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AG 1.12.16 - Annexe 1 

 46ème Assemblée Générale 
Procès verbal du 21 avril 2016 
Lieu de la séance :  Forel (Lavaux) 

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 AG : Jeudi 1er décembre 2016 

Ordre du jour :  
1 Désignation des délégués 
2 Adoption de l’ordre du jour et du PV de l’AG du 3 décembre 2015 
3 Informations du Comité 
4 Orientations stratégiques 

4.1 Stratégie RSRL – point de situation 
4.2 Assises de l’aide et des soins dans la communauté – impacts sur le RSRL 

5 Rapport annuel 2015 
5.1 Rapport du Comité 
5.2 Comptes 2015 
5.3 Rapport de l’organe de révision 

6 Divers et propositions 
 

Mme Brughera salue cordialement l’assemblée et relève qu’aucun représentant de la santé publique 
n’est présent.  

Mme Audino, municipale à Forel (Lavaux) et syndique dès le 1er juillet, remercie les participants de leur 
venue et présente sa commune. 

Mme Brughera félicite le syndic actuel, M. Daniel Flotron, pour sa nomination au poste de préfet du 
district de Lavaux-Oron et ouvre officiellement cette 46ème AG en annonçant les personnes excusées.  

1 Désignation des délégués 
Les délégués sont désignés de la manière suivante :  

Pour le groupe Médecins : Dr Serge Cuttelod 
Pour le groupe SAR :  M. Gérard Pralong, Hôpital de Lavaux 
Pour le groupe EMS :  M. Jean-Marc Laub, directeur de l’EMS La Paix du Soir 
Pour le groupe ASAD :  M. Serge Marmy, directeur de la FSL 
Pour le groupe Commune :  M. Gérald Wist de la commune d’Oron 

2 Adoption de l’ordre du jour et du PV de l’AG du 3 décembre 2015 
L’ordre du jour proposé ainsi que le PV de l’AG du 3 décembre 2015 sont adoptés.  

3 Informations du Comité 
Pour faire suite au grand projet - lancé par le SSP et l’Etat - d’une réorganisation majeure des soins 
communautaires, le comité a décidé d’avancer l’AG prévue au mois de juin afin de pouvoir y réfléchir et 
en discuter avec les membres du réseau. Ce nouveau timing a un peu troublé la diffusion des documents 
relatifs au rapport annuel 2015 qui sera présenté par la suite.  
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L’ensemble des membres des instances du réseau (comité et présidence) aurait dû être (ré)élu lors de 
cette première AG 2016, or suite aux dernières élections, les communes n’ont pas encore eu le temps de 
désigner leur délégué. Cette réélection se fera donc lors de l’AG de décembre.  

4 Orientations stratégiques 
M. Weiler rappelle que le réseau a connu quelques problèmes au cours des années 2013-2014, mais que 
le comité a pris les bonnes mesures pour le remettre en état ; actuellement capitaine et équipe sont au 
complet et sur le pont. La démarche stratégique menée l’automne dernier avait pour but de définir les 
orientations que le réseau devaient suivre, or un avis de tempête est arrivé qui se nomme IRS, il va 
secouer tous les partenaires de la santé. Suite à des débats, l’option finale du réseau est d’être proactif. 
Actuellement le projet Amélio concerne les prestations, avec l’entrée dans le processus IRS, le réseau 
devra défendre ses spécificités qui doivent permettre de mieux faire face à la vague des baby-boomers 
qui arrivent. 2 fondamentaux restent : le travail en équipe et donner des prestations aux personnes qui en 
ont besoin dans la continuité. Il remercie toute l’équipe, et en particulier le Bureau, pour le travail 
accompli. 

4.1 Stratégie RSRL – point de situation 

M.  Anhorn informe que la phase participative s’est déroulée principalement en 2015 et a abouti à 3 axes 
de progrès :  
• Prestations : appui à la 1ère ligne de soins dans la prise en charge des personnes fragiles ou 

dépendantes 
• Gouvernance : domaine qui sera moins investi puisqu’en attente de l’organisation de l’IRS, des 

réflexions seront cependant menées sur cet axe 
• Communication : demande très forte sur une communication décrivant à quoi elle (qui ?) sert, qui 

travaille dans le réseau, que cela soit vis-à-vis des membres, des partenaires, des collaborateurs ou 
du public.  

La direction, avec le Bureau comme groupe de référence, va élaborer une suite du plan stratégique ; le 
comité sera consulté entre le 10 octobre et le 10 novembre afin que cela soit validé lors de l’AG de 
décembre.  

