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 43ème Assemblée Générale 
Procès verbal du 20 novembre 2014 
Lieu de la séance Hôpital Ophtalmique Jules Gonin, Lausanne  
Présidence : Mme Hélène Brughera   
Participant.e.s : La liste des présences et des personnes excusées se trouve en 

annexe    
Procès-verbal :  Mme Jocelyne Balet 
 

Prochaine séance : Jeudi 25 juin 2015 

 

Ordre du jour :  
1 Désignation des délégués 
2 Adoption de l’ordre du jour et du PV de l’AG du 17.06.2014 
3 Informations de la présidente du Comité 
4 Informations du directeur a.i. 
5 Rapport annuel 2013 et prévisions 2014 

5.1 Rapport annuel 2013 
5.2 Prévisions 2014 

6 Budget 2015 
6.1 Projets et activités 2015 
6.2 Règlement d’application relatif aux cotisations et contributions 2015 
6.3 Budget 2015 

7 Organe de contrôle 2014 
8 Nouveaux membres 

8.1 AMAD Vaud 
8.2 Association vaudoise du diabète (AVD) 
8.3 Ligue Pulmonaire Vaudoise (LPV) 

9 Renouvellement du Comité 
9.1 Démissions du comité et propositions 
9.2 Elections au comité et à la présidence du comité 

10 Divers et propositions individuelles 

 

 

Suite à une visite de la Banque des yeux, M. Mottet, directeur de l’hôpital ophtalmique Jules Gonin, 
souhaite la bienvenue à l’Assemblée générale du Réseau Santé Région Lausanne. 

Mme Kunz, directrice opérationnelle et directrice référente des EMS de Clair Soleil et Recordon, présente 
la Fondation Asile des Aveugles. Elle précise qu’une visite de la banque des yeux est possible en tout 
temps sur demande.  

Mme Brughera remercie pour cette présentation et la visite fort intéressante, le message à transmettre 
étant d’accepter le don d’organes et en particulier celui de cornées et d’en discuter avec ses proches afin 
que ces derniers l’acceptent également. . 

Elle annonce que 43 personnes se sont excusées, salue la présence de MM. Hirt et Trezzini de la Santé 
publique et ouvre la séance officielle. 
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1 Désignation des délégués 
Les délégués des groupes sont :  

Pour les médecins :  Dr Serge Cuttelod 
Pour les soins aigus :  Dr Charles Bonsack 
Pour les EMS :  M. Pierre Berthet 
Pour les soins à domicile :  Mme Edna Chevalley 
Pour les Communes :  M. Gérald Wyst 

2 Adoption de l’ordre du jour et du PV de l’AG du 17.06.2014 
L’ordre du jour proposé est accepté.  

Le procès-verbal de l’AG du 17 juin 2014 est adopté, avec la correction suivante : la commune de 
Froideville y était représentée par M. Gerber.  

3 Informations de la présidente du Comité 
Mme Gay rappelle que, lors de l’AG de juin, il n’y avait plus de direction mais un intérim assumé par elle-
même pour les aspects administratifs, par Mme Clivaz pour le BRIO et M. Beetschen pour le Système 
d’information. Cet intérim s’est terminé fin août avec l’arrivée de M. Philippe Anhorn engagé via Transition 
SA sur la base d’un contrat de location de services pour une durée estimée à 1 an. Sa mission est de 
stabiliser le fonctionnement et assurer les prestations ainsi que d’établir une feuille de route pour l’avenir, 
à savoir revoir la stratégie et redonner un outil de travail à une future direction dans de meilleures 
conditions. 

Elle profite de cette AG pour remercier chaleureusement Mme Clivaz et M. Beetschen pour leur 
engagement. Elle ajoute qu’ils ont aussi beaucoup travaillé avec la PMU, en particulier avec M. Rosat, 
afin de rendre le système de gestion plus performant. 

En ce qui concerne le temps présent, Mme Gay informe que : 

• les 4 réseaux, ainsi que le SSP, ont fait partie d’un processus global de contrôle par le CCF (contrôle 
cantonal fiscal). Le 17 novembre, ils ont reçu un retour oral positif, un rapport écrit sera fait début 
décembre comportant quelques recommandations.  

