
  
 

4.5.2 Projet Amélio Fiche projet Amélio/MCHO//30 mar 15 

 
 

1 

Projet Amélio - Amélioration de la liaison et de l’orientation hospitalière 

Filière : BRIO 

Type de projet   Nouveau projet  suite de projet   

COPIL Le COPIL est constitué du Bureau exécutif du Réseau Santé Région Lausanne, de son 
directeur a.i., du directeur médical du CHUV et du directeur de l’Hôpital de Lavaux,soit :  

• Philippe Anhorn, directeur a.i. RSRL (président)  

• Isabelle Lehn, directrice des soins du CHUV 

• Jean-Blaise Wasserfallen, directeur médical du CHUV  

• Christian Weiler, président du Comité RSRL et directeur de la Fondation Primeroche 

• Marc Bonard, médecin 

• Serge Marmy, directeur de la FSL  

• Muriel Preti, municipale à Mézières 

• Marc Baeuchle, directeur Hôpital de Lavaux 

Invitée : Stéphanie Monod, cheffe du SSP/DSAS 

Chefs de projet RSRL : Thierry Barez (+ Mathilde Chinet : coordination, appui méthodologique et 
communication) 

CHUV : Olivier Pétremand 

Vision globale La position et la fonction de la liaison sont organisées de manière à offrir les projets 
d’orientation les mieux adaptés aux besoins des clients et du système de santé. 

Origine du projet 

 

Le BRIO d’ARCOS (devenu RSRL le 18.11.2014) existe depuis env. 15 ans. La 
fonction de liaison hospitalière s’est développée en continu au sein du CHUV, parfois 
de manière coordonnée, mais souvent pour s’adapter aux services (ou « pire » : aux 
personnes). Aujourd’hui elle constitue une prestation dont l’utilité et l’efficacité sont 
appréciées de manière contrastée et dont l’organisation, très fragmentée, rend le 
management particulièrement complexe. Le turnover des infirmières de liaison (IDL) est 
important, et celui des cadres du BRIO l’est encore davantage. En novembre 2014, la 
démission de l’infirmière-cheffe du BRIO a inquiété le chef du DSAS et l’a conduit à 
exiger du RSRL et du CHUV qu’ils prennent des mesures, tant pour assurer les 
prestations que pour redéfinir, dimensionner et encadrer correctement la mission. Le 18 
décembre 2014, le RSRL et le CHUV lui ont présenté conjointement un plan d’actions 
pour atteindre ces objectifs, comprenant un volet managérial et un volet clinique. Le 
chef du DSAS a validé les options présentées et demandé à ce qu’elles soient 
déclinées dans un projet concret. C’est l’objet de ce document.  

Parties prenantes CHUV : DSO (DS, ICS, ICS DSCA, ICS URG) ; DIM ; DSI. 

RSRL : Bureau exécutif ; Brio ; IC ; IDL ; SI. 

Communauté : ASAD ; EMS. 

Enjeux Niveau institutionnel : 

- RSRL : Position adéquate de la liaison hospitalière en tant que principale prestation 
du réseau. 

- CHUV : Définir la valeur ajoutée d’une prestation « outsourcée » dont dépend le 
fonctionnement du CHUV. 

Niveau professionnel : 

- IDL : Perception du métier, valorisation de leur rôle et de leur profession 

- Equipes soignantes : Amélioration de la synchronisation entre les processus 
« Soins » et « liaison ». 
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Périmètre - Tous les services du CHUV où le BRIO-RSRL fournit une prestation de liaison 

- Les institutions qui accueillent des patients ex-CHUV, directement ou via le BRIO 
(CS/LS). 

Risques Les risques identifiés sont les suivants : 

- Les attentes dans les services ne correspondent pas au périmètre ou aux objectifs 
définis par le projet. 

- Des problèmes secondaires ou sous-jacents sont soulevés dans les GT. 

Ces risques pourront être minimisés par : 

- Un cadrage précis de la part des présidents de GT sur les objectifs et le périmètre 
du projet tels que validés par le COPIL, envers les parties prenantes et membres 
des GT. 

Facteurs de succès La réussite du projet repose notamment sur : 

- Pouvoir mesurer l’impact des décisions prises au fur et à mesure des avancées du 
projet. 

- Le fait de pouvoir capitaliser des résultats visibles à court terme (quick wins). 

