
OBJECTIFS 2017 
3 axes stratégiques 
15 objectifs 

 
 



CONTEXTE 

o Printemps 2015 : Le Comité du RSRL lance une réflexion visant à 
élaborer un plan stratégique pour la prochaine législature 2017-2022. 

o Automne 2015 : Avec l’appui de mandataires spécialisés, une première 
phase est lancée pour élaborer les axes de vision stratégique. 

o Hiver 2015-2016 : Sur la base de 58 visites-dialogues avec des membres et 
partenaires, 2 ateliers participatifs et 1 conférence de résultats, 3 axes stratégiques 
sont validés : prestations, gouvernance et communication. 

o Printemps 2016 : Le DSAS annonce son intention de réorganiser le système de 
santé. L’avenir des réseaux est incertain. 

o Été 2016 : Le Comité renonce à décliner les axes de vision en plan stratégique 
pour la prochaine législature mais charge la direction du RSRL d’en tenir compte 
pour l’élaboration d’une démarche de gestion par objectifs annuels, avec un focus 
sur les prestations. 

o Automne 2016 : La mise en consultation du projet de loi instituant des « régions 
de santé » et abrogeant les lois sur les réseaux (LRS) et l’AVASAD (LAVASAD) est 
annoncée pour fin janvier 2017. La direction du RSRL présente ses objectifs 2017. 

 

14.12.16 2 



1. PRESTATIONS 

A. Brio 
1. Poursuivre le déploiement de notre projet Amélio, tant à 

l’hôpital que dans la communauté (introduire le nouveau 
cahier des charges des IDL, les outils et processus de tri et 
d’évaluation, mettre en place les équipes dédiées et les 
accords de collaboration adaptés). 

2. Développer le i du Brio dans une perspective d’intégration clinique, soit en interface entre 
les patients et leurs proches d’une part, nos fonctions de liaison hospitalière et de 
coordination communautaire d’autre part. Lancer le projet pilote motiv* (mes options 
thérapeutiques et instructions vitales). 

3. Conduire les expériences pilotes d’évaluation interRAI. 

B. Dispositifs 
4. Déployer notre dispositif régional Diabète 

5. Améliorer la synergie entre les consultations régionales (gériatrie, mémoire, proches) 

6. Poursuivre le déploiement et l’évaluation du plan de crise conjoint (PCC) en psychiatrie 

7. Renforcer notre dispositif de soins palliatifs pour répondre aux besoins croissants 

8. Assurer une veille prospective, notamment sur les unités de diagnostic mobiles 
ou encore la télémédecine 
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A. Finances 
9. Optimiser l’engagement des fonds affectés selon les priorités stratégiques 

B. Ressources humaines 
10. Développer les axes de formation (ateliers cliniques, évaluation gériatrique, accueil 

d’étudiants HES, etc.) 

11. Appuyer le management de proximité pour un meilleur soutien aux équipes 

12. Améliorer les indicateurs de gestion du personnel (satisfaction, absentéisme, turn-over) 

C. Instances statutaires 
13. Optimiser les séances, améliorer la participation et la représentativité 

2. GOUVERNANCE 
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3. COMMUNICATION 

A. Plan de communication 
14. Elaborer un plan de communication pour favoriser le bon usage 

du système de santé régional et renforcer la notoriété et la 
crédibilité des prestations du RSRL 

B. Publications 
15. Diffuser 1 nouvelle publication scientifique et au moins 4 newsletters aux membres et 

partenaires 
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MERCI POUR VOTRE COOPÉRATION ! 
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