• En écho à la grande mouvance vécue au niveau des cadres infirmiers et à l’ensemble des derniers 
événements, le Chef du département a demandé à ce que lui soit présenté le 18 décembre prochain 
un dispositif - mis au point avec le CHUV - pour améliorer la liaison hospitalière, une réflexion 
approfondie est en cours car la liaison n’a pas évolué aussi rapidement que le reste.  

4 Informations du directeur a.i. 
M. Anhorn relève le plaisir qu’il a à travailler pour le RSRL, au service de tous les partenaires. Il constate 
que les difficultés aiguées vécues cette année proviennent en partie de difficultés chroniques, son 
mandat consiste aussi à revisiter les relations/processus avec les partenaires. 

Globalement, il estime que les prestations et le personnel sont de qualité et donnent satisfaction. L’une 
des difficultés chroniques réside dans le taux de rotation important de l’encadrement et du personnel. 
Aujourd’hui, 2 à 3 postes d’IC et 2 à 3 postes d’IDL sont en cours de recrutement, de bonnes 
candidatures ont été reçues, le défi maintenant étant de trouver une bonne équipe d’encadrement.  

Par ailleurs, il souligne la nécessité d’un repositionnement stratégique (pour tous les réseaux) et salue les 
nouvelles appellations et identité visuelle effective depuis le 18 novembre 2014. Il encourage chacun a 
visiter le site web www.reseau-sante-region-lausanne.ch et son espace réservé aux membres (login et 
mot de passe seront envoyés prochainement).  

5 Rapport annuel 2013 et prévisions 2014 

5.1 Rapport annuel 2013 

Mme Gay rappelle que d’habitude le rapport annuel est présenté à l’AG de juin, mais faute de temps et 
de ressources, seul un bref rapport annuel a été rédigé permettant de garder le fil de l’histoire.  

Dès lors qu’il n’y a pas de questions, Mme Brughera passe au vote.  

Décision : le rapport annuel 2013 est adopté à l’unanimité.  

http://www.reseau-sante-region-lausanne.ch/
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5.2 Prévisions 2014 

Mme Gay présente une situation des comptes au 30 septembre 2014 extraite du nouveau système se 
calquant sur ce qui est demandé par l’Etat.  

Contrairement à ce qui était prévu, ces comptes montrent un bénéfice d’environ Fr 255'000.-, résultant 
des postes de travail non repourvus.  

A une question de M. Blum (commune d’Echallens) concernant un éventuel remboursement à l’Etat, 
Mme Gay précise que ce bénéfice est reparti dans les différentes réserves et qu’il n’y a pas de restitution 
prévue.  

M. Trezzini (SSP) rappelle que l’Etat ne laisse pas les réseaux créer des capitaux et que s’il y a des 
réserves elles sont portées en déduction des subventions des années suivantes. 

6 Budget 2015 

6.1 Projets et activités 2015 

M. Anhorn rappelle que 2015 sera une année de transition/stabilisation, ce qui implique qu’il n’y aura pas 
de nouveau projet mais la poursuite des projets en cours, notamment en soins palliatifs.  

Des activités seront développées, en relation avec l’enveloppe disponible, à savoir la conception d’un 
dispositif régional de mise en œuvre du cadre cantonal diabète (VDiab) et des projets faisant suite au 
rapport Vieillissement & Santé visant à repositionner la fonction de liaison/orientation.  

6.2 Règlement d’application relatif aux cotisations et contributions 2015 

Le budget 2015 sera identique au budget 2014 (version été) et le règlement d’application relatif aux 
cotisations et contributions 2015 est inchangé.  

La parole n’étant pas demandée, Mme Brughera passe au vote.  

Décision : le règlement d’application relatif aux cotisations et contributions 2015 est adopté.  

6.3 Budget 2015 

Mme Gay relate que la mise en page du document distribué comme annexe est celle exigée par le SSP 
pour la remise des comptes ; la 1ère page est un récapitulatif global, la 2ème page ne comporte pas la part 
du Système d’information (SI) car il est financé par les 4 réseaux. 

