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 40ème Assemblée générale 
Procès-verbal du Jeudi 13 juin 2013 
Lieu de la séance Centre socio-culturel, Crissier 
Présidence :  Mme Hélène Brughera, présidente de l’Association 
Participant-e-s :  la liste de présence, ainsi que des personnes excusées, est annexée 

au procès-verbal 
Procès-verbal :  Mme Jocelyne Balet 
 

Prochaine AG :  Jeudi 21 novembre 2013, de 16 h. à 18 h. 

Ordre du jour : 13 juin 2013 
1 Désignation des délégués des groupes 
2 Ordre du jour 
3 Présentation de Mme Danielle Martinet, future directrice du réseau ARCOS 
4 Procès-verbal de l’assemblée générale du 15 novembre 2012 
5 Rapport annuel 2012 
6 Comptes 2012 

6.1 Présentation des comptes 2012 et du rapport de la Fiduciaire BDO 
6.2 Adoption des comptes du rapport de la Fiduciaire BDO et décharge au Comité et à 

la Direction d’ARCOS 
6.3 Adoption de l’affectation du résultat 

7 Renouvellement des mandats des membres du comité 
7.1 De la présidente de l’association 
7.2 Des membres du comité de direction 
7.3 De la présidente du comité de direction 

8 Nouvelles adhésions au réseau 
8.1 Fondation du Levant 
8.2 Pharmacie de Provence 

9 Divers 
10 Présentation du projet IRIS (intégration du RAI et informatisation des soins) 

 

Mme Brughera salue les participants à cette 40ème AG d’ARCOS et annonce les personnes excu-
sées.  

Mme Beaud souhaite la bienvenue à Crissier en tant que municipale des lieux et présente sa 
commune.  

1 Désignation des délégués des groupes 
Mme Brughera passe à la désignation des délégués des groupes, soit :  

Groupe Médecins : Dr Serge Cuttelod 
Groupe Soins aigus et réadaptation :  M. Marc Baeuchle, Hôpital de Lavaux 
Groupe Hébergement : M. Beat Geiser, EMS La Colline 
Groupe Aide et soins à domicile :  M. Serge Marmy, FSL 
Groupe Commune : M. Gérard Wyst, Oron 

2 Ordre du jour 
L’ordre du jour proposé est accepté.  
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3 Présentation de Mme Danielle Martinet, future directrice du réseau ARCOS 
Mme Brughera rappelle l’article 12.4 des statuts mentionnant que le Comité de direction a les 
compétences pour engager le directeur de l’association et fixer son cahier des charges.  

Mme Gay précise que l’ensemble du Bureau a organisé ce recrutement, aidé par M. Ecabert, 
professeur à l’HEIG d’Yverdon. Le Bureau a proposé la candidature de Mme Martinet au Comité 
qui l’a validée. Mme Danielle Martinet débutera ses activités chez ARCOS le 1er octobre 2013 et 
sera officiellement directrice du réseau le 1er novembre 2013.  

Mme Martinet se présente. Elle est docteur en sciences et travaille actuellement au CHUV. Elle 
est très heureuse de travailler pour la communauté lausannoise. Son parcours repose sur 3 pi-
liers : le terrain (elle a été laborantine), la réflexion (études, licence puis doctorat et formation 
post-grade FAMH), le management (directrice d’une unité pendant 20 ans, s’occupant des RH, 
de la qualité, des comptes, etc.). Elle ajoute qu’elle a également travaillé sur des négociations 
tarifaires, en collaboration avec des associations. Elle remercie de la confiance qui lui est té-
moignée.  

Mme Brughera lui souhaite la bienvenue au nom du réseau et se réjouit de cette prochaine col-
laboration.  

4 Procès-verbal de l’assemblée générale du 15 novembre 2012 
Le procès-verbal de l’AG du 15 novembre 2012 est adopté.  

5 Rapport annuel 2012 
M. Hude fait une synthèse de quelques points qu’il est important de souligner.  

Renforcement de la gouvernance infirmière 

Suite aux difficultés rencontrées en 2011, elles-mêmes liées à la forte croissance et au position-
nement de la liaison au centre des tensions, les réflexions pour l’amélioration du fonctionnement 
du BRIO ont suivi 3 axes : le renforcement de la gouvernance infirmière, la sectorisation et le po-
sitionnement des IDL.  