- Une communication adéquate au sein de l’organisation du projet et vers les parties 
prenantes. 

- Que chacun des acteurs puisse y trouver son compte. 

Objectif général Améliorer la liaison hospitalière, en tenant compte de la coordination dans l’ensemble 
du réseau. 

NB : Cette amélioration devra pouvoir être démontrée au fur et à mesure de 
l’avancement du projet grâce à quelques indicateurs quantitatifs et qualitatifs que les 
chefs de projets soumettront au COPIL avant le début des travaux.  

Public cible/milieu 
d’intervention 

IDL du CHUV (réflexion sur le rôle et répartition des tâches = impacts sur les autres 
fonctions) 

Objectifs 
opérationnels 

(GT/sous-projets) 

 

NB : Chaque GT 
reçoit un mandat du 
COPIL contenant 
des objectifs 
SMART* et au moins 
un « Quick Win* » en 
2015 

 

 

 

 

1. Préciser les besoins/contraintes du CHUV (horaires, jours, tournus des IDL, 
tâches administratives déléguées, etc.) 
RSRL : Marie-Hélène Lerivray, IC; Daniel Galliker, IDL planif;  
IDL : Soon-Hee Tellings et Natalyia Tanasova  
CHUV DSO : Olivier Pétremand, CHUV DIM : Monica Cosma, consultante 
clinique, CHUV Neur: Sandra Mérigout, ICS, CHUV transversal: Lucie 
Charbonneau, infirmière spécialisée. 

2. Définir le rôle de l’IDL aujourd’hui et demain (positionnement selon 
l’anticipation nécessaire, le niveau d’intégration de soins, la complexité des cas, 
les liens avec la communauté, etc.) 
RSRL : Thierry Barez, Marie-Hélène Lerivray,  
IDL-RE : Sarah Bispo, Claudine Speich,  
IDL : Corinne Cuendet, Véronique Fardel. 
CHUV DSO : Olivier Pétremand, Daniel Joye, Directeur. Vincent Adatte, 
Directeur Adjoint, 
CHUV DIM : Monica Cosma, consultante clinique, Annie Savoie, ICS-
MINK/MENH, Nadia Valentinuzzi, ICUS-SEPK, Eliane Foucault, ICS-URG,  
CUTR Sylvana : Kristof Major, médecin cadre 
ASAD : Laurent Bourgeois, Directeur adjoint FSL 
EMS : Sandrine Bron, IC Primeroche 
CTR : Sylviane Fellay, IC Hôpital Lavaux 

3. Adapter la collaboration aux spécificités des services (quel est le corpus de 
compétences de base de l’IDL, quelles sont les spécialités par service ou 
groupe de services ?) 
RSRL : Thierry Barez, Marie-Hélène Lerivray,  
IDL-RE Sarah Bispo, Claudine Speich  
IDL : Anne Bouquet, Dana Ramadani. 
CHUV DSO : Olivier Pétremand, Daniel Joye, Directeur. Vincent Adatte, 
Directeur adjoint 
CHUV DIM : Monica Cosma, consultante clinique, Annie Savoie, ICS-
MINK/MENH, Nadia Valentinuzzi, ICUS-SEPK, Eliane Foucault, ICS-URG, 
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4. Renforcer le management (besoins et modes de gouvernance, impact sur les 
conditions de travail, besoins de formation, team building, etc.) 
RSRL : Marie-Hélène Lerivray, Nathalie Cimino, assistante RH 
CHUV DSO : Olivier Pétremand, Daniel Joye, Directeur, Patrick Genoud, 
Directeur adjoint 
CHUV DIM : Mirela Caci, Directrice médicale adjointe 

5. Accompagner le changement (communiquer pour initier le changement, 
stimuler l’implication, favoriser l’acceptation) 
RSRL : Mathilde Chinet, cheffe de projet  
IDL : Andrée-Anne Langlois, Lyne Vincent, Marie-Christine Verbist.  
CHUV DSO : Serge Gallant, Directeur Centre de formation 
CHUV DIM : Monica Cosma, consultante clinique 