Le budget 2015 est identique au budget 2014, la différence d’environ Fr 450'000 correspond aux postes 
non pourvus. Il est rappelé que le CHUV finance quelques postes supplémentaires d’IDL, chaque année 
une discussion permet d’adapter la dotation. Pour 2015, le CHUV est entré en matière sur 0.8 EPT, soit 
Fr 143'000.-. Cela n’a aucune incidence sur le résultat proposé.  

A la question de M. Matt concernant l’augmentation des « autres frais », il est répondu que cela 
correspond à l’augmentation des frais du SI liés à Brioche et Medlink.  

Mme Favre (Commune de Jouxtens) demande si le budget peut être fait plus tôt car les communes 
doivent boucler leur propre budget bien plus rapidement. Mme Brughera relève que le budget du réseau 
n’a aucune incidence directe ou indirecte sur le budget des communes, dès lors qu’elles ne participent 
pas à son financement.  

Mme Brughera passe au vote.  

Décision : le budget 2015 est adopté à l’unanimité.  

7 Organe de contrôle 2014 
Mme Brughera rappelle l’article 14 des statuts et rappelle que le réseau a toujours demandé une révision 
restreinte car le SSP n’en demande pas plus. M. Métraux de BDO ne s’occupe pas de la révision des 
comptes depuis plus de 5 ans et le comité propose de reconduire le mandat à BDO.  

Mme Brughera passe au vote.  

Décision : BDO est nommé comme organe de contrôle des comptes 2014 à l’unanimité. 
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8 Nouveaux membres 
Mme Brughera lit l’article 5.4 des statuts et annonce que 3 demandes d’affiliation comme membre 
associé ont été faites par des OSAD, elle rappelle que ces organisations ont l’obligation d’être membre 
du réseau sur lequel elles ont des activités.  

8.1 AMAD Vaud 

M. et Mme Djaouti présentent leur organisation de soins à domicile, active depuis le mois d’avril. Madame 
est responsable des soins.  

Cette association propose uniquement des soins infirmiers avec un délai de 24 à 48 heures et pour des 
personnes âgées d’au moins 18 ans. Ils ne font ni pédiatrie, ni psychiatrie et travaillent 7 jours sur 7. Leur 
but est de favoriser le maintien à domicile et d’éviter des hospitalisations. Ils collaborent avec les 
médecins traitant, le CHUV et certaines cliniques.  

8.2 Association vaudoise du diabète (AVD) 

Mme Annick Vallotton, secrétaire générale, présente l’Association vaudoise du diabète. La mission 
première de l’AVD est l’amélioration de la qualité de vie des personnes diabétiques et de leur entourage. 
Elle s’occupe de l’information, de la défense des droits des patients et des prestations de leurs infirmières 
cliniciennes en diabétologie, à savoir l’enseignement thérapeutique, l’accompagnement au long cours et 
les soins de podologie de base.  

8.3 Ligue Pulmonaire Vaudoise (LPV) 

Mme Brughera informe que M. Jeanneret, directeur de la Ligue pulmonaire vaudoise, n’a pas pu se 
libérer pour assister à cette AG. Il lui a fait parvenir une courte présentation :  

« La Ligue pulmonaire vaudoise est une organisation de conseils et de soins assurant le suivi d’environ 
8'500 patients atteints de maladies respiratoires (apnées du sommeil, oxygéno-thérapie, ventilation 
mécanique à domicile, aérosolthérapie, aspiration) sur l’ensemble du canton de Vaud. 7'500 d’entre eux 
sont suivis pour une thérapie par CPAP. 

Association à but non lucratif, la Ligue pulmonaire propose également des prestations de conseil 
psychosocial individuel et en groupe. Elle est active dans les domaines de la prévention (programme 
Entreprise sans fumée, notamment) et de la promotion de la santé. 

Sur mandat du Service de la Santé Publique du canton de Vaud, la Ligue pulmonaire lutte contre la 
tuberculose en réalisant des enquêtes d’entourage, accompagnant les malades dans la prise des 
traitements prescrits et recensant tous les cas de tuberculose. 

Au nom du comité et de la direction de la Ligue pulmonaire vaudoise, nous vous remercions de l’accueil 
que vous ferez à notre demande d’adhésion au réseau ARCOS, avec lequel nous nous réjouissons 
d’ores et déjà de collaborer. » 

Mme Brughera passe au vote.  

