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Les réseaux de soins  
au Comptoir Suisse 

Le Comptoir Suisse 2011, qui aura lieu du 16 au 
25 septembre 2011, organise cette année un 
espace dédié à la promotion de la santé. 

Le réseau ARCOS et les quatre autres réseaux 
de soins du canton (FSC, ARC, ASCOR et RNB) 
prendront activement part à cette manifestation 
pour présenter au grand public les activités des 
BRIOs (Bureaux régionaux d’information et 
d’orientation) et mettre en avant le rôle des 
infirmiers.ières de liaison. 

Outre la tenue d’un stand et la projection d’une 
vidéo, les réseaux de soins organiseront un jeu-
concours illustrant la trajectoire des patients 
auprès de différents partenaires des BRIOs. Ils 
prendront également part à diverses tables-
rondes organisées à l’occasion de la « Journée 
médico-sociale » le dimanche 18 septembre 
2011. 

La liste des exposants, le programme des 
animations ainsi que les détails pratiques de la 
manifestation peuvent être consultés à l’adresse 
suivante : http://www.comptoir.ch/.  

Nous espérons que vous serez nombreux à visiter 
notre stand (stand n°3626 dans la halle 36) et 
vous souhaitons une visite enrichissante auprès 
de tous les partenaires présents dans l’Espace 
Promotion Santé. 

 

 

 

 

Nouveaux développements 
en soins palliatifs 
La chaire en soins palliatifs, vacante depuis plus 
de 2 ans, a été repourvue.  

Le Professeur Gian Domenico Borasio, arrivé de 
Munich, est entré en fonction le 15 mars 2011. 
Avec lui, des nouveautés, des changements et 
des projets !    

Ses priorités à court terme ont été l’ouverture de 8 
lits aigus de soins palliatifs à l’hôpital de 
Beaumont (dont l’objectif principal est de gérer 
des situations de crise en vue de retours à 
domicile) et l’intégration des 3 équipes de soins 
palliatifs (équipe mobile extra-hospitalière 
ARCOS, équipe mobile intra-hospitalière CHUV et 
unité de lits). 

Les projets qui vont se mettre en route à moyen 
terme sont : 

• Le développement des soins palliatifs non 
oncologiques. 

• L’étude d’un nouveau modèle de 
fonctionnement pour l’EMSP ARCOS (ainsi 
qu’une EMSP d’un autre réseau de soins), qui 
permettrait le cas échéant une intervention en 
première ligne. 

• La préparation des 3 équipes pour l’obtention 
du label qualité en soins palliatifs recommandé 
par le Service de la Santé Publique. 

• Le développement d’un concept de formation 
continue pour les professionnels en soins 
palliatifs, intégrant toutes les équipes de soins 
palliatifs du canton (équipes mobiles et unités 
de lits). 
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Une énergie nouvelle anime le service de soins 
palliatifs et les développements prometteurs 
auront, au final, un impact qualitatif sur les prises 
en charge des malades et de leurs proches. 

1er Forum régional Diabète 
Parmi les différentes stratégies mises en place 
par le Programme cantonal Diabète (PcD) figure 
celle de la création de Forums régionaux dans les 
4 régions sanitaires.  

ARCOS organisera son 1er Forum régional le 

Jeudi 24 novembre 2011, de 13h.30 à 17h.30 
au Musée Olympique (Lausanne) 

sur le thème 

Diabète 
Comment le prévenir ? 

Comment l’accompagner ? 

Ce Forum s’adresse à tous les professionnel-le-s 
de la santé concernés par le diabète et cherche à 
favoriser les échanges. Son programme 
proposera des informations concernant le 
déploiement du PcD, ainsi que des projets de 
prévention secondaire dans la région. La 
participation d’un représentant du programme 
« ça marche, bouger plus, manger mieux » 
introduira les mesures de promotion de la santé et 
de prévention primaire actuellement répandues. 
Une table ronde complétera ce Forum, donnant la 
parole à des interlocuteurs impliqués dans les 
actions régionales contre le diabète. 

Le programme définitif vous sera adressé dans le 
courant du mois de septembre. N’hésitez pas à 
diffuser l’information autour de vous. Ensemble 
nous pouvons contribuer à réduire l’impact du 
diabète sur la population.   

