hospitalisations
cueille le ressenti et le vécu des collaboratrices·teurs, en leur offrant
un espace de parole et d’écoute sécures et privilégiés dans le but de préserver leur bien-être
physique et mental.
Un document de « recommandations pour préserver la santé mentale des soignants », sous forme
de plaquette psychoéducative, a pu être conceptualisé et diffusé par l’UCPS-L dans les équipes
de soin et via l’intranet de l’HIB (Cf. Annexe 1).

L'UCPS-L participe activement à la
formation des IMUD et des équipes
de soin. Elle a également apporté
sa contribution à la Cellule psychologique Covid-19 Nord-Broye.

Activités de formation
Au niveau de la formation des équipes de soin, plusieurs nouveaux éléments ont été mis en place.
Dans un premier temps l’UCPS-L a pu élaborer un espace de formation dédié à la psychiatrie
générale et à destination des médecins assistants en somatique (TIPL-Topos Interactifs en Psychiatrie de Liaison) (Cf. Annexe 2). Cette formation se déroule de manière mensuelle au colloque
de médecine du matin. Elle porte sur un sujet clinique psychiatrique précis et propose des outils
concrets pour adapter les prises en charge psychiatriques en milieu somatique. Au terme de
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chacun des TIPL, les participants reçoivent une plaquette plastifiée au format adapté à la blouse.
Les sujets sont discutés à l’avance en collaboration selon les demandes et les besoins des
équipes. Il est à noter que cet espace de formation médical a remporté un franc succès et il a été
demandé par la suite d’en organiser d’autres, y.c. pour les équipes des soins.
Cette offre précise a été complétée par plusieurs présentations organisationnelles et théoriques et
de proximité (teaching direct) mais certaines ont dû être annulées en raison de la crise sanitaire.
Nous espérons que l’évolution de la pandémie actuelle nous permettra par la suite d’organiser des
formations multidisciplinaires avec notamment la collaboration des réseaux de santé de la Broye
et du Canton du Vaud.

8.6 Ce qui reste à faire
Lorsque la situation sanitaire le permettra, le volet formation sera développé, en partenariat avec
la responsable de formation de l’HIB, Mme Wanwert, afin d’améliorer les compétences des intervenants de première ligne, principalement les équipes des urgences (également les IMUD) et des
soins intensifs. Ces formations seront plus longues, plus étoffées, plus interactives et se feront en
plus grands groupes que les TIPL/TIPLI, sur le modèle des formations délivrées par le SPANO.
Ces moments seront également l’occasion pour les équipes de se rencontrer pour mieux articuler
et optimiser leur collaboration.
Un partenariat sera mis en place avec la polyclinique de l’HIB afin d’organiser les examens complémentaires nécessaires au suivi des patient·e·s psychiatriques ambulatoires.
L'activité ambulatoire va se développer, car l'UCPS-L renforcera l’UPA de Payerne, en prenant en
charges les nouvelles situations urgentes non différables et développera davantage l’activité "Urgences-Crises". Ce rôle d'évaluation et de détection primaire que peut jouer l'UCPS-L sera également présenté aux médecins installés de la Broye.
Si l'activité de l'UCPS-L est rodée, elle dépend en grande partie du financement par le projet. Les
mois à venir seront orientés vers la pérennisation du financement de ce dispositif, afin qu'il puisse
disposer de moyens propres.
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9 REPONSE MEDICO-TECHNIQUE EN EMS
9.1 Gouvernance et rattachement
Chaque EMS dispose de ses propres instances de gouvernance, qu'il soit indépendant, ou qu'il
fasse partie d'un groupe ou d'une fondation qui gère plusieurs établissements.
Ce lot de travail n'a donné lieu à aucun engagement contractuel des parties concernées.

9.2 Mission
La réponse médico-technique en EMS a été imaginée, au démarrage du projet, sous deux angles :
L'amélioration de la collaboration
entre les différents partenaires autour de la prévention et la gestion
de la crise sont le fondement de ce
lot.

• Renforcement des collaborations entre partenaires en vue du maintien des résidents en EMS
afin d'éviter des hospitalisations ou des passages aux urgences non souhaitables
• Prévention et gestion de la crise, l’urgence et la transition.
Les travaux spécifiques pour le maintien des personnes en EMS sont axés sur la collaboration et
la complémentarité des professionnels de la réponse à l’urgence.

9.3 Collaboration
A l'automne 2019, le projet de collaboration avait été présenté aux directions des EMS de la région
et 3 établissements s’étaient portés volontaires pour la mise en place d’un projet pilote de collaboration avec l’IMUD. Une évaluation des besoins spécifiques de chaque établissement était prévue.
Des difficultés ont très vite tempéré les bonnes volontés :

Des difficultés organisationnelles,
financières et certaines réticences
ont freiné le démarrage, mais la
crise du Covid-19 a poussé à des
collaborations dans l'urgence.