Décision : les 3 OSAD précitées sont acceptées comme membre associé. 

9 Renouvellement du Comité 

9.1 Démissions du comité et propositions 

Le comité doit se renouveler suite aux démissions au 31 décembre prochain et aux retraites de :  
• Groupe EMS : Mme Gay et MM. Berthet et Pasquali 
• Groupe ASAD : retraite de Mme Clivaz 
• Groupe SAR : retraite de Mme Brioschi 

A toutes ces personnes, le comité dit un très grand merci.  

Mmes Clivaz et Brioschi ont été chaleureusement remerciées cet automne lors d’un repas.  

Mme Gay est longuement applaudie et remerciée pour son travail tout au long des 9 dernières années. 
Elle reçoit un arrangement floral et M. Berthet quelques bouteilles de vin.  

Selon les statuts, les groupes concernés doivent faire des propositions pour la nomination de nouveaux 
membres du comité.  

Pour les EMS, M. Berthet signale que le groupe s’est réuni 2 fois et propose pour représenter la 
FEDEREMS Mme Tamara Chièze, responsable de la Résidence Le Pacific à Etoy, et pour représenter 
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l’AVDEMS MM. Christian Fonjallaz, directeur de la Fondation des Baumettes à Renens et Christian 
Weiler, directeur de la Fondation Primeroche à Prilly.  

Pour les ASAD, Mme Chevalley propose que la place de Mme Clivaz soit reprise par sa successeur à la 
tête de l’APROMAD, Mme Isabelle Brès-Bigey.  

Pour les Soins aigus et réadaptation, le Dr Bonsack informe que le groupe a choisi Mme Isabelle Lehn, 
qui va reprendre le poste de Mme Brioschi en tant que directrice des soins du CHUV.  

Mme Brughera, quant à elle, informe qu’elle reste présidente de l’association, sa mémoire pouvant être 
encore utile quelque temps.  

9.2 Elections au comité et à la présidence du comité 

Selon le point 12.2 des statuts, les membres du comité doivent être élus par l’AG pour une période de 5 
ans. Mme Brughera rappelle que les personnes qui seront élues aujourd’hui, le seront jusqu’en juin 2016, 
date du renouvellement complet du comité.  

Mme Brughera passe au vote :  

Décision : les personnes proposées comme membres du comité sont élues à l’unanimité.  

Elles sont applaudies.  

Mme Brughera informe que vu la démission de Mme Gay en tant que membre du comité, il est 
nécessaire de nommer un.e nouveau/nouvelle président.e. Avant de passer à cette étape, Mme Brughera 
lit la lettre que Mme Gay a adressée au comité et la remercie très vivement pour tout le travail qu’elle a 
accompli et l’excellente collaboration qu’elle a su instaurer.  

Mme Gay précise qu’elle ne part ni fâchée, ni lasse, et qu’elle a eu beaucoup de plaisir à présider le 
comité du réseau, elle quitte ses fonctions car d’une part il faut savoir s’arrêter à temps et, d’autre part, 
elle a besoin de se consacrer à son association.  

Afin de retrouver un.e président.e, Mme Brughera indique que les groupes ont discuté et que le groupe 
EMS a une proposition.  

M. Berthet est heureux de proposer M. Weiler, entreprenant, dynamique et impliqué. Il est ravi qu’il ait 
accepté ce défi.  

M. Weiler a une longue expérience du réseau, il a travaillé en hôpital, dans des EMS et des CAT et 
participe au maintien à domicile. Il remercie Mme Gay et M. Anhorn le rassure sur l’avenir.  

Mme Brughera passe au vote.  

Décision : M. Weiler est élu président du comité à l’unanimité. 

Mme Brughera conclut qu’après ces fluctuations, le réseau va retrouver sa sérénité très bientôt.  

10 Divers et propositions individuelles 
Mme Brughera annonce que la prochaine AG aura lieu le 25 juin 2015. En ce qui concerne le lieu, il sera 
confirmé ultérieurement ; elle reprendra contact avec M. Baeuchle pour savoir si l’hôpital de Lavaux 
pourra les accueillir.  

Elle remercie les personnes présentes de leur participation et les invite à partager un apéritif convivial 
offert par l’Hôpital ophtalmique.  