En ce qui concerne la gouvernance infirmière, les objectifs sont de renforcer l’encadrement et  
le soutien de proximité des IDL et d’harmoniser et adapter leurs pratiques aux évolutions à venir. 
Les moyens choisis sont la création d’un 4ème poste d’infirmière-cheffe et la distinction entre in-
firmière-cheffe ayant une vue globale et stratégique et infirmière-cheffe de proximité. Cela a 
été mis en place en 2012, avec un suivi courant 2013.  

En ce qui concerne la sectorisation, ses objectifs sont le renforcement des liens avec les parte-
naires, le développement des compétences et de la motivation des IDL grâce à un périmètre 
plus petit et une simplification de la gestion des équipes. Pour ce faire, ont été créés 2 secteurs 
hospitaliers (chirurgie et médecine) et 1 secteur communautaire (EMS CS et LS, SPAH, Centre 
mémoire).  

Afin d’améliorer le positionnement des IDL, un mandat a été donné à un consultant RH à fin 
2012. Les objectifs étant de prendre en compte l’évolution des prestations et les attentes des 
partenaires, de définir les besoins et les éléments de satisfaction du point de vue des IDL et 
d’analyser le positionnement identitaire et l’image des IDL auprès de leurs partenaires. La réali-
sation de ce projet s’est faite au 1er semestre 2013 avec une enquête et la remise d’un rapport 
proposant de nombreuses pistes de réflexion. 

Activités du BRIO 

L’activité du BRIO a connu une augmentation globale, à savoir plus de 500 demandes supplé-
mentaires entre 2011 et 2012 ; à noter que cela fait 3 ans que les demandes augmentent et que 
cela est probablement lié au vieillissement de la population et à l’engorgement du CHUV. Le 
nombre de demandes en attente d’hébergement de long séjour au 31 décembre 2012 était de 
240, chiffre meilleur que celui des années précédentes. Les délais d’attente entre la demande 
et l’hébergement sont en nette augmentation (délai moyen de 37.7 jours en 2011 et 50.6 en 
2012 ; délai médian de 21 jours en 2011 et de 29 en 2012), soit environ 1/3 d’augmentation. 
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Cette situation provient du fait que les demandeurs font des choix d’EMS beaucoup plus ciblés. 
Cette évolution est assez brutale et pose un problème de fond lié aux recherches de chambre 
à un lit uniquement et montre les effets pervers de l’extension des capacités d’hébergement et 
de la modernisation des EMS ayant beaucoup de chambre à 1 lit sans supplément financier. 
22.3% des demandes concernent au plus 2 EMS contre 16.2% en 2011, ces chiffres confirment la 
tendance et ont des conséquences sur l’activité des EMS et du BRIO.  

Courts séjours 

Les EMS court séjour ont remarqué une diminution de leurs activités, le taux d’occupation 
moyen est passé de 81.20% en 2011 à 73.15% en 2012. En général, les EMS CS estiment qu’ils at-
teignent leur seuil de rentabilité avec un taux d’occupation de 83%, en deçà les problèmes fi-
nanciers apparaissent. Une rencontre a eu lieu à fin 2012 et a permis l’élaboration d’un plan 
d’action avec une réduction temporaire des capacités (10 lits), la promotion de l’activité au-
près des médecins de 1er recours, des CMS et des IDL hospitalières, des adaptations de la mis-
sion à la complexité croissante des situations (réflexion avec les services de l’état) pour une mise 
en œuvre dès 2013. 

Filières 

Filière soins palliatifs :  
• Pallia 10 CH  

o Un outil simple pour les professionnels (10 questions) 
o Un outil d’aide à la décision pour faire appel à une équipe spécialisée en soins palliatifs 
o Un outil français adapté et testé 
o Mise en circulation courant 2013. 

Filière psychiatrie de l’âge avancé :  
• Gros travail de réflexion sur les transferts difficiles entre l’hôpital et les EMS, mettant en difficul-

té les patients et les équipes 
• Elaboration d’un modèle d’intervention pour 

o assurer la continuité de la prise en charge des patients (15 par an) 
o accompagner les patients et leur entourage 
o Finalisation et diffusion courant 2013. 