• Une charge de travail élevée pour les équipes soignantes, des maladies et des départs ont
retardé le démarrage des travaux
• Les premières équipes soignantes contactées ont manifesté une certaine réticence à collaborer avec des infirmières externes, n'y voyant pas de réelle plus-value
• L'absence de financement pour les interventions d'infirmières externes en EMS ou pour le
matériel qu'elles utilisent ont dissuadé certaines directions d'investiguer cette piste.
Au vu de ces difficultés, la DGS a décidé de suspendre ce lot de travail et de plancher sur ces
questions, en particulier celle du financement avant de relancer les travaux.
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Des situations concrètes et urgentes se sont présentées lors de la première vague de la crise
COVID. Elles ont permis de surmonter certaines réticences et de démontrer la complémentarité
de l'IMUD et des équipes soignantes, à la satisfaction générale.
Depuis, 11 EMS de la région Vaudoise, 4 la région Fribourgeoise et, dès fin 2020, 4 EMS de la
région d’Oron ont confirmé leur intérêt pour collaborer avec l’équipe IMUD.
L’exploration de cette collaboration va se poursuivre dans le cadre du projet, avant la reprise officielle de ce lot. (Voir § 7.8.5)
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10 PERSPECTIVES

Figure 5 – Un grand chemin a été parcouru et d’importantes étapes
sont encore à franchir

10.1 Les prochaines étapes
Communication
Les accomplissements de la réponse à l'urgences ont été communiqués aux partenaires concernés de manière factuelle, sans événement particulier pour en marquer le lancement.
Le savoir-faire est là. Le faire savoir devient un objectif prioritaire. Si le contexte sanitaire le permet, un événement qui mette ces prestations en
lumière et qui réunisse tous les partenaires concernés sera organisé.
Il devrait aussi donner l'occasion de les porter à la connaissance du public.
Les actions ciblées qui sont en cours sont à poursuivre et à renforcer.
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Unification de la gouvernance de l'IMUD
Les activités de nuit et de jour doivent, à l'avenir, être régies par un seul comité de pilotage durant le projet. Une instance permanente de
gouvernance sera ensuite à instaurer.
L'implication du canton de Fribourg, par l'intermédiaire du SASDB, est actuellement acquise pour les prestations nuit et il est temps d'ouvrir le
débat sur l'adéquation des prestations de jour introduites fin 2019.

Pérennisation des financements
Actuellement, le projet RAU-B a trois sources de revenu :
• Le financement conjoint de l'activité nuit des IMUD par l'HIB, l'ABSMAD et le SASDB
• La subvention annuelle du projet octroyée par le canton de Vaud
• La facturation de l'activité jour des IMUD et les rétrocessions de l'HIB sur les activités des IMUD et de l'UCPS-L aux Urgences ont connu
une nette progression en 2020 et il reste sans doute une marge qui mérite d'être étudiée.
Une des tâches majeures pour l'achèvement du projet sera de réunir toutes les parties prenantes autour de la mise en place du financement
ordinaire de l'ensemble des composantes de la réponse à l'urgence et d'un cadre contractuel unique.

Les interrogations
La proximité de professionnels des domaines hospitalier et communautaire au sein des Urgences facilitent les échanges et la continuité de la
prise en charge, en particulier pour les personnes âgées et/ou vulnérables.
La reconnaissance de ce rôle d’interface ne devrait-il pas aller de pair avec le renforcement de certaines fonctions qui, bien qu'apparentées à
l'hospitalier, servent aussi bien les deux domaines et, avant tout, les patient·e·s concerné·e·s ?

Indicateurs et suivi
Un certain nombre d'indicateurs sont en cours d'élaboration avec la DGS et les autres mandataires régionaux et leur suivi régulier est en cours
de démarrage.
D'autres indicateurs spécifiques sont à mettre en place avec les différents partenaires du projet. Ils continueront à être utilisés pour monitorer la
suite de l'activité.

Evaluations
La clôture de chaque lot donnera lieu à une évaluation finale et les indicateurs qui lui sont propres la complèteront par des données factuelles.
Ce bilan permettra de mettre en évidence les plus-values, des recommandations et de préciser les prestations offertes, l'organisation, la gouvernance et le financement nécessaires au passage de ces activités à l'organisation permanente.
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La fin du projet donnera lieu à une évaluation et à un rapport final qui rassemblera ces bilans et tirera les conclusions de l'ensemble de ces
activités.