4.2 Assises de l’aide et des soins dans la communauté – impacts sur le RSRL 

M.  Anhorn relève que face à cette réforme d’envergure, l’engagement du réseau doit encore être défini. 
Une plateforme de concertation stratégique est constituée avec les faitières (AVASAD, AVDEMS, 
AVASAD) le CHUV et la FHV, les cliniques privées, la SVM, la SVPh et les 4 réseaux vaudois.  

La constitution des IRS touchera en particulier le réseau et les ASAD alors que la réorganisation du 
système de santé concerne tout le monde. Il constate que les communes devront probablement plus 
s’investir du fait de leurs liens et contribution significative au financement des soins à domicile. 
Actuellement, elles ne contribuent pas au financement du réseau et ne bénéficient que de très peu de 
ses prestations.  

D’ici au mois de juin, le mandat de projet (finances, gouvernance, etc.) devrait être fait par le SSP. Le 
projet de loi et l’exposé des motifs élaborés par l’Etat abrogeront la loi sur les réseaux et celle sur 
l’AVASAD, La nouvelle base légale sera mise en consultation cet automne.  

La discussion est ouverte et les commentaires suivants sont émis :  

L’Etat veut aller très vite et la situation de la région lausannoise est compliquée, les partenaires devraient 
proposer un fonctionnement. M.  Anhorn confirme cette complexité et souligne que le rapport annuel ainsi 
que la carte localisant les membres du réseau la montrent de manière tangible, le comité sera attentif 
pour que cette caractéristique soit prise en compte. Il ajoute que le DSAS procède de façon habituelle, en 
annonçant la mise en consultation d’un projet de loi ; le réseau a demandé à pouvoir participer à 
l’élaboration du projet, par sa connaissance des flux, problématiques, etc. et pour faire le lien entre 
membres et Etat. Cependant, la vision de Stéfanie Monod, cheffe du SSP, est que l’Etat doit fixer le 
cadre, tandis que les régions devront dans un 2e temps proposer une organisation pour atteindre les 
objectifs ; il sera donc nécessaire d’être proactif et créatif en temps voulu.  

• Le calendrier est rapide et de grande ampleur. Le projet repose sur le fait de donner des moyens à la 
santé communautaire, moyens « pris » sur ce qui ne sera pas dépensé ailleurs. Les EMS, les 
médecins, les soins aigus se sentent « éjectés » vu l’objectif de maintenir les personnes à domicile.  
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• En ce qui concerne les communes, il est mentionné que l’UCV a clairement exprimé que si les 
communes continuent à payer, elles doivent aussi être impliquées dans la gouvernance du futur 
dispositif.  

M.  Anhorn précise que la constitution des IRS concerne les prestations fournies par le réseau et les 
soins à domicile ; les IRS devront conclure des contrats de prestations avec les autres acteurs. La 
concertation régionale, qui est l’une des missions principales du réseau actuellement, devra être 
organisée d’une autre manière (le projet du DSAS mentionne à ce stade un « conseil régional 
consultatif » dont la composition et la mission ne sont pas précisées). 

5 Rapport annuel 2015 
Mme Brughera constate la forme très attractive de ce rapport annuel et de la carte jointe.  

5.1 Rapport du Comité 

M. Anhorn rappelle que la communication a été estimée comme un axe important, ce rapport annuel fait 
partie du concept avec une fourre regroupant les différentes informations.  

La 1re partie de la brochure est découpée en trois chapitres – prestations, communication et 
gouvernance – qui correspondent aux trois axes de développement définis l’automne dernier dans la 1re 
phase de la réflexion stratégique du RSRL. 

Au centre, se trouve une galerie de photos présentant quelques-unes des équipes, aujourd’hui au 
complet. Tous ces visages illustrent la volonté du réseau d’agir au quotidien pour le bien des patients et 
pour le bon fonctionnement du système de santé, dans la concertation, la solidarité et l’interdisciplinarité. 

La 2e partie présente les statistiques, avec une activité en hausse constante mais maîtrisée, ainsi que les 
comptes 2015, nettement bénéficiaires toujours en raison de postes vacants qui n’ont été repourvus que 
progressivement au cours de l’année. 

En annexe, la carte (format A2) qui présente le nombre, la densité et la diversité des membres désormais 
« géolocalisés » du RSRL. 

M. Anhorn présente quelques statistiques, en particulier celles des RH qui montrent un rajeunissement 
des équipes, un taux de rotation nettement en baisse (inférieur à 2013), une diminution des journées 
maladie malgré quelques cas de maladie longue durée, une augmentation des jours de formation. Il 
souligne avec plaisir que le taux d’absentéisme est également en baisse.  