Filière gériatrie communautaire 
• Projet Geri-A-Com 

o Développement des évaluations gériatriques globales 
o Finalisation du projet en 2012 
o Diffusion d’un rapport courant 2013 

• Politique vieillissement et santé développée au niveau cantonal, colonne vertébrale des ac-
tivités futures des réseaux 
o Adoption par le chef du DSAS  
o Information des membres et des collaborateurs 
o Mise en œuvre dès 2013, travaux de fond sur 3-5 ans. 

Programme diabète 
• Réflexion pour la création d’une filière régionale, le choix d’un projet prioritaire. Finalisation et 

décision courant 2013. Un rapport sera présenté au comité à la fin de l’été.  

HPCI (Hygiène, prévention et contrôle des infections) 
• Développement d’une campagne d’hygiène des mains (affichage, formations, audits) 
• Formation : mise en place d’un cours « hygiène de base » pour les nouveaux collaborateurs 

en EMS et en CMS. 

Aucune question n’étant posée, Mme Brughera passe au vote pour l’adoption du rapport an-
nuel 2012.  

Le rapport annuel 2012 est accepté à l’unanimité.  
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6 Comptes 2012 

6.1 Présentation des comptes 2012 et du rapport de la Fiduciaire BDO 

M. Hude présentent les comptes 2012. Ils sont équilibrés.  

M. Métraux, de la Fiduciaire BDO, fait lecture du rapport.  

6.2 Adoption des comptes du rapport de la Fiduciaire BDO et décharge au Comité et à la Di-
rection d’ARCOS 

Mme Brughera rappelle que c’est l’AG qui a accepté que le rapport de la Fiduciaire  soit fait 
sous la forme d’un rapport simple et propose de passer au vote. 

L’adoption des comptes, l’adoption du rapport de la fiduciaire et la décharge au Comité sont 
acceptés à l’unanimité.  

Mme Gay remercie de la confiance témoignée. Elle relève que le budget est déficitaire mais 
que la direction aimerait stabiliser les choses et va entrer en négociations avec l’Etat pour que 
leurs subventions soient augmentées.  

6.3 Adoption de l’affectation du résultat 

M. Hude rappelle que l’affectation des résultats se fait selon l’activité concernée et que lorsqu’il 
s’agit d’un programme cantonal (Soins palliatifs, HPCI ou Diabète) les réserves sont gérées par 
l’Etat et qu’ARCOS ne peut pas s’en servir pour autre chose que le financement de ces pro-
grammes. Il relève également que le BRIO est financé à 40% par l’Etat. Dès lors, les prévisions 
pour cette partie des réserves 2013 est très bonne (Fr 527'755).  

Par contre, en ce qui concerne la partie des réserves gérées par ARCOS, il rejoint les cris 
d’alarme de Mme Gay. Le déficit prévu est lié aux décisions de l’Etat concernant le finance-
ment des réseaux. Des discussions sont en cours avec l’Etat et les autres réseaux pour que les 
règles changent et soient adaptées. 

M. Hirt rappelle que tant qu’il y aura des réserves affectées, l’Etat demandera d’y puiser. Pour le 
financement du dispositif permanent, la situation est identique mais qu’il faut cependant lancer 
les réflexions dès maintenant.  

Mme Brughera passe au vote. L’affectation des résultats est acceptée à l’unanimité.  

7 Renouvellement des mandats des membres du comité 
Mme Brughera a réalisé avec effroi que plusieurs membres du comité avaient dépassé la durée 
de leur mandat. Elle lit pour rappel l’article 12.2 des statuts :  

« Nomination du comité : Les membres du comité de direction sont élus par l’assemblée géné-
rale sur proposition des groupes. Les membres du comité de direction sont élus pour une durée 
de 5 ans et rééligibles. L’élection a lieu après le renouvellement des autorités communales. » 

Dès lors, il faut constater que  
• 9 membres du comité ont dépassé la durée de 5 ans et 2 autres n’ont pas été élus confor-

mément aux statuts.  
• Les présidentes de l’association et du comité ont également dépassé la durée de 5 ans 
• Ils doivent faire l’objet d’une nouvelle ou d’une première nomination par l’assemblée géné-

rale 

Le comité propose le renouvellement de l’ensemble du comité lors de cette AG, puis de pro-
céder à sa réélection en juin 2016, après le renouvellement des autorités communales. 