Pour toute information complémentaire:  
Mme Marga Cambra, Coordinatrice régionale du 
Programme cantonal Diabète : 
Marga.Cambra@arcos.vd.ch. 

Centrale d’information médico-
sociale : point de situation 
Les BRIOs assurent toutes les tâches d’informa-
tion et d’accompagnement nécessaires à une 
bonne orientation des patients dans le réseau des 
institutions de soins. Aujourd’hui, les activités 
liées à l’orientation sont bien connues, par contre 
les tâches assignées en matière d’information le 
sont sans doute moins. La directive BRIO du 8 
décembre 2009 assigne comme tâche aux BRIOs 
de jouer le rôle de centrale d’informations médico-
sociales pour les usagers et les professionnels. 
Pour répondre à cette directive, un projet a été 
lancé en mars 2011 avec l’objectif de la mise en 

place d’une Centrale d’Information Médico-
Sociale (CIMS) des BRIOs. 

Des représentants de chaque réseau sanitaire, 
ainsi que des partenaires impliqués et concernés 
par la mise en place de cette centrale, se sont 
constitués en équipe et réunis à plusieurs 
reprises. Fin septembre, un 1er rapport présentera 
l’inventaire de l’existant en matière d’information 
ainsi que l’évaluation du besoin. Avant la fin 2011, 
la mission de la CIMS et le concept de la base de 
données commune aux BRIOs devraient être 
définis. Le projet prévoit l’ouverture de la CIMS 
durant l’automne 2012. 

Pour toute information complémentaire:  
Mme Marga Cambra, Cheffe de projet,  
Marga.Cambra@arcos.vd.ch. 

Courts et longs séjours : 
point de situation 

Pénurie de lits de long séjour et  
demandes d’hébergement en attente 

Les demandes d’hébergement en long séjour ont 
continué leur diminution durant les 5 premiers 
mois de l’année 2011, passant de 202 le 20 
décembre 2010 à 171 le 30 mai 2011, niveau le 
plus bas depuis la fin 2003. Cette évolution 
provient en bonne partie de l’ouverture de 56 
nouveaux lits de janvier à avril par l’EMS Bois-
Gentil à Lausanne. Elle a bénéficié principalement 
aux CMS  tandis que les structures d’attente de 
préparation à l’hébergement se sont retrouvées 
sous-occupées, les demandes en attente au 
CHUV restant à un niveau particulièrement bas  

Aucune ouverture de nouveaux lits n’étant prévue 
avant les mois de novembre 2011 (11 lits à l’EMS 
l’Orme à Lausanne) et février-mars 2012 (35 lits à 
l’EMS la Girarde à Epalinges et 14 lits à l’EMS 
Château de la Rive à Lutry). Comme les étés 
précédents, les demandes en attente ont repris 
leur ascension depuis début juin. Elles ont 
 retrouvé leur niveau de la fin 2010 début 
juillet (203) et enregistré une très forte 
augmentation en août (251 demandes en attente 
le 29 août). Tous les secteurs sont touchés par 
cette augmentation : en premier lieu les autres 
BRIOs, en second lieu la Cité hospitalière et le 
Service universitaire de psychiatrie de l’âge 
avancé à Cery et, dans une moindre mesure, les 
CMS. Les structures d’attente du Mont-sur-
Lausanne sont quasiment entièrement occupées 
(tandis que celle de Sylvana se vide 
progressivement en vue de sa transformation 
prochaine en unité de lits B). Il est probable qu’il 
s’agisse ici d’un pic saisonnier. 

Au total, l’ouverture en 2011 et en 2012 des 114 
lits supplémentaires dans les 4 EMS mentionnés 
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ci-dessus devrait permettre de répondre aux 
besoins de lits supplémentaires estimés à 50 par 
an pour notre région, voire de réduire quelque peu 
les demandes en attente. 

Taux d’occupation des lits dédiés  
à l’activité de court séjour 

Après une inquiétante diminution du taux d’occu-
pation des lits de court séjour gérés par le BRIO 
au premier trimestre de l’année 2011 (78% contre 
83% pendant l’année 2010), l’activité a repris au 
second semestre (82%). Périodiquement, le BRIO 
a informé les CMS et les infirmières de liaison 
hospitalière de cette situation et les a appelés à 
utiliser au mieux ces structures à la sortie de 
l’hôpital ou pour venir en soutien au maintien à 
domicile. 

 

 