6. Faire évoluer les outils et systèmes d’information (favoriser le partage, 
l’interfaçage ou l’intégration des outils informatiques d’information et 
d’évaluation) 
RSRL : Thierry Barez,  
IDL-RE : Nathalie Santolin,  
IDL : Isabelle Drouin, Eric Gagné  
SI RSVD : Stéphane Grosjean, Raphael Véronneau,  
CHUV DSO : Alain Junger, Adjoint,   
CHUV DIM : Claude Thiébaud, Adjointe, Syst. Info clinique 
HdL : Xavier Roulet, responsable systèmes d’information 
ASAD : Laurent Bourgeois, Directeur adjoint FSL 
EMS : Sandrine Bron, IC Primeroche 

Résultats attendus Recommandations au chef du DSAS sur l’organisation, le dimensionnement et le 
rattachement des fonctions de liaison et coordination au sein du CHUV. Amélioration 
substantiel du fonctionnement de la liaison hospitalière vérifiée grâce aux indicateurs 
définis ex-ante. 

Début prévu Kick-off meeting* avec l’ensemble des participant-e-s avant le  

Durée prévue (mois) 10 mois (puis suivi éventuel) 

 

Budget  

Salaires/charges 
sociales/mandats 

La gestion du projet précisera les ressources nécessaires en Heures par personne et 
comptabilisera les heures effectives (grosse maille). 

Autres charges  

Total  

Financement réseau   

Autre financement  

Suite prévue  oui : mise en œuvre des recommandations  non 

 

* Glossaire : 

 

SMART Dans la littérature du management, un objectif SMART (intelligent en anglais) est : 

 Spécifique : La spécification de l'action doit être clairement établie. On utilise parfois le terme 
« Simple » ; 

 Mesurable : Il doit être mesurable, les indicateurs chiffrés devant être incontestables et reconnus comme 
tels par le collaborateur ; 

 Assignable : Il doit être assignable à un responsable ; 

 Réaliste ou Réalisable : Il doit être réalisable et ne reposer que sur la motivation du collaborateur ou être 
réajusté si le contexte change ; 

 Temporellement défini : Il doit être inscrit dans le temps, avec une date de fin et éventuellement des 
points intermédiaires. 

Quick-Win Littéralement (en anglais) un gain rapide. En fait une amélioration concrète et suffisamment spectaculaire 
pour motiver les participants et dynamiser la suite du projet. 

Kick-off  Un kick-off meeting est une séance de lancement ou de démarrage d’un projet. Elle doit permettre de délivrer 
toutes les informations et la motivation nécessaires à l’ensemble des participants 
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Organigramme du projet 
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Planning général du projet / mise à jour juin 2015  

Etapes Objectifs spécifiques 
(et/ou activités) 

Remarques 
Décisions à prendre 
Liens avec d’autres projets 

Qui ? 
Ressources 
nécessaires 

Phasage 
Délai 

Etat 
 

Avant-projet Description de projet Validation COPIL CDP/MCH 02.03.2015 Validé 

Mandats aux CDP Validation COPIL CDP/MCH Id Validé 

Mandats des GT Validation COPIL CDP/MCH id Validés 

Première séance de COPIL / validation 
projet et mandats (CDP et GT) 

Jalon ! PAN/CDP/MCH 2 mars 2015 

 

Terminé 

Planification détaillée  CDP/MCH Début mars 2015 Validée 

Lancement du projet Séance de lancement. 

Communication « Newsletter » aux 
acteurs, aux parties prenantes, au 
réseau. 

Trouver salle au CHUV 
Info tous acteurs projet par mail 
 

Représentation 
COPIL / Chefs 
de projets / 
CHM 

26 mars 15h30 Terminé 

Travaux des GT Selon Mandats des GT 

 

3-4 séances par GT CDP/MCH/ Avril – décembre 
2015 

En cours 

Séances de Copil Dates selon dispos JBW : 16 mars, 4 
mai, 1

er
 juin, 6 juillet, 7 septembre, 7 

décembre. 

Options supplémentaires : 18 mai, 15 
juin, 24 août, 28 septembre, 26 octobre, 
16 novembre. 

Options dates – à confirmer, selon 
avancement projet. 

CDP/MCH   

Rapport travaux des GT Rendre compte des résultats Validation COPIL CDP/MCH Novembre 2015  

Bilan intermédiaire du COPIL au chef du 
DSAS 

  COPIL   

Fin du projet Clôturer, faire un retour aux participants A définir, validation COPIL COPIL/CDP Décembre 2015  

 