7.1 De la présidente de l’association 

Mme Gay rappelle que la présidence de l’association ne doit pas être tenue par un membre 
d’un groupe. Elle présente la candidature de Mme Hélène Brughera, infirmière, ancienne dépu-
tée à Belmont et ancienne représentante des soins à domicile.  

Le mandat de Présidente d’ARCOS de Mme Brughera est confirmé à l’unanimité jusqu’en 2016.  
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7.2 Des membres du comité de direction 

La nomination des membres du comité est confirmée jusqu’en 2016, à savoir :  

• Représentants les ASAD : Mmes Brutto Koller, Chevalley et Clivaz et M. Marmy. 

• Représentants les EMS : Mme Gay et MM. Berthet, Matt et Pasquali.  

• Représentants les médecins : Drs Bonard, Cuttelod et Schwob ; un poste reste vacant malgré 
les recherches. 

• Représentants des Soins aigus : Mme Brioschi et MM. Baeuchle, Büla et Bonsack.  

7.3 De la présidente du comité de direction 

Le mandat de Mme Gay en tant que présidente du comité de direction est reconduit jusqu’en 
2016.  

8 Nouvelles adhésions au réseau 

8.1 Fondation du Levant 

La parole est donnée à M. Pascal Dubrit, directeur de la Fondation du Levant. Il présente la 
Fondation fondée pour accueillir d’abord les toxicomanes puis les patients VIH. Sous l’impulsion 
du médecin cantonal et du SSP, la situation du Soleil Levant a été réévaluée pour aboutir à la 
création d’une unité médico-sociale de 12 lits destinée à des patients adultes avec des at-
teintes infectieuses (HIV-Sida) ou d’autres maladies chroniques associées à des troubles psycho-
sociaux ou des problèmes d’addiction. Il lui semble important d’appartenir à un réseau et il en-
courage les membres ARCOS à visiter leur site.  

M. Hude informe que, depuis le 1er mai, le BRIO « long séjour » intervient dans la gestion des 
orientations et des admissions au Soleil Levant. Cette structure est intéressante pour le réseau 
car elle accueille des personnes d’âge adulte ayant des problèmes somatiques et psychiques 
pour des séjours de durée moyenne et qu’il est difficile de placer ce type de patients. 

Le comité propose que la Fondation du Soleil Levant soit acceptée comme membre affilié au 
groupe EMS.  

8.2 Pharmacie de Provence 

Le Dr A. Lo Russo est pharmacien depuis 20 ans, il est passionné et indépendant, convaincu de 
la nécessité de la pluridisciplinarité. Les sujets qui lui tiennent à cœur sont la pharmacie ambula-
toire et l’adhésion thérapeutique. Il est responsable des Cercles de qualité Médecins-
Pharmaciens pour le canton de Vaud  et pharmacien responsable dans 2 EMS. Il a participé au 
projet vaudois d’assistance pharmaceutique en EMS, il travaille déjà avec Mont-Calme et a 
débuté une collaboration avec la Fondation Clémence cette année.  

M. Hude salue cette demande et rappelle que quelques autres pharmaciens ont demandé leur 
adhésion au réseau ARCOS, leur intérêt portant sur d’autres sujets tel que le diabète pour le Dr 
Hadid par exemple. Il souligne qu’il s’agit peut-être d’une activité à développer dans le réseau, 
avec une organisation spécifique.  

Décision :  

Fondation du Levant : accepté comme membre affilé au groupe EMS par 5 votes pour. 

Pharmacie de Provence, Dr A. Lo Russo : accepté comme membre associé par 5 votes pour. 

9 Divers 
Aucun divers.  

Mme Brughera remercie les participants pour leur attention et signale que la prochaine AG aura 
lieu le 21 novembre.  

Elle passe la parole à M. Serge Marmy, directeur de la Fondation Soins Lausanne pour une pré-
sentation du projet IRIS.  
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10 Présentation du projet IRIS (intégration du RAI et informatisation des soins)  
M. Marmy signale qu’il s’agit d’une réorganisation très importante des soins à domicile. 
L’intégration du RAI (Resident Assessment Instrument – Home Care), outil d’évaluation qui com-
mence à être implanté en Suisse, est promue par l’ASSASD. Il s’agit d’une évaluation globale et 
structurée du patient, d’une standardisation de l’information qui facilite la transmission d’un plan 
de soin individualisé et donne des indicateurs de qualité. Le RAI-home care permet 
l’harmonisation des pratiques au sein de l’AVASAD, renforce l’équité. Il est attendu par les assu-
rances-maladies pour améliorer la clarté de l’évaluation et répond aux exigences légales LA-
MAL. Les litiges avec les assurances étant 8 fois plus nombreux qu’en 2010, la situation avec 
celles-ci sera peut-être fluidifiée et clarifiée grâce à cet outil. C’est une base de dialogue et 
d’analyse commune pour la planification et le financement. L’intégration de cet outil a le sou-
tien du DSAS et le rapport Vieillissement et Santé souligne la pertinence d’une mise en œuvre du 
RAI.  