En ce qui concerne les activités du BRIO, le nombre de demandes est en croissance légère mais montre 
une baisse constante et préoccupante des demandes en provenance des CMS ; le projet Amélio entre 
autre a donc tout son sens vu les demandes des hôpitaux en hausse et la nécessité d’être plus 
anticipatif. Les autres statistiques montrent que le délai d’attente se réduit, que la rotation est plus 
importante, et démontre ainsi que la performance s’améliore.  

5.2 Comptes 2015 

M. Anhorn relève que l’année 2015 est bénéficiaire, l’effectif n’ayant été au complet qu’au mois de 
novembre, il ajoute que c’est probablement la dernière année avec une telle situation. 

Le comité propose que l’AG valide les propositions d’affectation du résultat. Une partie étant fixée par le 
contrat de prestations Etat-réseau, le réseau n’a aucune marge de manœuvre. 

Bénéfice/Perte à disposition de l'assemblée  
Résultat de l'exercice 1'144'019.37 
Bénéfice reporté au 1er janvier 0.00 
Résultat de l'exercice 1'144'019.37 
Attribution/prélèvement aux fonds affectés (à disposition du SSP)  
Attribution au fonds de réserve Pilotage 197'029.88 
Attribution à la réserve exploitation BRIO 348'527.58 
Dissolution partielle du fonds SI CORES -37'942.99 
Dissolution du fonds de réserve Soins palliatifs -34'651.35 
Dissolution du fonds de réserve Diabète -6'544.33 
Attribution/prélèvement aux fonds à disposition du RSRL  
Attribution à la réserve exploitation BRIO 522'791.38 
Attribution au fonds de réserve général 154'809.20 
Total 1'144'019.37 
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Etat des réserves après l’affectation du résultat au 31 décembre 2015 
Réserves à disposition de l'Etat  
Fonds de réserve Pilotage 294'968.08 
Fonds de réserve exploitation BRIO 828'411.43 
Fonds de réserve Système d'information de la CORES 203'904.68 
Fonds de réserve I du BRIO 39'043.75 
Fonds de réserve Soins palliatifs 483'305.55 
Fonds de réserve Diabète 10'904.27 
Fonds de réserve vieillissement et santé (créé en 2014 34.25 
Total 1'860'572.02 
Réserves à disposition du RSRL  
Fonds de réserve BRIO du RSRL 1'071'401.31 
Fonds de réserve pour projets futurs 199'364.04 
Fonds de réserve général 231'760.65 
Total 1'502'525.99 
Total des réserves 3'363'098.01 

5.3 Rapport de l’organe de révision 

Mme Brughera rappelle que l’AG avait décidé d’un contrôle restreint selon les exigences de la Santé 
publique et que la PMU est mandatée pour la tenue de la comptabilité du réseau. 

Mme Keller, de BDO, lit le rapport de l’organe de révision sur le contrôle restreint.  

A la question d’une possible baisse de subvention de la part de l’Etat, M. Anhorn indique qu’en 2016 elle 
est exactement identique à celle de 2015, mais qu’en terme de trésorerie l’Etat va retenir quelques 
dizaines de milliers de francs dans les domaines soins palliatifs et activités permanentes avec la 
dissolution des réserves. Il ajoute qu’il est important que les réserves actuelles servent à financer des 
projets et que les subventions ne baissent pas dans l’avenir.  

Mme Brughera passe au vote concernant :  

• Adoption du rapport annuel  résultat : approuvé 
• Acceptation des comptes 2015 et de la répartition des montants excédentaires  résultat : approuvé 
• Acceptation du rapport de BDO et décharge à la direction et au comité  résultat : approuvé 

Mme Brughera remercie les membres de leur confiance renouvelée.  

6 Divers et propositions 
Dès lors qu’il n’y a aucun point divers ou proposition, Mme Brughera clôt la séance et invite les 
participants à partager un apéritif offert par la commune de Forel (Lavaux). 

 

 

 

Hèlène Brughera 
Présidente 

Jocelyne Balet 
Secrétaire Communication-direction 

 
 



Groupe Nom Prénom Institution, organisation Localité

Brés-Bigey Isabelle APROMAD Le Mont
Brutto Koller Tiziana APREMADOL Renens
Etienne Lopes Monique APROMAD Oron-la-Ville
Marmy Serge FSL Lausanne

Aeby Isabelle Association Alzheimer Lausanne
Bathale Jousson Sabrina Osadex Lutry
Demircan Ilkay Ô Santé Polliez-Pittet
Eckert Yves Home Assistance Lausanne
Guardia Alberto Association vaudoise Diabète Lausanne
Jenny Xu Osadex Lutry
Russ Olivier Assistance à domicile Lausanne