Conclusion du rapport intermédiaire
Le travail accompli par l’ensemble des groupes de travail porte ses fruits et la plupart des objectifs du projet sont en passe d’être atteints. Les
structures nécessaires ont été mises en place et les processus initiaux ont été définis. Ils entrent dans leur phase d'amélioration et de maturation.
Il n’est plus à démontrer qu’ils répondent à des besoins bien réels.
L'étape du projet RAU-B qui s'annonce sera consacrée à la finalisation des lots en cours et l'effort principal portera sur la mise en place de
conditions cadre qui permettent le fonctionnement à long terme de chacun d'entre eux, après son déploiement.
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12 ANNEXES
Les annexes peuvent être obtenues auprès des rédacteurs du rapport. Demander

13 GOUVERNANCE
13.1 Comité de pilotage RAU-B
Membres du comité de pilotage du projet :
ABSMAD

Hélène Morgenthaler - Directrice

EMS

Cinzia Di Marino – Directrice de l'EMS Marc-Aurèle

HIB

A déterminer par l'HIB, en fonction de l'arrivée prochaine du nouveau directeur

RSNB

Yves Kühne – Secrétaire Général

RSSBF

Sandra Lambelet Moulin - Directrice

à venir :
CPNVD

Dr Giorgio Maccaferri - Médecin adjoint, MER - Service de psychiatrie adulte
nord ouest du CHUV

AMeHB

Dr David Gallay, Spécialiste en médecine interne générale – Directeur administratif du centre médical Aventimed

Animation et reporting : Philippe Tchicaloff, chef de projet RSNB

13.2 Coordination de projet
Membres du comité de coordination de projet :
ABSMAD

Carmen Gutierrez – Infirmière consultante, Cheffe de projets

AMeHB

Dr David Gallay, Spécialiste en médecine interne générale – Directeur administratif du centre médical Aventimed

EMS

Cinzia Di Marino – Directrice de l'EMS Marc-Aurèle

HIB

Andrea Di Censi – Directeur financier adjoint
Dr Yvan Fournier – Médecin Chef des urgences
Patrick Goller - Directeur des soins (dès mars 2020)
Murielle Rotzetter (jusqu'à fin avril 2020) – Co-Directrice des soins
Sonia Leblanc – ICUS des urgences (invitée)

Médecins

Dr David Gallay - Spécialiste en médecine interne générale
Directeur Aventimed

RSNB

Claire Neuville Kopp – Responsable du BRIO (Invitée)
Franck Perez – Responsable du Centre Mémoire et Gériatrie
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Philippe Tchicaloff – Chef de projet
RSSBF

Sandra Lambelet Moulin – Directrice (Invitée)

13.3 Comité de Pilotage des activités IMUD nuit
Membres du comité :
ABSMAD

Hélène Morgenthaler - Directrice

AMeHB

Dr David Gallay, Spécialiste en médecine interne générale – Directeur administratif du centre médical Aventimed

HIB

A définir par l'HIB

Préfecture

Nicolas Kilchoer – Préfet, Association des communes pour l'organisation
médico-sociale du district de la Broye

RSSBF

Sandra Lambelet Moulin - Directrice

Observateur :
RSNB

Yves Kühne – Secrétaire Général

Animation et reporting : Philippe Tchicaloff, chef de projet RSNB

14 GLOSSAIRE
ABSMAD

Association Broyarde pour la promotion de la Santé et le Maintien A Domicile

AIVQ

Activités Instrumentales de la Vie Quotidienne

AMeHB

Association des Médecins extra Hospitaliers de la Broye

AVQ

Activités de la Vie Quotidienne

CAM

Confusion Assessment Method

CMS

Centre Médico-Social

CTMG

Centrale Téléphonique des Médecins de Garde

DGS

Direction Générale de Santé du canton de Vaud

DMST

Document Médico-Social de Transmission

ECG

Electrocardiogramme

eHnv

Etablissements hospitaliers du nord-vaudois
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EMS

Etablissement Médico-Social

EMU

Equipe Mobile d’Urgence

EPT

Equivalent Plein Temps

HIB

Hôpital Intercantonal de la Broye

ICUS

Infirmier·ère Chef·fe d'Unité de Soins

IMUD

Infirmier·ère Mobile Urgences à Domicile

ISAR

Identification of Seniors At Risk

ISBAR

Identité, Situation, Background, Assessment, Recommandation

RAUB

Réponse à l’Urgence Broye

RSNB

Réseau Santé Nord Broye

RSSBF

Réseau Santé Social de la Broye Fribourgeoise

SASDB

Service d’Aide et de Soins à Domicile de la Broye

SMUR

Service Mobile d’Urgence et de Réanimation

UCPS-L

Urgences-Crise Psychosomatique et Liaison
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