M. Marmy indique que le dossier infirmier (DI) actuel n’est pas compatible avec le RAI et qu’un 
nouveau dossier client a été créé. Il sera interactif, consultable par internet et donc actualisé au 
fur et à mesure. De nouveaux outils mobiles seront à disposition des collaborateurs des CMS 
(iPad 2 d’Apple et Samsung Galaxy Note).  

La mise en œuvre a débuté par le Nord Vaudois, pilote depuis le 1er avril ; suivront l’ouest lau-
sannois et la couronne lausannoise puis Lausanne. Les dates ne sont pas encore précisées.  

Les défis d’une telle implantation sont multiples, technique pour les accès au dossier, formation 
d’environ 4’000 collaborateurs, gestion du changement tout en continuant à assurer la mission. 
Les bénéfices vont toucher les clients (meilleure évaluation, prestations plus ciblées, en lien avec 
le médecin-traitant, meilleur dépistage des personnes à risque), les CMS (meilleure crédibilité, 
notamment face aux assurances-maladies, meilleure organisation pour contribuer à l’équilibre 
financier) et pour la coordination.  

Mme Gay complète l’information relative au rapport Vieillissement et Santé où l’on parle du RAI 
éventuellement pour les EMS, mais cela n’est pas encore dans l’air du temps. Actuellement, et 
depuis 1996, les EMS utilisent PLAISIR, il faudra donc trouver des interfaces. Si des changements 
se font, cela risque de provoquer beaucoup de répercussions économiques pour les EMS.  

M. Hirt confirme que le rapport Vieillissement et Santé parle d’un outil transverse, le RAI à domi-
cile est en cours d’implantation, et il existe un pilote à l’EHC pour le RAI hôpital, il ajoute qu’il n’y 
a pas de volonté du canton pour que les EMS passent au RAI.  

M. Hude souligne l’importance pour le réseau, particulièrement pour le BRIO, de ces change-
ments car les IDL hospitalières auront des informations différentes. Cela va enrichir le système et 
la réorganisation professionnalisera les CMS avec des analystes des demandes pour les sorties 
d’hôpital.  

 

Mme Brughera remercie M. Marmy pour sa présentation et salue M. Hude pour sa dernière par-
ticipation à une AG d’ARCOS. Elle souhaite un bon retour à toutes et tous, après le traditionnel 
apéritif offert par la commune de Crissier. 

 

 

 

 

Hélène Brughera 
Présidente 

 

Jocelyne Balet 
Secrétaire Communication - direction 

 

Annexe : Listes de présence / liste des excusés 



selon liste de présence signée

GROUPE ASAD
Bourgeois Laurent CMS Vinet /FSL Lausanne
Marmy Serge FSL Lausanne

GROUPE EMS
Pasquali Adriano Chantemerle (EMS)

Odysse (EMS)
Grand-Vennes (Résidence)

La Conversion

Renens
Heppel Julie Château de la Rive (EMS) Lutry
Guntert Philippe Clémence (Fondation) Lausanne
Geiser Beat Colline (Résidence La) Chexbres
Burlet Patrick Plein Soleil Lausanne
Goumaz Pierre-André Faverge (EMS La) Oron
Gay Carol Marronnier (EMS Le) Lutry
Robert Olivier Meillerie (Résidence)

Oriel (Fondation)
Lausanne

Laub Jean-Marc Paix du Soir (EMS La) Le Mont
Berthet Pierre Pré-Pariset (Fondation( Pully

GROUPE MEDECINS
Bonard Marc Lausanne
Cuttelod Serge Pully
Schwob Alain Prilly

GROUPE SAR
Baeuchle Marc Hôpital de Lavaux Cully

MEMBRES ASSOCIES
Brauen Ruth Fed Suisse des sages-femmes Lausanne
Blanco Ducomun Cristina Unique Ressources Humaines Lausanne