District de Lavaux-Oron Nussbaumer Willy Ferlens
Preti Muriel Mézières
Pasche Christine Montpreveyres
Wist Gérald Oron

District de Lausanne Jolliet Pierre Epalinges
Favre Chantal Jouxtens-Mézery
Marchand Jacques Le Mont

District Ouest lausannois ---
District de Broye-Vully Amaron Albert Carrouge
District du Gros-de-Vaud von Känel Miranda Corinne Assens

Gerber Rolf Froideville
Tille Dominique Oulens-sous-Echallens

Beausire Stéphane Le Signal Les Cullayes
Cart Ellen Le Flon

La Girarde
Oron-la-Ville
Epalinges

Jock Antoinette Praz Joret Mézières
Kunz Sonia Clair Soleil

Recordon
Ecublens
Lausanne

Laub Jean-Marc La Paix du Soir Le Mont
Pasquali Adriano Odysse La Conversion
Velo Nicole Plein Soleil, Lavigny Lausanne
Weiler Christian Primeroche

Le Grand Pré
Lausanne
Cheseaux

Invité Brughera Hélène Présidente de l'association Belmont

Bonard Marc Lausanne
Cuttelod Serge Pully
Schwob Alain Prilly

Bonsack Charles CHUV - Dépt psychiatrie Lausanne
Kunz Sonia Hôpital ophtalmique Lausanne
Pralong Gérard Hôpital de Lavaux Cully

EMS

ASAD

Associé

Communes

Médecins

Soins 
aigus

LISTE DES PARTICIPANTS (selon listes signées)
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Groupe Nom Prénom Institution, organisation Localité

Henry Agnés FSL - CMS Ouchy Lausanne
Magnin Marie-Jo APROMAD - CMS READOM Le Mont
Uffer Filipp Représentant ASAD au Comité Lausanne

Althaus Patrick Physiothérapeute Bottens
Brauen Ruth Fédération suisse des sages-

femmes, section VD
Lausanne

Chatelain Jean-Claude Clinique Cécil Lausanne
Laurens Sandrine PERMED Lausanne
Lo Russo Alexandre Pharmacie Prilly
Waltraut Lecocq Assoc. Proches aidants Lausanne

District Lavaux-Oron Municipalité Bourg-en-Lavaux
Wyss Cossy Dominique Chexbres
Municipalité Rivaz
Municipalité Rivaz
Pipoz Louis Savigny
Municipalité Servion

District Gros-de-Vaud Létra Cyril Bioley-Orjulaz
Blum Werner Echallens
Schick Raymonde Essertes
Municipalité Fey
Municipalité Mex
Favre Sandrine St-Barthélemy
Municipalité Sullens
Municipalité Vuarrens
Municipalité Vufflens-la-Ville

District Lausanne Municipalité Belmont
Tosato Oscar Lausanne
Canu Christine Romanel

District Broye-Vully Municipalité Corcelles-le-Jorat

District Ouest-lausannois Beaud Michelle Crissier
Divorne Didier Renens
Perrudet Susanne Villars-Ste-Croix

Addor Denis Odysse La Convesion
Berthet Pierre Pré-Pariset (Fondation) Pully
Boscacci Caroline La Girarde / Le Flon Epalinges / Oron-la-Ville
Büchli Gérard Institution de Béthanie Lausanne
Gafner Véronique L'Orme (Fondation de) Lausanne
Gay Carol Le Marronnier Lutry
Geiser Beat La Colline Chexbres
Goumaz Pierre-André La Faverge Oron-la-Ville
Heuls Sandrine La Pensée 

Parc de Valency 
Praz-Séchaud I

Le Mont
Lausanne
Lausanne

Matt François Le Home / Les Pins Pully / Lausanne
Piguet-Weishaupt Nicole La Vernie Crissier
Rémy Pierre-Yves Bois-Gentil Lausanne
Risse Frédéric Institution de Béthanie Lausanne

ASAD

Associé
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Robert Olivier L'Oriel 
La Meillerie

Renens
Lausanne

Simone Vincent Donatella Mauri Romanel
Thomas Frédéric Les Châteaux Echallens/Goumoens

Bigler Jean-Michel Mézières
Corbaz Pierre Lausanne
Bonard Corinne Renens

Baeuchle Marc Hôpital de Lavaux Bourg-en-Lavaux
Bula Christophe CUTR Sylvana Epalinges
Lehn Isabelle CHUV Lausanne
Wasserfallen Jean-Blaise CHUV Lausanne

Hirt Pierre SSP Lausanne
Marc-Etienne Piot Préfet Lavaux-Oron
Rosat Alain PMU Lausanne

Médecins

Invités

Soins 
aigus
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