 

La séance est levée à 18 heures. 
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Groupe Nom Prénom Institution, organisation Localité

Brutto Koller Tiziana APREMADOL - Direction Renens
Chevalley Edna APROMAD Comité Pully
Marmy Serge FSL Lausanne

Mottet Yves Clair Soleil (EMS) Lausanne
Recordon (EMS) Lausanne

Matt François Home (EMS le) Pully
Pins (EMS Les) Lausanne

Gay Carol Marronnier (EMS Le) Lutry
Robert Olivier Meillerie (Résidence) Lausanne

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

Bonard Marc Lausanne
Cuttelod Serge Pully

Bonsack Charles CHUV, Dpt psychiatrie Lausanne
Kunz Sonia Hôpital Ophtalmique Lausanne

Lo Russo A. Pharmacie de Provence Lausanne
Brauen Ruth Fédération suisse des sages-femmes, section VD
Thomas Patricia Unique Soins à Domicile Lausanne

Communes
Blum Werner Echallens
Isaaz Anne-Lise Etagnières
Gerber Rolf Froideville
Jumain Philippe Goumoens
Chevallay Frédéric Mex
Chuard Sandrine Montilliez
Nussbaumer Willy Ferlens
Preti Muriel Mézières
Wist Gérald Oron
Jolliet Pierre Epalinges
Favre Chantal Jouxtens-Mezery
Marchand Jacques Le Mont-sur-Lausanne

Ouest Laus. ---
Broye-Vully Amaron Albert Carrouge

Hirt Pierre Service Santé Publique Lausanne
Trezzini Giampiero Service Santé Publique Lausanne

LISTE DES PARTICIPANTS (selon listes de présence signées)

Lavaux-
Oron

Lausanne

Invités

ASAD

EMS

Médecins

Soins 
aigus

Associés

Gros-
de-Vaud

AG 20 NOVEMBRE 2014
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Groupe Nom Prénom Institution, organisation Localité

Chappuis Rachel CMS Montelly /FSL Lausanne
Magnin Marie-Jo CASAF Le Mont

Associé Hadid Rafi Pharmacien Lausanne

Municipalité Belmont
Municipalité Bourg-en-Lavaux

Nusslé Marie-Claude Municipalité Bretigny
Müller Germaine Municipalité Bussigny

Municipalité Cugy
Municipalité Forel (Lavaux)

Tosato Oscar Municipalité Lausanne
Glauser Claire Municipalité Lutry

Municipalité Penthéréaz
Carrard Marinette Municipalité Polliez-Pittet
Daniel Margot Municipalité Pully

Municipalité Rivaz
Canu Christine Municipalité Romanel

Municipalité Ropraz
Municipalité Savigny
Municipalité Servion

Favre Sandrine Municipalité St-Bartélemy
Municipalité St-Saphorin
Municipalité Sullens

Pittet-Allaz Véronique Municipalité Villars-le-Terroir
Perrudet Suzanne Municipalité Villars-Ste-Croix

Municipalité Vuarrens

Fonajllaz Christian Les Baumettes Renens
Gafner Véronique Fondation de l'Orme Lausanne
Goumaz Pierre-André La Faverge Oron
Guntert Philippe Fondation Clémence Lausanne 
Heuls Sandrine La Pensée, Parc de Valency, 

Praz-Séchaud
Lausanne

Maret Philippe Fondation les Châteaux Echallens
Noel Josiane Maison d'Orphée Lausanne
Simone Vincent Donatella Maury Romanel
Piguet-Weishaupt Nicole La Vernie Crissier
Rémy Pierre-Yves Bois-Gentil Lausanne

Invité Monod Stéfanie SSP Lausanne

Bonard Corinne Médecin Renens
Corbaz Pierre Médecin Lausanne 
Fellrath Frédéric Médecin Lutry

Baeuchle Marc Hôpital de Lavaux Cully
Büla Christtophe CUTR Sylvana Epalinges
Pralong Gérard Hôpital de Lavaux Cully
Wasserfallen Jean-Blaise CHUV Lausanne

Médecins

Soins 
aigus

LISTE DES EXCUSES

ASAD

Communes

EMS
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