GROUPE COMMUNES
District Gros de Vaud

Delpierre Carine Bottens
Clerc Marcel Fey
Keller Jan Matti Froideville

Oulens-sous-Echallens
Bottlang-Pittet Jacqueline Villars-le-Terroir

Vuarrens
District Lavaux Oron

Preti Muriel Mézières
Wist Gérard Oron

District de Lausanne
Canu Christine Romanel

District Ouest lausannois
Beaud Michelle Crissier

District Broye-Vully

INVITES
Hirt Pierre Service Santé Publique Lausanne
Resplendino Janine Service Santé Publique Lausanne
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Nom Prénom Institution, organisation Localité Groupe

Barbey Marie-France CMS Cully /APROMAD Cully ASAD
Brutto Koller Tiziana APREMADOL Renens ASAD
Chappuis Rachel CMS Montelly /FSL Lausanne ASAD
Chevalley Edna APROMAD Pully ASAD
Clivaz Luchez Patrizia APROMAD Le Mont-sur-Lausanne ASAD

Althaus Patrick Physiothérapeute Bottens
Bourqui Didier Foyer féminin, Armée du Salut Lausanne Associé
Cornu-Santos Stéphanie               Montagny Associé
Decollogny Anne Pharmacie 24 Lausanne Associé
Kappler Michel Clinique La Source Lausanne Associé

Grand Christophe Municipalité Assens COM
Municipalité Belmont-sur-Lausanne COM

Sonzogni Thierry Municipalité Bettens COM
Létra Cyril Municipalité Bioley-Orjulaz COM
Chollet Patrick Municipalité Bourg-en-Lavaux COM

Municipalité Bretigny COM
Amaron Albert Municipalité Carrouge COM
Fawer Manon Municipalité Chavannes-près-Renens COM
Gay Vallotton M. Municipalité Cheseaux COM

Municipalité Cugy COM
Blum Werner Municipalité Echallens COM

Municipalité Essertes COM
Bron Olivier Municipalité Ferlens COM
Audino Suzanne Municipalité Forel COM
Vulliamy Laurent Municipalité Goumoens-la-Ville COM
Favre Chantal Municipalité Jouxtens-Mézery COM
Tosato Oscar Municipalité Lausanne COM
Marchand Jacques Municipalité Le Mont-sur-Lausanne COM
Chuard M. Municipalité Montilliez COM
Martin Arielle Municipalité Paudex COM

Municipalité Pully COM
Rouyet Jean-Pierre Municipalité Renens COM
Canu Ch. Municipalité Romanel COM
Laurent Zeller Véronique Municipalité Rueyeres COM

Municipalité Saint-Saphorin COM
Municipalité Savigny COM

Favre Sandrine Municipalité St-Barthélemy COM
Municipalité St-Saphorin COM

Perrudet Suzanne Municipalité Villars-Ste-Croix COM
Municipalité Vufflens-la-Ville COM

Boscacci Caroline Girarde (La) + Le Flon (EMS) Epalinges EMS
Jock Mingard Antoinette Praz Joret (Résidence) Mézières EMS
Maret Philippe Châteaux (Fondation Les) Echallens-Goumoens EMS
Poet Claude Pergolas (Les) Chexbres EMS
Simone Vincent Donatella Mauri (Fondation) Romanel EMS

AG - 13 juin 2013
LISTE DES EXCUSES



Nom Prénom Institution, organisation Localité Groupe

AG - 13 juin 2013
LISTE DES EXCUSES

Vallotton Omar Les Novalles Renens EMS

Boubaker Karim Service de la santé publique Lausanne Invité
Müller Thierry ARCOS Lausanne Invité
Trezzini Giampiero Service de la santé publique Lausanne Invité

Corbaz Pierre Lausanne MED
Fellrath Frédéric Lutry MED
Kohler Pierre Lausanne MED

Brioschi Lévi Hélène CHUV Lausanne SAR
Kunz Sonia Hôpital ophtalmique Lausanne SAR
Mottet Yves Hôpital ophtalmique Lausanne SAR
Pralong Gérard Hôpital de Lavaux Cully SAR
Szostak Viviane CUTR Sylvana Epalinges SAR
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